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AVIS  IMPORTANT. 

Le  IIP  volume  de  I'Abeille  se  compose  de  deux  monographies  : 
1"  celle  des  Galémcides,  distribuée  par  feuilles  dans  les  livraisons 
1  et  Si  de  la  2"  série  ;  2°  celle  des  Alticides,  dans  les  livraisons  2  et 
5  de  la  3'  série  et  1 ,  2  et  3  de  la  série,  ayant  une  double  pagi- 

nation :  Tune  qui  lui  est  propre,  et  l'autre,  celle  du  volume,  faisant 
suite  à  la  pagination  des  Galérucides. 

Les  180  premières  pages  du  volume  ont  paru  en  d865,  les  pages 
181  à  Zi28  en  J866,  et  le  reste  en  février  1867. 

Les  feuilles  paginées  en  chiffres  romains,  traitant  de  matières  di- 
verses ,  seront  réunies  en  un  volume  à  part ,  qui  contiendra  la  liste 

actuelle  des  souscripteurs,  et  sera  prochainement  terminé. 
Quoique  privée  de  monographies  faites  pour  elle  par  suite  de 

manœuvres  inexplicables ,  T Abeille  a  poursuivi  sâ  lâche.  Encou- 
ragée par  de  nombreux  et  honorables  suffrages,  elle  a  marché  réso- 

lument à  son  but  avec  une  scrupuleuse  exactitude  :  une  livraison 
paraît  régulièrement  tous  les  deux  mois,  et  le  texte,  compacte  sans 

cesser  d'être  net  et  soigné,  contient  beaucoup  plus  de  matières  sur 
les  Coléoptères  qu'aucune  des  Sociétés  entomologistes  les  plus  en 
renom.  Néanmoins,  plusieurs  abonnés  impatients  réclament  une 
exécution  encore  plus  rapide.  Sans  prendre  aucun  engagement  au- 
delà  de  500  pages  par  an,  pour  répondre  aux  vœux  des  souscrip- 

teurs, ou,  pour  mieux  dire,  des  associés  à  cette  œuvre  de  propa- 
gande entomologique,  de  temps  en  temps  ou  ajoutera  des  livraisons 

supplémentaires.  Les  conditions  mentionnées  au  titre  du  IP  volume 
resteront  les  mêmes;  seulement  les  volumes  paraîtront  à  des  inter- 

valles plus  rapprochés. 
On  souscrit  i^our  six  livraisons  au  moins,  formant  un  volume 

d'environ  500  pages.  Les  souscripteurs,  inscrits  dans  la  dernière 
liste  publiée  ,  qui  auront  fait  parvenir  d'avance  le  montant  de  leur 
souscription,  ne  paieront  les  six  livraisons  que  10  fr.  (au  lieu  de 
42  fr.  50)  et  jouiront,  comme  associés,  de  certahis  privilèges,  tels 
<j[ue  de  publier  leurs  travaux  entomologiques  dans  le  recueil.  Pour 
recevoir  les  livraisons  franco,  il  faut  ajouter  les  frais  de  port. 

S'adresser,  pour  ce  qui  regarde  la  direction  scientifique,  à  M,  de 
Marseul,  rueDemours,  18,  aux  Ternes-Paris. 

ÎO  février  I8CT. S.  MM. 
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GALLERUGIDES, 

TRIBU  DE  LA  FAMILLE  DES  PHYTOPHAGES , 
OU  CHRYSOMÉLLNES, 

PAR   M.   L.   DE  JOANNIS, 

CAPITAINE  D8  VAISSEAU  EN  RETRAITF,  ETC.  ,  ETC. 

Latreille  réunissait,  clans  sa  tribu  des  Galleruques, 
toutes  les  espèces  de  la  famille  des-  Cycliques  à  tête  non 
entièrement  enfoncée  dans  le  prothorax ,  à  antennes  grêles 
et  filiformes  insérées  sur  le  front  entre  les  yeux  et  rappro- 

chées à  leur  insertion ,  à  palpes  maxillaires  coniques  et 
pointus,  à  premier  segment  ventral  plus  grand  que  les 
suivants ,  à  article  ongulifère  des  tarses  en  grande  partie 
dégagé  des  lobes  du  précédent,  à  crochets  libres  et  lobés 
à  la  base.  Il  les  divisait  en  deux  groupes  :  les  Gallerucides, 
dont  le  prosternum  est  libre  postérieurement  ou  manque 
entre  les  hanches,  et  dont  les  pattes  postérieures  sont 
simples,  et  les  Alticides ,  dont  le  prosternum  forme  entre 
les  hanches  une  saillie  étroite,  appuyée  sur  le  mésosternum, 
et  dont  les  pattes  postérieures,  à  cuisses  fortement  renflées, 
sont  propres  au  saut.  Ces  deux  groupes  sont  devenus  des 

tribus.  Quoi  qu'en  ait  dit  le  savant  auteur  des  Phytophages, 
qui  rejetait  la  tribu  des  Alticides  et  se  proposait  de  la  ré- 

partir, non-seulement  parmi  les  Gallerucides,  mais  encore 

dans  d'autres  groupes,  ce  renflement  des  cuisses  posté- 
rieures et  cette  faculté  saltatoire  qui  en  est  le  résultat,  est , 

à  nos  yeux,  un  caractère  très-remarquable,  et,  à  l'exemple 
de  presque  tous  les  entomologistes  ,  nous  admettons  cette 

tribu  qui,  d'ailleurs,  est  fort  naturelle. 1 
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La  tribu  des  Gallerucides,  dans  le  sens  restreint  que 
nous  lui  donnons ,  correspond  donc  au  premier  groupe  de 
tatreiile.  Elle  comprend  les  deux  genres  créés  par 

Geoffroy  en  176^j  :  Galleruca  elLnperKS.  Le  premier  s'est 
vu  démembrer  successivement;  ainsi,  Laicharting d'abord 
en  sépare  le  genre  Adimonia  en  1781.  Ensuite,  M.  Che- 
vrolat ,  dans  le  Catalogue  de  Dejean,  en  1837  ,  forme  les 

genres  Raphidopalpa ,  Malacosoma,  Agela$ticaei  Phyllo- 
brotica ,  dont  plus  tard  il  donne  imparfaitement  les  carac- 

tères dans  le  Dictionnaire  d'histoire  naturelle  de  d'Or- 
bigny.  Ces  genres  ont  été  caractérisés  récemment  par 
divers  auteurs.  En  1831 ,  Stephens,  dans  ses  Illustrations 

de  l'entomologie  britannique ,  avait  retiré  des  Luperus  les 
espèces  qui  ont  les  T  et  3^  articles  des  antennes  à  peu 
près  d'égale^  longueur  ;  mais  ce  genre ,  nommé  par  lui 
Calomicrus ,  n'a  pas  été  conservé.  Enfin ,  Erichson  créa 
celui  de  Monolepta  en  18/+3. 

Ces  insectes  si  négligés  n'ont  été  jusqu'ici  étudiés  dans 
leur  ensemble  par  aucun  entomologiste.  Aussi  ne  compte- 

t-il  que  fort  peu  d'espèces  décrites ,  disséminées  dans  plu- 
sieurs ouvrages.  On  en  compte  en  tout  %k  européennes, 

dont  31  Adimonia,  12  Galleruca,  1  Raphidopalpa , 
5  Malacosoma ,  3  Agelastica,  J  Phyllobrotica ,  27  Lu- 

perus et  2  Monolepta.  Notr^  monographie  contiendra 
1  genre  nouveau  et  hk  espèces  nouvelles  :  en  tout,  128 
espèces  réparties  en  9  genres. 
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Quoiqirau  premier  abord  la  tribu  des  Gallerucides  ne 
semble  pas  très-naturelle  à  cause  de  la  grande  différence 
extérieure  qui  existe  dans  les  formes  de  plusieurs  de  ses 
genres,  elle  le  devient  bientôt  pour  tout  observateur  attentif 
qui  tient  compte  des  principales  parties  de  leur  organisation 
et  de  leur  habitus. 

La  chose  qui  frappe  tout  d'abord  chez  les  Gallerucides , 
c'est  la  pesanteur  de  leur  marche  et  en  général  de  leurs 
mouvements.  Le  nom  de  Lvperus  ,  qui  vient  du  mot  grec 

Luperos ,  qui  veut  dire  tinste ,  aussi  bien  que  celui  à'Adi- 
monia ,  mot  grec  ,  qui  signifie  inquiétude ,  indique  suffi- 

samment que  les  premiers  naturalistes  qui  observèrent  ces 
insectes  leur  trouvèrent  à  tous  une  démarche  pesante  et 
embarrassée.  Mais  ces  caractères  extérieurs  ne  suffisent 

point,  en  histoire  naturelle ,  pour  opérer  définitivement  un 
groupe  ;  il  en  fallait  de  plus  intimes,  et  voici  ceux  que  ces 
insectes  ont  de  commun  : 

Antennes  filiformes  s'épaississant  parfois  un  peu  en 
avançant  vers  leur  extrémité,  de  11  articles  subcylindriques, 
insérées  entre  les  yeux  ou  un  peu  en  avant  des  yeux ,  mais 

bien  plus  rapprochées  qu'eux  entr'elles,  insérées  chacune 
au  fond  d'une  cavité  à  bords  saillants  plus  ou  moins  ar- 

rondis, plus  ou  moins  larges  (pl.  II,  fig.  1  ).  Cette  cavité 

est  formée  en  avant  par  l'épistome  qui  est  relevé  et  sinué 
dans  son.  milieu  ;  au  côté  extérieur,  par  les  yeux  ({ui  sont 
ovales  ;  en  arrière,  par  un  calus  surantennaire  qui ,  partant 

de  l'œil,  se  courbe  sous  le  front,  comme  notre  sourcil  au- 
tour de  notre  œil  et  vient  se  rendre  entre  les  antennes  ;  au 

côté  intérieur  enfin ,  par  un  bourrelet  surantennaire  qui , 

partant  de  l'épistome  dont  il  semble  un  prolongement,  re- 
monte entre  les  antennes ,  vient  se  souder  au  calus  suran- 
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tennaire  et  compléter  ainsi  le  bord  de  la  cavité  au  milieu 

de  laquelle  est  implantée  l'antenne.  C'est  chez  les  Lvperus 
qu'on  trouve  les  bords  de  ces  cavités  antennaircs  les  plus 
complets. 

Cette  organisation  peut  présenter  plusieurs  variations; 
parfois  les  cavités  antennaires  sont  tout-h-fait  séparées,  et 
leurs  bords  ne  se  touchent  même  pas  entre  les  antennes, 
comme  en  général  dans  les  ylc?????o??m  ;  alors  il  y  a  deux 
bourrelets  interantennaircs  ;  parfois  les  deux  cavités  sont 
bien  distinctes ,  mais  se  touchent  extérieurement  comme 

en  général  dans  les  Gallenœa;  parfois  enfin  il  n'y  a  qu'un 
seul  bourrelet  interantennaire  qui,  partant  du  sinus  de 

l'épistome,  remonte  entre  les  antennes,  vient  engager  sa 
pointe  entre  les  pointes  des  calus  surantennaires,  s'y  soude 
assez  souvent ,  leur  touche  presque  toujours  et  complète 
ainsi  à  lui  seul  les  deux  cavités  antennaires,  qui  alors  non- 
seulement  se  touchent,  mais  confondent  leur  bord  intérieur 
comme  dans  les  Luperus.  Ce  bourrelet  interantennaire 
peut  être  arrondi  ou  caréné  ,  élevé  ou  déprimé ,  mince  ou 

très-large  ,  de  même  que  les  calus  surantennaires  peuvent 
être  très-élevés,  et  dans  ce  cas  le  sillon  interoculaire  qui  les 
limite  en  dessus  est  très-marqué  et  très-profond  ;  ou  bien 
déprimés ,  et  alors  le  même  sillon  est  peu  visible  ;  parfois 
ils  sont  transversaux  et  parfois  aussi  ils  sont  obliques  ;  dans 

certains  cas  enfin ,  et  c'est  le  plus  ordinaire  ,  ils  sont  plus 
ou  moins  échancrés  en  dessus ,  tandis  que  dans  les  Lu- 

perus ,  ils  sont  toujours  parfaitement  entiers.  On  conçoit , 

d'après  cela  ,  que  dans  le  cas  où  les  calus  surantennaires 
sont  très-rapprochés  ou  se  touchent  au  milieu  du  front,  ils 
laissent  entr'eux  ou  derrière  eux  une  fossette  frontale  qui 
existe  toujours ,  mais  qui  varie  de  dimension  et  de  forme 
suivant  la  longueur  de  ces  cakis  ou  celle  du  bourrelet 
interantennaire.  Nous  aurons  toujours  soin  ,  du  reste ,  de 
parler  de  cette  fossette  frontale  dans  toutes  les  descriptions 

<[ue  nous  ferons  de  chaque  espèce,  parce  qu'elle  offre  uu 
assez  bon  caractère  spécifique  et  surtout  celui  de  préseji'er 
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ûne  impression  cruciale  quand  les  sillons  des  calus  suran- 
tennaires  sont  très- profonds.  —  Les  palpes  des  Galleru- 
CIDES,  épaissis  au  milieu,  sont  terminés  par  une  pointe  plus 
ou  moins  acuminée  ;  les  pattes  sont ,  en  général ,  plus  ou 

moins  aplaties  et  les  jambes  plus  ou  moins  dilatées  à  l'ex- 
trémité; les  tarses  ont  quatre  articles  dont  le  troisième  est 

bilobé  ;  les  ongles  des  tarses  portent,  en  dedans,  une  petite 
dent  à  leur  base  ou  à  leur  milieu  :  celte  petite  dent  est 
pointue  chez  sept  des  genres ,  très-obtuse  et  arrondie  dans 
les  Monolepiay  et  réduite  presque  à  rien  dans  le  genre  Mar- 
s  eu  lia  ̂ 

Les  Gallerucides  vivent  toutes  sur  les  plantes.  Leurs 

œufs  que  j'ai  pu  voir  sont  allongés ,  pointus  d'un  bout 
et  collés  sur  deux  rangs,  les  uns  à  côté  des  autres, 

leur  pointe  en  l'air  (pl.  II,  fig.  2);  leurs  larves  vivent 
sur  les  plantes  ;  il  y  en  a  de  courtes  et  de  larges  comme 

l'insecte  qu'elles  doivent  produire  (voyez  la  larve  de 
V  Ageîastica  halensis ,  pl.  H,  fig..  3);  il  y  en  a,  au  con- 

traire, d'allongées  comme  celles  de  la  Galleriica  cratœgi 
(pl.  II,  fig.  Z^).  Ces  deux  figures,  que  l'on  trouve  à  la 
planche  II,  ont  été  faites  sur  des  larves  conservées,  appar- 

tenant à  la  collection  de  M.  Von  Heyden,  de  Francfort-sur- 
le-Mein.  —  Les  mâles ,  chez  les  Gallérucides ,  diffèrent  des 

Ifemelles  en  ce  qu'ils  présentent  une  conformation  particu- 
ière  de  l'extrémité  du  dernier  segment  de  l'abdomen,  qui 
est  plus  ou  moins  échancré. 

Dans  nos  descriptions,  au  risque  de  passer  pour  pro- 
lixe, nous  sommes  entré  dans  tous  les  détails  néces- 

saires à  la  parfaite  fixation  de  chaque  espèce,  afin  que 

ceux  qui  nous  succéderont  n'éprouvent  pas  les  innom- 
brables difficultés  que  nous  avons  rencontrées  à  débrouiller 

des  espèces  incomplètement  décrites;  et,  à  ce  sujet,  qu'il 
me  soit  permis  ici  de  présenter  mes  remercîmenls  les 

plus  cordiaux  à  tous  les  bienveillants  collègues  qui  m'ont 
prêté  secours  et  assistance  dans  ce  minutieux  travail  :  à 

MM,  l'abbé  de  Marseul ,  Reiche  ,  de  Bonvouloir ,  docteur 
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Aiibé,  Ghevrolat,  révérend  père  Gredler,  de  Botzen  en 

ïyrol  ;  Von  Heyden,  de  Francfort-sur-Ie-Mein ,  qui ,  non- 
seulement  m'ont  communiqué  leurs  collections  ,  mais  en- 

core, avec  Une  inépuisable  complaisance,  m'ont  envoyé 
tous  les  documents  que  pouvait  leur  fournir  une  riche 
bibliothèque,  ou,  par  leurs  nombreuses  connaissances , 

m'ont  procuré  grand  nombre  d'espèces  nouvelles  des  col- 
lections d'Allemagne  ;  et  à  MM.  Javet ,  Pellet ,  Deyrolle  , 

Gougelet,  docteur  Haag,  de  Francfort  ;  de  Kiesenwclter,  de 

Bautzen  en  Saxe  ;  Seidlitz,  de  Berlin,  qui,  en  me  commu- 

niquant leurs  collections,  m'ont  mis  à  même  d'enrichir 
cette  monographie  d'un  grand  nombre  d'espèces  nouvelles 
et  d'opérer  des  rectifications  importantes  ;  mon  œuvre  est 
donc  en  grande  partie  la  leur,  car  ils  ont  fourni  les  pierres 

de  l'édifice.  Je  n'y  aurai  mis  que  le  ciment. 
Avant  de  terminer  ces  considérations  générales ,  je  crois 

devoir  donner  une  explication  sur  des  termes  dont  je  me 
suis  servi  dans  mes  descriptions  relativement  aux  angles  du 

pronotum.  Quand  je  dis  qu'un  angle  est  aigu,  je  n'entends 
pas  dire  qu'il  soit  pointu  ,  mais  qu'il  est  plus  petit  qu'un 
angle  droit,  tandis  qu'obtus  veut  dire  plus  grand  :  ainsi,  un 
angle  peut  être  aigu  et  arrondi  à  la  pointe,  tandis  qu'un 
angle  obtus  peut  être  très-pointu.  J'ai  cru  devoir  donner 
cette  explication  pour  éviter  tout  malentendu.  Les  lon- 

gueurs des  insectes  sont  toujours  prises  de  la  partie  anté- 
rieure de  la  tête  aux  extrémités  des  élytreS;,  quand  les 

élytres  du  mâle  couvrent  l'abdomen,  parce  que,  dans  l'état 
de  gestation ,  l'abdomen  des  femelles  devient  souvent  telle  - 
ment  considérable,  qu'il  dépasse  de  beaucoup  la  longueur 
des  élytres  et  qu'il  est  impossible ,  pour  les  mesurer ,  de 
tenir  compte  de  cet  état  transitoire. 
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TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  GENRES. 

A,  Ongles  des  tarses  munis  chacun  d'une  dent  pointue  ou  ronde. 
—  Élytres  entières  ou  faiblement  raccourcies ,  non  fortemenl 
tronquées  obliquement  au  bout  (Aclim.  brevipennis  et  Bra- 
chyptera  exceptés). 

B.  1"  article  des  tarses  postérieurs  plus   court  que  les  trois 
suivants  réunis  ;  dent  des  ongles  plus  ou  moins  pointue  ou 
saillante. 

C.  Dernier   segment   de   l'abdomen    incisé   ou   échancré  au milieu  (f  . 
D.  Corps  élargi ,  glabre  ou  à  peine  pubescent.  —  Élytres  plus 

ou  moins  courbes  sur  les  côtés ,  élargies  postérieure- 
ment..   ........    1  Abimonia.  Laich. 

D'.  Corps  allongé,  couvert  d'une  pubcs- 
cence  épaisse. "Élytres parallèles.    2  Gallerlca.  Fab. 

Dernier  segment  de  l'abdomen  bi- 
sinué,  bi-échancré  ou  profondé- 

ment bi-incisé  au  bout 

D.  Dernier  segment   de  l'abdomen 
très-profondément  bi-incisé  au 
bout 

E.  Pronotuiïi  creusé,  vers  la  base  , 
d'un  profond  sillon  transversa!. 
—  2^  segment  de  Tabdomeu 
sans  appendices  subcornés      .    3  Piaphidopalpa.  Chevr. 

E  '.  Pronotum  sans  sillon  transversal. 
--2«segraentde  l'abdomen  por- 

tant 2  appendices  subcornés 
plus  ou  moins  saillants         .    6  PhïlloCîiotica.  RedL 

D'.  Dernier  segment  de  l'abdomen  bi- 
sinué  ou  peu  profondément  bi- 
échancré  au  bout 

E.  Corps  ovoïde,  élargi  postérieure- 
ment. —  Dernier  segment  ab- 

dominal légèrement  bi-sinué  au 
bout  <^  5  Agblasïica,  RedL 

Ë' Corps  allongé  sensiblement  paral- 
lèle. —  Dernier  segment  abdo- 

minal bi-échancré  peu  profon- 
dément au  bout. 
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F.  Long,  de  6-9  millim.  —  Calus 
surantennaire  profondément 
écliancré  en  dessus  près  des 
yeux  h  Malacosoma.  Chem 

F'.  Long-,  de  3-6  mill.  —  Calus  sur- 
antenn  aire  sans  écliancrure 
aucune  en  dessus  et  formant  à 
eux  deux  une  accolade  bien 
marquée  .  7  Lipercs.  Geo(t 

B       article  des  tarses  postérieurs  plus 
long  que  les  trois  suivants  réunis. 
—  Dent  des  ongles  très-arrondie  et 
devenant  plus  épaisse  à  la  base.  .    8  Monoî/epta.  Er, 

A  '.  Ongles  des  tarses  non  dentés. — Élyti  es 
très-raccourcies,  ne  couvrant  qu'une 
portion  de  l'abdomen  ,  tronquées 
obliquement  au  bout  et  formant  un 
angle  suturai  rentrant  9  Marseulia. 

1"  Genre.  ADIMONIA. 

Laicht.  Tyr.  Ins,,  I,  191  (1781).— Redt.  Aust;  522.— Pl.  II,  fig.  5. 

Antennes  insérées  sur  îe  front  un  peu  en  avant  des  yeux, 

mais  beaucoup  plus  rapprochées  qu'eux  entr'elles,  sensi- 
blement filiformes,  assez  fortes  ,  de  11  articles  obconiques , 

à  l'exception  du  second  qui  est  court  et  plus  ou  moins 
ovoïde;le3*  égal  et  parfois  plus  long  que  le  A*.  Tête  petite  à 
moitié  rentrée  dans  le  protborax  et  plus  étroite  que  lui , 
rétrécie  en  avant  et  inclinée  ;  yeux  saillants  ;  cavités  an- 
tennaires  toujours  séparées  au  milieu  du  front  entre  les  an- 

tennes, ne  se  touchant  que  rarement  par  leur  bord  extérieur; 
calus  suranlennaires  profondément  échancrés  en  dessus,  ne 

paraissant  presque  plus  qu'au  milieu  du  front.  Pronotum 
beaucoup  plus  large  que  long,  peu  ou  point  échancré  en 
avant,  tronqué  et  sinué  à  la  base,  plus  ou  moins  élargi  et 
sinué  sur  les  côtés.  Élytres  ordinairement  plus  larges  que 
le  pronotum  à  la  base,  ordinairement  élargies  en  arrière, 
un  peu  plus  longues  que  larges  prises  ensemble,  ovoïdes, 
presque  toujours  comprimées  latéralement  à  leur  partie  an- 

térieure, plus  ou  moins  arrondies,  chacune  à  leur  extrémité. 
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et  le  plus  ordinairement  munies  de  côtes  variables  pour  le 
nombre,  manquant  parfois  totalement,  mais  ne  dépassant 
pas  6 ,  augmentées  parfois  de  2  fausses  côtes  courtes.  De 
ces  6  côtes  6  sont  situées  entre  la  suture  et  le  calus  hu- 

méral ,  équidislantes  entr'elles ,  la  suture  et  le  calus  ;  la 
5*  part  du  dessus  de  ce  calus;  la  sixième  du  dessous.  La 
l'«  étant  celle  qui  est  la  plus  près  de  la  suture ,  quand  les 
deux  fausses  côtes  existent ,  elles  sont  toujours  entre  la 
5*  et  la  6"  côte.  Pattes  simples,  les  postérieures  non  salla- 
loires  ;  cuisses  aplaties  ;  crochets  des  tarses  dentés  en  dedans. 
Dessus  du  corps  glabre  ou  très-légèrement  pubescent.  Dans 
les  mâles,  le  dernier  segment  de  l'abdomen  est  profondément 
échancré ,  incisé  au  milieu,  à  son  extrémité.  Dans  les  deux 
sexes,  il  existe  presque  toujours  une  fossette  anale  de  chaque 

côté  de  l'extrémité  du  dernier  segment,  et  souvent  une 
tache  rouge  au  fond  de  cette  fossette. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A,  Élytres  d'un  vert  métallsque  foncé  ou  bleues. 
B.  Élytres  d'un  vert  métallique,  très-courtes  et  très-déhiseentes, sans  côtes. 
G.  Pronotum  vert ,  bordé  de  jaune  dans  tout  son  pourtour  ou 
seulement  sur  les  côtés  1  brevipemiis,  IHig. 

C.  Pronotum  d'un  noh'  uniforme,  sans  bordure  jaune. 
2  brachyptera.  Kiist. 

B'.  Élytres  violettes,  ainsi  que  la  tête  et  le  pronotum,  un  peu  dé- 
hiscentes, avec  II  larges  côtes  ...    3  violacea,  Luc. 

A'.  Élytres  entièrement  noires  (noir  de  poix,   noir-brun,  noir- 
rougeàtre  ), 

B.  Angles  antérieurs  du  pronotum  pointus. 
C.  Angles  antérieurs  du  pronotum  saillants  en  dehors. 
D.  Ponctuation  de  la  tête  et  du  pronotum  beaucoup  plus  petite 
que  celle  des  élytres,  qui  est  énorme.—-  Chaque  élylre  portant 
U  côtes  onduleuses  subcarénées,  très-saillantes.  Long.  1 0  mil. 

U  Sardoa.  Gené. 
D'.  Ponctuation  de  la  tête  et  du  pronotum  à  peu  près  de  la 

grosseur  de  celle  des  élytres. 
E.  Pronotum  non  échancré  ou  à  peine  échancré  en  avant, 
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F.  Él>'tres  d'un  noir  pur,  assez  unies;  côtes  Irès-peu  sail- 
lantes. Ponctuation  de  grosseur  ordinaire.  —  Corps  pubes- 

cent  en  dessus  9  Artemisiœ.  Rosh. 

F'.  Élytres  d'un  noir-brun,  rugueuses;  côtes  saillantes,  sou- 
vent onduleuses,  sub-rameuses  et  sub-interrompues. 

21  Pelleti, 
E  '.  Pronolum  plus  ou  moins  fortement  échancré  en  avant. 
F.  Dessus  du  corps  d'un  noir  pur. 
G.  Élytres  très-convexes,  unies,  peu  brillantes. — Ponctuation 

très-régulière.  —  De  chaque  côté,  sur  les  élytres,  2  côtes 
fines  éloignées  l'une  de  l'autre  ;  suture  saillante  rebordée. 
—  Long.  11  fiiill  26  gibbosa.  Reiche, 

G^  Élytres  pas  très-convexes. 
H.  Dessus  du  corps  entièrement  glabre,  d'un  beau  noir  assez 

brillant.  —  Suture  non  saillante.  10  littoralis,  Fab. 
H  '.  Dessus  pubescent.  —  Suture  saillante. 
I.  Pronolum  3  fois  aussi  large  que  long  ;  angles  antérieurs 

très-saillants.  —  Écusson  à  peine  ponctué.  —  Dessus  du 
corps  noir  mat.  —  3  côtes  entières  sur  les  élytres.  — 
De  chaque  point  sort  un  poil.  Ih  obscura. 

r.  Pronotum  2  fois  1/2  aussi  large  que  long;  angles  anté- 
rieurs médiocrement  saillants.  —  Écusson  fortement 

ponctué.  —  Dessus  un  peu  brillant  noir  ou  noir-brun. 
—  Élytres  avec  4  côtes  assez  brillantes. 

20  rugosa, 
F\  Dessus  noir-brunâtre. — Long.  11-13  mill. Angles  an- 

térieurs du  pronolum  très-saillants. —A  côtes  entières  sail- 
lantes, brillantes,  flexueuses,  sub-rameuses  sur  les  élytres. 

—  Ponctuation  générale  très-forte.  5  Orientalis.  Oscul. 
F''.  Dessus  d'un  noir  de  poix.  —  Long.  8-5  mill.— Corps 

étroit.  —  Élytres  presque  parallèles.  —  Ponctuation  assez 
fine  ;  de  chaque  point  sort  un  court  poil. 

A4  Javeti. 
G'.  Angles  antérieurs  du  pronotum  non  saillants  en  dehors. 
D.  Élytres  noires,  très-grandes,  très-larges,  portant  chacune 
deux  côtes  peu  marquées.  —  Dessus  assez  brillant.  — Long. 
11-12  mill  7  Sicana.  Reiche. 

D^  Élytres  étroites  presque  parallèles,  d'un  noir  de  poix,  por- 
tant chacune  3  côtes  entières.  —  Long.  7  mill. 

liS  erraiica. 
W.  Élytres  noires  ,  très-étroites  par  devant,  tiès-élargies  par 

derrière,  —  Pronotum  très-étroit,  à  peine  2  fois  aussi  large 
que  long.  —  Dessus  un  peu  brillant.  —  Sans  côtes  entières 
sur  les  élytres.  11  Macchoi, 



MONOGRAPHIE  DES  GALLERUCÏDES.  11 

Ë',  Angies  antérieurs  du  pronotum  plus  ou  moins  arrondis. 
G.  Pronotum  non  échancré  antérieurement. 
D.  Corps  court  et  large. 
E.  Dessus  d'un  noir-rouge  mat  ;  vertex  rouge.  —  Éîytres  fine- 

ment et  très-densément  ponctuées ,  portant  chacune  k  côtes 
noires  larges ,  brillantes,  —  Tête  et  pronotum  pubescents. 33  Daurica,  Mots. 

E'.  Dessus  d'^un  beau  noir,  un  peu  brillant.  —  Élytres  assez 
fortement,  mais  pas  très-densément  ponctuées,  ordmairement 
presque  sans  côtes,      Tête  et  pronotum  glabres. 

tanacetù  Lin, 

D'.  Corps  allongé. 
E.  Corps  petit,  d^un  noir-brunàtre  mat. — Élytres  très-fine- 

ment et  très-densément  ponctuées,  un  peu  déhiscentes,  presque 
plates  en  dessus ,  avec  côtes  larges  et  brillantes.  —  Long. 
6-5  mil   32  œtandka,  Bohm. 

Corps  moyeu,  d'un  beau  noir,  assez  fortement  ponctué;  un 
peu  brillant.  —  Élytres  ondulées  sur  les  côtés ,  portant  cha- 

cune 3  côtes  à  peine  marquées.  —  Long.  8  mil. 
h5  Bonvouloiru 

Cy,  Pronotum  échancré  antérieurement. 

D.  Élytres  courtes,  n'étant  que  3  fois  environ  aussi  longues  que 
le  pronotum,  ayant  leurs  côtés  très-dilatés  et  relevés  très- 
haut  en  avant,  presque  sans  côtes.  27  moniicola.  Kiesw. 

D'.  Élytres  plus  de  3  fois  aussi  longues  que  le  pronotum. 
E.  Élytres  en  ovale  très-allongé,  ayant  leur  plus  grande  lar- 

geur au  milieu. — Pronotum  moins  de  2  fois  aussi  large  que 
long.  — Tête  et  pronotum  très-pubescents.  —  h  côtes  fortes  sur 
chaque  élyti-e. — L®ng.  9  mill,    .  25  corsica.V^eich.  var.k, 

E'.  Élytres  n'étant  point  en  ovale  très-  allongé,  ayant  leur  plus 
grande  largeur  en  arrière  du  milieu.  —  Pronotum  plus  de  2 
fuis  aussi  large  que  long. — Tête  et  pronotum  très-peu  pu- 
bescents. 

F.  Angles  antérieurs  du  pronotum  très-arrondis,  saillants 
en  avant  et  dilatés. 

G.  Long.  9-12  mill.  — D'un  noir  pur. -Ponctuation  supé- 
rieure très-forte.  —  A  côtes  très-saillantes  brillantes ,  en- 

tières ,  striolées  6  bar  bava.  Er. 
G'.  Long.  7-9  mill.  —  D'un  noir-brun.  —  Ponctuation 

supérieure  moyenne. — A  côtes  brillantes,  mais  non  sail- 
lantes 34  circumdaia.\y\xîi.v.K, 

G".  Long.  6,5  mill.— D'un  noir  un  peu  brunâtre.  —  Angles 
antérieurs  du  pronotum  très-élargis ,  lobés.  —  3  côt.s 
entières  sur  les  élytres  .    ,    ,  28  loha'.a. 
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G'-".  Long.  8  mill.  —  Dessus  Gnemeiit  ponctué  ;  élytres 
allongées ,  presque  parallèles  ;  dessus  très-déprimé.  — 
5  côtes  entières  sur  les  élytres.  23  Gredleri. 

t'.  Angles  antérieurs  du  pronotum  arrondis,  mais  très-peu ou  point  saillants  en  avant  ni  dilatés. 
6.  Corps  étroit,  presque  parallèle. 
H.  Élytres  portant  chacune  4  côtes  subcaréuées,  les  2  plus 
près  de  la  suture  très-grosses  et  saillantes,  les  autres  moins 
fortes.  —  Ponctuation  très-forte.  24  Goudoti. 

H'.  Élytres  portant  chacune  li  côtes  assez  fines,  ni  caré- 
nées, ni  saillantes.  —  Ponctuation  assez  fine, 

31  angusta.  Kûst. 
Corps  large  d'un  noir  mat.  —  Pronotum  anguleuse- 

ment  dilaté  en  avant  du  milieu ,  avec  l'angle  antérieur 
en   pointe   mousse.   Élytres   élargies  en  arrière  avec 
3-A  côtes  fines  peu  marquées.  — Long.8-9  mill, 

13  luctuosa, 
A".  Élytres  brunes  ou  noires,  bordées  de  testacé, 
B'.  Élytres  noires,  bordées  de  testacé. 
C,  Élytres  bordées  de  testacé  pâle,  ainsi  que  la  suture.  —  Pro- 

notum plus  de  8  fois  aussi  large  que  long  ;  angles  antérieurs 
très-avancés,  lobés. —  5  côtes  sur  chaque  élytre.  —  Long.  9  mill 

ZiO  circwncincta.  Manb. 

C\  Élytres  d'un  noir-brun,  bordées  de  testacé-rougeâtre  et  ja- 
mais la  suture.  —  Pronotum  2  fois  1/2  auss^  large  que  long, 

angles  antérieurs  peu  avancés,  non  lobés.  —  4  côtes  sur  les 
élytres.  —  Long.  7,5  mill.  .    ,    ,    37  jucunda.  Faîd, 

B".  Élytres  brunes. 
C.  Pronotum  profondément  entaillé  de  chaque  côté  en  arrière 

des  angles  antérieurs,  qui  sont  longs  et  courbés. —  Ponctuation 
générale  très-fine  et  très-dense.  —  Pas  trace  de  côtes  sur  les 
élytres.    .........    43  Haagu 

G'.  Pronotum  non  échancré  latéralement  et  profondément  en 
arrière  des  angles  antérieurs. 

D.  Pronotum  non  échancré  en  avant, 
E.  Angles  antérieurs  du  pronotum  ressortant  un  peu  en  de- 

hors, —  Élytres  portant  chacune  2  côtes  d'un  brun-rouge.  — 
Long.  10  mil!  29  fuliginosa. 

E'.  Angles  antérieurs  ne  ressortant  point  en  dehors. 
F.  Corps  court.  —  Élytres  d'un  brun-rougeâlre ,  avec  5  côtes 

plus  foncées  et  une  bordure  noire.  —  Long.  8  mill. 
47  brevis. 

F'.  Corps  allongé.  —  Élytres  d'un  brun-noiràtrc  uni ,  une 
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seule  côte  de  même  couleur  et  très-fine  en  dessus,  sans 
bordure  noire.  —  Long,  8  mill.  30  declivis. 

F'/.  Corps  petit,  court. —Tête,  antennes  et  élytres  entière- 
ment brun  foncé  un  peu  rougeàtre.  —  Pronotum  brun 

rouge,  avec  une  tache  noire  de  chaque  côté.  —  Long. 
A, 5  mill  55  sanguinea.Ydb.var.B. 

D  '.  Pronotum  échancré  en  avant. 
E.  Angles  antérieurs  du  pronotum  ne  ressortant  pas  en  de- 

hors. —  5  côtes  bien  apparentes,  la  1*^*  paraissant  à  peine.— 
Corps  court. — Tête  et  pronotum  très-pubescents. 

abbreviata. 

E'.  Angles  antérieurs  du  pronotum  ressortant  en  dehors. 
F.  Élytres  convexes,  d'un  brun-rouge  plus  ou  moins  foncé, 

non  rétrécies  ou  à  peine  rétrécies  latéralement  au  quart  an- 
térieur et  portant  chacune  une  seule  côte  entière,  fine, 

près  de  la  suture  22  Reicliei. 
FA  Élytres  moins  convexes,  d'un  brun-marron  plus  ou  moins 

foncé,  bien  plus  étroites  en  avant  qu'en  arrière,  très- 
rétrécies  latéralement  en  avant  et  portant  au  moins  2  côtes 
entières  assez  fortes  de  chaque  côté  de  la  suture,  de  cou- 

leur ordinairement  plus  claire  que  le  fond  de  Télytre. 16  dispar,  Ç 

F''.  Élytres  peu  convexes,  larges,  sub^rectangulaires ,  rétré- 
cies latéralement  en  avant,  arrondies  en  arrière,  avec  6 

côtes  concolores    .....  15  rustica.SchdM.var.B 
k'ii,  Élytres  testacées. 
B,  Élytres  d'un  testacé  plus  ou  moins  grisâtre,  avec  des  côtes 

noires  plus  obscures  que  leur  couleur  foncière. 
G.  Élytres  n'ayant  que  3  côtes  noires.  39  absintini.  Pall, 
G   Élytres  ayant  plus  de  3  côtes  noires. 
D.  Élytres  ayant  6  côtes  brunes  plus  ou  moins  interrompues 

et  plus  ou  moins  saillantes.  —  Pronotum  et  élytres  plus  ou 
moins  bordés  de  testacé  .  .    .    .37  interrupta.  Oliv. 

D'.  Élytres  n'ayant  que  h  côtes  noires  ou  brun  foncé. E.  Pronotum  tout  noir, 
F.  Suture  et  U  côtes  noires  larges  et  brillantes  sur  les  élytresj 

qui  sont  très-arrondics  chacune  à  l'eitrémité.  —  Ponctua- 
lion  fine,  peu  serrée.  —  Tête  et  pronotum  glabres. 

38  nigrolineata.  Gebl. 
F'.  Suture  et  i  côtes  peu  larges,  brillantes  sur  les  élytres  qui 

sont  peu  arrondies  chacune  à  l'extrémité.  —  Ponctuation 
grosse,  serrée.  —  Tile  et  pronotum  pubescents. 

35  Scdahoi'i,  MdBh,  v.  B. 



ik  MOîTOGRAPHIE  DES  GALLERÙCIDÉS. 

E'.  Pronotum  entouré  d'une  bordure  testacée  plus  ou  moins 
rougeâîre. 

F.  Bord  antérieur  du  pronotum  non  élevé. —  Élytres  larges.— 
Tête  et  pronotum  pubescents .    .  35  Sedahovi,  Manh. 

F'.  Bord  antérieur  du  pronotum  élevé. 
G.  Corps  étroit.  —  Angles  antérieurs  du  pronotum  peu  ou 

point  saillants,  arrondis  à  la  pointe.  —  Élytres  bordées  de 
testacé  36  jucunda.  Fald. 

G'.  Corps  large.  —  Angles  antérieurs  du  pronotum  élargis, 
saillants ,  très-arrondis.  —  Élytres  bordées  de  testacé. 

SA  circumdata.  Duft. 

B  '.  Élytres  d'un  testacé  plus  ou  moins  jaune  ou  brunâtre.  — Côtes  concolores. 
G.  Pronotum  noir, 
D.  Long.  6-7  mill.  —  Tête,  pronotum  et  écusson  noirs,  glabres 

ou  à  peine  pubesceiits.  —  Élytres  jaune  clair,  presque  paral- 
lèles, sans  aucune  côte  ,    ...  50  pallidipennis.  Kiist, 

D'.  Long,  8-10  mill.  —  Tête,  pronotum  et  écusson  noirs,  for- 
tement pubescents.  —  Élytres  élargies  en  arrière ,  chacune 

à  à  côtes  25  Corsica.  Reiche. 
Pronotum  jamais  noir, 

D.  Pattes  entièrement  noires. 

E.  Pronotum  à  peine' sinué  sur  les  côtés,  à  angles  antérieurs 
non  saillants,  ni  ressortant  en  dehors.— Corps  assez  étroit. — 
Long.  7-9  mill. 

F.  Tête  noire. 

G.  Élytres  très-arrondies  chacune  à  l'extrémité,  en  dedans 
et  en  dehors,  très-peu  convexes,  à  3  côtes  bien  marquées, 
déhiscentes  à  l'extrémité  .  .  ài  silplwides.ï>alva.v.A. 

G'.  Base  du  pronotum  trisinuée.  — Élytres  assez  convexes, 
ayant  ordinairement  quelques  côtes  plus  ou  moins  mar- 

quées. .    ,    ,  18  confinis.  Manh. 
G''.  Base  du  pronotum  seulement  sinuée  au  milieu. — Élytres 

sans  côtes.  51  flava,  Kiist. 
F^  Tète  testacée. 
G.  Élytres  testacé  clair  ....  19  Dahli,  Medic. 
G'.  Élytres  testacé  brunâtre.    .    ,  19  Dahli,  var,  A. 

E'.  Pronotum  très-sinué  sur  les  côtés  avec  les  angles  antérieurs 
saillants  et  ressortant  en  dehors.  —  Corps  large.  — Long.  9-10 mill. 

F.  Élytres  d'un  testacé  clair,  peu  élargies  en  arrière,  presque 
parallèles  13  dispar, 

F'.  Élytres  d'un  testacé  brunâtre,  très- élargies  en  arrière, 
12  rusiica,  Schal. 
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D\  Patles  non  entièrement  noires. 
E.  Tête  noire.  —  Élytres  finement  ponctuées.  —  Jambes  posté- 

rieures droites. 

F.  Pronotum  et  élytres  d'un  testacé  jaunâtre.  —  Pronotum 
*  avec  3  taches  noires.  —  Cuisses  noires  ,  jambes  brunes  , 

jaunes  au  sommet.— Antennes  noires,  rousses  à  la  base. 
57  capreœ.  Lin. 

F'.  Pronotum  et  élytres  jaune-brunâtre.  —  Antennes  toutes 
noires.  — Pronotum  presque  tout  noir  au  milieu. —  Cuisses 
noires,  jambes  noires,  les  antérieures  seulement  rousses  au 
sommet  57  capreœ»  Lin.  var,  A. 

F''.  Pronotum  et  élytres  jaune  clair.  —  Taches  noires  du 
pronotum  à  peine  visibles.  —  Les  5  premiers  articles  des 
antennes  roux.  —  Extrémité  des  cuisses  et  jambes  d'un 
roux  testacé  57  capreœ.  Lin.  var.  B, 

E'.  Tête  d'un  testacé  plus  ou  moins  rougeâtre.  —  Élytres  for- 
tement ponctuées.  —  Jambes  postérieures  anguleusement 

courbées,  comme  brisées  56  pallida. 
A"".  Élytres  rouges. 
B.  Tête  rouge. 
C.  Grand ,  rouge-brun  17  rufesccns. 
C.  Petit,  rouge  de  sang, 
D.  Peu  convexe.  —  Pattes  noires.  —  Écusson  rouge 

53  rufa.  Germ, 
D'.  Fort  convexe.  —  Pattes  rouges.  —  Écusson  brun-rougeàlre. 
E.  Pattes,  élytres  et  pronotum  tout  rouge  de  sang. 

55  sanguinea,  Fab. 
E'.  Pronotum  rouge  avec  une  tache  noire  de  chaque  côté.  — 

Pattes  rouges  avec  les  cuisses  noires,      sanguinea.  Fab.  v.  A, 
B'.  Tête  noire. 
G.  Écusson  noir. 
D.  Angles  antérieurs  du  pronotum  ni  pointus,  ni  dirigés  en 

dehors. 
E.  Pronotum  sans  large  impression  transverse. 
F.  Pronotum  et  élytres  d'un  rouge  de  sang  vif,  très-peu 

convexes,  presque  planes. —  Élytres  très-arrondies  chacune 
à  l'extrémité,  où  elles  forment  ensemble  un  fort  angle  ren- 

trant. 52  aptera.  Bonel. 
F'.  Pronotum  et  élytres  d'un  rouge  testacé  ,  assez  convexes. 

—  Élytres  arrondies  ensemble  à  l'extrémité  sans  angle  ren- 
trant  ,54  sciitellata.  Chevrol. 

E'.  Pronotum  creusé  d'une  large  impression  transverse. 
hi  silphoides.  Daim. 
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D'.  Angles  antérieurs  du  pronotum  pointus ,  saillants,  un  peu 
dirigés  en  dehors. 

E.  Long.  11-12  mill.  — Élytres  grandes,  élargies  et  arrondies 
en  arrière,  d'un  rouge  testa cé  clair,  presque  orangé,  portant 
chacune  U  côtes  assez^saillantes ,  sub-carénées. 

8  spectabilis,  Fald. 
E'.  Long.  7-7,  5  mill.  —  Élytres  très-peu  élargies  en  arrière, 

presque  parallèles,  sub-rectangulaires ,  d'un  rouge  testàcé 
clair  presque  orangé  ,  portant  chacune  3  côtes  entières  près 
de  la  suture.  —  Angles  antérieurs  du  pronotum  courts  et 
pointus  Û9  ̂ «^€1. 

C.  Élytres  d'un  rouge  rubigineux,  à  peine  arrondies  chacune 
à  l'extrémité,  non  déhiscentes,  ayant  à  peine  des  vestiges  de 
côtes.  —  Pronotum  sans  impression  transverse.  —  Êcusson 
rouge  testacé  Û2  ViUœ.  Comol. 

1.  Brevipennis.  Illig.  Mag.,IV,  168,  5.— il/rtrâfi/mia.Fab.Spec, 
!,  328,  3,  1781.— Mant.,  I,  215,  3.  —  Ent.  Syst.,  II,  518,  3.— 
Syst.  Eleut.,  II,  588,  5.— Oliv.  Ent.,  III,  Zi5»  7,  5.  Pl.  I,  3.— 
Panz.  Ent.  Germ.,  I,  351,  3.  —  Kust.  Kaef.  Eur.,  I,  60. 

Long.,  8-9  mill.—  Ç  10-11  mill.  — larg.,  S'  4-5  mill  Ç  7-8 mill. 

Cet  étrange  insecte  est  comme  imparfait.  Au  premier  coup- 
d'œil,  on  serait  tenté  de  le  placer  parmi  les  Meloë  ;  mais  le 
nombre  des  articles  des  tarses ,  l'insertion  des  antennes , 
le  pronotum  rebordé  le  rattachent  au  genre  Adunonia, 

Tête  petite,  d'un  noir-verdâtre ,  inégale,  bosselée,  slriolée, 
rugueuse  et  parsemée  d'assez  gros  points  éloignés  ;  enfoncée 
dans  le  prothorax  jusqu'aux  yeux,  mais  bien  plus  étroite 
que  lui  en  avant  ;  vertex  creusé  d'un  large  sillon  peu  pro- 

fond ,  au  fond  duquel  on  voit  une  fine  ligne  creuse  ,  et  de 
chaque  côté  une  tache  rougeâtre  obscure  ;  entre  les  yeux , 
au  milieu  du  front,  une  fossette  profonde  qui  divise  les  deux 
calus  surantennaires  et  est  traversée  par  un  fin  sillon  in- 

teroculaire ;  épistome  relevé,  caréné  de  chaque  côté ,  et  les 
deux  carènes  venant  se  réunir  ordinairement  en  pointe  entre 
les  antennes,  parfois  se  réunissant  avant  et  donnant  nais- 

sance à  une  fine  carène  lamelleuse  élevée  ,  niais  parfois' 
aussi,  surtout  chez  les  mâles,  ne  se  réunissant  pas.  Yeux  ovales, 
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un  peu  pelils,  bruns,  assez  saillants.  Antennes  épaisses,  allei- 
gnanl  à  peu  près  le  bout  des  élylres  ,  noires  ,  avec  les 
Zi  premiers  articles  rouges ,  tachés  de  noir  en  dessus.  Pro- 
nolum  petit ,  transverse ,  deux  fois  aussi  large  que  long , 

d'un-  vert-noir  bordé  de  jaune-rouge  sur  les  côtés ,  peu 
échancré  en  avant,  avec  les  angles  antérieurs  un  peu  saillants 
et  arrondis;  assez  fortement  sinué  au  milieu  de  la  base; 
angles  postérieurs  obtus  bien  arrondis;  rebordé  tout  autour, 
anguleusement  arrondi  sur  les  côtés ,  aussi  large  en  avant 

qu'en  arrière;  dessus  peu  convexe,  bords  antérieurs  et  pos- 
térieurs un  peu  relevés;  parfois,  au  milieu,  un  petit  sillon 

longitudinal  réunit  une  fossette  antérieure  à  une  posté- 
rieure, large  et  triangulaire;  parfois  le  sillon  est  nul,  et  l'on 

voit  une  fossette  en  dans  le  milieu.  De  chaque  côté  de  ce 
milieu  se  voit  une  fossette  plus  ou  moins  large,  longue  ou 
profonde,  tout  cela  est  variable.  Le  pronotum  est  finement 
ruguleux  et  parsemé  de  points  inégaux,  peu  serrés. Écusson 
grand,  vert-noir,  en  triangle  ,  arrondi  à  la  pointe  ,  ponctué 
à  la  base,  et  portant  un  sillon  longiludinal  à  la  pointe  qui 
est  presque  lisse.  Élytres  un  peu  plus  larges  que  le  pro- 

notum à  la  base,  quelquefois  pas  plus  larges,  deux  fois  seu- 
lement aussi  longues  que  la  tête  et  le  pronotum  réunis, 

presque  droites  sur  les  côtés  qui  sont  divergents;  arrondies 

au  bout,  à  l'angle  externe  ,  puis  très-obliquement  tronquées 
en  arc  en  dedans  :  ce  qui  les  rend  largement  déhiscentes  ; 

d'un  vert-noir  avec  une  bordure  externe  jaune-rouge,  ru- 
dement chagrinées  de  points  allongés  souvent  confluents; 

parfois  il  existe  une  faible  côte  qui  part  de  l'épaule  et  s'étend 
le  long  du  bord  externe  des  élylres  qui  est  toujours  plus  ou 

moins  relevé  en  gouttière.  Pas  d'ailes.  Abdomen  en  grande 
partie  découvert,  ovale  ,  Irès-llnement  striolé  partout ,  fine- 

ment et  peu  densémenl  ponctué,  largement  rebordé  ,  à  bord 
relevé.  Dessous  noir ,  assez  fortement  coriacé  et  pubescenl  ; 
retour  des  élytres,  côtés  et  partie  postérieure  du  prosternum 

d'un  jaune-rougeâtre.  Pattes  toutes  noires. 
Var,  Elle  diffère  du  type  en  ce  que  le  pronotum  est  bordé 

de  jaune-rougeâlre  en  avant  et  quelquefois  aussi  en  arrière, 
comme  les  côtés.  Les  élytres  sont  arrondies  aux  côtés  ex- 

ternes; les  deux  taches  rouge  obscur  du  vertex  sont  très- 
apparentes  et  réunies  en  croissant  ouvert  en  arrière  ;  et 
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enfin  le  pjonotum  esl  2  fois  1/2  aussi  large  que  long.  Celte 
variété  est  rare.  Coll.  de  MM.  Uciche  ,  llaag,  de  Francfort , 
et  Deyrolle. 

France  méridionale,  Italie. 

2.  BracSiyptera.  Kiist.  Kaef.  Eur.,  I,  61.  iSMi. 
Long.,  U-Q  mil!.  —  Larg,,  2-2,5. 

Très-voisine  de  VAcL  brevipennis  ,  elle  diffère  par  le  pro- 
notum  autrement  conformé,  et  d'une  couleur  uniforme,  et  une 
tout  autre  structure  des  élytres.  Antennes  un  peu  épaissies 

vers  le  bout,  alleignanl  presque  l'extrémité  des  élytres, 
noires,  brillantes.  Tête  arrondie,  presque  sans  éclat,  ponctuée 
avec  une  impression  triangulaire  entre  les  anlennes  ,  qui 

s'allonge  par  derrière  en  un  sillon  superficiel  dans  le  milieu 
duquel  on  trouve  une  fine  ligne.  Pronotum  transverse  , 
presque  2  fois  aussi  large  que  long,  rebordé  tout  autour  avec 
une  impression  derrière  le  bord  antérieur  et  une  autre  sem- 

blable au  devant  de  la  base  ;  de  chaque  côté  une  légère 
fossette  avec  une  fine  ligne  longitudinale  entre  elles;  noir 
brillant  finement  ponctué.  Écusson  noir,  large,  arrondi ,  avec 
un  profond  sillon  médian,  Élytres  très-courtes ,  fortement 

déhiscentes  ,  luisantes,  rugueusement  ponctuées  ,  d'un  ver- 
dâlre  foncé,  métallique,  avec  le  bord  externe  d'un  jaune- 
rouge  ;  une  faible  côte  longitudinale  près  de  lui  part  de 

l'épaule,  8*abaisse  vers  le  bord  postérieur  et  là  se  contourne  ; 
bord  latéral  déprimé;  angles  postérieurs  arrondis.  Abdomen 
noir  luisant,  parsemé  de  poils  brunâtres  et  de  points  écartés  ; 
tarses  garnis  d'une  brosse  de  poils  rouge-brun. 

La  femelle  ressemble  aux  femelles  du  Mcloë,  et  souvent  chez 

elle  l'abdomen  esl  2  ou  3  fois  aussi  long  que  les  élytres. Ex  Kûst. 

Italie  méridionale,  surtout  les  environs  de  Naples. 

3.  Violacea.  Luc.  Alg.,  5/iO,  426.  Pl.  XLIV,  f.  7  (1849). 
Long.,  3,5-4,5  mill.—Larg.,  2-3  mill. 

Tête  violette ,  grosse ,  parsemée  de  gros  points,  un  peu 
pubescente  et  brillante,  presque  aussi  large  que  le  pronotum, 
en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  presque  ronds,  noirs  el 

Irès-saillanls  ;  fossette  frontale  très-large ,  s'avançant  en 
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pointe  presque  jusqu'au  sinus  de  répislome  où  se  touchent 
les  deux  cavités  antennaires  ;  bourrelet  inleranlennaire 
Irès-court ,  saillant,  brillant;  calus  suranlennaires  assez 
déprimés  en  dessus,  puis  descendant  de  ctiaque  côté  pour 
aller  rejoindre  Tépistome  qui  est  très-relevé.  Antennes  noires 
assez  fortes,  atteignant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps; 
2*  article  globuleux  ayant  sa  base  ,  ainsi  que  celle  du  3*  ar- 

ticle, rougeâlre.  Pronotum  violet ,  grand,  transverse,  1  fois 
1/2  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant  avec  les  angles 
antérieurs  pointus,  un  peu  saillants  ;  coupé  droit  en  arrière, 
un  peu  et  largement  sinué  au  milieu  de  sa  base  ;  coupé 
obliquement  de  chaque  côté  près  des  angles  postérieurs,  qui 
sont  obtus  et  peu  pointus;  côtés  rebordés,  anguleusement 
arrondis  dans  leur  milieu;  dessus  très-peu  convexe,  couvert 
de  gros  points  peu  serrés  ,  plus  rares  sur  le  milieu  qui  n'est 
pas  canaliculé  ;  de  chaque  côté ,  en  avant  ,  une  assez  forte 
dépression,  et  en  arrière  deux  petites  souvent  mal  marquées. 

Écusson  arrondi,  d'un  vert-bleuâtre,  assez  fortement  ponctué 
et  souvent  impressionné  à  l'extrémité.  Élytres  d'un  beau 
violet,  fortement  et  densémenl  ponctuées,  pas  plus  larges 
que  le  pronotum  à  la  base,  3  fois  environ  aussi  longues 

que  lui,  un  peu  courbes  sur  les  côtés  et  s'élargissant  un  peu 
en  arrière;  la  plus  grande  largeur  étant  en  arrière  du  milieu 
des  élytres ,  qui  sont  chacune  très-arrondies  à  leur  extré- 

mité, plus  en  dedans  qu'en  dehors,  ce  qui  les  rend  fortement 
déhiscentes;  finement  rebordées  sur  les  côtés  avec  la  suture 
assez  épaisse;  chaque  élytre ,  presque  plate,  porte  li  côtes 
entières  peu  saillantes,  mais  très-larges,  et  qui  par  leur  po- 

sition doivent  être  les  2%  h%  5*  et  6'  ;  les  élytres,  l'une  par 
rapport  à  l'autre,  sont  un  peu  placées  en  toit;  le  bout  de 
l'abdomen  est  toujours  plus  ou  moins  à  découvert;  les  côtes 
sont  souvent  sub-interrompues  par  la  ponctuation  des  élytres. 
Dessous  du  corps  ,  ainsi  que  les  pattes  ,  d'un  noir-violacé brillant. 

Algérie,  Bône* 

/i.  Sardoa  Géné  Sard.,  II,  39,  AO.  Pl.  I,  25  (1839).— Kûst.  Kaef. 
Eur.  Il,  63. 

Long.,  11-12  raill.,  —  Larg.,  7-8  mil!. 

Entièrement  noire,  luisante,  fortement  dilatée  par  der- 
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rière.  Tète  petite,  ruguleusemenl  et  grossièrement  ponctuée, 
piibescenle  surtout  autour  de  la  bouche;  yeux  ovales,  bruns, 
tachés  de  noir;  fossette  frontale,  étroite  et  assez  profonde 
entre  les  calus  surantennaires ,  remontant  en  un  large  sillon 

jusqu'au  haut  duvertex;  épistome  très-relevé,  anguleuse- 
inenl  et  profondément  sinué  au  milieu  ;  les  cavités  anlen- 
naires  venant  se  loucher  à  la  pointe  de  ce  sinus.  Antennes 
noires.  Pronotum  transverse,  2  fois  au  moins  aussi  large  que 
long  ,  écliancré  en  avant  avec  les  angles  antérieurs  avançant, 
un  peu  relevés  et  creusés  en  dessus  à  la  pointe,  assez  pointus; 
dilaté  et  rebordé  sur  les  côtés,  qui  sont  arrondis  sub-angu- 
leusemenl  en  avant  du  milieu  ,  un  peu  sinués  en  arrière  ; 

bien  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière;  dessus  peu  convexe, 
densément  et  fortement  ponctué ,  creusé  dans  son  milieu 

d'un  large  sillon  assez  profond ,  et  de  chaque  côté  de  deux 
fossettes:  une  grande  antérieure  assez  profonde  près  du  canal 

médian  ,  et  l'autre  près  des  angles  postérieurs  sur  la  base, 
qui  est  un  peu  arrondie  et  fortement  trisinuée.  Écusson 
presque  carré,  fortement  ponctué,  impressionné  dans  son 
milieu.  Elylres  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base, 
6  fois  environ  aussi  longues  que  lui,  arrondies  sur  les  côtés, 

s'élargissant  en  arrière  ,  ayant  leur  plus  grande  largeur  aux 
deux  tiers  postérieurs  environ ,  très-oblusément  arrondies  en 
arrière  ,  étroitement  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés ,  assez 
fortement  rétrécies  latéralement  au  quart  antérieur,  assez 
convexes  en  dessus,  portant  chacune  li  fortes  côtes  très- 
élevées  sub-carénées,  qui  sont  les  2%  5'  et  6*;  la  !">  et 
la  2*  sont  très-courtes ,  très-peu  marquées  et  manquent  or- 

dinairement totalement.  Entre  ces  côte;s  sont  répandus 

d'énormes  points  peu  serrés,  qu'on  pourrait  presque  appeler 
des  fossettes  et  qui  sont  au  moins  deux  fois  plus  gros  que 
ceux  de  la  tête  et  du  pronotum.  Dessous  finement  pubes- 
cent.  Abdomen  finement  slriolé  en  travers.  Pattes  toutes 
noires ,  ponctuées  ;  jambes  râpeuses. 

C'est  à  cette  espèce  qu'il  faut  rapporter  VAd.  cariosa  du 
catalogue  de  Dejean. 

Sarda'gne,  Algérie.  Dans  les  Gnaphalium  et  autres  com- 
posées corymbifères.  Assez  commun  l'été. 
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5.  lîrt^nlaHs.  Osculat.  Coll.  Reccolt.,  72,8.— Beiche  Syr.,  334, 
251. 

Long.,  11-13  mil!.  —  Larg.,  7-8,5  mill. 

D'un  noir-brunâlre  en  dessus,  noire  en  dessous.  Tète 
ronde,  pelile,  entièrement  couverte  d'énormes  points  qui  se 
touchent  et  rendent  sa  surface  toute  rugueuse;  fossette 

frontale  médiocre,  s'élargissant  en  arrière  ,  se  prolongeant 
jusqu'au  haut  du  vertex  en  un  fin  sillon  et  croisée  au 
milieu  par  un  large  sillon  inleroculaire.  Yeux  ovales,  bruns , 
tachés  de  noir.  Antennes  noires,  assez  longues,  peu  brillantes. 
Pronolum  Iransverse ,  petit ,  bien  plus  large  que  la  tête , 
deux  fois  seulement  aussi  large  que  long,  peu  échancré  en 
avant,  fortement  trisinué  en  arrière;  côtés  peu  arrondis, 
fortement  sinués  et  parfois  même  incisés  aux  deux  tiers 
postérieurs;  les  angles  postérieurs  obtus,  émoussés;  les 

angles  antérieurs  aigus,  pointus ,  rejetés  en  dehors';  dessus 
peu  convexe,  rugueux  et  enlièrement  recouvert  d'une  pocc- 
tualiou  très-grosse  et  très-dense  ;  au  milieu  et  dans  toute  sa 
longueur  un  sillon  large  et  profond,  et  de  chaque  côté  deux 
impressions  :  une  large  et  profonde  en  avant  de  chaque  côté 
du  sillon  médian  ,  et  une  autre  plus  petite  près  du  bord 
postérieur,  non  loin  des  angles;  côtés  finement  rebordés  et 
un  peu  relevés ,  en  avant  surtout.  Écusson  sub-quadrangu- 
laire  ,  arrondi  à  son  sommet  où  il  est  fortement  impres- 

sionné ,  plus  finement  ponctué  que  le  pronolum.  Élytres 
grandes ,  pas  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base,  5  fois  aussi  longues  que  lui,  fortement  élargies  en  arrière  ; 
leur  plus  grande  largeur  aux  deux  tiers  postérieurs,  obtu- 
sémenl  arrondies  en  arrière  avec  un  petit  angle  rentrant  au 
milieu ,  faiblement  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés  ,  peu 
convexes  en  dessus ,  striolées  transversalement ,  et  cou- 

vertes d'une  ponctuation  très-grosse  et  très-serrée;  rugueuses, 
et  portant  chacune  U  côtes  très-apparentes,  entières,  sail- 

lantes, parfois  carénées  ou  interrompues ,  ou  rameuses  ou 
^noduleuses  ;  ces  k  côtes  sont  les  2%  Zi%  5«  et  6%-  la  1'®  et 
la  3*  sont  bien  moins  apparentes  et  sont  raccourcies  en  ar- 

rière. Dessous  noir,  assez  brillant,  Irès-finement  coriacé  et 
peu  pubescent;  dernier  segment  largement  échancré  chez 
lies  mâles  ;  deux  fossettes  anales  souvent  rouges  au  fond. 
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Pâlies  ponclnées,  brillantes  ;  jambes  râpeuses  ;  cuisses  par- 
semées de  quelques  poils. 

Syiie,  et  même  aux  environs  de  Conslanlinople. 

6.  Barbara.  Er.  In  Wagn.,  19i,  àS.  Pl.  VIII,  ISAl.—Kûst.  Kaef. 
Eur.,  I,  63. 

Long.,  9-32  mill.— Larg.,  5-7  mill. 

Voisine  de  la  liitoralis  ,  mais  plus  allongée ,  les  côtes 
plus  fortes  et  les  angles  antérieurs  du  pronoluni  plus  ar- 

rondis. Entièrement  d'un  noir  mal.  Tête  très-peu  saillante, 
rugueuse,  couverte  de  très-gros  points  varioliques  qui  se 
louchent  et  sont  souvent  confluents;  fosselle  frontale,  pe- 

tite entre  les  calus  suranlennaires,  s'évasanl  en  un  large 
sillon  très-peu  profond  qui  remonte  jusqu'au  haut  de  la  tête 
et  au  fond  duquel  est  une  fine  ligne  creuse;  calus  suran- 

lennaires très-bas;  épistome  très-relevé,  fortement  sinué  au 
milieu  ;  bourrelet  interantennaire  très-fin  allant  jusque 
entre  les  antennes.  Tous  ces  caraclères  sont  ordinairement 
iroins  apparents  chez  les  mâles.  Antennes  de  la  moitié  de 
la  longueur  du  corps,  peu  épaisses ,  noires ,  brillantes.  Pi'o- 
nolum  Iransverse,  deux  fois  aussi  large  que  long,  bien  plus 

étroit  en  avant  qu'en  arrière,  échancré  au  bord  antérieur 
qui  est  un  peu  rebordé  près  des  angles,  lesquels  sont  saillants, 
arrondis  et  un  peu  creusés  en  dessus  ;  un  peu  arrondi  et 
Irisinué  à  la  base ,  plus  fortement  au  milieu  ;  angles  posté- 

rieurs obtus  ,  émoussés  ;  dilaté  en  angle  obtus  vers  le  milieu 
des  côtés  qui  sont  relevés  dans  les  deux  tiers  antérieurs  et 
un  peu  sinués  en  arrière;  dessus  pfeu  convexe,  Irès-densé- 
menl  et  fortement  ponctué ,  creusé  dans  son  milieu  d'un 
large  sillon  peu  profond  et  de  chaque  côté  d'un  autre  sillon 
mal  déterminé  convergent  en  avant;  bords  antérieurs  et  pos- 

térieurs un  peu  relevés.  Écusson  transversal ,  tronqué  ,  ar- 
rondi en  arrière.  Élytres  pas  beaucoup  plus  larges  que  le 

pronotum  en  arrière  avec  les  épaules  Irès-arrondies ,  4  fois 
au  moins  plus  longues  que  lui ,  presque  parallèles  chez  les 
mâles,  s'élargissant  un  peu  en  arrière  chez  les  femelles;  la 
plus  grande  largeur  est  à  peu  près  aux  deux  tiers  de  leur 
longueur;  très-peu  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés,  très- 
peu  comprimées  laléialemenl  au  quart  antérieur,  obtusé- 
ment  arrondies  en  arrière  prises  ensemble ,  et  très-arrondies 
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cliacune  à  Tangle  apical,  parfois  sub-lronquées  à  Icurexlré- 
milé,  finemenl  slriolées  en  travers,  densémeot  el  grossiè- 

rement ponctuées  ;  chaque  éiylre  porte  les  6  côtes ,  les  2% 
W  et  6«  très-saillanles,  entières  et  rondes,  la  5«  presque  aussi 
saillante,  mais  raccourcie  en  avant  ;  la  l'*et  la  bien  moins 
marquées;  la  2*  et  la  6^  se  réunissent  vers  le  bout,  et  en 
dedans  de  celles-ci  la  4*  et  la  5«  ;  cela  pourtant  n'est  pas 
constant ,  car  dans  le  même  individu  les  deux  élylres  ,  sous 

ce  rapport,  sont  quelquefois  différentes.  Dessous  d'un  noir 
profond  assez  brillant  ;  segments  de  Tabdomen  finement 
ridés  transversalement»  Pattes  ponctuées;  jambes  râpeuses  ; 
tarses  brillants  en  dessus. 

Jlspagne  méridionale  ;  Algérie  ,  Tanger. 

7.  Sîcasîîa.  Reiche.  France,  Soc.  ent.  (1860),  737. 
Long.,  il-12  mi!l.~Larg.,  7-5  miîl. 

Toute  noire,  assez  brillante;  tête  et  pronotum  petits; 
élytres  très-grandes.  Tête  assez  unie,  courtement  pubescente 
en  dessus  et  longuement  autour  de  la  bouche ,  couverte 
dans  sa  partie  supérieure  de  très-gros  points  sub-ocel!és  es- 

pacés, moins  gros  en  avant;  épislome  pas  très-relevé,  pro- 
fondément sinué  au  milieu  ;  calus  surantennaires  assez  dé- 

primés; fossette  frontale  assez  large,  peu  profonde,  se 

prolongeant  jusqu'au  haut  du  vertex  en  un  fin  sillon ,  et 
traversée  par  le  sillon  interoculaire  qui  est  assez  marqué. 
Antennes  noires  assez  fortes  et  un  peu  brillantes,  moins  à  la 

pointe  qu'à  la  base  ,  ponctuées  et  courtement  pubescentes , 
2*  article  très-petit,  globuleux.  Yeux  ovales,  bruns,  assez 
saillants.  Pronotum  petit,  sub-reclangulaire ,  plus  étroit  en 
avant  qu'en  arrière,  à  peine  échancré  en  avant  avec  les  an- 

gles antérieurs  pointus,  relevés,  peu  saillants;  un  peu  dilaté, 
relevé  et  rebordé  sur  les  côtés  qui  sont  anguleusement  ar- 

rondis en  avant  du  milieu  et  à  peine  sensiblement  sinués  en 
arrière;  base  largement  sinuée  au  milieu  ,  un  peu  ar- 

rondie ;  angles  postérieurs  presque  droits  ,  peu  pointus  ; 
dessus  inégal,  grossement ,  rugueusement  et  assez  den- 
sément  ponctué ,  un  peu  brillant ,  creusé  dans  son  milieu 

d'un  large  sillon  un  peu  plus  large  en  arrière  ,  et  de  chaque 
côté  de  deux  larges  impressions:  une  antérieure  de  chaque 
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côté  du  canal  médian  ,  el  Vaulre  sur  la  base  qu'elle  infléchit 
près  des  angles  postérieurs;  les  angles  antérieurs  sont  un 
peu  creusés  en  dessus  à  la  pointe.  Ecusson  subquadrangu- 
laire,  arrondi  et  impressionné  au  bout,  couvert  de  quelques 
points.  Élytres  seulement  un  peu  plus  larges  que  le  prono- 
lum  à  la  base  ,  mais  presque  5  fois  plus  longues  que  lui  et 
plus  de  2  fois  plus  larges ,  étant  par  conséquent  à  peu 

près  2  fois  plus  larges  en  arrière  qu'en  avant  ;  leur  plus 
grande  largeur  à  peu  près  aux  deux  tiers  postérieurs ,  liès- 
obtusément  arrondies  en  arrière  avec  un  petit  angle  rentrant 
au  milieu  ;  dilatées ,  très-relevées  sur  les  côtés ,  surtout  en 
avant,  pas  en  arrière;  très-convexes  et  parfois  presque  acu- 
minées  au  milieu  ,  densément  couvertes  de  gros  points  longs 

qui  s'anastomosent  par  rangées  de  li  ou  5,  surtout  en  dessus, 
et  forment  une  quantité  de  petites  fausses  côtes  longitudi- 

nales ;  quant  aux  vraies  côtes,  il  n'y  en  a  que  deux  en  dessus, 
encore  sont-elles  peu  saillantes ,  la  6"  paraît  parfois.  Dessous 
noir  très-brillant,  finement  coriacé  et  parsemé  de  courts  poils 

noirs  qui  se  réfléchissent  sur  la  surface  de  l'abdomen  comme 
dans  un  miroir.  Pattes  noires ,  ponctuées,  brillantes;  jambes 
râpeuses. 

Sicile. 

8.  Speetabilis.  Fald.  Transe,  II,  326,  52 A.  Pl.  XII,  4,  183G. 
Long.,  jl-12  mill.  —  Larg.,  7-7,5. 

Voisine  de  la  riistica^  mais  de  moitié  plus  grande  et  un 
peu  plus  dilatée  postérieurement  ;  distincte  par  son  pronotum 

plus  long  ,  d'un  noir-rougeâtre  ,  plus  profondément  sinué  de 
part  et  d'autre  et  aussi  par  sa  rugosité.  Tête  petite ,  sub-ré- 
tractile  ,  arrondie,  noir-rougeâtre,  opaque;  un  sillon  profond 
sur  le  vertex ,  qui  est  gibbeux  de  chaque  côté  ;  épistome  très- 
relevé,  sinué  au  milieu;  yeux  pelits ,  ovales,  peu  proémi- 

nents ,  d'un  noir-rougeâtre  à  reflet  d'un  bel  or  brillant. 
Antennes  plus  courtes  que  la  moitié  du  corps,  assez  épaisses, 
filiformes,  noires,  peu, pubescenles.  Pronotum  court ,  2  fois 

et  1/2  aussi  large  que  long,  plus  étroit  en  avant  qu'en  ar- 
rière, d'un  brun-rouge  brillant ,  densément  et  rudement  ci- 

calriqueux  en  dessus  ;  un  large  sillon  médian,  et  de  chaque 
côlé  un  autre  sillon  oblique  plus  large  et  presque  aussi 
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profond  que  celui  du  milieu,  arrondi  el  forlemenl  Irisinué  ci 
la  base  ,  échancré  en  devant;  angles  postérieurs  droits, 
pointus  ;  angles  antérieurs  pointus,  mais  émoussés ,  assez 
saillants  et  relevés,  ainsi  que  la  partie  antérieure  el  latérale 
du  pronotum  qui  est  dilatée  et  sinuée  ,  et  plus  profondément 
sinué  encore  en  arrière.  Élytres  grandes,  Irès-allongées , 
d'un  rouge  teslacé  ou  d'un  testacé  rougeâlre  clair,  également 
et  densémenl  parsemées  de  gros  points  profonds  peu  serrés, 
et  présentant  trois  côtes  saillantes  entières,  bien  marquées, 

qui  par  leur  position  sont  les  2%  et  6*  ;  la  1""  el  la  3'  pa- 
raissent à  peine  à  la  base  ,  et  la  est  assez  apparente  dans 

sa  moilié  postérieure  ;  la  U''  et  la  6^  viennent  ordinairement 
toutes  deux  aboutir  sur  la  seconde;  les  élytres  sont  assez 
fortement  comprimées  latéralement  à  leur  quart  antérieur, 
assez  fortement  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés,  oblusément 
arrondies  el  assez  élargies  en  arriére ,  assez  convexes  et  un 
peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base.  Dessous  noir , 
peu  luisant,  obsolètemenl  coriacé  avec  quelques  poils  gris 
couchés.  Pattes  allongées,  noires,  assez  minces,  avec  des 
points  vagues,  profonds  et  une  pubescence  peu  serrée.  — 
Ex  Fald. 

Caucase. 

9.  Arieimîsîae.  Rosh.  And.,  32i  (1856). 
Long.,  10-11  mill. —  Larg.,  6-7  mil;. 

Entièrement  noir  m.al  et  pubescenle  de  jaune.  Têle  ru- 
gueuse ,  très-fortement ,  densémenl  et  varioliquemcnt  ponc- 
tuée, bien  plus  étroite  que  le  pronotum  en  avant,  assez 

fortement  pubescenle;  fossette  frontale  oblongue,  étroite, 

assez  profonde  entre  les  calus  surantennaires ,  s'évasant  en 
avant,  s'élargissanl  en  arrière  avec  un  fin  sillon  qui  remonte 
jusqu'au  haut  du  verlex;  épislome  Irès-relevé  cl  trés-sinué  au 
milieu  ;  calus  surantennaires  peu  saillants,  bourrelet  interan- 
lennaire  à  peu  près  nul;  yeux  bruns  tachés  de  noir.  Antennes 
noires  assez  fortes.  Pronotum  court,  transverse,  deux  fois 
au  moins  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  à  peine 
échancré  avec  les  angles  antérieurs  pointus  et  saillants  en 
dehors,  base  à  peine  arrondie,  assez  fortement  trisinuée  ; 
angles  postérieurs  à  peu  près  droits ,  émoussés  à  la  poinle  ; 

plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  un  peu  dilaté  cl  relevé 2 



26 MONOGRAPHIE  DES  GALLERUCIDES. 

en  avant  sur  les  côtés  qui  sont  un  peu  arrondis  en  avant 
du  milieu  et  moyennement  sinués  au  tiers  postérieur;  dessus 
peu  convexe,  portant  au  milieu  un  large  canal  élargi  encore  et 
plus  profond  en  arrière,  et  de  chaque  côté  deux  larges  im- 

pressions :  une  antérieure  de  chaque  côté  du  canal  médian  et 
1  autre  près  des  angles  postérieurs  sur  la  base;  angles  anté- 

rieurs creusés  en  dessus  à  la  pointe  ;  surface  très-densément 
couverte  de  points  forts  et  varioliques.  Écusson  en  triangle 
arrondi  par  derrière  ,  pubescent ,  finement  et  densément 
ponctué.  Élytres  ovales  plus  larges  que  le  pronotum ,  droites 
par  devant,  arrondies  aux  épaules,  légèrement  courbes  sur 

les  côtés,  allant  en  s'élargissanl  peu  à  peu  de  devant  en 
arrière,  mais  ayant  un  rétrécissement  latéral  très-marqué  à 
peu  près  au  quart  antérieur  de  leur  longueur.  Leur  plus 
grande  largeur  est  en  arrière  du  milieu.  Elles  sont  obtusé- 
ment  arrondies  au  bout,  presque  tronquées,  fortement  re- 

bordées, convexes,  Irès-densément  et  profondément  ponc- 
tuées, un  peu  rugueuses,  assez  unies,  avec  6  côtes  :  la  1'^  et 

la  3*  très-faibles,  les  U  autres,  au  contraire,  bien  marquées,  se 
réunissant  deux  à  deux  en  arrière  comme  dans  la  Tanaceli, 
Dans  les  individus  moins  parfaits,  les  côtes  sont  parfois  peu 
marquées;  quelquefois  même  la  et  la  5*  sont  indistinctes, 
de  même  qu'on  trouve  parfois  des  individus  ayant  les  6  côtes 
de  la  rusiica.  Dessous  du  corps  peu  luisant,  très-densémenl 
et  finement  ruguleux ,  finement  pubescent  de  gris-jaunâtre. 
Pattes  assez  robustes;  cuisses  noires,  brillantes,  un  peu  velues, 
parfois  ponctuées  ;  jambes  noires  ou  brunes,  hérissées  de  poils 

courts  et  roides  ;  le  reste  du  tarse  d'un  gris-jaunâlre 
Espagne,  Grenade;  Crète;  Algérie. 

40.  LitftoralSs.  Fab.Mant.,  I,  lli,  92  (1787).--Ent.  Syst.,II,  U,  7. 
--  Syst.  El.,  I,  àl9,  7.  —  Illig.  Mag.,  I,  ̂ 22,  7.  — Kust.  Kœf. 
Eur.,  I,  62.—  Fusca.  Geoff.  Ins.,I,  252,  1.  Pl.  IV,  6,  1762. 

Long.,  9-10  mill.  —  Larg.,  6-6,5  mill. 

Des  auteurs  ont  prétendu  que  cette  Adimonia  n'était  autre 
(  hose  que  la  imslica  ,  et  leur  opinion  semble  justifiée  quand 
on  voit  les  grands  rapports  de  forme  qu'il  y  a  sur  certains 
points  entre  ces  deux  espèces;  mais  la  liitoralis  asl  noire, 
elle  ne  paraît  qu'en  automne,  tandis  que  la  rustica  paraît  en 
été  ;  la  1"''  côte  est  plus  forte,  le  corps  est  plus  convexe,  plus 
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brillant,  etc.  Tête  ronde,  noire,  brillante,  peu  pubescente, 
couverte  de  très-gros  points  plus  ou  moins  serrés,  souvent 
slriolée,  creusée  au  milieu  par  un  large  sillon  peu  profond, 
avec  une  fine  ligne  creuse  au  fond,  laquelle  se  prolonge  jus- 

qu'entre les  antennes  qui  sont  assez  fortes,  noires,  brillantes, 
mates  au  bout;  un  fort  sillon  interoculaire  limite  en  ar- 

rière les  deux  calus  surantennaires ,  assez  peu  ponctués; 
'  yeux  ovales,  bruns,  Pronotum  transverse,  deux  fois  aussi  large 

que  long,  plus  étroit  et  un  peu  échancré  en  avant,  peu 
arrondi  et  assez  fortement  Irisinué  en  arrière  ;  côtés  obliques 
convergents  et  arrondis  en  avant,  assez  fortement  sinués  vers 
les  deux  tiers  postérieurs,  un  peu  dilatés  et  relevés  en  avant 
ainsi  que  les  angles  et  un  peu  du  bord  antérieur;  dessus  noir, 
peu  convexe,  sub-reclangulaire ,  densément  et  grossemenl 
ponctué,  creusé  dans  son  milieu  d'un  assez  fort  sillon,  et  de 
chaque  côté  de  deux  fossettes:  une  grande  de  chaque  côté  du 

canal  médian,  et  l'autre  sur  la  base  près  des  angles  posté- 
rieurs qui  sont  droits,  pointus,  un  peu  soulevés  ;  angles  anté- 
rieurs pointus,  saillants  en  dehors;  écusson  arrondi,  noir, 

impressionné,  peu  ponctué.  Élytres  noires  assez  brillantes, 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  cinq  fois  aussi  longues 
que  lui,  comprimées  légèrement  sur  les  côtés,  au  cin- 

quième antérieur  en  arrière  du  calus  huméral  qui  est  un 
peu  descendu,  élargies  et  obtusément  arrondies  en  arrière, 
assez  convexes,  densément  et  fortement  ponctuées,  légère- 

ment striolées  transversalement;  chaque  élytre,  faiblement 

arrondie  à  l'extrémité,  porte  un  nombre  de  côtes  qui  varie 
de  zéro  à  huit  :  c'est  l'espèce  où  il  y  a  le  plus  de  variations 
pour  les  côtes  ;  mais  un  caractère  qui  la  sépare  de  la  ruslica, 

c'est  qu'aussitôt  que  les  côtes  se  montrent,  la  l'^est  presque 
aussi  forte  que  la  2®,  les  3%  Zi*  et  6"  égales  sont  bien  mar- 

quées et  la  5%  ordinairement  plus  faible,  est  souvent  accom- 
pagnée d'une  ou  deux  fausses  côtes.  Dessous  noir,  assez 

brillant,  très-finement  coriacé,  peu  pubescent,  un  peu  plus 
fortement  chez  le  mâle  ;  dernier  segment  de  l'abdomen  forte- 

ment ponctué  à  l'extrémité  chez  la  femelle,  échancré,  incisé, 
chez  les  mâles;  une  fossette  avec  une  tache  rouge  au  fond  de 

chaque  côté  de  l'anus  dans  les  deux  sexes  ;  segments  de  i'ab- 
domen,  dans  les  femelles,  parfois  bordé  de  brun-rouge. 
Pattes  noires  ;  jambes  râpeuses. 
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Va7\  A.  Entièrement  d'un  rouge-bru nâlre  en  dessus , 
toutes  les  six  côtes  bien  marquées  et  assez  sailianles,  parfois 
deux  fausses  côtes  entre  la  5«  et  la  6".  —  Très-rare.  Colleclion 
de  MM.  Reiche  et  de  Marseul. 

France,  Pyrénées,  Corse;  Dalmalie  ;  Illyrie;  Espagne; 
Italie. 

11.  Macclîol. 
Long.,  9-10  mill.  —  Larg.,  5,5-6  mil!. 

Entièrement  noire  en  dessus  et  en  dessous  ;  semble  avoir 
quelque  rapport  avec  la  lUloralîs,  mais  facile  à  distinguer 
par  son  pronotum  très-étroit.  Tèîe  petite,  assez sorlie,  très- 
grossemenî,  fortement  et  pas  très-densément  ponctuée  sur  le 
verlex  et  sur  le  front  jusqu'aux  calus  suranlennaires  qui 
sont ,  ainsi  que  le  reste  de  la  tête ,  beaucoup  plus  finement 

ponctués  ;  glabre,  creusée  longiludinalemenl  d'un  fin  sillon 
qui  part  du  vertex ,  va  rejoindre  la  fossette  frontale  et  est 
croisée  ô  angle  droit  par  le  sillon  interocuîaire  qui  limite  les 
calus  suranlennaires  en  dessus;  bouche  à  peine  pubescente; 
yeux  saillants,  très-ovales,  brun-jaunâtre.  Antennes  épaisses, 
noires,  brillantes,  ponctuées,  courtement  pubescentes , 

n'atteignant  pas  la  moitié  de  la  longueur  du  corps;  leur 
loruluset  la  base  des  2* et  3"  articles  sont  rouges,  le  T  article 
semble  plus  gros  que  les  deux  qui  le  comprennent.  Pronotum 
petit  (pl.  II,rig.  23),  Iransverse,  2  fois  aussi  large  que 
long,  coupé  droit  en  avant,  très-faiblement  Irisinué  en  ar- 

rière, presque  droit,  un  peu  plus  étroit  i  n  avant  qu'en 
arrière,  arrondi  sur  les  côtés,  en  angle  obtus,  un  peu  en 
avant  du  milieu  et  faiblement  sinué  en  arrière  ;  angles  posté- 

rieurs droits,  émoussés  à  la  pointe  ;  angles  antérieurs  cour- 
tement pointus,  relevés,  creusés  en  dessus  à  la  pointe; 

dessus  assez  convexe ,  grossement,  fortement  et  dcnséraent 
ponctué,  portant  dans  son  milieu  les  traces  h  peine  visibles 

d'un  canal  longitudinal  et  de  chaque  côté  deux  impressions: 
une  grande  antérieure  près  du  canal  médian  ,  et  l'autre  sur 
les  angles  postérieurs  qui  par  là  se  trouvent  soulevés.  Ecusson 
noir,  biillant,  peu  et  finement  ponctué ,  presque  carré, 
Irès-largement  impressionné  au  milieu.  Elylres  plus  larges 
que  le  pronotum  à  la  base  ,  5  fois  au  moins  aussi  longues 
que  lui ,  assez  fortement  comprimées  latéralement  au  quart 



MONOURÂPHIE  DES  GALLERUCÏDES,  ^9 

antérieur  en  arrière  des  épaules ,  assez  fortement  élargies 
en  arrière ,  Irès-arrondies  chacune  en  particulier  h  Texlré- 
milé:  ce  qui  les  fait  former  un  angle  rentrant  au  milieu; 

dessus  très-convexe,  à  peine  striolé  transversalement  ,  très- 
grossement,  surtout  en  avant,  densément,  profondément, 
vaguement  et  rugueusement  ponctuées.  Ces  points  si  gros 

et  si  profonds  s'anastomosent  longiludinalement  par  5 ,  6 
m  7  ,  et  forment  partout  un«  suit«  de  petits  sillons  qui  font 

,  que  l'élytre  semble  comme  labourée  grossièrement.  Quant  à 
des  côtes,  on  en  voit  quelques  rudiments  à  la  base ,  mais 
aucune  sur  le  dessus  de  bien  accusée.  Dessous  brillant , 

parsemé  de  poils  noirs  et  jaunes,  fortement  coriacé  ;  le  der- 
nier et  Tavanl-dernier  segments  ont  parfois  une  tache  rouge 

de  chaque  côté.  Pâlies  noires ,  ponctuées ,  pubescent^s  de 
ïjoir  ;  cuisses  brillantes  ;  jambes  râpeuses, 

l^orlugal. 

12.  Tanaeetî.  Lin.  Syst.  nat.,  ïî,  587,  5  (1735).— Faun.  Suec,  507. 
—  Fab.  Syst.  Ent.,  103,  51.  —  Spec,  I,  128,  70.  —  Mant.,  1, 
74,  9d.— Ent.  Syst.,  II,  15,  10.  —  Syst.  El.,  I,  /t81,  16.  — 
Oliv.  Ent.,  V,  93.  Pl.  I,  flg.  1.— Panz.  Ent.  Germ.,  I,  270,  2.~ 
Laich.  Tyr.  Ins.,  I,  19),  l.-Payk.  Faun.  Suec,  IF,  86,  4.  — 
€yl.  Jns«  Suec,  III,  502.  —  Redt.  Aust.,  523,— Kiist.  Kx^f. 
Ent.,  II,  Gà. 

Long.,  6-9  mill.  —  Larg.,  4-6  mill. 

Cette  espèce  est  entièrement  noire  ,  un  peu  brillante  el 
glabre.  Tête  grossement  et  varioliquefnent  ponctuée ,  petite, 
beaucoup  plus  étroite  que  le  pronolum  en  avant  ;  yeux  ovales, 
noirs,  un  peu  saillants;  fossette  frontale  longue,  sulciforme 

€t  remontant  en  un  fin  sillon  jusqu'au  haut  du  vertex  ;  calus 
suranlennaires  bien  marqués ,  pas  très-saillants,  descendant 
en  pointe  plus  ou  moins  carénée  entre  les  antennes  et  allant 

rejoindre  l'épistome;  bourrelet  interantennaire,  n"iin<;e,  court, 
s'avançant  jusqu'au  pied  des  antennes ,  entre  les  deux  cavités 
nntennaires  qui  ne  se  touchent  pas.  Antennes  assez  épaisses 
atteignant  à  peine  la  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Pro- 
notum  (pl.  II,  fig.  17)  transverse,  au  moins  2  fois  aussi 
large  que  long ,  coupé  droit  en  avant ,  non  échancré  ;  angles 
antérieurs  non  saillants  ni  jetés  en  dehors,  arrondis,  creusés 
en  dessus;  dilaté  sur  les  côtés,  surtout  en  avant,  lesquels 
côtés  sont  relevés  et  finement  rebordés;  base  presque  droite 
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très-faiblement  trisinuée;  angles  postérieurs  presque  droits, 
émoussés;  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  peu  courbe 
sur  ses  bords  latéraux  et  Irès-faiblement  sinué  en  arrière  du 
milieu  ;  dessus  assez  courbe  ,  les  côtés  étant  très-tombants  ; 
très  densément,  fortement  et  varioliquement  ponctué,  creusé 

dans  son  milieu  d'un  très-large  sillon  peu  profond  et  portant 
de  chaque  côté  deux  impressions:  une  antérieure  voisine  du 

canal  médian ,  et  l'autre  voisine  des  angles  postérieurs. 
Écusson  semi-circulaire  plus  brillant,  à  peine  ponctué ,  im- 

pressionné à  son  extrémité.  Élytres  plus  larges  que  le  pro- 
notum  à  la  base,  6  fois  plus  longues  que  lui,  grandes, 

s'élargissant  beaucoup  en  arrière,  un  peu  comprimées  laté- 
ralement au  quart  antérieur,  oblusément  arrondies  en  ar- 

rière ,  assez  convexes ,  couvertes  de  gros  points  assez  serrés, 

parfois  confluents,  et  entre  eux  d'une  fine  réliculation 
transversale;  bord  latéral  très-relevé,  surtout  en  avant.  Sur 
chaque  élylre  on  voit  parfois  les  6  côtes,  mais  rarement,  et, 

dans  ce  cas,  c'est  la  2«  et  la  h"  qui  sont  les  plus  saillantes  ; 
elles  le  sont  toujours  très-peu  ,  mais  parfois  aussi  les  côtes 
manquent  presque  complètement.  Entre  ces  deux  extrêmes, 
on  trouve  toutes  les  combinaisons  dans  les  côtes;  en  général 

elles  ne  sont  guère  marquées  qu'en  avant ,  si  ce  n'est  la 
2*  et  qui  paraissent  le  plus  souvent  entières.  Quand  les 
6  côtes  existent ,  la  2''  se  réunit  en  arrière  à  la  6*  et  là  à 
la  S*".  Dessous  du  corps  un  peu  brillant,  finement  ponctué 
et  pubescent.  Pattes  assez  longues,  fortes ,  noires  ;  cuisses 
brillantes;  jambes  ciliées,  hérissées. 

Gyllenlial  signale  une  variété  grisâtre ,  mais  qui  semble 

n'être  que  l'état  immature. 
Toute  l'Europe,  même  la  côte  d'Alger  ;  Caucase,  Sibérie  , 

Kolywan,  Ajagus,  Karkaraly. 

43.  Lucdusosa. 
Long.,  8-9Tnill. — Larg.,  5-5,6  mil!. 

Toute  noire,  peu  convexe,  très-peu  brillante,  presque 
mate;  angles  antérieurs  du  pronolum  arrondis,  côtés  du 
pronotum  anguleusement  dilatés ,  dessous  presque  glabre. 
Tête  petite,  couverte  de  gros  points  subocellés  qui  se  tou- 

chent et  la  rendent  rugueuse  ,  un  peu  pubescente,  surtout 
suUour  de  la  bouche;  fossette  frontale,  longue,  sulciforme,  se 
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prolongeant  jusqu'au  haut  du  verlex  en  un  fin  sillon  qui  oc- 
cupe le  milieu  d'une  très-légère  dépression  du  front ,  obscu- 

rément rougeâtre  sur  le  verlex;  calus  suranlennaire  à  peine 
saillant;  sillon  inleroculaire  A  peine  visible.  Antennes  noires, 

pubescentes,  mates,  l*^'  article  brillant;  le  6-=  et  surtout  le 
7«  articles  sont  coupés  obliquement  à  leur  sommet  et  un  peu 
dilatés,  prolongés  en  dessus  en  pied-de-biche,  les  8%  9*  et 
10«  presque  carrés,  le  11«  ovale-acuminé.  Pronolum  [pl.  II, 
fig.  12  )  transverse  deux  fois  au  moins  aussi  large  que  long , 

plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  très-peu  échancré  en  avant, 
assez  fortement  trisinué  à  la  base,  anguleusement  dilaté  de 
chaque  côté  un  peu  en  avant  du  milieu  ,  un  peu  sinué  en  ar- 

rière; angles  antérieurs  peu  saillants,  à  peu  près  droits, 
arrondis  à  la  pointe  ainsi  que  les  angles  postérieurs  qui  sont 
obtus;  côtés  un  peu  relevés;  dessus  un  peu  convexe,  très- 
fortement  et  rugueusement  ponctué ,  marqué  au  milieu  d'un 
large  canal  longitudinal  peu  profond  ;  de  chaque  côté  en 

avant,  d'une  large  dépression  peu  apparente  et  en  arrière 
transversalement,  suivant  les  sinuosités  de  la  base,  d'un  large 
sillon  s'élargissanl  à  chaque  extrémité.  Écusson  semi-circu- 

laire, chargé  de  points  longs,  impressionné  à  la  pointe.  Élytres 
pas  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base ,  quatre  fois  au 

moins  aussi  longues  que  lui,  assez  allongées,  s'élargissanl  très- 
sensiblement  en  arrière,  avec  la  plus  grande  largeur  aux  deux 
tiers  postérieurs ,  à  peine  rélrécies  latéralement  au  tiers  an- 

térieur ,  faiblement  dilatées  et  relevées  sur  les  bords  et  en 
arrière,  un  peu  arrondies  sur  les  côtés  et  très-oblusément  en 
arrière,  très-fortement  et  rugueusement  ponctuées,  et  portant 
chacune  les  deux  premières  côtes ,  la  1'^  et  la  2«  bien  mar- 

quées, assez  saillantes  et  entières,  la  6«  également  entière, 
mais  moins  saillante,  et  la  3«  ne  paraissant  que  dans  sa 
moitié  antérieure.  Dessous  un  peu  brillant,  parsemé  de 
quelques  points ,  finement  slriolé  transversalement  et  pu- 
bescent  sur  les  côtés.  Faites  noires ,  ponctuées,  pubescentes; 
jambes  râpeuses. 

Espagne,  Galice. 

Long.,  10  miJl.  — Larg.,  6  mill. 

D'un  noir  profond,  mat;  pronolum  presque  trois  fois  aussi 
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large  que  long,  largement  et  faiblement  échancrô  en  avant  ; 
angles  antérieurs  pointus,  saillants,  peu  convexes. Tête 
ronde,  bombée  de  chaque  côté  sur  le  vertex,  densémenl  et 
Irès-forlement  ponctuée ,  peu  brillante  ;  fossette  frontale 
allongée  en  étroit  sillon,  se  prolongeant  en  arrière  en  un 
large  sillon  divisant  le  haut  de  la  tête  en  deux  et  ayant  au 

fond  une  forte  ligne  creuse;  calus  surantennau-e  très-peu 
saillant  en  arrière;  sillon  interoculaire  très-large.  Antennes 
noir  mat  en  dehors,  brillantes  à  la  base  ;  S'' et /j*  articles 
un  peu  plus  dilatés  à  leur  sommet  que  les  autres  proportion- 

nellement; elles  atteignent  la  moitié  de  la  longueur  du  corps. 
Pronolum  (pl.  II,  fig.       transverse,  trois  fois  aussi  large 
que  long,  très-largement  mais  très-peu  profondément  échancré 
en  ayant,  avec  les  angles  antérieurs  relevés,  saillants,  droits , 
pointus,  un  peu  jetés  en  dehors;  base  largement  sinuée  au 
milieu  et  coupée  obliquement  de  chaque  côté,  avec  les  angles 
postérieurs  presque  droits,  assez  pointus;  fortement  sinué  et 
redressé  en  côte  près  des  angles  antérieurs,  légèrement  ar- 

rondi au  milieu  et  sinué  aux  deux  tiers  postérieurs;  dessus 
peu  convexe,  très-densément ,  rugueusement  et  fortement 
ponctué,  portant  en  son  milieu  un  canal  longitudinal  assez 

profond,  plus  large  en  arrière  qu'en  avant  et  entaillant  le  bord 
antérieur,  et  de  chaque  côté  deux  larges  et  assez  fortes  fos- 

settes ;  Tune  antérieure  de  chaque  côté  du  canal  médian ,  et 

l'autre  sur  la  base ,  près  des  angles  postérieurs  ;  parfois  ces 
deux  fossettes  se  réunissent  par  un  canal  ;  les  angles  anté- 

rieurs sont  creusés  en  dessus  et  les  côtés  un  peu  relevés. 
Écusson  semi-ovale,  peu  et  finement  ponctué,  fortement  im- 

pressionné à  la  pointe.  Élytres  à  peine  plus  larges  que  le 
pronolum  à  la  base,  cinq  fois  plus  longues  que  lui,  fortement 
striolées  transversalement ,  densément  et  assez  fortement 

ponctuées,  s'élargissant  peu  en  arrière,  un  peu  rétrécies  la- 
téralement au  tiers  antérieur  et  portant  chacune  trois  côtes 

entières,  qui  sont  les  2«,  4*  et  6«;  les  l's  3«  et  5«  sont  peu 
marquées  ;  un  peu  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés ,  peu  con- 

vexes ;  suture  saillante.  Dessous  un  peu  brillant,  finement 

coriacé,  mais  non  striolé  transversalement,  couvert  d'une  pu- 
bescence  rare  et  courte  ;  pattes  un  peu  brillantes,  noires, 
ponctuées  ;  jambes  râpeuses. 

Grèce  ,  Salon ique. 



MONOGRAPHIE  DES  GALLERUCIDES. 33 

Î5.  Ku^.aca.  Schall.  Hall,  I,  27/i.  1783.-Fab.  Maut.,  I,  7/i,  9S^- 
— Ent.,  sysr.,  If,  15,  11.  —  Syst.  El.,  I,  /i81,  15.— Payk.  FaiîRV- 
Suec,  II,  87,  3.— Rossi  Faun.  Etr.,  I,  75,189.-Gyl.  Ins  Suec., 
III,  503,  2.  —  Redt.  Aust.  522. 

Long.,  9-10  mill.  —  Larg.,  6-7  mill. 

Tête  petite  noire  ou  brun-noir,  parfois  rougeâlresur  le  vcrtex, 
densément,  grossièrement,  rugueuscmenl  et  varioliquement 
ponctuée ,  un  peu  pubescenle,  bien  plus  étroite  que  le  pro- 
notum  en  avant;  yeux  ovales,  noir-brun  ou  dorés,  un  peu 
saillants;  fossette  frontale  sulciforme,  large,évasée,  allant  jus- 

qu'à Tépistome  en  avant  et  remontant  en  un  fin  sillon  jusqu'au 
haut  du  vertex;  calus  surantennaires  petits,  peu  saillants; 
bourrelet  interanlennaire  nul;  cavités  anlennaires  assez  petites 

et  éloignées  l'une  de  l'autre.  Antennes  épaisses,  noires.  Pro- 
nolum  (pl.  II,  fig.  19)  transversal,  deux  fois  et  demie  aussi 

large  que  long,  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  échancré 
en  avant  avec  les  angles  antérieurs  saillants,  pointus,  creusés 
en  dessus  et  un  peu  dirigés  en  deliors,  presque  droit  à  la 
base  qui  est  assez  fortement  trisinuée  ;  angles  postérieurs 
presque  droits,  arrondis  à  la  pointe,  dilatés  et  relevés  sur 
les  côtés,  surtout  en  avant;  côtés  arrondis  en  avant  du  milieu 
et  redressés  près  des  angles  antérieurs,  anguleusement  si- 
nués  et  rétrécis  au  tiers  postérieur  ;  dessus  peu  convexe,  ru- 

gueux, inégal,  densément  couvert  de  gros  points  varioliqiies, 

d'un  testacé  brunâtre  plus  ou  moins  foncé,  parfois  brun,  or- 
dinairement un  peu  plus  clair  sur  les  bords  ;  creusé  dans  son 

milieu  d'un  large  canal  un  peu  plus  profond  en  avant  et  en 
arrière,  et  marqué  de  chaque  côté  de  deux  fossettes  :  l'une 
très-grande  qui  part  d'auprès  de  l'écusson  et  se  dirige,  en 
s'élargissant  vers  l'angle  antérieur;  l'autre  bien  plus  petite  sur 
!e  bord  postérieur  auprès  de  l'angle.  Écusson  arrondi,  cana- 
liculé,  d'un  brun  testacé  plus  clair  à  la  pointe,  finement 
ponctué;  élylres  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  quatre 
fois  aussi  longues  que  lui,  assez  fortement  comprimées  laté- 

ralement au  quart  antérieur,  puis  fortement  élargies  et  très- 
obtusément  arrondies  en  arrière;  d'un  testacé  plus  ou  moins 
brunâtre,  couverte  d'une  ponctuation  grosse  et  dense  qui 
ne  s'anastomose  guère  que  dans  le  voisinage  de  la  suture  ; 
chaque  élytre,  comme  subtronquée  à  son  extrémité,  laisse 
toujours  voir  plus  ou  moins  les  six  côtes  :  la  entière, 
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Irôs-peu  marquée;  la  2%  la  plus  forte  de  toules,  entière, 
souvent  interrompue  ;  la  3«  faible  ne  paraissant  guère  qu^^ 
la  base;  la  4*'  un  peu  plus  faible  que  la  2%  assez  entière  ; 
la  5«  ne  paraissant  guère  qu'en  arrière  et  quelquefois  double  ; 
la  6^  entière,  fine.  Ces  côtes  sont  parfois  un  peu  plus  foncées 
que  la  couleur  des  élytres.  Dessous  noir  brillant,  finement 
coriacé,  parsemé  de  petits  poils  jaunes;  une  large  fossette 

rouge  au  fond  de  chaque  côté  de  l'anus  ;  dernier  segment  chez 
les  mâles  profondément  échancré,  incisé  ;  pattes  noires,  peu 
brillantes  ;  jambes  râpeuses. 

Var,  A.  Presque  entièrement  brune  en  dessus. 

Toute  l'Europe  ;  très-commune  en  France,  en  juin  et  juillet 
dans  les  prés.  Caucase,  Sibérie,  Kolywan,  Ajagus,  Karkaraly, 

16.  Dlsftap. 
c  Long.,  9  mill.  —  larg.,  5,  5  miîl. 

Long.,  9-10,  mill.  —  Larg.,  5,  5-6  mill.  $ 

Beaucoup  de  personnes  prennent  probablement  l'espèce 
qui  nous  occupe  ici  pour  VAdim.  riislica^  avec  laquelle  elle 
a  tellement  de  rapports  que  nous  renvoyons  à  sa  description 
pour  tous  les  caractères,  ne  faisant  de  réserve  que  pour  les 
suivants:  les  élytres  du  mâle  de  rx4{/2?n.6/ù/7flr  sont  toujours 

d'un  testacé  plus  clair,  plus  jaune;  elles  sont  peu  élargies  en 
arrière,  c'est-à-dire  qu'elles  ont  l'air  presque  parallèles  au 
premier  coup-d'œil,  et  l'insecte  en  général  est  un  peu  plus 
petit.  Les  élytres  de  la  femelle  sont  d'un  brun  foncé,  souvent 
avec  les  côtes  rougeâtres  plus  claires  que  le  fond  de  l'élylre; 
elles  sont  élargies  en  arrière  comme  chez  la  riislica ,  mais 

les  segments  de  l'abdomen  sont  bordés  de  rouge. 
C"est  M.  Chevrolat  qui,  le  premier,  a  signalé  celte  espèce, 

en  ayant  trouvé  un  grand  nombre  accouplés  et  toujours 
jaunes  et  bruns  ensemble.  Elle  paraît,  du  reste,  en  été  comme 
la  rustica  et,  par  cette  raison,  pourrait  être  encore  plus  fa- 

cilement confondue  avec  elle. 
Habite  la  France  centrale  et,  en  particulier,  les  déparlements 

de  la  Meuse  et  de  Maine-et-Loire  ;  Suisse. 
17.  Iliifescens. 

Long.,  9  10  mill.  —  Larg.,  5-5,  5  mill. 

Celle  Adiinonia  est ,  pour  la  taille  et  la  forme,  loul-à-fait 



MONOGRAPHIE  DES  GALLERUCIDES. 35 

pareille  à  VAd.  litlomlis  ,  seulement  elle  est  d'une  toute autre  couleur  en  dessus.  Sa  lête  et  son  pronotum  sont  bruns  ; 

ses  élytres  sont  d'un  rouge-testacé  uni.  Ses  côtes  sont ,  en 
général ,  plus  saillantes  et  le  dessous  plus  pubescent.  Comme 
cet  insecte  est  déjà  répandu  dans  un  certain  nombre  de 
collections ,  toujours  identique  et  toujours  provenant  de  la 

France  méridionale ,  il  y  a  lieu  de  penser  qu'il  n'est  point 
une  simple  variété  de  la  littoi^alis  :  c'est  pour  cela  que  nous 
avons  cru  devoir  en  faire  une  espèce  distincte.  Tout  le  des- 

sous du  corps  et  les  pattes  sont,  du  reste,  noirs  comme 
dans  la  littoralis ,  seulement  les  segments  de  son  abdomen 
sont  plus  largement  bordés  de  rouge. 

Fiance  méridionale. 

18.  CoBîllîiîs,  Mannerlieim. 
Long.,  8  mill.  —  Larg.,  4,5  mill. 

D'un  ovale-oblong ,  noir;  le  pronotum  et  les  élytres  d'un 
teslacé  plus  ou  moins  rougeàlre  ou  brunâtre  ,  profondément 
et  densément  ponctuées  vaguement;  pronotum  en  carré 
transverse,  avec  les  angles  arrondis,  impressionné  au  milieu, 
aplani  sur  les  côtés  qui  sont  un  peu  dilatées  en  avant  du 
milieu.  Grandeur  environ  de  VAd.  Villce  Dej.,  un  peu  bril- 

lante en  dessus,  glabre  en  dessous  et  plus  brillante.  Tête 
allongée,  aplatie,  ronde,  profondément  ponctuée,  un  peu 
brillante ,  noire  ;  fossette  frontale  allongée  entre  les  antennes, 

élargie  en  arrière  et  prolongée  jusqu'au  haut  du  vertex  en  un 
fin  sillon;  bouche  peu  ressortante,  un | peu  pubescenle  ; 
yeux  ovales,  bruns,  un  peu  saillants.  Antennes  noires,  par- 

fois, avec  la  base  des  2*^  et  3^  articles,  rougeâtres;  2"  article, 
moitié  du  3%  un  peu  pubescentes  et  à  peine  plus  épaisses  à 
rextrémilé.  Pronotum  transverse  plus  de  2  fois  aussi  large 
que  long  ,  largement ,  mais  peu  échancro  en  avant ,  avec  les 
angles  antérieurs  tombants,  légèrement  trisinué  à  la  base; 
angles  postérieurs  presque  droits  ,  tous  les  quatre  arrondis  à 

la  pointe;  un  peu  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière;  côtés 
presque  droits;  dessus  un  peu  convexe,  profondément  et 
densément  ponctué  ,  portant  au  milieu  un  large  canal  peu 
profond  et,  de  chaque  côté,  deux  impressions:  une  large, 
antérieure,  de  chaque  côté  du  canal  médian  et  une  plus 
petite  sur  la  base ,  près  des  angles  postérieurs.  Écussôn 
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arrondi  ,  finement  ponclné,  de  la  couleur  des  élylres,  im- 

|)î'ess"onné  à  Tcxlrémilé.  Elylres  un  peu  plus  larges  que  le 
pronolum  à  la  base  et  5  fois  aussi  longues  que  lui ,  subsi- 
iiuées  à  la  base ,  un  peu  saillantes  aux  épaules ,  sensibic- 
ineul  élargies  à  leur  extrémité  ;  bord  extérieur  étroitement 
dilaté  et  relevé;  chaque  élylre  arrondie  à  son  extrémité; 
convexes  en  dessus,  courbées  sur  les  côtés  et  en  arrière, 
profondément,  vaguement  et  rugueusemenl  ponctuées.  Des- 

sous du  corps  finement  et  ruguleusemenl  ponctué ,  brillant , 
peu  pubescenl.  Pattes  comprimées,  fortes,  un  peu  ponctuées, 
brillantes,  peu  pubescenles  ;  brosses  des  tarses  jaunâircs. 
Sur  certains  individus  on  voit  t\  faibles  côtes  sur  chaque 
élylre. 

Sibérie. 

Long.,  7-8  mi!l.  —  Larg.,  4-5  mill. 

Entièrement  testacé  ou  d'un  leslacé  brunâlie  au-dessus, 
ave€  le  tour  des  yeux  et  le  dessous  noir.  Tète  l  onde,  leslacée 
avec  le  lour  des  yeux  noir,  fortement  et  densémenl  poncluée, 
un  peu  brillante;  fossette  frontale  assez  profonde,  se  pro- 

longeant en  arrière  en  un  fin  sillon  noir  qui  remonte  jusqu'au 
haut  du  vertex,  croisé  par  un  large  sillon  interoculaire; 
calus  suranlennaires  saillants,  brillants,  limités  en  dessus  par 
un  fin  sillon,  parfois  noir.  Antennes  à  peine  de  la  moitié  do 
la  longueur  du  corps,  noir  mat  au  bout ,  brillantes  à  la 
base,  ayant  parfois  la  base  des  5  ou  6  premiers  articles  rouge 
elle  second  parfois  en  entier.  Pronolum  transverse,  deux  fois 
et  demie  environ  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant, 
nullement  échancré,  sinué  au  milieu  de  la  base  qui  est  un 

peu  arrondie,  un  peu  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière; 
côtés  presque  droits,  un  peu  plus  anguleusement  dilatés  et 
relevés  sur  les  côtés;  angles  antérieurs  peu  saillants,  assez 
pointus,  relevés;  angles  postérieurs  presque  droits,  un  peu 
arrondis;  dessus  peu  convexe,  assez  uni,  fortement  et  densé- 

menl ponctué,  portant  au  milieu  un  court  canal  longitudinal 
qui  se  réduit  parfois  à  une  fossette,  et  marqué  de  chaque 
côté  de  deux  légères  dépressions  :  une  antérieure  de  chaque 

côté  du  milieu,  et  l'autre  sur  la  base  près  des  angles  poslé- 
lieurs.  E'^usson  testacé,  plus  fonce  h  sa  ba?e  en  triangle 
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arrondi  à  la  pointe,  à  peine  ponclué  el  impressionné  h  son 
extrémité.  Elytres  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum  h  la 

base,  h  fois  environ  aussi  longues  que  lui ,  d'un  testacé  or- 
dinairement un  peu  plus  clair  que  le  pronotum,  un  peu 

brillantes,  assez  convexes,  assez  fortement,  mais  pas  très- 
densément  ponctuées ,  parfois  la  ponctuation  est  plus  fine  et 

plus  serrée,  courbes  sur  les  côtés,  s'élargissant  très-sensible- 
liicnt  jusqu'en  arrière  du  milieu  où  elles  ont  leur  plus  grande 
largeur,  puis  s'arrondissant  cbacune  en  particulier  de  manière 
à  laisser  une  petite  déhiscence  en  arrière  ;  un  peu  dilatées 
et  rebordées  sur  les  côtés,  un  peu  rétrécies  latéralement  au 
quart  antérieur,  et  portant  chacune  en  dessus  trois  côtes  qui 

sont  les  2%  Zi«  et  6^;  les  V%  3^et  6®  ne  paraissant  pas  du 
tout.  Dessous  noir ,  à  l'exception  des  côtés  du  proslernum 
qui  sont  testacés;  abdomen  peu  brillant,  pubescent  de  jaune, 
une  tache  rouge ,  ovsle ,  de  chaque  côté.  Pattes  noires  à 
peine  ponctuées;  cuisses  brillantes;  jambes  râpeuses. 

Vai\  A.  La  tête  plus  noire  ,  le  pronotum  brun  ,  les 

elytres  d'un  testacé  obscur  souvent  marqué  de  taches  noires, 
un  peu  petites.  Côtés  du  prosterRum  d'un  testacé  brunâtre. 
Antennes  presque  toutes  noires. 

France  ;  Autriche  ;  Hongrie. 

20.  Rug-osa. 
Long.,  10-11  mill. —  Larg.,  6-6,  5  mili. 

D'un  noir-brun  ou  d'un  brun-noir  en  dessus ,  noire  en 
dessous.  Quelques  personnes  ont  confondu  cette  espèce  avec 

la  ruslica,  à  laquelle  elle  ressemble  au  premier  coup-d'œil; 
mais  elle  en  diffère  par  sa  couleur  bien  plus  foncée,  mate; 

l'échancrure  antérieure  du  pronotum  plus  étroite  et  plus 
profonde,  la  ponctuation  du  pronotum  et  des  élytres  beau- 

coup plus  forte.  Tête  noire  avec  une  tache  rouge  plus  ou 
moins  apparente  sur  le  vertex,  très-fortement,  densément  et 
rugueusement  ponctuée,  pubescente  ;  fossette  frontale  étroite 

entre  les  calus  surantennaires,  s'ékrgissant  en  arrière  et  se 
prolongeant  jusqu'au  haut  du  vertex  en  un  fin  sillon  ;  calus 
surantennaires  assez  saillants  ;  sillon  interoculaire  bien  mar- 

qué. Antennes  assez  courtes,  noires,  pubescentes.  Pronotum 
pubescent,  transverse,  2  fois  1/2  environ  aussi  large  que 

,  long  ,  bien  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière ,  assez  forte- 3 
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ment,  mais  clroilemenl  éclianci'é  en  avanl  avec  les  angles 
anléricurs  pointus,  saillants,  un  peu  rejet(5s  en  dehors; 
base  assez  fortement  Irisinuée  avec  les  angles  postérieurs 
presque  droits  ,  assez  pointus  ;  côtés  fortement  sinués  anté- 
i-ieuremenl  pjès  des  angles ,  un  peu  arrondis  ,  dilatés  et  re- 

levés, sinués  et  parfois  incisés  aux  deux  tiers  postérieurs  ; 
dessus  peu  convexe,  portant  en  son  milieu  un  large  sillon  peu 
profond,  et,  de  chaque  côté,  deux  larges  impressions:  une 

antérieure  de  chaque  côté  du  canal  médian  ,  et  l'autre  sur 
la  base  près  des  angles  postérieurs,  trés-forlemerif,  rugueu- 
scment  et  densément  ponctué  ;  angles  antérieurs  creusés  en 
dessus.  Écusson  noir,  un  peu  brillant ,  subquadrangulaire  , 
arrondi  et  parfois  rougeâtre  à  la  pointe,  canaliculé,  pubes- 
cent  et  ponctué  beaucoup  plus  finement  que  le  reste  du 
dessus  du  corps.  Élytres  sensiblement  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base,  5  fois  plus  longues  que  lui ,  Irès-élar- 
gies  en  arrière,  ayant  leur  plus  grande  largeur  environ  aux 
deux  tiers  postérieurs  ,  fortement  slriolées  transversalement, 
fortement  et  densément  ponctuées ,  portant  chacune  h  côtes 

striées  h\m  apparentes  qui  sont  les  2%  Zi%  5*  et  6^  ;  les  deux 
premières  et  la  dernière  entières ,  la  5«  plus  ou  moins  rac- 

courcie :  assez  fortement  rétrécies  latéralement  au  tiers  an- 
térieur ,  assez  fortement  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés. 

Dessous  noir  un  peu  brillant,  peu  ponctué,  couvert  d'une 
pubescence  courte  et  peu  épaisse  ;  abdomen  très-finement 
slriolé.  Pattes  noires,  brillantes,  ponctuées,  pubescc-nles  ; 
jambes  râpeuses. 

Croatie. 

21.  Peïletî 
Long.,  9-iO  mill.  —  Larg, ,  5,  5-6  mill. 

Tête  ronde ,  d'un  noir-brun,  peu  brillante ,  couverte  de 
gros  points  subocellés  rapprochés,  pubescente  ,  surtout  au- 

tour de  la  bouche  ,  assez  petite  ;  vertex  partagé  en  deux  par 
un  large  canal  au  fond  duquel  se  voit  un  fin  sillon  ,  lequel 

se  continue  en  s'élargissant  jusqu'entre  les  antennes  et  est 
croisé  à  angles  dioits  par  le  sillon  interoculaire;  callosités 
surantennaires  assez  fortement  ponctuées. Yeux  ovales,  bruns, 
plus  noirs  au  centre.  Antennes  brunes  ,  entièrement  velues, 
un  peu  plus  longues  que  la  tête  et  le  proiîotum ,  assez  fines. 
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Pronolum  Iransverse,  au  moins  2  fois  aussi  large  que  long, 
non  écliancré  en  avant ,  fortement  trisinué  et  un  peu  arrondi 
en  arrière,  avec  les  bords  antérieurs  et  postérieurs  relevés  ; 

lin  peu  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière;  côtés  peu  arron- 
dis, sinués  en  avant  près  des  angles  antérieurs  qui  sont 

droits,  pointus,  ressortant  en  dehors  et  relevés,  sinués  et 
comme  incisés  aux  deux  tiers  postérieurs;  angles  postérieurs 
aigus,  pointus;  côtes  un  peu  dilatés  et  relevés  en  avant; 

dessus  faiblement  pubescent,  d'un  noir-brun  ,  peu  convexe , 
très-inégal  et  très-rugueux ,  couvert  de  très-gros  points 
subocellés  ,  très-serrés;  au  milieu  un  large  canal  plus  large 
en  arrière  qu'en  avant,  et  de  chaque  côté  deux  impressions: 
la      grande,  assez  profonde  ,  un  peu  oblique,  divergente 

non  loin  du  canal  médian;  l'autre  petite,  près  de  l'angle 
postérieur.  Écusson  noir-brun,  subquadrangulaire ,  grosse- 
ment  ponctué  ,  pubescent  et  canaliculé  au  milieu.  Élytres  un 

peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  d'un  brun-rou- 
geâtre,  très-déprimées  sur  les  côtés  à  peu  près  à  leur  quart 
antérieur ,  puis  s'élargissant  beaucoup  pour  se  terminer  ob- 
tusément  en  arrière  ,  mais  en  une  forme  un  peu  acuminée  ; 
chaque  élytre  en  particulier  est  à  peine  arrondie  ,  mais  les 
angles  apicaux  le  sont.  Les  élytres  ont  au  moins  5  fois  la 

longueur  du  pronotum;  elles  sont  couvertes  d'une  énorme 
ponctuation  qui,  s'anaslamosant  longitudinalement  en  sillons 
tortueux ,  rendent  la  surface  des  élytres  extrêmement  ru- 

gueuse. Sur  chacune  d'elles  on  peut  voir  les  6  côtes ,  mais 
elles  sont,  ou  flexueuses,  ou  sub-interrompues,  ou  noueuses, 
et  parfois  sub-rameuses,  assez  brillantes,  et  un  peu  plus  fon- 

cées que  l'élytre.  La  1'^  (  la  sulurale  )  est  peu  saillante,  mais 
à  peu  près  entière  ;  la  deuxième  (  la  plus  grosse  )  est  entière, 

mais  ne  va  pas  jusqu'au  bout  de  l'élytre  où  elle  se  réunit  à 
la  6«  qui  est  moins  forte,  assez  entière  et  sub-inlerrompue  ; 
la  3''  n'est  visible  qu'à  la  base  ;  la  à%  à  peu  près  de  la  gros- 

seur de  la  V%  est  entière  ,  sub-inlerrompue,  et  va  se  réunir 
en  arrière  à  la  b''  qui  est  peu  visible  en  avant.  Chez  un 
individu  parfait,  du  point  de  réunion  de  la  k"  et  de  la  5'  côte 
part  un  bout  de  côte  qui  va  rejoindre  la  réunion  de  la  2<' 
et  de  la  6*^  ;  mais  souvent  cela  manque.  Dessous  du  corps 
noir,  assez  brillant,  finement  pubescent  et  liès-finement 
coriaGé.  Dans  les  femelles,  Texlrémilé  du  dernier  segment 
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est  grossement  ponctué,  avec  une  faible  fosselle  cl  une  plus 
forle,  rouge,  au  fond  de  chaque  côté.  Dans  les  mâles ,  il  y 
a  les  mêmes  fosselles  ,  mais  à  la  place  des  gros  points  il  y  a 
une  large  entaille.  Les  pâlies  sont  noires  el  les  jambes  rà*- 
peuses. 

Turquie  d'Europe,  Conslantinople. 
22.  Rcifliei. 

Long.,  9-10  mill.— Lorg.,  6-6,5  mill. 

Voisine  de  la  littoralîs,  mais  bien  distincte  par  la  couleur 
brun-rouge  de  ses  élytres ,  la  largeur  antérieure  de  son  corps, 
l'absence  complète  de  rétrécissement  latéral  en  arrière  des 
épaules ,  elc.  ïêle  petite,  ronde,  d'un  brun-noir ,  souvent 
rouge  sur  le  verlex  de  chaque  côté,  courtement  pubescent^ 
de  jaune  ,  couverte  de  très-gros  points  ,  très-rugueuse,  peu 
brillante  ;  fossette  frontale  étroite  entre  les  calus  suranlen- 
naires,  très-large  derrière  eux  et  se  prolongeant  en  un  sillon 
se  rétrécissant  jusqu'au  haut  du  verlex  qu'il  divise  en  deux; 
au  fond  de  ce  large  sillon  on  voit  une  fine  ligne  creuse  ; 
sillon  interoculaire  large.  Yeux  ovales,  jaunes,  tachés  de 
noir.  Antennes  noires,  mates;  premier  article  brillant.  Pro- 
notum  (pl.  Il,  fig.  2/i)  transverse,  près  de  3  fois  aussi  large 
que  long,  très-échancré  en  avant,  un  peu  arrondi  et  forte- 

ment trisinué  en  arrière  ,  plus  étroit  en  avant  qu'en  ai-rière, 
d'un  brun-noir,  très-densément  et  rugueusement  ponctué  , 
dilaté  en  angle  obtus  sur  les  côtés.  En  avant  du  milieu , 
les  côtés  antérieurs  et  postérieurs  de  cet  angle  sont  sensible- 

ment droits,  un  peu  relevés  surtout  en  avant ,  ce  qui  rend 
les  angles  antérieurs  creusés  en  dessus  et  relevés;  ils  sont 
en  outre  saillants  en  avant,  pointus,  mais  très-émoussés  à 
la  pointe  ;  angles  postérieurs  à  peu  près  droits,  assez  pointus, 

un  peu  soulevés.  Dessus  parsemé  d'une  pubescence  jaune 
courte  ,  creusé  longitudinalement  dans  son  milieu  d'un  large 
sillon  et  de  chaque  côté  d'un  autre  large  sillon  oblique , 
composé  de  deux  fossettes  réunies:  Tune  en  avant  de  chaque 

côté  du  sillon  médian  et  l'autre  près  de  Tangle  postérieur, 
sur  le  bord  de  la  base  qu'elle  infléchi!.  Ecusson  d'un  brun- 
noir ,  pubescent ,  en  triangle  arrondi  peu  brillant,  plus  fi- 

nement ponctué  et  impressionné  au  bout.  Elylies  un  peu  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum,  5  fois  plus  longues  que  lui, 
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d^un  brun-roiigeâtre  foncé,  Irès-convexes  de  partout  et  môme 
à  peine  sensiblement  comprimées  latéralement  vers  le  quart 
antérieur,  parsemées  de  poils  courts  et  jaunes,  dilatées  et 
relevées  sur  les  côtés ,  un  peu  élargies  et  obtusément  arron- 

dies en  arrière  ,  assez  unies,  densémenl  mais  pas  très-for- 
tement ponctuées  ;  suture  un  peu  relevée,  rebordée,  et  sur 

chaque  élytre,  en  dessus ,  une  seule  côte  entière  qui  est  la 
seconde  par  sa  position  :  elle  est  très-visible  ,  pas  très-sail- 

lante, assez  brillante;  des  autres  côtes  on  voit  à  peine  des 
vestiges.  Dessous  du  corps  noir,  peu  brillant,  pubescent  ; 
abdomen  finement  coriace  et  ponctué,  traites  noires,  pu!>es- 
cenles ,  ponctuées  ;  cuisses  brillantes  ;  jambes  râpeuses. 

Sicile. 

23.  Gredierl. 
Long.,  8mill,  — Larg.,  à  mill. 

Entièrement  d'un  noir  un  peu  brunâtre ,  peu  brillant  eiv 
dessus.  Tête  ronde,  petite,  pubescente  de  poils  jaunes 
courts  en  dessus  et  longs  autour  de  la  bouche  ,  finement 
ponctuée  sur  le  vertex  et  derrière  les  yeux,  très-grosse- 
ment  au  milieu  du  front;  fossette  frontale  étroite,  longue,  entre 
les  calus  surantennaires,  très-large  derrière  eux  en  remon- 

tant sur  le  vertex  avec  une  fine  ligne  au  fond  ;  calus  suran- 
tennaires saillants,  ponctués.  Antennes  noires,  brillantes  k 

la  base,  devenant  de  plus  en  plus  mates  v^rs  l'extrémité  où- 
ellessont  rendues  blanchâtres  par  la  forte  pubescence  blanche, 
atteignant  à  peu  près  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  ponc- 

tuées. Pronotum  (pl.  II,  fig.  8)  transverse,  deux  fois  aussi  large 
que  long,  Irès-échancré  en  avant  mais  coupé  droit  en  dessus, 
un  peu  arrondi  et  faiblement  trisinué  en  arrière,  plus  étroit 

en  avant  qu'en  arrière  ;  côtés  presque  droits  et  parallèles,  seu- 
lement un  peu  arrondis  en  avant  ;  angles  antérieurs  sail- 

lants, droits,  acuminés,  assez  pointus,  relevés  ;  angles  posté- 
rieurs droits,  pointus,  émoussés  à  la  pointe,  soulevés;  dessus 

très-peu  convexe,  presque  plan,  pubescent,  densément  et 
très-finement  ponctué,  portant  dans  son  milieu  un  large  canal 
très-peu  profond  au  milieu,  un  peu  plus  aux  deux  extrémités, 
et  de  chaque  côté  deux  fossettes  :  une  grande  antérieure  de 

chaque  côté  du  canal  médian,  et  l'autre  sur  la  base  près  des 
angles  postérieurs;  côtés  dilatés,  un  peu  relevés  en  avant,. 
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finement  lebordés  ainsi  que  les  angles  poslérieurs  en  arrière. 
Ecusson  large  en  triangle  arrondi,  finement  ponctué  etpubes- 
cent.  Elytres  allongées  et  étroites,  un  peu  plus  larges  que  le 
pronotum  c^i  la  base ,  5  fois  environ  aussi  longues  que  lui, 
très-peu  rétrécies  latéralement  au  quart  antérieur,  très-peu 
élargies,  mais  obslusément  arrondies  en  arrière ,  presque  pa- 

rallèles, un  peu  brillantes,  finement  ponctuées,  finement 
rebordées  et  relevées  sur  les  bords  et  en  arrière,  et  portant 
chacune  5  côtes  entières,  bien  visibles,  brillantes  mais  peu 
saillantes,  peu  convexes,  glabres.  Dessous  noir,  un  peu  bril- 

lant, très-finement  ponctué  et  slriolé  transversalement,  fine- 
ment pubescent  surtout  sur  les  côtés.  Pattes  noires,  très- 

l)rillantes,  pubescenles  ,  très-finement  ponctuées;  jambes 
râpeuses. 

Tyrol. 

Long.,  7-9,  5  mili.  —  Larg.,  [i,  6  Hiill. 

Petite,  entièrement  d'un  noir-brun,  fortement  etgrossement 
ponctuée.  Elytres  ayant  deux  grosses  côtes  près  de  la  suture 
et  deux  plus  petites  en  dehors.  Tête  petite,  plate  sur  le  front, 
très- inclinée ,  à  peine  visible  en  dessus,  pubescente  surtout 
autour  de  la  bouche,  fortement ,  grossement  et  rugueuse- 
ment  ponctuée,  peu  brillante  ;  fossette  frontale  petite,  élargie 
en  arrière  des  calus  surantennaires  qui  sont  assez  saillants 

et  se  prolongeant  jusqu'au  haut  du  verlex  en  un  fin  sillon. 
Antennes  noires,  brillantes  presque  jusqu'à  la  pointe,  attei- 

gnant la  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Pronotum  (pl.  Il, 
fig.  22)  transversal ,  deux  fois  aussi  large  que  long,  relevé 
aux  bords  antérieur  et  postérieur,  à  peine  échancré  en  avant 
légèrement  trisinué  en  arrière,  un  peu  plus  étroit  en  avant 

qu'en  arrière,  un  peu  arrondi  sur  les  côtés  en  avant,  à  peine 
sinué  et  presque  droit  en  arrière,  finement  rebordé  sur  les 
côlés,  ainsi  que  le  retour  des  angles  postérieurs  ;  angles  anté- 
l  ieurs  droits,  tombants,  à  peine  saillants,  arrondis  ;  angles 
postéiieurs  ol3lus,  assez  pointus,  émoussés  à  la  pointe,  très- 

peu  et  très-courtement  pubescents  ;*  dessus  un  peu  convexe, 
très-fortement  et  rugueusement  ponctué,  creusé  dans  son 

milieu  d'un  canal  longitudinal  assez  profond,  plus  large  en 
arrière,  marqué  de  chaque  côté  en  avant  d'une  impression 
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très-légère  et  près  des  angles  postérieurs  d'une  plus  petite, 
mais  assez  forte,  et  portant  en  outre  six  énormes  points  très- 
profonds,  trois  de  cliaque  côté  :  deux  sont  près  delà  base 

presqueanléscutellaires,  deux  autres  plus  éloignés  entr'eux  un 
peu  en  avant  du  milieu,  et  un  de  chaque  côtéù  toucher  le  bord 

extérieur,  vers  le  milieu.  Ecusson  subquadrongulaire  d'un 
noir-brun  ,  grossement  ponctué ,  arrondi  et  impressionné  à 
son  extrémité.  Elytres  striolées  transversalement,  à  peine 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  5  fois  plus  longues  que 

lui,  d'un  noir-brun,  peu  brillantes,  très-fortement  ponctuées, 
formant  un  ovale  allongé  prises  ensemble  ;  leur  plus  grande 
largeur  un  peu  en  arrière  du  milieu,  un  peu  arrondies  cha- 

cune à  leur  extrémité,  en  dessus  assez  convexes,  chargées 
chacune  de /i  côtes  bien  visibles,  brillantes;  les  deux  pins 
près  de  la  suture,  quiesl  saillante,  sont  fortes,  saillantes ,  en- 

tières, se  réunissant  en  arrière,  et  les  deux  extérieures  qui 
«ont  la  5^  et  la  6%  moins  fortes  ;  la  6«  va  souvent  se  réunir 
en  arrière  à  un  bout  de  côte  partant  du  bout  de  la  jonction 
<]qs  deux  premières  ;  la  i'"  et  la  3^  sont  visibles,  mais  très- 
fines.  Lesélytres  sont  assez  largement  dilatées  sur  les  bords, 
rebordées  et  un  peu  relevées;  elles  sont  très-peu  rétrécies 
en  avant  au  quart  antérieur.  Dessous  du  corps  noir ,  assez 
brillant,  peu  pubescent  ;  abdomen  assez  fortement  striolé  en 
travers.  Pattes  noires  ;  cuisses  brillantes,  ponctuées  ;  jambes 
râpeuses. 

Maroc,  Tanger, 

25.  Corsica.  Reiclie. 
Long.,  8-10  mill.  —  Larg.,  i,5-5,  5  mi  IL 

La  plus  allongée  de  toutes  les  Adinionia ,  peu  brillante  ; 
tète,  pronolum,  écusson  ,  dessous  du  corps  et  pattes  noirs; 
élytresou  jaunes  ou  brunes,  très-rarement  noires.  Tète  petite, 
ronde,  noire,  fortement  pubescente  de  jaune,  très-densément 
et  fortement  ponctuée,  rugueuse  et  peu  brillante.  Fossette 
frontale  ,  entre  les  cavités  antennaires  ,  étroite,  en  forme  de 

sillon,  s'étendant  en  avant  jusqu'à  l'épistome,  qui  est  très- 
relevé,  et  en  arrière  en  un  fin  sillon  jusqu'au  haut  dii 
vertex  ;  sillon  interoculaire  au-dessus  du  calus  suranten- 
naire,  Irès-marqué,  parfois  profond ,  croisant  à  angle  droit 
le  sillon  frontal.  Yeux  noirs,  oblongs,  très-saillants.  An- 
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tenues  noires,  velues,  un  peu  plus  grosses  en  dehors  ; 
dernier  article  en  pointe  obtuse.  Pronotum  (pl.  II,  fig.  20) 
droit,  rugueux,  Iransverse,  2  fois  aussi  large  que  long, 

l'aiblement  écliancré  en  avant ,  trisinué  en  arrière ,  un  peu 
plus  étroit  devant  que  derrière,  ayant  sa  plus  grande  lar- 

geur un  peu  en  avant  du  milieu;  côtés  anguleuseraent  et 
légèrement  arrondis ,  plus  ou  moins  sinués  au  tiers  posté- 

rieur, légèrement  dilatés  et  relevés  en  avant;  dessus  peu' convexe,  pubescent  de  jaune,  portant  un  large  sillon  au 
milieu  et  de  chaque  côté  deux  larges  fossettes:  une  anté- 

rieure de  chaque  côté  du  canal  médian ,  et  l'autre  sur  la 
base ,  près  des  angles  postérieurs.  Ces  deux  fossettes  sont 
séparées  par  une  petite  élévation  sub-aeuminée  du  pronotum; 
très-fortement  et  très-densément  ponctué,  très-finement  re- 

bordé en  arrière  et  sur  les>  côtés  ;  angles  antérieurs  presque 
droits,  arrondis;  écusson  presque  carré,  arrondi  au  som- 

met, noir,  brillant^  peu  ponctué,  pubescent  de  jaune, 
impressionné  au  sommet.  Elyti^s  étroites,  un  peu  plus  larges 
que  le  pronotum  à  la  basé ,  5  fois  plus  longues  que  lui , 
d'un  beau  jaune,  sur  l'insecle  vivïmt,  avec  Zi  côtes  ,  les  2% 
U%  5«  et  6*^  entières,  concolores ,  la  l""*  et  la  3*  beaucoup^ 
moins  marquées  et  raccourcies  en  arrière;  brunâtres  sur 

l'insecte  desséché,  peù  convexes",  densément  et  fortement 
ponctuées,  un  peu  élarigies  erl  arriéré  ,  leur  plus  grande 
largeur  en  arrière  du-  milieu  ,  obtusément  arrondies  au  bout 
prises  ensemble  avèd  un  petit  angle  rentrant  au  milieu  ,  un 
peu  rétrécies  latéralement  au  quairt  antérieur,  un  peu  dila- 

tées et  rebordées  sur  les  côtés  et  en  arrière  ;  suture  un  peu 
saillante.  Dessous  noir,  peu  brillant,  parsemé  de  courts  poils 
jaunes ,  fortement  slriolé  en  travers.  Pattes  noires;  cuisses 
finement  et  lâchement  ponctuées  ;  jambes  râpeuses;  brosses 
des  tarses  jaunâtres. 

Var.  A.  Toute  noire. 
Corse. 

2^.  Gibbosa.  Reiche.  France,  Soc.  Enl.,  p.  41,  252  (1858). 
Long.,  11  mill.  —  Larg. ,  6,  5  mîll. 

Voisine  de  VAdiinoiiia  lanaccti  Linné  ,  mais  du  double 
plus  grande  et  bien  distincte,  presque  ovale,  noire,  peu 
brillante.  Tête  assez  large,  presque  ronde,  rongée  de  points 
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enfoncés,  larges  et  profonds,  et  canaliculée  dans  son  milieu. 
Antennes  dépassant  en  longueur  la  base  du  pronotuin,  assez 
épaisses,  à  6^  article  notablement  plus  court  que  le  5* ,  les 
7«  à  IQe  presque  transverses.  Yeux  ovales  assez  saillants. 
Pronotum  Iransverse,  moitié  plus  large  que  la  tête,  moitié 
plus  long  que  large,  un  peu  rétréci  en  avant  où  il  est  large- 

ment échancré  avec  ses  angles  un  peu  aigus  et  saillants,  sinué 
en  arrière  avec  ses  angles  obtus ,  sinué  sur  les  côtés  ,  qui 
sont  réfléchis  et  portent  une  échancrure  un  peu  au-delà  du 
milieu  ;  sa  surface  est  rongée  de  gros  points  enfoncés  qui  se 
réunissent ,  et  est  creusée  d'un  canal  longitudinal  très-large 
et  très-peu  profond,  de  chaque  côté  duquel  il  y  a  un  large 
enfoncement  peu  marqué.  Ecusson  presque  carré,  à  sommet 
un  peu  arrondi,  ponctué,  avec  une  impression  médiane. 
Elytres  très-convexes,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum 
à  leur  base  et  moitié  plus  larges  au-delà  du  milieu  de  leur 
longueur,  qui  égale  A  fois  celle  de  cet  organe;  elles  ont  chacune 
h  côtes  longitudinales,  dont  les  deux  externes  peu  sensibles, 
et  les  intervalles  sont  criblés  de  gros  points  enfoncés  dont 
les  bords  forment  une  sorte  de  réseau;  leur  marge  externe  est 

réfléchie.  En  dessous,  la  poitrine  et  l'abdomen  sont  forte- 
ment ciselés,  les  flancs  du  prothorax  sont  brillants,  presque 

lisses,  avec  quelques  points  enfoncés. 
Cette  espèce  a  la  forme  de  VAdim.  tanaceti,  mais  elle  est 

beaucoup  plus  grosse;  ses  élytres  sont  beaucoup  plus  con- 
vexes, leurs  côtes  plus  entières,  plus  saillantes  et  leur  ponc- 
tuation beaucoup  plus  forte  ;  les  proportions  relatives  de 

longueur  des  5'  et  articles  des  antennes  séparent  ces  deux 
espèces  d'une  manière  bien  tranchée. 

Grèce,  Péloponèse. 

27.  Montîcola.  Kiesenwet.  Stet.  i850,  224. 
Long.,  6,  5-7  mifl.  —  LaFg.,  3,  5-U  mïW. 

Corps  entièrement  noir  de  toutes  paris  et  assez  brillant. 
Tête  couverte  de  gros  points  peu  serrés  dans  toute  sa 
partie  supérieure,  plus  fins  en  avant,  bien  moins  large  que  le 
pronotum  en  avant  ;  yeux  ovales,  noirs  ou  rougeâtres,  tachés 
de  noir,  assez  saillants  ;  fossette  frontale  assez  grande  entre 

les  calus  surantennaires,  et  se  prolongeant  jusqu'au  haut  du 
Ycrtex  en  une  fine  ligne  creuse;  assez  unie  dans  sa  partie 
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supérieure.  Anlenhes  courtes,  pas  beaùcôup  plus  longues  qué 

la  tête  et  le  pronotum,  noires  et  pubès,centes  de  gris,  à  l'ex- 
ception du  premier  article  qui  est  brillant.  Pronotum  à  peu 

près  deux  fois  aussi  large  que  long,  échancré  en  avant,  large- 
ment sinué  au  milieu  de  la  base,  très-peu  en  arrière  des 

angles  postérieurs  qui  sont  à  peu  près  droits  et  assez  pointus 
avec  les  angles  antérieurs  assez  saillants  et  ordinairement  ar- 

rondis à  la  pointe  ;  un  peu  dilaté  et  relevé  sur  les  côtés  qui  sont 
légèrement  et  anguleusement  arrondis,  non  sinués,  ou  à  peine 
sensiblement;  dessus  peu  convexe,  un  peu  élevé  en  avant, 
portant  un  large  sillon  médian  peu  profond,  entaillant  le  bord 
postérieur,  et  de  chaque  côté  deux  fossettes  :  une  de  chaque 

côté  du  canal  médian  et  l'autre  sur  la  base  près  des  angles  pos- 
térieurs; rugueusement,  fortement  et  assez  densément  ponctué, 

plus  large  en  arrière  qu'en  avant.  Ecusson  arrondi  en  demi- 
cercle,  fortement  ponctué.Elytres  plus  larges  que  le  pronotum 
en  avant,  3  fois  environ  aussi  longues  que  lui,  plus  ou 
moins  élargies  en  arrière,  légèrement  rétrécies  latéralement 
au  quârt  anléiieur,  fortement,  rugueusement  et  densément 
ponctuées,  sans  côtes,  seulement  parfois  quelques  rudiments 
çà  et  lâ,  trës-dilalés  et  relevés  très-haut  sur  les  côtés  en 
avant,  de  moins  en  moins  en  allant  en  arrière;  suture  ordinai- 

rement un  peu  déprimée  en  arrière  de  l'écusson.  Elytres  peu 
convexes  en  dessus,  terminées  en  arrière  en  angles  rentrants, 
chaque  élytre  étant  séparément  très-arrondie.  Dessous  du  corps 
un  peu  ponctué,  strié  et  pubescent  ;  pattes  noires,  ponctuées 
et  pubescentes.  Chez  les  mâles  les  élytres  sont  plus  longues 
proportionnellement  que -chez  les  femelles,  chez  lesquelles 
elles  sont  moins  de  trois  fois  la  longueur  du  pronotum. 

Pyrénées. 

28.  Lobata. 
Long.,  6,  5  mil!.  — Larg.,  h  mill. 

Petite,  entièrement  d'un  noir  un  peu  brunâtre.  Tête  ronde, 
noire,  peu  brillante,  enfoncée  dans  le  prothorax  presque 

jusqu'aux  yeux,  couverte  de  gros  points  assez  distincts  et 
d'une  pubescence  courte,  jaune,  peu  serrée,  beaucoup 
plus  étroite  que  le  pronotum  en  avant.  Le  vcrlex  est  di- 

visé en  deux  par  un  large  sillon  qui  se  prolonge  jus- 
qU'cnlrc  les  antennes  et  est  croisé  par  le  sillon  inleroculairo, 
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qui  est  très-marqué.  Les  calus  suranlennaires  sont  plus  line- 
oient  ponctués,  les  yeux  oblongs  brun-noir  saillants,  et 
les  antennes  noires  assez  longues.  Pronolum  (pl.  11,  fig.  6) 
d'un  noir-brun,  fortement  échancré  en  avant,  mais  coupé 
droit  en  dessus,  trisinué  en  arrière;  peu  et  anguleusement 
arrondi  sur  les  côtés,  sa  plus  grande  largeur  étant  vers  le 
milieu  oîî  se  voit  un  angle  obtus  très-ouvert ,  transverse , 
deux  fois  au  moins  aussi  large  que  long,  pas  plus  étroit  en 

avant  qu'en  arrière,  ayant  ses  angles  antérieurs  très-dilatés, 
lobés,  très-arrondis  et  un  peu  relevés,  et  les  postérieurs 
presque  droits,  un  peu  arrondis.  Dessus  très-peu  convexe, 
rugueux,  un  peu  brillant,  un  peu  dilaté  sur  les  côtés  qui 

sont  faiblement  relevés,  couverts  d'une  ponctuation  assez 
fine  et  peu  serrée,  et  parsemé  de  poils  courts;  au  milieu  ,  un 
large  canal,  plus  dilaté  en  arrière,  et ,  de  chaque  côté ,  deux 

fossettes:  l'une,  grande,  en  avant  près  du  canal  médian,  et 
l'autre,  petite,  près  de  l'angle  postérieur  ;  en  dessus  plusieurs 
grosses  callosités  saillantes  placées  irrégulièrement.  Écusson 
noir-biun,  en  triangle  arrandi,  ponctué,  pubescent  et  im- 

pressionné au  milieu.  Élytres  d'un  noir-brun,  à  peine  plus 
larges  que  ie  pronolum  à  la  base,  un  peu  élargies  en  ar- 
rière  et  faiblement  comprimées  latéralement  en  arrière  de 

l'épaule;  un  peu  dilatées,  rebordées  et  relevées  sur  les  côlcs, 
plus  de  trois  fois  plus  longues  que  le  pronolum,  arrondies 
obtusément  en  arrière  prises  ensemble,  et  faiblement  cha- 

cune ;  les  angles  apicaux  très-arrondis,  couverts  d'une  ponc- 
tuation grosse,  serrée,  et  qui  s'anastomose  en  lignes  lon- 

gitudinales dans  le  voisinage  de  la  suture.  Chaque  élytre 
porte  les  six  côtes  :  la  première  et  la  troisième  sont  faibles 
et  un  peu  raccoufcies  en  arrière;  la  deuxième  forte,  en- 

tière; la  qualrième  moins  forte,  également  entière;  la  cin- 
quième ne  se  voit  bien  qu'en  arrière,  et  la  sixième,  assez 

forte,  mais  un  peu  raccourcie  en  arrière,  ne  rejoint  pas  la 
deuxième.  Dessous  du  corps  noir,  un  peu  biillant,  finement 
strié  en  travers  et  peu  ponctué,  finement  pubescent.  Le 
dernier  segment  chez  les  mâles  est  profondément  échancré  , 
incisé,  avec  une  fossette  oblique  de  chaque  côté.  Toute  hi 

poitrine  est  rugueuse.  Jambes  entièrement  d'un  noir-brun. 
Cuisses  brillantes,  ponctuées,  pubescentes;  jambes  assez 

dilatées  à  l'exlrémilé,  hispidcs.  Brosses  des  tarses  biancliàlres. 
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Un  seul  mâle,  de  la  colleclion  de  M.  Pellet. 

Turquie  d'Europe,  Conslanlinople. 

29.  Ftïllg-inosa, 
Long.,  10  mill.  — Larg.,  5,5  mill. 

Celle  espèce  est  voisine  de  VArte?7iisiœ,  mais  elle  en  dif- 
fère par  la  ponctuation  plus  fine  du  pronotum,  la  coloration 

du  verlex  et  des  élytres ,  la  disposition  des  côtes ,  etc.  Tête 
petite,  ronde,  pubescente  de  jaune,  noire,  avec  une  teinte 
rouge  sur  le  vertex  qui  est  divisé  en  deux,  ainsi  qm  le  front, 
par  un  large  sHlon  au  fond  duquel  on  voit  une  fine  ligne 
creuse  ;  très-fortement  ponctuée  dans  sa  partie  supérieure  et 
antérieure,  moins  fortement  en  avant  et  autour  des  yeux  ; 
fossette  frontale  assez  profonde,  courte  ;  calus  suranlennaires 
assez  saillants;  sillon  interoculaire  large;  épistome  très-relevé, 
profondément  sinué  au  milieu,  de  manière  à  faire  une  pointe 
qui  pénètre  entre  les  bords  des  cavités  antennaires.  Antennes 

noir  de  poix  ,  pubescent^s  jusqu'à  la  base,  atteignant  à  peine 
la  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Pronotum  un  peu  plus  de 
deux  fois  aussi  large  que  long,  coupé  droit,  non  échancré  en 
avant,  avec  les  angles  antérieurs  droits,  pointus,  relevés, 
jion  saillants  en  avant,  à  peine  saillants  en  dehors;  base  assez 

fol  lement  trisinuée ,  de  très-peu  plus  étroite  en  avant  qu'en 
arrière,  un  peu  arrondie  latéralement  vers  le  milieu ,  angu- 
leusement  sinuée  aux  deux  tiers  postérieurs,  sinuée  et  re- 

dressée près  des  angles  antérieurs  ;  angles  postérieurs  presque 

droils ,  assez  pointus.  Dessus  peu  convexe ,  d'un  brun-rou- 
geâlre ,  rugueux ,  très-fortiement  et  densément  ponctué ,  à 
peine  visiblement  et  très-courlement  pubescent,  ponant  dans 
son  milieu  un  large  canal  profond  ,  plus  large  en  arrière 
et  de  chaque  colé  deux  fossettes  bien  marquées  :  une  anté- 

rieure de  chaque  côté  du  canal  médian  et  l'autre  près  des 
angles  postérieurs  ;  les  angles  antérieurs  sont  creusés  en 
dessus.  Ecusson  sub-quadrangulaire  fortement  ponctué,  ar- 

rondi au  bout,  canaliculé.  Elytres  allongées,  d'un  brun- 
rougeùlre,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  sa  base, 
5  fois  au  moins  aussi  longues  que  lui ,  très-peu  élargies  en 
arrière,  presque  parallèles,  un  peu  rétrécies  latéralement  au 
qiiail  antérieur,  leur  plus  grande  largeur  aux  trois  quarts 
posicricurs;  dilatées  et  rclevces  sur  les  côtes  et  en  arrière, 
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Irès-convexes  en  dessus,  oblusément  arrondies  en  arrière, 
mais  très-peu  chacune  en  particulier,  et  perlant  cliacune  en 
dessus  deux  côles  fines  et  sinueuses  qui,  par  leur  position, 
sont  la  2*  el  la  U%  et  une  autre  sur  lescôlés,  moins  marquée, 
partant  de  l'épaule  et  qui  est  la  6^  Des  autres  côles ,  on  ne 
voit  que  des  rudiments  à  la  base.  Dessous  noir,  brillant, 

finemenl  coriacé  et  pubescent  de  jaune  sous  l'abdomen.  Pâlies 
noires,  ponctuées;  cuisses  brillantes;  jambes  râpeuses. 
Un  seul  mâle.  Collection  de  M.  Chevrolat.  Son  pronolum 

ressemble  à  celui  de  Verratîca  (pl.  II,  fig.l3),  mais  plus  grand. 
Grèce  et  Caucase. 

30.  DecSîvîs.- 
Long.,  8  mill.  — Larg.,  5  niilt. 

Tête  assez  petite,  d'un  noir-brun,  enfoncée  jusqu'aux  yeus 
dans  le  prothorax  el  beaucoup  plus  étroite  que  lui,  longue- 

ment velue  autour  de  la  bouche,  très-peu  pubescenle  sur  le 
reste,  fortement  etdensément  ponctuée;  vertex  bombé,  sé- 

paré en  deux  par  un  fort  sillon  s'élendant  jusqu'entre  les 
antennes ,  traversé  par  un  fin  sillon  inleroculaire.  Antennes 
fortes,  alleignant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  noires 

avec  l'extrémité  du  1"  article  et  la  base  du  S*"  rouges.  Pro- 
notum  (pl.  II,  fig.  11)  transverse,  près  de  deux  fois  et  demie 
aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  largement  sinué 

au  milieu  à  la  base,  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  ayant 
ses  côtés  droits  et  parallèles  dans  les  trois  cinquièmes  pos- 

térieurs; puis,  à  partir  delà,  s'arrondissant en  convergeant  en 
avant;  côtés  un  peu  dilatés  et  relevés,  surtout  aux  angles 
antérieurs  qui  sonlobluset  arrondis;  angles  postérieurs  droits, 

pointus  et  soulevés  en  dessus  ;  d'un  brun-noir  avec  les  bords 
latéraux  relevés  et  rouges  ;  fortement  et  densément  ponctué, 

un  peu  brillant ,  creusé  dans  son  milieu  d'un  très-large  et 
profond  canal  à  bords  acuminés,  longitudinal,  et  à  partir  de 
ce  canal,  ayant  une  pente  très-déclive  de  chaque  côté  qui 
porte  deux  grandes  impressions  peu  profondes,  longitudinales 

et  obliques  :  une  antérieure  près  du  canal  médian  el  l'autre 
près  des  angles  postérieurs  le  long  du  bord  externe.  Ecusson 
noir,  presque  semi-circulaire,  brillanl,  à  peine  ponctué,  lar- 
gemenl  sillonné  dans  son  milieu.  Elytres  brunes  un  peu  plus 
larges  que  le  pronolum  â  îa  base,  très-peu  saillantes  aux 
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épaules,  un  peu  comprimées  latéralement  au  quart  antéHeur» 
Irès-peu  élargies  mais  oblusément  arrondies  en  arrière  et  Irès- 

arrondies  chacune  en  particulier  ,  un  peu' dilatées ,  relevées 
et  rebordées  de  rouge  tout  autour,  surtout  en  avant;  den- 
sémenl  et  assez  fortement  ponctuées  en  dessus ,  bien  plus 
finement  de  côté  et  en  arrière,  un  peu  brillantes,  peu  con- 

vexes ;  de  chaque  côté  une  seule  côte  entière  qui,  par  sa  posi- 
tion, est  la  seconde.  Dessous  brun,  pubescent,  slriolé  trans- 

versalement. Pattes  brunes  très-aplaties,  à  peine  ponctuées  ; 
cuisses  brillantes;  jambes  hérissées  de  poils  gris,  roides. 

Un  seul  individu,  de  la  collection  du  docteur  Haag,  de 
Francfort-sur-le-Meiu, 

Servie. 

SI.  Angustfa.  Kust.  Kœf.  Eur.  XVI,  91.  18/i9s 
Long.,  7-9  mill.  —  Larg.,  ̂ -5  mill. 

Ovale  étroite,  d'un  brun-noir  luisant,  mate.  Tète  grosse- 
ment  et  assez  densémeat  ponctuée,  parfois  un  peu  rougeâtre 
sur  le  vertexi Fossette  frontale  très-étroite  entre  les  antennes, 

s'élargissanl  en  arrière  et  remontant  jusqu'au  haut  du  vertex 
avec  un  fin  sillon  au  fond  ;  calus  suranlennaires  lisses  bril- 

lants. Antennes  noires,  assez  épaisses,  de  la  moitié  de 
la  longueur  du  corps.  Pronotum  deux  fois  et  demie 
à  peu  près  aussi  large  que  long,  faiblement  échancré  en 
avant  avec  les  angles  en  pointe  obtuse,  peu  saillante;  base 
très-peu  arrondie,  largement  Irisinuée,  avec  les  angles  pos- 

térieurs obtus  un  peu  arrondis  ;  assez  arrondi  également 
sur  les  côtés  en  avant  du  milieu,  faiblement  sinués  en  ar- 

rière; côtés  dilatés,  tranchants  et  relevés  surtout  en  avant; 
dessus  peu  convexe^  inégal,  densément ,  fortement  et  ru- 
gueusement  ponctué,  creusé  longitudinalement  dans  son 

milieu  d'un  faible  sillon,  assez  large,  mais  peu  profond,  sou- 
vent mal  marqué ,  parfois  plus  large  et  plus  profond  en 

arrière,  entaillant  le  bord  antérieur  et  souvent  le  bord  pos- 
térieur ;  de  chaque  côté  deux  impressions:  une  grande  an- 

térieure, de  chaque  côté  du  canal  médian,  et  l'autre  en  arrière 
sur  la  base,  qui  en  est  déprimée^  i>i'ôs  des  angles  postérieurs. 
Ecusson  en  triangle  arrondi  à  la  pointe,  assez  fortement,  mais 
l)as  très-densément  ponctué ,  un  peu  impressionné  au 
milieu.  Eiylres  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  baîc, 
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5  fois  environ  plus  longues  que  lui,  allongées  ,  Irès-peu 
courbes  sur  les  côtés,  un  peu  plus  larges  en  arrière  au-delà 
du  milieu  qu'en  avant,  un  peu  rétrécies  latéralement  au 
quart  antérieur,  obtusément  arrondies  en  arrière  et  sublron- 
quées  au  bout ,  chacune  en  particulier,  finement  striolées 
en  travers,  même  les  côtes,  qui  sont  au  nombre  de  six,  dont 
trois,  les  2%  et  6*  sont  entières  et  bien  apparentes  ;  la 
5%  dans  les  individus  parfaits,  est  presque  aussi  apparente 
que  les  précédentes ,  mais  raccourcie  en  arrière  (individus 
d'Algérié,  de  la  collection  de  M.  Deyroîle)  ;  la  et  la  3^ 
côtes  sont  rudimentaires  et  seulement  visibles  à  la  base  ;  les 

élytres  sont  peu  convexes  en  dessus,  assez  densément  et  for- 
tement ponctuées,  les  points  bien  séparés,  parfois  confluents 

vers  la  base.  Dessous  noir,  peu  brillant,  finement  coriacé 
transversalement  ;  pattes  médiocres,  ponctuées,  peu  bril- 

lantes ;  jambes  râpeuses  et  très-dilalées  à  leur  extrémité; 
brosses  du  tarse  jaunâtres. 

Espagne  ;  Carthagène  ;  Algérie. 

32.  JElandlca.  Bohem.,  Bidr.  Till.  Coll.  liis.,  239. 
Long.,  6,5  mill.  — Larg.,  3,3  mill. 

Petite,  entièrement  d'un  noir  un  pèu  brunâtre,  assez  unie. 
Tête  assez  grosse,  assez  unie,  presque  aussi  large  que  le  pro- 
notura  avec  les  yeux,  qui  sont  ovales  èt  noirs  ;  brillante, 
pubescente  en  avant,  couverte  de  gros  points  Irès-écarlés  ; 
fossette  frontale  assez  large  se  prolongeant  en  arrière  en 

un  fin  sillon  jusqu'au  haut  du  verlex  et  croisée  en  arrière 
des  calus  surantennaires  par  un  large  sillon  interoculaire.  An- 

tennes noires,  assez  fortes,  brillantes  à  la  base,  mates  à 

l'extrémité  ;  derniers  articles  presque  carrés  ;  verlex  parfois 
rougeàtre.  Pronotum  Iransverse  deux  fois  et  quart  environ 
aussi  large  que  long,  peu  échancré  en  avant  avec  les  angles 
antérieurs  à  peine  saillants,  arrondis  et  parfois  un  peu  relevés 
et  creusés  en  dessus;  assez  fortement  sinué  au  milieu  de  la 
base,  coupé  obliquement  près  des  angles  postérieurs,  qui 
sont  arrondis  à  la  pointe  et  très-obtus,  plus  étroit  en  avant 
qu'en  arrière,  un  peu  anguleusement  arrondi  sur  les  côtés  en 
avant  du  milieu,  à  peine  sinué,  presque  droit  en  arrière,  un 
peu  convexe  en  dessus,  finement  mais  pas  densément  ponc- 

tué, brillant,  creusé  dans  son  milieu  de  deux  fossettes,  l'une 
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devant  l'autre,  réunies  par  un  sillon  peu  profond,  relevé  en 
Jjosse  de  chaque  côté  près  des  angles  postérieurs  et  marqué 
d'une  dépression  sur  la  base  en  arrière  de  cette  gibbosilé  ; 
bord  antérieur  un  peu  élevé.  Ecusson  noir,  brillant,  avec  la 
pointe  rougeâtre,  à  peine  ponctuée,  un  peu  sillonné  à  la 
pointe.  Elytres  de  très-peu  plus  larges  que  le  pronotura  à  la 
base,  U  fois  environ  aussi  longues  que  lui,  très-peu  élargies 
en  arrière,  presque  parallèles,  faiblement  rétrécies  latérale- 

ment en  devant,  leur  plus  grande  largeur  un  peu  en  arrière 
du  milieu  ;  obtusément  arrondies  en  arrière,  Irès-arrondies, 
chacune  en  particulier  :  ce  qui  produit  une  déhiscence  très- 
marquée  ;  très-peu  convexes,  unies,  mais  cependant  finement 
ruguleuses,  très-finement  et  densément  ponctuées ,  presque 
mates,  portant  chacune  U  côtes,  brillantes,  assez  larges, 
peu  saillantes  et  se  réunissant  en  arrière  deux  à  deux,  les 
deux  externes  ensemble.  Dessous  noir-brunâtre ,  finement 

coriace  et  parsemé  de  quelques  poils  courts.  Pattes  noires, 
brillantes,  ponctuées;  jambes  un  peu  râpeuses. 

Suède  orientale. 

s 3.  DaurSea.  Motsch. 
Long.,  7,5  mill.  — Larg.,  5  rniH. 

Courte,  d'un  noir-rougeâlre  en  dessus  avec  le  verfex  rouge 
et  le  dessous  noir,  finement  et  densément  ponctuée  avec  4 
côtes  entières  brillantes  sur  les  élytres.  ïête  ronde,  noire, 
mate ,  avec  le  vertex  rouge ,  couverte  de  points  assez  fins 
rapprochés,  un  peu  pubescente  ;  fossette  frontale  petite, 

prolongée  en  arrière  en  un  fir?  sillon  qui  monte  jusqu'au 
haut  du  vertex,  lequel  est  par  là  rendu  bilobé  ;  sillon  inlero- 
culaire  fin,  peu  profond  ;  calus  surantennaires  très-peu  sail- 

lants ;  yeux  ovales,  saillants,  d'un  jaune  doré  taché  de  noir. 
Antennes  noires,  rougeâtres  à  la  base  du  premier  article. 
Pronolum  transverse,  deux  fois  et  demie  à  peu  près  aussi 

large  que  long,  d'un  noir  à  peine  rougeâtre,  rugueux,  inégal, 
non-échancré,  coupé  droit  en  avant,  presque  droit,  h  peine 
trisinué  à  la  base,  densément  et  finement  ponctué,  mat,  plu& 

étroit  en  avant  qu'en  arrière,  guère  plus  large  que  la  tête  en 
avant,  un  peu  dilaté,  relevé  et  arrondi  sur  les  côtés  en  avant 
du  milieu ,  un  peu  sinué  au  tiers  postérieur  ;  dessus  peu 

convexe,  ayant  dans  son  milieu  deux  fossettes,  l'une  devant 
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l'autre  :  Tanlérieure  grande  ,  sulciforme  ;  la  postérieure 
petite,  oblongue,  et  deux  autres  de  chaque  côte,  grandes, 
subtriangulaires,  bien  marquées  ;  une  de  chaque  côté  des 

fossettes  médianes  et  l'autre  sur  la  base  près  des  angles  pos- 
térieurs qui" sont  obtus,  émoussés,  les  antérieurs  obtus  ar- 

rondis. Ecûsson  en  triangle  arrondi  à  la  pointe,  d'un  noir- 
brun  ,  rugueux  ,  peu  ponctué.  Elytres  convexes,  larges  et 

courtes,  d'un  noir-rougeàtre  mat,  un  peu  plus  larges  que  le 
pronolum  à  la  base,  li  fois  et  demie  aussi  longues  que  lui, 
sensiblement  élargies  en  arrière,  leur  plus  grande  largeur 
aux  deux  tiers  postérieur,  très-peu  rétrécies  latéralement  au 
tiers  antérieur,  très-obtusémenl  arrondies  à  leur  extrémité 
prises  ensemble,  et  très-peu  chacune  en  particulier,  chargées 
chacune  de  [\  côtes  très-visibles,  brillantes,  d'un  noir  pro- 

fond, striées  transversalement,  ainsi  que  les  élytres  qui  sont^ 
très-densément ,  profondément  et  finement  ponctuées;  la" 
ponctuation  très-régulièie  et  non  anastomosée,  figure  en 
petit  un  rayon  d'abeilles.  Dessous  un  peu  brillant,  peu  ponc- 

tué, parsemé  de  poils  courts;  abdomen  striolé  en  travers, 

noir;  dernier  segment  de  l'abdomen  marqué  de  trois  impres- 
sions à  l'extrémité:  une  au  milieu  et  une  de  chaque  côté' 

avec  une  large  tache  rouge.  Pattes  noiies,  ponctuées,  pu- 
bescentes,  un  peu  brillantes.  Cuisses  rouges  à  leur  articu- 

lation sur  la  hanche;  jambes  râpeuses. 
Collection  de  M.  Reiche.  Une  seule  femelle»- 
Daourie. 

34,  Clpcumda^a,-  Duft. ,  Fauri^  Aust. ,  lit,  219.  —  Florenlina ^: 
Redt.  Aust.,  522,  1849.  —  Kust.,  Kief.  Eur.  ,  XVIII,  85. 
—Bach.,  Faun.  Piuss.,  130,  2. 

Long.,  7-9  mill.  —  Larg.,  ̂ -5  mill. 

Très-voisine  de  la  rustica;  élyt^p^s  moins  élargies,  angles 
du  pronotum  arrondis;  noire.  Dessous  mat,  dessus  à  peine 

luisant;  pronolum  et  élytres  ordinairement  d'un  rouge-brun- 
noiràlre,  même  d'un  brun  de  suie  jaunâtre;  bord-  générale- 

ment plus  clair.  Antennes  de  la  longueur  de  la  moitié  du 

corps,  assez  épaisses,  noires;  2*=  article  pas  aussi  long  que  le 
3%  les  autres,  jusqu'au  10%  un  peu  plus  courts  que  lui, 
presque  égaux  entr'eux ,  le  dernier  plus  long  que  l'avant- 
dernier,  presque  cylindrique  en  pointe  conique  au  dernier 
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tiers.  Tèle  Iransverse  grossièrement  et  rugiicusemeiil  ponc- 
liiée  ;  front  impressionné,  avec  un  sillon  médian.  Pronotum 
(pl.  Il,  fig.  16)  deux  fois  et  demie  aussi  large  que  long, 
échancré  en  devant  de  chaque  côté  avec  les  angles  antérieurs 
très-arrondis,  un  peu  saillants;  à  peine  dilaté ,  ai-rondi  sur 
les  côtés  avec  un  angle  très-obtus  au  milieu  ;  angles  pos- 

térieurs pas  lout-à-fait  droits,  arrondis;  base  légèrement 
sinuée  au  milieu,  oblique  vers  les  angles;  dessus  peu  con- 

vexe, bord  latéral  déprimé,  un  sillon  médian  longitudinal 
plus  profond  vis-à-vis  de  la  base,  et  de  cliaque  côté  une  im- 

pression longitudinale  irrégulière;  grossièrement  et  rugueu- 
nient  ponctué  sur  toute  sa  surface;  bord  antérieur  élevé. 
Écusson  rond,  densémenl  pointillé ,  noir,  impressionné. 
Élytres  un  peu  plus  larges  en  devant  que  le  pronotum,  moins 
élargies  par  derrière,  très-faiblement  dans  le  mâle,  légère- 

ment arrondies  ensemble  au  bout,  médiocrement  convexes, 
densément  et  grossièrement  ponctuées,  chacune  avec  3  ou  /i 
côtes  lisses,  plus  foncées;  suture  élevée;  bord  antérieur  et 
latéral  jaunâires.  Dessous  finement  pubescent  de  gris,  line- 
ment  et  rugueusemenl  ponctué  par  devant  ;  segments  de  Tab- 
domen  finement  striés,  Iransverses ;  pattes  noires,  pubes- 
centes  de  gris. 

Var,  A.  Toute  noire ,  de  même  taille  et  ayant  toujours  les 
angles  antérieurs  du  pronotum  très-arrondis.  Collection  de 
IVI.  Reiche. 

France  ;  Autriche  ;  Italie  boréale  ;  Russie  méridionale. 

35.  Setîaliovî.  Manneih. 
Long.,  7-9  mill.  —  Larg,  de  h,  5-6  mil!. 

Tête  ronde,  noire,  peu  brillante,  courtement  pubescente 
et  densément  couverte  de  gros  points  varioliques;  fossette 
frontale  allongée  entre  les  calus  surantennaires ,  très-élargie 
en  arrière  et  remontant  sur  le  vertex  en  un  fin  sillon  ;  sillon 
interoculaire  bien  marqué  avec  une  ligne  noire  au  fond  ; 

vertex  parfois  rougeâtre  de  chaque  côté;  épistome  très-relevé 
et  envoyant  ordinairement  de  son  sinus  une  pointe  courte 
cl  brillante  entre  les  cavités  antennaires.  Antennes  noires 
assez  brillantes  et  atteignant  presque  la  moitié  du  corps. 

Yeux  ovales,  d'un  brun  plus  ou  moins  noir,  peu  saillants. 
Tronotum  Iransverse,  au  moins  deux  fois  aussi  large  que 
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long,  assez  forlenient  éehancré  en  avant,  faiblement  Irisinué 
en  arrière;  côtés  presque  parallèles  dans  leur  moilié  pos- 

térieure, puis  s'écartant  légèrement  pour  converger  ensuite 
vers  la  tête;  bords  tranchants,  un  peu  dilatés  en  avant  et 
relevés;  angles  antérieurs  et  postérieurs  presque  droits,  un 

peu  arrondis  au  sommet;  dessus  peu  convexe,  d'un  noir- 
brun,  entouré  d'une  bordure  rougeàtre,  densément  couvert 
de  gros  points  varioliques,  creusé  dans  son  milieu  d'un  large 
canal  longitudinal  peu  profond,  de  chaque  côté  duquel  on 
voit  deux  fossettes:  une  large  anléiieure  de  chaque  côté  du 

canal  médian,  et  l'autre  postérieure  sur  la  base,  qu'elle  in- 
lléchit,  près  des  angles  postérieurs;  de  chaque  côté,  le 
pronotum  présente  une  petite  élévation.  Écusson  noir-bru- 
nAtre  à  la  base,  testacé  à  la  pointe,  pubescent,  fortement 

ponctué  et  impressionné  à  l'extrémité.  Élytres  d'un  testacé 
rougeàtre  ou  brunâtre  mat,  un  peu  plus  large  que  le  pro- 

notum à  sa  base,  5  fois  au  moins  plus  longues  que  lui,  très- 
sensiblement  élargies  et  obtusément  arrondies  en  arrière; 
leur  plus  grande  largeur  à  peu  près  aux  deux  tiers  pos- 

térieurs; il  n'y  a  qu'un  très-faible  angle  rentrant  au  bout  de 
la  suture  ;  étroitement  dilatées  sur  les  côtés,  rebordées  et 
un  peu  relevées  en  avant,  assez  convexes  en  dessus,  striolées 

transversalement  et  densément  couvertes  d'une  ponctuation 
grosse,  profonde  et  très-serrée;  chaque  élylre  porte,  en 
outre,  côtes  noires,  brillantes,  entières,  se  réunissant  à 
peu  près  deux  à  deux  en  arrière  ;  la  suture  est  élevée  et 
noire,  comme  les  côtes;  en  outre,  chaque  élylre  porte  une 

bande  d'un  testacé  rougeàtre  sur  ses  côtés  et  en  arrièie. 
Dessous  noir,  peu  brillant,  parsemé  de  poils  courts  et  gri- 

sâtres, finement  coriacé.  Une  fossette  et  une  tache  rouge  de 

chaque  côté  de  l'extrémité  anale.  Pattes  noires,  brillantes, 
ponctuées,  parsemées  de  gros  poils;  jambes  râpeuses. 

Var.  A.  Pronotum  tout  noir  ou  à  peu  près. 
Sibérie  orientale. 

36.  Jucunda.  Fald.  Transe,  II,  328,  525.  1836. 
Long.,  7,5  mill.  —  Larg.,  5  mill. 

Voisine  de  Vintcrrupta,  inais  plus  grande,  plus  allongée, 
plus  parallèle;  pronotum  beaucoup  plus  large  et  pas  plus 
long;  côtes  des  élytres  non  interrompues.  Têle  arrondie. 
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épaisse,  inclinée,  pubescenle,  d'un  noir  de  poix  opaqlie', 
Irès-densément  et  rugueusemenl  ponctuée  ;  fossette  frontale 
étroite  entre  les  calus  suranlennaires,  s'élargissant  beaucoup 
en  arrière  et  remontant  jusqu'au  vertex  avec  une  fine  ligne 
creuse  au  fond;  calus  suranlennaires  saillants,  ce  qui  rend 
profond  le  sillon  interoculaire  qui  les  limite  en  dessus;  bords 
des  cavités  antennaires  se  touchant  presque  entre  les  an- 

tennes; épistome  peu  relevé;  yeux  ovales,  peu  saillants, 
bruns,  tachés  de  noir,  petits.  Antennes  noires;  Pronolum 
t^ansverse,  deux  fois  et  demie  aussi  large  que  long,  noir  de 
poix,  assez  luisant,  largiement^  bordé  de  testîicé,  échancré 
en  avant ,  trisinué  à  la  base ,  un  peu  anguleUsement  dilaté 
sur  les  côtés  èn  avant  du  milieu ,  un  peu  sinué  en  arrière  ; 
lesZi  angles  sont  obtus,  arrondis,  les  antérieurs  un  peu  re-^ 
levés;  dessus  peu  convexe,  rugueusement ,  densément  et  for- 

tement ponctué ,  creusé  au-  milieu  d'un  assez  large  canal  et 
marqué,  de  chaque  côté,  de  deux  fossettes:  une  antérieure, 

grande  à  toucher  le  canal  médian ,  et  l'autre  sur  la  base , 
près  les  angles  postérieurs ,  I^ien  plus^  faible  ;  bord  antérieur 
épais  et  élevé.  Écusson  assez  large,  noir,  luisant  ,  couvert 

d'assez  gros  points  serrés,  obtusément  arrondi  à  la  pointe. 
Élytres  ovales,  oblongues,  d'un  brun  plus  où  moins  teslacé  , 
avec  une  bordure  jaune  ou  jàune-rougeâlre  en  dehors  et  en 
arrière,  plus  claire  que  le  reste  de  l'élytre,  elc;  U  côtes 
noires  entières,  luisantes,  qui  sont  les 2%  /i%  5*  et  6%  la 
l'«  et  la  3«  étant  peu  apparentes  et  raccourcies  en  arrière, 
paifois  même  ne  paraissant  pas.  Élytres  à  peine  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base ,  5  fois  environ  aussi  longues 
que  lui,  légèrement  rebordées  et  relevées  sur  les  côtés,  un 
peu  l'étrécies  latéralement  au  quart  antérieur,  médiocrement 
dilatées  au  milieu ,  obtusément  arrondies  en  arrière;  très- 
convexes  en  dessus  et  densément  couvertes  de  points  rudes 
et  profonds  ;  la  suture  est  élevée  et  parfois  de  la  couleur  des 
côtes.  Dessous  noir,  assez  luisant,  légèrement  pubescent  de 
testacé,  avec  des  strigosités  transverses  très-serrées  et  très- 
ôbsolèles  ;  bords  du  prothorax  et  2  taches  rondes  anales  tes- 
lacées.  Pattes  allongées,  noires,  très-luisantes,  peu  pubes- 
centes;  cuisses  un  peu  épaisses,  vaguement  poinlillées  ; 
jambes  obtusément  l  âpeuses ,  brosses  des  tarses  fauves. 

Vai\  A.  Un  peu  plus  petite,  brune  à  l'exception  du  bord' 
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(les  élylres  qui  est  largemenl  rongeâlre.  Celle  très-jolie 
'Variété  a  élé  trouvée  à  Pompéï,  par  M.  Charles  Gougelel. 

Apennins;  Italie;  Mongolie. 

S7.  întcrpwp^a.  OHv.,  Ent.  YI,  93"  9.—  Gyll. ,  Ins.  Siicc. , 
■III,  718,  2.—  Illig. ,  Mag.,  I,  Zi23.  —  Bach.,  Faun.  Pruss. , 
431,  S.—Rn$tica,  var.  Payk,  Faun.,  Suec,  II,  88,  3. — Fusca, 
\ar.  b,  Geoff.,  Ins.  I,  253,  1. 

!      Long.,  fr-8  mill.  —  Laig.,  3-À,  5  mill. 

Têle  noire,  un  peu  brillante,  grossemenl,  rugueuse- 
ment  et  varioliquement  ponctuée,  presque  aussi  large  que  le 
pronotum  en  avanl,  en  y  comprenant  les  yeux,  qui  sont  ovales 
et  noirs;  la  poncluation  de  la  partie  antérieure  de  la  tête 
moins  forte  que  sur  le  verlex  ;  fossette  frontale  assez  élroile 
et  profonde  entre  les  calus  suranlennaires,  mais  très-élargie 
en  arrière  el  se  conlinuant  jusqu'au  haut  du  vertcx  avec  une 
fine  ligne  creuse  au  fond;  calus  suranlennaires  Irès-ponclués, 
assez  saillanl-s  et  limiiés  transversalement  en  dessus  par  un 
large  et  assez  profond  sillon  ;  cavités  anlennaires  séparées, 

et  parfois  enlr'elles  un  fin  bourrelet  interanlennaire.  An- 
tennes de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  légèrement  pu- 

bescenles  et  ponctuées.  Pronotum  deux  fois  aussi  large  que 
long,  un  peu  échancré  en  avant  et  sensiblement  trisinué  en 
arrière;  bord  laléral  légèrement  dilalé  et  anguleusemenl  ar- 

rondi dans  ses  deux  li^rs  anlérieurs,  assez  fortement  sinué 

à  son  tiers  postérieur;  dessus  peu  convexe,  inégal,  d'un 
roux-noirâlre  plus  ou  moins  foncé,  bordé  tout  autour  d'une 
bande  d'un  roux-jaunàlre ,  plus  claire  et  plus  marquée  sur 
les  côtés;  il  est  agréablement,  finement  et  rugueusement 
ponctué,  canaliculé  dans  son  milieu  avec  une  forte  el  large 
impression  de  chaque  côte  en  avant  et  une  autre  près  des 
angles  postérieurs.  Écusson  rond  et  noir  de  poix,  finement 
ponctué,  avec  le  bout  parfois  rougeâlrc.  Élylres  de  très- peu 
plus  larges  que  le  pronotum  en  avant,  h  fois  au  moins  aussi 

longues  que  lui,  d'un  gris-rougeàlre  plus  ou  moins  foncé, 
agréablement,  assez  finement  el  assez  densément  poncluées, 
chargées  de  six  côtes  brunes  plus  foncées  que  la  couleur  de 

Félylre ,  fréquemment  et  inégalement  interrompues;  l'exté- 
rieure est  cependant  souvent  presque  entière,  la  plus  près  de 

la  suture  très-obsolèîe,  et  souvent  la  3«  et  la  5%  les  2%  h'  et 
6«  étant  les  plus  fortes.  Dessous  noir,  plus  brillant,  très- 
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finement  ponctué  et  strié  transversalement,  couvert  de  quel- 
ques poils  courts,  cendrés.  Pattes  toutes  noires;  jambes 

râpeuses. 

V(u\  A.  D'un  brun  foncé  avec  les  côtes  très-peu  inter- 
rompues. 

Habite  presque  toute  la  France,  l'Allemagne  et  l'Espagne. 

38.  I^'îprrolîneaia  Gebl. ,  ITummel.  Essais,  VI,  37.  1827.  — Ledeb.,  II,  220. 
Long.,  7  mill.  —  Laig.,  4  mill. 

Tôle  ronde ,  grande ,  noire  ,  un  peu  rougeûlre  sur  le 
verlex,  couverte  de  gros  points  écartés,  marquée  sur  le 

front  d'un  sillon  assez  étroit  qui  part  du  sinus  de  l'épistomc 
et  remonte  jusqu'au  baut  du  vertex;  presque  aussi  large  que le  pronolum  en  avant,  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont 
petits,  ovales,  bruns  et  assez  saillants;  sillon  interoculaire, 
limitant  en  dessus  les  calus,  bien  marqué.  Antennes  fortes, 
noires,  les  2  premiers  articles  un  peu  brillants,  la  base  des 
U  premiers  articles  souvent  rougeâlres  ;  plus  longues  que  la 
moitié  du  corps.  Tronotura  deux  fois  aussi  large  que  long , 
non  échancré  en  avant,  un  peu  arrondi  et  imperceptiblement 

trisinué  à  la  base,  un  peu  plus  étroit  en  avant  qu'en  ar- 
liôre,  noir,  peu  brillant,  fortement  mais  peu  densément 
ponctué,  rugueux,  très-peu  arrondi  sur  les  côlés,  qui  sont 
un  peu  anguleusemenl  dilatés  en  avant  du  milieu  et  un  peu 
sinués  en  arrière  ;  dessus  peu  convexe ,  marqué  au  milieu 

de  deux  fossettes  l'une  devant  l'autre ,  la  plus  grande  en 
avant,  et,  de  chaque  côté,  de  deux  fossettes,  une  très- 
grande  de  cliaque  côté  du  milieu  et  une  plus  petite  et  peu 
profonde  sur  la  base,  près  des  angles  postérieurs  qui  sont 
obtus  et  arrondis;  angles  antérieurs  arrondis  également,  un 
peu  creusés  en  dessus;  bords  un  peu  relevés.  Écusson  noir, 
peu  brillant,  semi -circulaire ,  impressionné  en  arrière,  à 
peine  ponctué.  Élytres  d'un  teslacé  obscur  portant  h  larges 
côtes  noires  brillantes  ;  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum 
à  la  base,  5  fois  au  moins  aussi  longues  que  lui,  étroites, 
presque  parallèles,  à  peine  élargies  en  arrière,  obtusément 
arrondies  au  bout  avec  un  angle  rentrant  au  milieu,  peu  con- 

vexes, bordées  de  jaune  le  plus  souvent,  finement  rebordées 
sur  les  côtes  et  en  arrière ,  densément  et  fortement  ponc- 
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iQées  entre  les  côtes,  un  peu  slriolées  transversalement. 
Dessous  noir,  brillant,  peu  velu,  peu  ponctué,  finement 
slriolé  en  travers;  dernier  segment  profondément  échancré , 
incisé  dans  les  mâles,  avec  une  fossette  et  une  tache  rouge 

de  chaque  côté  de  l'anus.  Pattes  ponctuées,  noires,  assez 
brillantes;  jambes  râpeuses;  brosses  des  tarses  jaunAlres. 

Sibérie,  Tarbagataï,  Saisan ,  Kolywan, 

59.  MisiniliU.  Pall.,  Reise,  II,  725,  70.  1773.—  labr.,  Spec, 
I,  129,  73.  —  Manl.,  I,  7/i,  98.  —  Eut.  Syst.  ,  II,  16,  15.  — 
Syst.  Ei.,  I,  Zt8/i,  31. 

Long  ,  5-5,7  mill.—  Larg.,  3-3,5  mlll. 

Entièrement  testacé  en  dessus  avec  la  partie  postérieure 
de  la  tête,  une  tache  transversale  sur  le  pronotum,  la  base 
de  Técusson  et  trois  côles  noires. 

Tête  assez  grande,  arrondie,  d'un  testacé  rougeâtre  jus- 
qu'aux yeux,  noire  en  arriére,  assez  densément  couverte 

d'une  pubescence  jaunâtre  assez  serrée ,  densément  et  fine- 
ment ponctuée  ;  fossette  fiontale  entre  les  cavités  antennaires, 

évasée  en  avant,  allant  jusqu'à  l'épistonie  qui  est  très-relevé 
et  Irès-épaissi ,  et  se  prolongeant  en  arrière  en  un  fin  silloii 
remontant  jusqu'au  haut  du  veitex.  Les  cavités  antennaires 
sont  très-séparées  l'une  de  l'autre ,  ont  leurs  bords  épaissis  et 
très-continus.  Le  sillon  interoculaire  qui  limite  en  dessus  les 
calus  suranlennaires  est  très-marqué  et  porte  au  fond  une 
fine  ligne  creuse.  Antennes  noires  dépassant  la  moitié  de  la 
longueur  du  corps  chez  les  mâles,  courlemenl  pubescentes, 

le  T  article  plus  de  moitié  du  3^.  Yeux  d'un  brun-rougeâtre 
tachés  de  noir  ou  tout  noirs,  ovales,  peu  saillants.  Pro- 

notum transverse,  deux  fols  aussi  large  que  long,  peu 
échancré  en  avant,  trisinué  en  arrière,  peu  arrondi  sur  les 
côtés,  sa  plus  grande  largeur  en  avant  du  milieu,  un  peu 
dilaté  eLrelevé  sur  les  bords,  qui  sont  tranchants;  les  Zi  angles 
sont  plus  ou  moins  arrondis.  Dessus  pubescent,  assez  den- 

sément et  finement  ponctué,  creusé  dans  son  milieu  d'un 
sillon  assez  court  et  pas  très-profond,  et  portant  de  chaque 
côté  deux  fossettes  :  l'une  grande,  antérieure,  de  chaque  côlé 
du  canal  médian,  et  l'autre  près  des  angles  postérieurs,  plus 
allongée  et  plus  petite.  La  tache  noire  du  pronotum 
est  transversale   et  plus    large  aux  extrémités  où  elle 
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est  comme  lobée.  Écusson  brun-noir,  à  pointe  plus  ou 
moins  tesl.icée,  'triangulaire,  arrondi  à  la  pointe,  ponctué 
fmemeiit  et  velu.Élytres  un  peu  plus  larges  en  avant  que  la  base 
du  pronotum,  à  peu  près  parallèles,  mais  avec  une  dépres- 

sion latérale  au  licrs  antérieur,  assez  densément  et  fortement 

ponctuées,  assez  densément  recouvertes  d'une  pubescence 
dorée  très-courte;  côtés  légèrement  dilatés  et  relevés;  obtu- 
sèment  arrondies  en  arrière  prises  ensemble  et  un  peu  cha- 

cune en  particulier  ;  d'un  testacé  légèrement  rougcâlre , 
avec  la  suture  noire  presque  jusqu'au  bout,  et  trois  côtes 
noires  équidistantes  :  la  l'*  raccourcie  des  deux  bouts ,  sur- 

tout en  arrière;  les  deux  autres  venant  presque  au  bout  de 

l'élytre  où  elles  se  réunissent  parfois  en  ovale  ;  la  2«  part  de 
dessus  le  calus,  la  3'  part  de  son  pied  en  dessous.  Dessous 
du  corps  d'un  testacé  brunâtre,  recouvert  d'une  forte  pu- 

bescence dorée  assez  serrée;  côtés  du  prosternum  testacé 

rougeâtre.  Pattes  d'un  testacé  rougeâtre  avec  les  genoux  et 
les  larses  noirs ,  ponctuées  et  pubescentes  ;  jambes  râpeuses. 

Sibérie ,  Ajagus,  Karkarali ,  Kolywan  ;  Daurie, 

AO.  tîrcumcincta.  Mannerheim.  Bull.  Mosc,  1845,  199,  9. 
Long.,  9  mill.  — Larg.,  5,  6  mill. 

Cette  Adimonia  a  des  rapports  avec  XBl  circumdata^mdÀs 
en  est  différente.  Tête  ronde ,  subconvexe,  noire,  densément, 
profondément  et  rugueusement  ponctuée  ;  front  non  canali- 
culé,  comme  dans  les  espèces  voisines  ;  yeux  latéraux  noirs  , 
un  peu  proéminents.  Antennes  plus  courtes  que  la  moil4é  de 
la  longueur  du  corps,  un  peu  épaisses,  noires,  pubescentes 
de  cendré  à  leur  partie  extérieure.  Pronotum  transverse,  plus 
de  trois  fois  plus  large  que  long ,  par  conséquent  très-court , 
peu  échancré  en  avant  ;  angles  antérieurs  très-avancés,  lobés, 
relevés  en  arrière ,  arrondis  au  sommet;  côtés  très-dilatés  , 
arrondis  avant  le  milieu  ;  rétréci  en  avant  et  vers  la  base, 
sinué ,  échancré  ;  bord  latéral  élevé  ,  réfléchi ,  surtout  en 
avant  ;  base  trisinuée  ;  dessus  peu  convexe,  tout  noir,  inégal, 
plus  densément  rugueusement  ponctué  que  VA.  ianaceti  et 

VA.  rustica,  largement  sillonné  d'un  canal  longitudinal  au 
milieu.  Écusson  arrondi,  noir ,  plus  brillant  que  le  reste  du 
corps,  très-finement  ponclué.  Élytres  grandes ,  un  peu  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum  ,  dilalées  latéralement  dès 
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les  épaules,  ayant  leur  plus  grande  largeur  après  le  milieu  , 
plus  de  six  fois  plus  longues  que  le  pronolum  ,  arrondies  au 
sommet  chacune  en  particulier;  très-convexes  en-dessus, 
parsemées  plus  densément  et  de  points  plus  petits  que  dans 

VA.  tanaccti  ell'/l.  rustica  ;  bord  latéral  très-relevé  ,  noires 
avec  tout  le  bord  latéral  largement  et  la  suture  plus  étroite- 

ment ,  d'un  teslacé  pâle.  Sur  chaque  élytre  cinq  côles,  parmi 
lesquelles  la  plus  proche  de  la  suture  obsolète  n'est  guère 
apparente  que  de  la  base  au  milieu;  la  seconde  et  la  troisième 
très-apparentes  et  les  deux  autres  plus  obsolètes.  Dessous  et 
jpalles  noirs  ,  très-finement  et  vaguement  ponctué. 

Kavanlhoin  ,  sur  Therbe.  —  Trouvée  une  seule  fois. 

/}î.  gil|>îioï«Ics.  Sahlb.  Per.  ent.  in  Thoirs  archiv.,  Il,  27.  1823. 
—  Spec,  1823,  63,         Kust.  Kœf.  Eur.  IX,  80. 

Long.,  8-9  mill.— Larg.,  k-lx,  5  mill. 

Tète  noire,  un  peu  brillante  ,  parsemée  de  gros  points ,  un 
peu  rougeâtre  de  chaque  côté  sur  le  vertex  ;  fossette  frontale 

très-large,  se  prolongeant  jusqu'au  haut  du  vcrlex  en  un 
large  sillon  avec  une  fine  ligne  au  fond  ;  épislome  très-relevé, 

caréné  ,  fortement  sinué  au  milieu,  qui  s'avance  en  une  largo 
:poinle  jusqu'entre  les  calus  suranlennaircs,  qui  sont  très- 
bombés  et  ponctués ,  entourent  le  pied  de  l'antenne  intérieu- 

rement et  vont  rejoindre  l'épislome  de  chaque  côté.  La 
fossette  frontale  est  rendue  cruciale  par  les  sillons  larges  et 
assez  profonds  qui  limitent  les  calus  suranlennaii  es  en  dessus. 
Antennes  noires,  à  peine  de  la  longueur  de  la  moitié  du 
corps,  assez  fortes.  Pronolum  transverse,  au  moins  2  fois 

aussi  large  que  long,  d'un  rouge-brun  et  parfois  brun  foncé, 
creusé  dans  sonjnilieu  un  peu  antérieur  d'une  large  et  pro- 

fonde dépression  transversale  qui  occupe  presque  toute  sa 

largeur  et,  en  arrière  le  long  du  bord  postérieur,  d'un  large 
sillon  ;  au  milieu  ,  en  dessus,  se  voit  un  large  sillon  longitu- 

dinal plus  creux  en  arrière,  qui  s'étend  jusque  sur  les 
bords  antérieur  et  postérieur;  légèrement  échancré  en 
avant  avec  les  angles  antérieurs  en  pointe  courte,  obtuse 
plus  ou  moins  arrondie,  les  postérieurs  obtus,  assez 
pointus  ;  base  largement  sinuée  au  milieu  et  coupée  oblique- 

ment de  chaque  côté  ;  dessus  assez  fortement  mais  pas 
très-densément  ponctué  ;  côlés  anguleusement  arrondis  au 
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milieu.  Écusson  noir ,  Iransversal,  arrondi  à  la  pointe  ,  peu 

ponclué,  impressionné  à  l'extrémité.  Élylres  d'un  roiige- 
l)run  ,  un  peu  plus  larges  en  avant  que  le  pronotnm  ,  Zi  fois 

environ  aussi  longues  que  lui ,  s'élargissanl  un  peu  en  allant 
en  arrière,  un  peu  rélrécies  latéralement  au  tiers  antérieur, 
Irôs-arrondies  chacune  h  son  extrémité  :  ce  qui  [produit  une 
déhiscence  postérieure  très-marquée  ;  fortement  ponctuées  , 
rebordées ,  un  peu  dilatées  et  relevées  sur  les  côtés  ;  épaules 
saillantes.  Sur  chaque  élytre  on  distingue  trois  côtes  entières 
très-apparentes  et  assez  saillantes:  ce  sont  les  2^ ,  Zi«  et  6"  ; 
cette  dernière  très-saillante  et  subcarénée.  Les  autres  côtes 
sont,  en  général,  peu  apparentes  et  plus  ou  moins  raccour- 

cies ;  la  2*  se  réunit  à  la  6%  à  l'extrémité.  Dessous  du  corps 
et  pattes  d'un  noir  mat  ;  bords  des  segments  de  l'abdomen  , 
Irochanters  et  bout  des  jambes  souvent  rougeâtres. 

Vai\  A.  Pronotum  et  élytres  d'un  testacé  très-pàle  ;  tête, 
antennes,  écusson  ,  dessous  et  pattes  d'un  noir  profond  ;  un 
peu  plus  petite  que  le  type.  Collection  de  M.  de  Seidliïz  ,  de 
Berlin ,  qui  a  bien  voulu  nous  la  communiquer. 

Caucase,  Russie  méridionale  ,  Sarepta;  Turquie. 

42.  Vîllf».  Comol.,  1837,  liQ,  98.  —  Kiist.  KieF.  Eur..  I,  — 
Dahli  Medicl  Hist.  Millep.,  20.  -  Villa,  Col.  Eur.,  29. 

Long.,  7-9  mil).  —  Larg.,  A-6  mill. 

Tête  petite,  noire,  un  peu  brillante,  couverte  de  gros 
points  pas  très-serrés  ;  fossette  frontale  assez  étroite  entre  les 
calus  surantennaires ,  très-élargie  en  arrière  et  se  prolon- 

geant jusqu'au  haut  du  vertex  avec  une  fine  ligne  creuse  au 
fond;  calus  surantennaires  saillants  ,  assez  brillants ,  souvent 
rougeâtres;  cavités  anlennaires  bien  séparées  ;  épistome  très- 
relevé  ,  anguleusement  sinué  au  milieu ,  ce  sinus  se  prolon- 

geant ordinairement  en  un  fin  bourrelet  court ,  en  arrière. 
Antennes  noires,  de  moitié  plus  longues  que  la  tête  et  le 

pronotum,  à  peine  épaissies  vers  le  bout;  1'=' article  bril- 
lant ,  le  dernier  cylindrique  avec  la  pointe  conique.  Yeux 

presque  ronds,  bruns,  assez  saillants.  Pronotum  trans- 
verse, près  de  2  fois  1/2  aussi  large  que  long,  rouge 

rubigineux,  grossièrement  ponctué,  plus  étroit  en  avant 

qu'en  arrière  ,  coupé  droit  en  avant  ;  angles  antérieurs  ar- 
londis  ,  à  j^cinc  saillants  ,  un  peu  creusés  en  dessus  ;  coupé 
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droit  en  arrière,  à  peine  visiblement  trisinué,  avec  les  angles 
postérieurs  presque  droits,  arrondis;  côlés  presque  droits, 
un  peu  dilatés  et  relevés ,  un  peu  sinués  en  arrière  du  milieu, 

tranchants  ;  dessus  très-peu  convexe,  creusé  au  milieu  d'un 
sillon  longitudinal  assez  large  et  marqué  de  chaque  côté  de 
deux  fossettes  :  une  assez  grande  antérieure  près  le  canal  mé- 

dian ,  et  une  plus  petite  sur  la  base  ,  près  des  angles  posté- 
rieurs. Ecusson  assez  grand  ,  arrondi ,  rouge ,  ponctué , 

impressionné  au  milieu.  Élytres  sans  côtes,  un  peu  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base,  6  fois  environ  aussi  longues 

que  lui ,  d'un  rouge  rubigineux  ,  ruguleuses,  un  peu  courbes 
sur  les  côlés,  ayant  leur  plus  grande  largeur  vers  le  milieu 
de  leur  longueur ,  obtusément  arrondies  en  arrière  et  un  peu 
chacune  en  particulier,  assez  fortement  rétrécies  latéralement 
an  quart  antérieur  ,  un  peu  dilatées  et  relevées  sur  les  cô'tés, 
mais  point  à  Textrémilé  qui  est  souvent  subtronquée.  Des- 

sous noir  ,  peu  brillant ,  Irès-finemcnt  ponctué  et  parsemé  de 
poils  jaunes  courts.  Côlés  du  proslernum  rouge  rubigineux, 
milieu  noir.  Pattes  noires  ponctuées,  cuisses  brillantes, 
jambes  râpeuses. 

Alpes ,  Lombai  die. 

Â3.  Haagl. 
Long.,  8,5  mil],  —  Larg.,  5  niill. 

Tête  petite  ,  d'un  noir  un  peu  brun,  fortement  et  tlensé- 
ment  ponctuée,  pubescenle  de  jaune  surtout  sur  Tépistome, 

enfoncée  jusqu'aux  yeux  dans  le  prolhorax,  mais  bien  plus 
étroite  que  lui  en  avant;  un  large  sillon  interoculaire  et  un 
large  sillon  médian  longitudinal ,  allant  du  haut  du  vertex 

jusqu'à  l'épislome,  forn;ent  à  leur  croisement  une  large  et 
profonde  fossette  au  milieu  du  front.  Antennes  courtes,  u'at- 
teignant  pas  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ,  fines,  noires, 
la  base  du  second  article  rouge,  les  Zi  derniers  courts.  Pro- 

notum (pl.  H,  fig,  10)  transverse,  presque  2  fois  1/2  aussi 
large  que  long,  petit ,  coupé  droit  en  avant ,  trisinué  en  ar- 

rière, plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  un  peu  arrondi 
sur  les  côtés  dans  les  trois  quarts  postérieurs,  profondément 
échancré  en  anière  des  angles  antérieurs,  qui  sont  arrondis 
au  bout,  légèrement  recourbés  et  très-saillants  en  dehors; 
angles  postérieurs  obtus,  assez  pointus  ;  dessus  très-peu  con- 
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¥exe,  presque  plan  ,  inégal,  d'un  brun  foncé  au  milieu  avoc 
une  bordure  rouge  tout  autour,  un  peu  dilalé  el  relevé  sur 
les  côtés,  Irôs-densénient  mais  assez  nnement  ponctué, 
courlemenl  pubescenl  de  jaune ,  creusé  d'un  large  sillon  dans 
son  milieu  ,  et,  de  chaque  côté,  en  avant ,  d'une  large  ira- 
])ression;  une  autre  plus  faible  près  des  angles  postérieurs. 
Écusson  d'un  noir-brun  ,  en  triangle  Irès-arrondi  au 
bout ,  légèrement  pubescent ,  assez  finement  et  lâche- 

ment ponctué,  un  peu  brillant.  Élylres  d'un  brun-rouge , 
beaucoup  plus  large  que  le  pronotum  à  la  base  ,  el  au 
moins  6  fois  aussi  longues  que  lui ,  Irès-arrondies  aux 
épaules,  Irès-sinuées  à  la  base  par  suite  d'une  impression 
qui  s'y  trouve  en  dedans  des  épaules,  sensiblement  parallèles, 
à  peine  rétrécies  antérieurement  en  arrière  du  calus  hume- 

rai, obtusément  arrondies  en  arrière,  el  très-sensiblement 
chacune  en  particulier  ;  peu  convexes  en  dessus ,  finement 
mais  très-densément  ponctuées  ,  sans  aucun  vestige  de  côles  ; 
finement  rebordées  tout  autour.  Dessous  noir,  un  peu  bril- 

lant ,  très-finement  slriolé  en  travers ,  à  pubescence  jaune , 
courte,  couchée  el  écartée.  Pattes  noires ,  cuisses  lâchement 
ponctuées,  jambes  pubescentes.  Le  dernier  segment  du  mâle 
profondément  échancré,  incisé.  —  Un  mâle  de  la  collection 

du  D*"  Ilaag ,  de  Fraacfort-sur~le-Mein. 
Espagne,  Malaga* 

Uh.  Jtaveti. 
Long.,  8^5  mill,— Larg.,  ii,5  milL 

Allongée  ,  noir  de  poix,  presque  parallèle.  Élylres  presque 
sans  côles.  Tête  petite ,  ronde ,  courlemenl  pubescenle  de 
jaune,  grossement  el  densémenl  ponctuée,  rugueuse;  fos- 

sette frontale  profonde  entre  les  calus  surantennaires,  s  élar- 
gissant en  arrière  et  se  prolongeant  sur  l3  haut  de  la  tête 

on  un  sillon  large  et  peu  profond ,  au  milieu  duquel  on  voit 
une  fine  ligne  creuse  à  bords  saillants;  sillon  interoculaire 
assez  large,  peu  profond;  antennes  noires ,  bien  plus  lon- 

gues que  la  tête  el  le  pronotum  ;  yeux  ovales,  bruns ,  tachés 
de  noir  ,  assez  saillants.  Pronotum  (  pl.  II,  fig.  9  )  transverse, 
presque  3  fois  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant , 
presque  droit  en  arrière,  à  peine  Irisinuô,  un  peu  dilaté  el 
faiblement  relevé  sur  les  côlés ,  qui  sont  fortement  sinuéset 
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redressés  près  des  angles  antérieurs  ,  un  peu  arrondis  an té- 
rieuremenl  en  avant  du  milieu  et  légèrement  sinués,  presque 
droits  et  parallèles  en  arrière  ;  angles  antérieurs  courtement 
droits ,  pointus,  un  peu  jetés  en  dehors  ;  angles  postérieurs 
presque  droits ,  assez  pointus;  dessus  peu  convexe,  fortement 
et  densément  ponctué  ,  plus  fortement  sur  les  côtés,  creusé 

dans  son  milieu  d'un  canal  large  et  assez  profond ,  et  de 
chaque  côté  de  deux  fossettes  :  Tune  grande  antérieure  de 

chaque  côté  du  canal  médian ,  et  l'autre  en  arrière  sur  la 
base  qu'elle  infléchit  près  des  angles  postérieurs.  Écusson 
assez  petit ,  subquadrangulaire  ,  peu  pubescenl  et  ponctué , 

arrondi  et  impressionné  à  l'extrémité,  noir  peu  brillant. 
Élytres  un  peu  plus  larges  que  le  pronolum  à  la  base,  5  fois 
1/2  aussi  longues  que  lui ,  un  peu  rétrécies  latéralement  à 
leur  quart  antérieur  ,  oblusément  arrondies  et  un  peu  élar- 
gies  en  arrière ,  assez  arrondies  au  bout  chacune  en  parti- 

culier ,  allongées,  noir  de  poix ,  peu  convexes  et  peu  bril- 
lantes, assez  finement  et  peu  densément  ponctuées,  presque 

en  lignes  en  dessus  où  l'on  ne  voit  que  deux  très-faibles  côtes 
entières  près  de  la  suture  ;  côtés  un  peu  dilatés  et  relevés  ; 
surface  des  élytres  slriolée  transversalement  et  un  peu  ru- 
guleuse,  cependant  assez  unie.  Dessous  du  corps  noir,  peu 
brillant ,  finement  coriacé,  parsemé  de  poils  jaunes  et  courts, 
Pattes  noires  ponctuées,  pubescentes;  cuisses  brillantes; 
jambes  râpeuses. 

Patrie  inconnue, 

k5,  BonvouloIs'S. 
Long.,  8  mil!.— Lai-g.,  A, 5  milL 

Petite,  toute  noire,  un  peu  allongée.  Elytres  onduleuses 
sur  les  côtés ,  presque  sans  côtes  en  dessus.  Antennes  avec 
îe  second  article  rougeâtre.  Tête  très-petite,  ronde,  couverte 
de  gros  points  enfoncés,  peu  serrés,  assez  unie;  fossette 

frontale  petite,  profonde,  s'élargissant  en  arrière  et  se  pro- 
longeant jusqu'au  haut  du  vertex  avec  une  fine  ligne  creuse 

au  fond  ;  calus  anlennaires  assez  saillants  en  avant.  Antennes 
noires,  très-brillantes  à  la  base,  et  de  moins  en  moins  à 
mesure  qu'on  s'avance  vers  l'extrémité  ;  les  li  derniers  articles 
tout-à-fait  mats,  le  2"  article  rouge  aux  deux  bouts,  et  les 
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trois  derniers  d'un  rouge  obscur  dans  leur  moitié  supéi  ieure, 
le  dernier  ovale  allongé ,  Irès-obluséinenl  acumiué.  Yeux 
ovales ,  noirs,  peu  saillants.  Pronotum  ( pl.  II,  fig.  7  )  trans- 

verse, 2  fois  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant 
avec  les  angles  antérieurs  un  peu  rejetés  en  arrière ,  très- 
peu  saillants,  arrondis  à  la  poinle  et  relevés;  base  presque 
droite-,  très-légèrement  trisinuée,  avec  les- angles  postérieurs 
presque  droits ,  arrondis  à  la  pointe  ;  beaucou-p  plus  étroit 

en  avant  qu'en  arrière  ,  à  peu  près  droit  oU'  très-légèrement 
sinué  sur  les  côtés,  qui  sont  un  peu  dilatés  et  relevés  en 
avant ,  ce  qui  rend  les  angles  antérieurs  creusés  en  dessus  à 
la  pointe;  dessus  assez  convexe,  surtout  en  avant,  creusé 

au  centre  d'un,  large  silloiii  très-peu  profond  dans  son  milieu, 
très-profond  CB' arrière  ,  allant  jusqu'à  la  base  et  marqué  en 
avant  d'un  léger  enfoncement;  de  cliaque  côté  deux  larges 
fossettes  séparées  par  une  callosité  saillante:  une  grande 
oblongue  antérieure,  de  chaque  côté  du  cand  médian,  et 

l'autre  plus  petite,  mais  très-marquée ,  près  des  angles  pos- 
térieurs, fortement  mais  pas  très-densément  ponctué  ,  assez 

rugueux.  Ecusson  en  triangle ,  arrondi ,  parsemé  de  petits 
points  et  impressionné  au  milieu.  Élytre&  pas-  plus  larges  que 
Ifr  pronotum  à  sa  base  ,  peu  élargies  et  obtusément  arron- 

dies en  arrière  ,  assez  fortement  comprimées  latéralement  au 
quart  antérieur,  un  peu  sinueusement  dilatées  et  relevées 

sin-  les  côtés ,  couvertes  d'une  ponctuation  serrée,  assez  fine, 
plus  grosse  et  plus  longue  en  dessus,  peu  convexes.  Chaque 
élytre  est  subtronquée ,  arrondie  à  son  extrémité ,  et  porte 
trois  côtes  peu  apparentes  :  la  2%  la  et  la  6^  La  2«  et  la  6** 
sont  les  plus  visibles,  elles  se  réunissent  en  arrière  ;  la  suture 
est  relevée.  Dessous  noir,  un  peu  brillant,  finement  pubes- 
cent  et  siriolé  en  travers.  Pattes  noires,  ponctuées;  cuisses 
baillantes  ;  jambes  hérissées  de  poil&  rouges  peu  serrés. 

Une  seule  femelle.  Collection  de  M.  de  Bouvouloir. 
Russie  méridionale,  Sarepta. 

/i6.  Abbreviatfa- 
Long.,  8  mill. —  Larg.,  5,  5  mill. 

Tète  ronde,  noire  en  arrière  avec  le  vertex  rougeâtre  , 
ainsi  que  la  partie  anléi  ieure,  assez  fortement  et  courtement 
pu-bcsceiile  de  gris ,  davantage  autour  de  la  bouche  ;  forte- 
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ment  mais  pas  Irès-densément  ponctuée  ;  fossette  frontale 
assez  large,  se  prolongeant  en  arrière  en  un  large  et  profond 

sillon  qui  divise  la  tête  en  deux  jusqu'au  haut  du  verlex  ; 
yeux  bruns  très-allongés.  Antennes  noires  avec  le  lorulus  et 
Textrémité  des  premiers  articles  rougeâtres,  courtement  et 

fortement  pubescentes  jusqu'à  la  base.  Pronotum  (pl.  Il, 
fig.  U)  transverse,  plus  de  deux  fois  aussi  large  que  long, 

plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  largement  mais  très- 
faiblement  écliancré  en  avant,  un  peu  arrondi  et  sinué,  non 
au  milieu  ,  mais  en  arrière  des  angles  postérieurs  qui  sont  à 
peu  près  droits,  pointus,  soulevés;  angles  antérieurs  très- 
peu  saillants-  en  avant,  largement  creusés  en  dessus,  pointus 
mais  émoussés  à  la  pointe  ;  côtés  un  peu  anguleusement  di- 

latés au  milieu,  à  peu  près  droits  et  parallèles  dans  leur 
moitié  postérieure,  à  peu  près  droits  et  convergents  en 
avant  dans  leur  moitié  antérieure ,  relevés  surtout  en  avant  ; 
dessus  peu  convexe,  courtement  mais  assez,  densément  pu- 
bescent  de  gris,  d'un  rougeàtre  obscur  avec  une  tache  noire 
de  chaque  côté  près  des  bords  et  une  petite  au  milieu  ,  for- 

tement ,  densément  et  varioliquemenl  ponctué ,  creusé  dans 

son  milieu  d'un  canal  longitudinal  plus  large  en  avant  qu'en 
arrière,  et,  de  chaque  côté ,  de  deux  fossettes:  une  large 

antérieure  de  chaque  côté  du  canal  médian,  et  l'autre  sur  les 
angles  postérieurs  qu'elle  soulève.  Écusson  noir ,  finement 
ponctué ,  en  triangle  arrondi  et  impressionné  à  la  pointe , 
pubescent,  mat.  Élytres  un  peu  plus  laiges  que  le  pronotum 
à  la  base,  à  épaules  rondes  et  saillantes,  5  fois  à  peine  aussi 
longues  que  lui,  fortement  rétrécies  latéralement  au  quart 
antérieur,  élargies  subitement;  leur  plus  grande  largeur  un 
peu  en  arrière  du  milieu  ,  puis  à  partir  de  là  se  rétrécissant 

et  s'arrondissant  obtusément  en  arrière,  d'un  rougeàtre 
obscur ,  un  peu  plus  clair  sur  les  bords ,.  qui  sont  dilatés 
m.ais  très-peu  relevés  ,  glabres  ,  fortement  et  densément 
ponctuées,  et  portant  chacune  5  côtes,  larges,  entières  très- 
apparentes,  la  plus  près  de  la  suture  peu  apparente;  peu 
convexes  en  dessus.  Dessous  noir  un  peu  brillant;  abdome» 
finement  coriacé,  peu  pubescent,  une  petite  tache  jaune 
anale  de  chaque  cô'é.  Pattes  noires  ponctuées,  peu  pubes- 

centes; cuisses  brillantes  ;  jambes  râpeuses» 
Piémont, 
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kl.  BB'evîi», 
Long.,  8  mill.  —  Larg.,  5,  5  mill. 

Tête  petite,  noire,  peu  et  Irès-courlement  pubescenle, 
fortement,  densément  et  varioliqueraent  ponctuée;  fossette 

frontale  allongée  allant  en  avant  jusqu'à  Tépistome  et  se 
prolongeant,  en  s'élargissant  en  arrière,  jusqu'au  haut  du 
verlex  qui  se  trouve  par  là  divisé  en  deux,  avec  un  fin 
sillon  au  fond  du  grand.  Antennes  noires,  mates,  un  peu 
brillantes  à  la  base,  peu  pubescenles;  extrémité  du  premier 
article  rougeâtre.  Yeux  bruns,  ovales,  assez  saillants.  Pro- 
nolum  (pl.  II,  fig.  15)  transverse,  deux  fois  et  demi  à  peu 
près  aussi  large  que  long,  légèrement  échancré  en  avant, 
coupé  droit  en  arrière,  mais  obliquement  sinué  de  chaque 
côté;  base  épaissie  transversalement  dans  tout  son  milieu; 

plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  brun-noir  uni,  fortement, 
densément,  varioliquement  et  cicalriqueusement  ponctué; 

creusé  dans  son  milieu  d'un  large  canal  peu  profond ,  avec 
une  fossette  en  arrière,  et  de  chaque  côté  de  deux  fossettes 
peu  profondes;  une  antérieure  de  chaque  côté  du  canal 

médian  et  l'autre  près  des  angles  postérieurs.  Côtés  dilatés, 
relevés  en  avant,  anguîeusement  arrondis  en  avant  du  mi- 

lieu ,  un  peu  sinués  et  presque  droits  en  arrière  ;  angles  an- 
térieurs un  peu  saillants,  courts,  émoussés;  angles  pos- 

térieurs à  peu  près  droits,  pointus.  Ecusson  noir ,  rougeâtre 

à  la  pointe,  en  triangle  arrondi  à  l'extrémité,  plus  finement 
ponctué  que  le  pronotum,  ayant  un  fort  sillon  transversal  à 
la  base,  et  une  impression  à  la  pointe,  un  peu  pubescent. 
Élylres  sinueuses  à  la  base  et  un  peu  plus  larges  que  le 
pronotum,  5  fois  aussi  longues  que  lui,  courtes;  de  courts 
poils  sortent  des  points;  un  peu  rélrécies  latéralement  au 
quart  antérieur,  assez  élargies  en  arrière  et  très-obtusément 
arrondies  à  leur  extrémité ,  assez  fortement  dilatées  sur  les 
côtés,  mais  peu  relevées,  assez  fortement  rebordées,  assez 
convexes  en  dessus ,  d'un  rouge  mat  un  peu  brunâtre  avec 
une  bande  noire  le  long  des  bords  extérieurs ,  fortement  et 
densément  ponctuées ,  striolées  transversalement  et  portant 
chacune  5  côtes  entières,  assez  fines,  bien  visibles,  assez 

saillantes ,  qui  sont  les  1"^%  2%  5*^  et  6«  ;  la  3^  est  à  peine 
visible.  Dessous  noir,  peu  brillant,  finement  coriace  et 



SlONOGRAPîtlE  DES  GALLERUCIDES.  6& 

couvert  d'une  pubesccnce  grise  espacée.  PaUes  noires  ponc- 
tuées, pubescenlcs;  cuisses  brillantes  ;  jambes  râpeuses. 

Illyrie ,  Triesle, 

àS.  Krrailca. 
*  Long.,  7  mill.  — Larg.,  3,  5  mil!. 

ïêle  ronde,  noir  de  poix  ,  peu  brillante  ,  courtemenî  pu- 
bescente ,  fortement  et  densément  ponctuée  en  arrière  ,  bien 
moins  forlenient  en  avant  et  derrière  les  yeux  ;  fossette  fron- 

tale longue  ,  sulciforme  ,  assez  large  ,  allant  jusqu'à  .l'épi- 
stome,  sinuée  par  derrière  d'une  petite  fossette  et  sur  le 
vertex  d'un  fin  sillon  ;  Iront ,  pris  en  général,  assez  bombé  ; 
yeux  ovales,  noirs,   saillanls.   Antennes  fortes,  noires, 
maies  ,  un  peu  brillantes  à  la  base  ,  pubescenles,  atteignant 
environ  la  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Pronolum  (pl.  li, 
fig.  13)  Iransverse ,  un  peu  plus  de  2  fois  aussi  large  que 

long  ,  noir  de  pois  ,  peu  brillant,  plus  étroit  en  avant  qu'en 
arrière  ;  base  à  peine  arrondie ,  assez  fortement  Irisinuée  ; 
côtés  presque  droits,  courtement  redressés  près  des  angles 
antérieurs  qui  sont  droits ,  pointus  €t  couris ,  un  peu  ar- 

rondis en  avant  du  milieu  ,  légèrement  sinués  en  arrière , 
un  peu  dilatés  et  relevés  en  avant,  finement  rebordés  ,  ainsi 
que  les  angles  postérieurs  qui  sont  droits,  assez  pointus, 
émoussés;  dessus  peu  convexe  ,  glabre,  assez  fortement  et 
densément  ponctué  sur  les  côtés,  moins  densément  au  milieu 
où  se  voit  un  canal  longitudinal  obsolète,  et  de  chaque  côté 
deux  fossettes  bien  marquées  :  une  grande  antérieurs  et 

l'autre  petite  près  des  angles  postérieurs  ;  bord  antérieur 
relevé.  Ecusson  noir,  subquadrangulaire,  arrondi  et  impres- 

sionné à  la  pointe,  à  peine  ponctué ,  un  peu  brillant.  Elytres 
noir  de  poix ,  étroites ,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum 
à  la  base,  5  fois  à  peu  près  aussi  longues  que  lui,  très-peu 
rétrécies  laléialem.ent  au  quart  antérieur ,  très-faiblement 
élargies  jusqu'au  milieu  où  est  leur  plus  grande  largeur,  ol>- 
lusément  arrondies  en  arrière  prises  ensemble ,  Irès-arrondies 
chacune  en  particulier  et  un  peu  déhiscentes;  bords  extérieurs 
un  peu  dilatés,  relevés  et  rebordés.  Dessus  peu  convexe, 
assez  densément ,  mais  pas  très-profondément  ponctué  ;  sur 
chaque  élytre,  3  côtes  fines  entières,  qui  sont  les  2%  A"  et 
G";  des  autres  côtes  il  ne  paraît  que  des  vestiges,  surtout  de 
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la  Ô»^  en  arrière.  Dessous  noir,  brillant,  parsemé  de  poils gris  ;  abdomen  finement  coriacé  et  marqué  de  deux  fortes 
fossettes  anales  à  son  extrémité,  qui  est  profondément  échan- 
crée  dans  les  mâles.  Pattes  noires,  ponctuées ,  pubescentes  ; 
cuisses  brillanles  ;  jambes  râpeuses. 

Pyrénées. 

Lorg.,  7-7,  5  mili.  —  Larg.,  à-li,  5  mill. 

Tète  noire  et  ordinairement  marquée  d'une  tache  rouge 
de  chaque  côté  sur  le  vertex,  parsemée  de  quelques  poils  et 
couverte  de  très-gros  points,  parfois  subocellés  et  Irès-serrés; 
fossette  frontale  large,  se  prolongeant  jusqu'au  haut  du 
vertex,  avec  un  fin  sillon  au  fond;  calus  surantennaires  très- 
marqués,  ponctués  et  descendant  de  chaque  côté  rejoindre 

l'épistome,  ̂ eur  sillon  bien  marqué  ;  épisiome  très-relevé  et 
très-saillant.  Partie  antérieure  de  la  tête  et  bouche  munie 

d'assez  longs  poils  jaunes.  Antennes  noires,  fortes,  cou- 
vertes de  poils  gris,  courts  et  peu  serrés,  ayant  leur  torulus 

jaune.  Pronolum  transverse  plus  de  deux  fois  aussi  large  que 
long,  brun-rouge,  plus  clair  sur  les  bords  avec  une  lâche 
obscure  plus  foncée  de  chaque  côté,  couvert  de  Irès-gros 
points  varioliques  serrés,  parfois  subocellés  et  confluents;  peu 
échancré  en  avant ,  presque  droit  et  très-faiblement  trisinué 
à  la  base,  finement  rebordé  de  noir  tout  autour,  plus  étroit 

en  avant  qu'en  arrière ,  dilaté  et  arrondi  en  avant  du  milieu 
sur  les  côtés ,  qui  sont  à  peu  près  droits  dans  leur  moitié 
postérieure;  dessus  peu  convexe,  creusé  dans  son  milieu 

d'un  large  sillon  longitudinal  peu  profond ,  brun  au  fond , 
et  de  chaque  côté  de  deux  fossettes,  une  large  antérieure  et 
une  étroite,  allongée  en  arrière  et  près  des  angles;  angles 
postérieurs  à  peu  près  droits,  un  peu  arrondis  à  la  pointe 
et  soulevés  ;  angles  antérieurs  très-relevés  et  creusés  en 
dessus,  arrondis  à  la  pointe  et  un  peu  rassortants.  Écusson 
noir,  parfois  rouge  à  la  pointe,  qui  porte  toujours  une  large 
impression,  peu  brillant,  peu  ponctué  et  faiblement  pubes- 
cent.  Élytres  plus  larges  que  le  pronf)tum  à  la  base,  plus  de 
quatre  fois  aussi  longues  que  lui,  de  forme  sub-rectangulaire 
prises  dans  leur  ensemble,  d'un  rouge  orangé  brunâtre, 
lincmcnl  slriolées  en  travers  et  couvertes  de  gros  points 
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noirs  au  fond  et  parfois  confluenls;  presque  parallèles,  mais 
pourlanl  un  peu  élargies  en  arrière  ,  faiblement  rélrécies  sur 
les  côtés  au  quart  antérieur,  dilatées  et  relevées  tout  autour 

plus  en  avant  qu'en  arrière,  assez  convexes  en  dessus,  ru- 
gueuses, et  portant  les  d  premières  côtes  entières,  mais 

très-peu  élevées,  les  côîes  latérales  sont  à  peine  marquées; 
loutes  ces  côtes  sont  chargées  de  nodosités  de  distance  en 
distance.  Les  élytres  sont  carrément  arrondies  en  arrière 
prises  ensemble,  un  peu  chacune  au  bout  et  les  angles 
apicaux  ronds  aussi.  Dessous  et  pattes  tout  noirs,  abdomen 
finement  coriacé,  courtement  et  peu  densémenl  pubescent; 
ongles  des  tarses  rougeâlres  et  une  large  tache  anale  rouge 
de  chaque  côté. 

Collection  de  M.  Aubé. 

France  méi'idionale ,  iTéjus, 

50.  PalIidafteamBS.  Kûst.  Kief.  Eur,  IX,  81,  18Zi7. 
Long.,  8  niill. —  Larg  ,  3,  7  mill. 

Très-voisine  de  l'A.  caprcœ.un  peu  plus  grande,  aulrement 
colorée;  pronotum  beaucoup  plus  grossièrement  ponctué, 
plus  arrondi  sur  les  côtés  eî  en  général  plus  robuste. 

Tète,  prolhorax,  écusson,  antennes  et  pattes,  tout  le  des- 
sus du  corps  d'un  noir  profond;  élytrcs  d'un  jaune  d'ocre  clair. 

Antennes  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ;  1'^''  article 
jaune  de  rouille  au  bout  ;  3'  aussi  long  que  les  deux  suivants 
ensemble,  les  extérieurs  pubescents  et  blanchâtres.  Tête  iu\ 
peu  inclinée,  arrondie,  petite,  à  points  épars  ;  front  avec  un 
large  et  court  sillon  longitudinal;  entre  les  antennes  les  calus 
suranlennaires  forment  une  figure  cordiforme.  Pronotum 

"Iransverse,  deux  fois  presque  aussi  large  que  long,  presque 
droit  en  devant,  les  angles  saillants  en  pointe  courte  et  ob- 

tuse; côtés  élargis  postérieurement  en  angles  obtus  au  milieu, 
puis  rétrécis;  angles  postérieurs  obtus,  en  pointe,  base  plane 
au  milieu,  profondément  sinuée  de  chaque  côté,  le  bord  ex- 

terne de  l'échancrure  abrupt  vers  l'angle;  couvert  de  points 
épars,  gros,  assez  plan;  en  dessus,  au  milieu,  un  sillon  lon- 

gitudinal peu  distinct,  élargi  en  devant,  de  chaque  côté  une 
grande  impression  irréguliôre;  bord  antérieur  légèrement 
relevé,  uni  sur  le  reste  de  la  surface.  Écusson  en  triangle 

arrondi,  plan,  avec  quelques  petits  points  fins  ,  d'un  noir 
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^profond.  Élylresen  ovale  allongé,  plus  larges  par  devant  que 
le  pronolum,  élargies  jusqu'au-delà  du  milieu,  arrondies  en- 

semble par  derrière,  légèrement  convexes,  avec  le  calus 
huméral  saillant,  densément  et  irrégulièrement  ponctuées  ; 

bord  latéral  légèrement  déprimé  jusqu'auprès  des  épaules;  là, 
l'aplatissement  cesse  subitement  et  l'extrême  rebord  offre  une 
fine  élévation  jusqu'au  dessus  de  l'épaule.  Dessous  brillant, 
d'un  soyeux  mat,  ponctué  finement  et  strigueusement  ;  der- 

nier segment  de  l'abdomen,  chez  les  mâles,  entaillé  au  bout; 
l'échancrure  s'avance  comme  un  profond  canal  sur  tout  le 
segment.  Pattes  courtes  et  grêles;  cuisses  finement  ponctuée?. 

Paraît  très  rare. 
Turquie. 

51.  I^Iava.  Kiist.  Ksef.  Eur. ,  XXVIII,  8G.  iSU. 
Long., 6,  3  mill. —  Laig.,  à  mill. 

La  plus  voisine  de  la  caprca;  deux  fois  plus  grande,  plus  gros- 
sièrement ponctuée;  antennes  toutes  noires  et  la  ponctuation 

plus  grossière.  Ovale  allongée,  peu  convexe,  noire,  luisante 

en  dessus,  mate  en  dessous.  Pronotum  et  élytresd'un  jaune 
clair  pur  dans  le  vivant ,  d'un  jaune-brunâtre  pâle  après  la 
mort.  Antennes  égales  aux  S/5  du  corps,  noires,  à  peine 

pubescenies  de  .gris;  3"  <irticle  aussi  long  que  le  quatrième; 
les  suivants,  jusqu'au  dixième,  presque  égaux;  dernier  un 
peu  plus  long  que  l'avant-dernier ,  presque  cylindrique,  un 
peu  épaissi  au  milieu,  conique  au  bout.  Tète  grossièrement 
ponctuée,  avec  un  sillon  longitudinal  sur  le  front,  qui 

s'élargit  entre  les  yeux  en  une  plus  gr-ande  cavité  et  de 
nouveau  se  rétrécit  sur  le  vertex;  à  la  partie  antérieure  de  la- 

dite cavité  est  une  ligne  fine  transverse,  élevée  en  forme  de 
pli.  Pronolum  près  de  trois  fois  aussi  large  que  long,  droit 
par  devant  avec  les  angles  arrondis;  côtés  à  peine  arrondis, 
un  peu  élargis  avant  le  milieu  en  un  angle  obtus  arrondi; 
angles  postérieurs  à  peine  droits,  sub-arrondis ;  base  droite 
de  chaque  côté,  largement  et  Irès-légèrement  échancrée  au 
milieu;  dessus  grossièrement  ponctué,  rugueux,  convexe 
au  milieu;  convexité  divisée  par  un  sillon  longitudinal  mé- 

dian ;  de  chaque  côté ,  une  impression  arrondie  plus  pro- 
fonde. Écusson  un  peu  plus  large  que  long ,  arrondi ,  dé- 
primé, finement  ponctué,  enfoncé  au  milieu  du  bout ,  noir 
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avec  rexlrémilé  jaunàlre.  Élylres  allongées,  ovales,  tron- 
quées, plus  larges  en  devant  que  le  pronoluni ,  assez  élargies 

jusqu'au-delà  du  milieu ,  puis  rclrécies  en  courbe ,  très- 
légèrement  arrondies  ensemble  au  bout,  assez  convexes, 
irrégulièrement  et  grossièrement  ponctuées;  épaules  peu 
saillantes  avec  une  impression  longitudinale  au-dessous. 
Dessous  du  corps  finement  ponctué,  avec  une  pubescence  fine, 
grise,  paraissant  blanchâtre  ;  pattes  médiocres,  noires,  très- 
finement  pubescentes  de  gris. 

Russie  orientale,  Kasan. 

52.  Afticpa.  Boiiel.  Subalp.,  13.  1809.— Bach.,  Faun.  Pruss.,  III, 
131,  7.  —  Hœmalidea ,  Germ.  Spec. ,  I,  603.  182/i.  —  Diift. , 
Fausi.  Aust.,IiI,  22^,  M.—  Redt.,  Aust.,  523.  —  Kust.,  Ksef. 
Eur.,  XXVIII,  87.  —  Melanocephala,  Pouza  (E„  Berl.,  1859), 

Long.,  4-5,5  mill.  —  Lar^j.,  2,2-3  raill. 

Tête  ronde,  noire,  un  peu  brillante ,  glabre ,  couverte  de 
gros  points  espacés  ,  sur  sa  partie  supérieure  principale- 

ment ;  fossette  frontale  assez  profonde  et  assez  large  entre  les 

calus  sui-anlennaires,  se  prolongeant  en  avant  jusqu'à  l'épi- 
stome  et  en  arrière  jusqu'au  haut  du  verlex  en  un  fin 
sillon.  Yeux  bruns  saillants.  Antennes  noires,  assez  fortes , 
ayant  la  base  des  trois  ou  quatre  premiers  articles  ronge.  Pro- 
notum  très-court,  deux  fois  environ  aussi  large  que  long,  peu 
écliancré  en  avant,  avec  les  angles  antérieurs  peu  saillants , 
en  pointe  mousse;  base  assez  fortement  sinuée  au  milieu  avec 
les  angles  postérieurs  très-obtus,  un  peu  arrondis  ;  angu- 
leusement  dilaté  et  arrondi  sur  les  côtés;  rebordé  tout  au- 

tour. Dessus  peu  convexe ,  rouge  de  sang ,  couvert  d'assez 
gros  points  espacés ,  et  marqué  dans  son  milieu  de  quatre 
fossettes  triangulaires  opposées  pointe  à  pointe  et  formant  une 
espèce  de  croix  de  Malte,  deux  médianes  et  une  de  chaque 

côté,  et,  en  outre,  d'une  autre  impression  près  des  angles 
postérieurs.  Écusson  noir,  brillant,  en  triangle  arrondi  à  la 
pointe,  presque  lisse.  Élytres  à  peine  plus  larges  que  le  pro- 
nolum  à  la  base ,  k  fois  environ  aussi  longues  que  lui ,  rouge 
de  sang,  unies,  sub-ruguleusement ,  densément  et  finement 
ponctuées,  très-peu  élargies  en  arrière,  obtusément  arron- 

dies prises  ensemble  postérieurement,  avec  un  léger  angle 
rentrant  au  milieu  5  un  peu  dilatées  et  rebordées  sur  le^j 

5 
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côtés,  surloul  en  avant,  sublronquées  et  arrondies  à  leur 
exlrémilé ,  chacune  en  particulier  ;  suture  large  et  assez 
saillante;  très-peu  convexes  en  dessus. Dessous  du  corps  noir- 
verdâlre  brillant,  finement  coriacé  et  pubescenl;  pattes  de 
même  couleur,  ponctuées  et  pubescentes. 

ISola.  Les  impressions  du  pronolum  sont  très-variables; 
les  espèces  d'Autriclie  ont  un  canal  médian  qui  réunit  les 
fossettes  postérieures  et  antérieures.  Dans  celles  de  France , 
les  Zi  fossettes  triangulaires  forment  une  croix  de  iMalle; 
parfois  les  deux  fossettes  latérales  et  rantérieure  sont  réunies 
en  une  grande  fossette  transversale  bien  séparée  de  la  fos- 

sette postérieure;  ordinairement,  les  fossettes  postérieure  el 
antérieure  ont  un  trait  noirâtre  transversal  au  fond. 

France,  Anjou  en  particulier;  Hongrie,  Piémont,  et  pro- 
bablement une  grande  partie  de  l'Europe  centrale. 

53.  Rufa.  Germ.  spec.  I,  603,  85.  1824. —Bach.,  Faun.  Pniss., 
III,  131,  5.  — Kust  Kœf.  Eur.,  I,  65. -r- Reticulala,  Kiist.  Kacf. 
Eur.,  I,  65.  186/1. 

Long.,  5-6niilI.  —  Larg.,  2,5-3,5  mill. 
Voisine  de  la  Sanginnca.  Tête ,  pronolum,  écusson  el 

élyires  rouge  de  sang  ;  dessous  et  pattes  tout  noirs. 
Tète  arrondie,  assez  finement  ponctuée,  peu  rugueuse, 

noire  seulement  autour  des  yeux  et  presque  toujours  dans  le 
sillon  frontal,  souvent  même  avec  une  pelile  tache  noire  sur 
le  vertex  ;  fossette  frontale  assez  large,  prolongée  en  arriôie 
en  un  fin  sillon  et  rendue  cruciale  par  le  fort  sillon  qui  limite 
en  dessus  les  calus  surantennaires,  qui  sont  gros,  sail!an!s 

el  reçoivent  entr'eux  un  petit  prolongement  du  sinus  de 
Tépistome.  Antennes  noires  avec  les  deux  ou  trois  premiers 
arlicles  ainsi  que  la  base  des  h  suivants  rouges.  Yeux  ovales 
gros,  noirs,  saillants.  Pronolum  rebordé  de  brun  tout  autour, 
deux  fois  aussi  large  que  long,  échancré  en  avant,  trisinué 
en  arrière,  h  peine  arrondi  sur  les  côtés,  plus  étroit  en  avant 

qu'en  arrière,  rouge  de  sang,  ponctué  comme  la  tête,  mar- 
qué au  milieu  d'un  canal  longitudinal  peu  profond  et  de 

chaque  côlé  de  deux  fossettes,  une  assez  foile  de  chaque 

côté  du  canal  médian  et  d'une  aulre  sur  le  bord  postérieur 
l)rès  des  angles;  les  angles  antérieurs  sont  un  peu  saillants  el 
arrondis  ;  les  postérieurs  obtus,  assez  ponctués ,  un  peu 

émoussés.  Écusson  rouge,  large,  triangulaire,  ponctué,  ar- 
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rondi  à  la  pointe.  Élylres  ronge  de  sang  marquées  chez  cer- 
tains sujets  de  5  à  G  petites  laclies  noires  non  symétriques, 

rugueusement  et  denséinenl  ponctuées,  plus  finement  que 
le  pronotum,  de  très-peu  plus  larges  que  lui  à  la  base,  U  fois 
environ  aussi  longues  que  lui,  un  peu  élargies  en  arrière,  la 
plus  grande  largeur  en  arrière  du  milieu,  un  peu  arrondies 
sur  les  côtés,  obtusément  arrondies  en  arrière,  avec  un  petit 
angle  rentrant  au  milieu,  un  peu  convexes  en  dessus,  avec 
deux  côtes  bien  apparentes  non  loin  de  la  suture,  qui  par 
leur  position  sont  la  2*  et  la  h'';  la  plus  près  de  la  suture  est 
toujours  la  plus  forte.  Dessous  noir  assez  brillant,  transversa- 

lement striolé  sur  l'abdomen  et  pubescent;  extrémité  du  der- 
nier segment  de  l'abdomen  rendue  rouge  par  l'extension  des 

taches  rouges  latérales.  Pattes  noires,  ponctuées  et  pubes- 
cenles  ;  ongles  des  tarses  rouges.  On  trouve  des  individus 
chez  lesquels  le  11*'  article  des  antennes  est  rouge. 

Hongrie,  Dalmatie,  Grèce. 

5h.  Scuieîlata.  Chev.  Guér.  Rév.,  1840.  17,  20. 
Long.,  5-6  mill.-Larg.,  3-3,5  mill. 

Petite,  toute  rouge  en  dessus,  avec  la  tête,  l'écusson  et  le 
dessous  noirs.  Tête  petite,  noire,  finement  et  rugueusement 

ponctuée,  à  l'exception  des  calus  surantennaires  qui  sont 
triangulaires,  lisses  et  brillants;  fossette  frontale  longue, 

sulciforme,  s'étendant  en  pointe  jusqu'à  l'épistome  et  se  pro- 
longeant en  arrière  en  un  large  sillon  qui  remonte  jusqu'au 

haut  du  verlex;  sillon  interoculaire  droit,  bien  marqué, 
ioniennes  noires,  mates  et  pubescentes  en  dehors,  brillantes 
à  la  base;  le  3*=  article  long  et  le  2*=  plus  de  moitié  de  la  lon- 

gueur du  3%  les  2%  3^  et  articles  ont  la  base  rouge. 
Pronotum  Iransverse,  2  fois  aussi  large  que  long,  non  échan- 
cré  en  avant ,  un  peu  sinué  au  milieu  ,  fortement. Irisinué  eo 
arrière,  surtout  près  des  angles  postérieurs ,  plus  étroit  en 

avant  qu'en  arrière  ,  avec  lès  côtés  composés  de  deux  lignes 
droites  qui  forment  un  angle  obtus  au  milieu  ,  rebordé  tout 
autour  ;  angles  antérieurs  et  postérieurs  droits,  assez  pointus, 
mais  émoussés  ;  dessus  peu  convexe,  rouge,  couvert  de  gros 
points  espacés  et  portant  U  impressions  à  peu  près  triangu- 

laires qui  forment  une  ci'oix  de  Malle  ;  la  médiane  antérieure 
et  les  deux  latérales  sont  presque  égales  ;  la  médiane  posté- 
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rieure  est  un  peu  moins  grande:  loules  quatre  sont  noires 
au  fond  ;  il  y  a  en  outre,  de  chaque  côté,  une  impression 
plus  petite  près  des  angles  postérieurs  à  loucher  la  base  du 
pronotum.  Écusson  en  triangle  ,  arrondi  au  sommet,  faible- 

ment impressionné  ,  lisse  ,  noir,  souvent  rouge  à  la  pointe. 
Élytres  rouge  testacé,  bien  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 

notum ,  assez  fortement  et  densément  ponctuées,  sans  aucun 
^veslige  de  côtes  ,  presque  parallèles,  mais  cependant  un  peu 
élargies  postérieurement  et  se  terminant  obtusément  en  ar- 

rière. Chaque  élylre  n'est  point  arrondie  au  bout,  les  angles 
apicaux  seuls  le  sont.  Le  calus  huméral  de  chaque  élytre  est 
assez  marqué  et  les  épaules  sont  saillantes  en  avant.  Chaque 
élytre  est  finement  rebordée;  elles  sont  assez  convexes  et 
plus  de  Zi  fois  longues  comme  le  pronotum.  Dessous  du  corps 

noir ,  assez  brillant ,  couvert  d'une  pubescence  jaune  doré  et 
assez  finement  coriacé.  Dernier  segment  chez  les  mâles  très- 
échancré ,  avec  une  fossette  de  chaque  côté  ;  côtés  du 

prosternum  d'un  jaune-rougeâtre.  Cuisses  noires  ;  jambes 
d'un  rouge  plus  ou  moins  obscur,  parfois  les  postérieures 
loules  noires  ;  tarses  et  ongles  brunâtres. 

Var,  A.  un  peu  plus  petite.  Vertex  plus  déprimé,  plus  plissé, 
plus  rugueux  ;  les  impressions  du  pronotum  ne  sont  pas  noires 
au  fond  ;  les  jambes  et  les  tarses  sont  entièrement  brun  foncé. 

France  méridionale  ;  la  variété  est  d'Espagne. 

55.  Sang-uinea.  Fab.  Syst.  Ent.,  H9,  5,  1775.— Spec.  T,  151,  9. 
—  Mant.,  I,  87,  iO.  —  Ent.  Syst.,  II,  23,  â9.  —  Syst.  El.  I, 
/i88,  5li.  —  Payk.  Faun.  Suec,  II,  94,  9.  —  Panz.  Ent. 
Germ.,  I,  17/»,  19.  — -  Rossi  Faun.  Elr.,  I,  105,  267.  —  Geof. 
Ins. ,  I,  253,2.  —  Bach.,  Faun.  Pruss. ,  III,  132.—  Gyl.  Ins. 
Suec,  III,  505,  II.  —  Kust.,  Kaîf.  Eur.,I,  66.  —  Var.  Cralœgi 
Forst.  Cent.,  I,  28,  28.  1771.— Marsh.  Ent.  Bât.,  I,  228,  23. 

Long,,  /i,5  mill,— Larg.,  2,5  mill. 

Tête  petite,  rouge,  Irès-densément  ponctuée;  front  assez 
profondément  canaliculé  ;  yeux  saillants  d'un  brun-noir. 
Antennes  à  peine  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps, 
rousses  à  la  base  avec  le  sommet  des  six  premiers  articles 
noiràlre  ,  les  5  autres  enlièrcment  noirâtres.  Pronotum  court, 
inégal,  entièrement  ronge,  sans  taches,  plus  de  deux  fois 
aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant  ;  angles  antérieurs 
toii.bantSj  nullomcnl  saillanls,  aigus,  arrondis  au  bout;  coupé 



RîONOGRAPHIE  DES  GALLERUClDÉS. 77 

droit  à  la  base,  mais  Irès-échancré  obliquement  dé  chaque 
côté  en  arrière  des  angles  postérieurs;  les  épaules,  qui  sont 
très-saillanles,  se  logeant  dans  ces  écbancrures;  base  très-fai- 

blement sinuée  au  milieu  ;  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière, 
anguleusement  arrondi  au  milieu  des  côtés;  angles  postérieurs 
à  peu  près  droits ,  assez  pointus  ;  dessus  peu  convexe, 
très-densément  ponctué  et  obsolôtement  canaliculé  dans  son 
milieu,  et  marqué  d'une  large  fossette  de  chaque  côlé.Ecusson 
triangulaire,  d'un  rouge-brunàlre ,  presque  lisse.  Elylres 
beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  avec  les 
épaules  saillantes  et  5  fois  plus  longues  que  lui,  convex-es  en 
dessus,  toutes  rouges ,  glabres  ,  assez  élégamment  et  assez 
profondément  rugueusement  ponctuées,  très-faiblement  re- 
trécies  latéralement  au  tiers  antérieur.  Thorax  et  abdomen 

noirs  très-finement  ponctués,  avec  une  légère  pubescence  ; 
anus  largement  rouge  ;  pattes  de  taille  médiocre,  d'un  rouge 
plus  pâle  que  le  dessus  du  corps. 

Var.  A.  Elle  diffère  du  type  en  ce  que  chaque  élytre  porte 
deux  taches  noires  linéaires  assez  courtes  :  l'une  avant  le 
milieu  en  dedans  et  en  dessus  très-courle,  l'autre  au  milieu 
des  côtés  en  dehors  plus  longue  et  atténuée  à  chaque  extré- 

mité, et  en  ce  qu'elle  a  une  tache  noire  de  chaque  côté  du 
pronotum,  parfois  un  trait  noir  au  milieu  et  les  cuisses  noires. 
Cette  variété  est  de  même  taille  que  le  type.  Parfois  la  petite 

tache  du  dessus  n'existe  pas. 
Vai\  B.  Tête  ,  élytres  et  antennes  entièrement  d'un  brun 

foncé  un  peu  rougeâtre;  pronotum  brun-rouge  avec  une  tache 
noire  de  chaque  côté  et  parfois  un  trait  noir  au  milieu. 

France  et  une  grande  partie  de  l'Europe. 
56.  Pafllda. 

Long.,  U  mill. — Larg.,  2  mill. 

Tète  presque  aussi  large  que  le  pronotum  en  avant ,  en  y 
comprenant  les  yeux  ;  grossement  et  fortement  ponctuée  sur 

le  vertex;  d'un  rouge  plus  ou  moins  ferrugineux  ,  avec  une 
tache  noirâtre  sur  le  vertex  et  un  fin  canal  qui  part  de 

l'épistome  et  s'étend  jusqu'au  haut  du  vertex.  Yeux  saillants, 
ovales,  noirs.  Antennes  assez  fines  atteignant  à  peine  la 
moitié  du  corps,  noires  avec  la  base  de  tous  les  articles 
rouge,  presque  moitié  rouge  à  la  base,  h  peine  rouge  à 
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Texlrémilé.  Calus  suranlennaires  arrondis,  saillants.  Pro- 
noUim  transverse,  à  peu  près  deux  fois  et  deniie  aussi  large 
que  long,  coupé  droit  en  avant,  arrondi  et  assez  fortement 
Irisinué  en  arrière ,  arrondi  presque  en  angle  obtus  sur  les 
côtés;  angles  postérieurs  obtus,  angles  antérieurs  aigus, 

très-peu  saillants,  tous  les  quatre  très-pointus;  d'un  lestacé 
rougeâtre,  souvent  avec  une  tache  brune  cordiforme  en 

avant,  au  milieu  ,  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière;  dessus 
peu  convexe,  densément  et  fortement  ponctué ,  marqué  lon- 
giludinalement  au  milieu  d'un  canal  obsolète,  qui  n'est  guère 
visible  qu'en  avant,  et,  de  chaque  côté,  de  deux  impres- 

sions :  une  très-large  antérieure,  une  très-petite  sur  la  base, 
près  des  angles  postérieurs.  Écusson  en  triangle  arrondi,  peu 
ponctué ,  brun ,  brillant.  Élytres  un  peu  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base,  5  à  6  fois  aussi  longues  que  lui,  à  peine 
comprimées  latéralement  au  quart  antérieur,  à  peu  près 
parallèles  et  obtusément  arrondies  en  arrière,  à  peine  sen- 

siblement arrondies  chacune  en  particulier,  finement  rebor- 
dées sur  les  côtés  d'un  testacé  un  peu  rougeâtre ,  fortement, 

densément  et  vaguement  ponctuées,  sans  aucun  vestige  de 
côtes  ou  de  portion  de  côtes,  ruguleuses;  épaules  saillantes 
et  remplissant  la  sinuosité  latérale  de  la  base  du  pronotum. 
Dessous  finement  ponctué  et  pubescent.  Prosternum  testacé, 
mésoslernum  et  métaslernum  bruns  ;  abdomen  brun  avec 
une  large  bande  teslacée  à  la  base  des  segments  au  milieu; 
une  grande  tache  testacée  et  une  grande  fossette  transver- 

sale à  l'extrémité  du  dernier  segment.  Pattes  entièrement  d'un 
testacé  brunâtre,  un  peu  plus  clair  à  la  base  des  cuisses  et  au 
haut  des  jambes.  Jambes  postérieures  courbées,  comme  cassées 
au  tiers  supérieur  :  cuisses  postérieures  courbes  à  la  base. 

Banat,  Mehadia. 

57.  Caprea5.  Lin.,  Syst.  nat.,  II,  606,  jOO.  1835.— Faun.Suec,  566. 
— Fab.,Syst.Ent.,  118,  2.— Spec,  I,  150,  4.— Mant.,  I,  86,  t^, 
-Elit.  Syst.,  II,  21,  /iO.—Syst.  El.,  I,  â87,  46.— Payk.,  Fauii 
SuPc,  II,  88,  4.— Panz.,  Eut.  Germ.,I,  173,  17.— Marsh.,  Eut. 
Brit.,  I,  225,  U.— Rossl,  Faim.  Etr.  Mant.,  I,  35,  85.  —  Gyl., 
Ins.  Suec,  III,  50i.— Duft.,  Faun.  Aust.— Redt. ,  Faun.  Aust., 
523.— Geoffr.,  Ins.,  I,  25/i,  5.— Kust.  Kaef.,  Eur.,  I,  67. 

Long-.,  5,5  niill.— Larg.,  2,5  mill. 

Tôle  pelilc,  noire,  densément  et  assez  profondément  ponc- 
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luée  ;  front  canaliculé  jusqu'au  haut  du  verlex  ,  plus  profon- 
dément entre  les  calus  surantennaires  ;  ces  calus  assez  sail- 

lants ,  descendant  de  chaque  côté  pour  aller  rejoindre 

l'épislome;  cavités  anlennaires  ayant  leur  bord  aminci  et  se 
louchant  entre  les  antennes.  Yeux  grands,  saillants,  d'un 
brun-noir.  Antennes  filiformes,  beaucoup  plus  longues  que 
la  moitié  du  corps  ;  le  1*'  article  grand  ,  épais,  obconique, 
noir  à  la  base  ,  rougeâtre  au  sommet;  le  second  petit,  tout 

rougeàtre;  les  suivants  se  raccourcissant  à  mesure  qu'ils 
s'éloignent  de  la  base;  le  3«  aussi  long  c\  lui  seul  que  le  1" 
et  le  2^  réunis  ;  le  3^  et  le  presque  tout  rougeàtres,  seule- 

ment un  peu  noirs  au  sommet  ;  tous  les  autres  noirs.  Prono- 
lum  court,  transverse,  à  peu  près  2  fois  aussi  large  que  long, 
à  peine  échancré  en  avant,  rebordé  tout  autour,  un  peu  ar- 

rondi à  la  base,  légôren)ent  sinué  au  milieu  et  obliquement 
échancré  de  chaque  côté  en  arrière  des  angles  postérieurs , 

qui  sont  obtus  et  assez  pointus  ;  plus  étroit  en  avant  qu'eu 
arrière,  d'un  jaune-roussâlre  plus  ou  moins  foncé,  marqué 
en  dessus  de  quatre  fossettes  :  deux  au  milieu  l'une  devant 
l'autre  ,  l'antérieure  plus  grande  ,  triangulaire  ,  et  une  autre 
de  chaque  côté  ,  également  subtriangulaire  ;  toutes  les  quatre 

marquées  au  fond  d'une  tache  brune  ou  noire,  peu  appa- 
rente dans  la  fossette  médiane  postérieure  ;  côtés  anguleuse- 

ment  dilatés  au  milieu  ;  angles  antérieurs  tombants  ,  aigus , 
arrondis  à  leur  pointe.  Écusson  triangulaire  ,  noir,  brillant , 
presque  lisse.  Élylres  plus  larges  que  le  prolhorax  à  la  base, 
6  fois  plus  longues  que  lui  environ  ,  convexes  en  dessus  , 

d'un  lestacé  roux  plus  ou  moins  clair,  un  peu  brillantes, 
glabres,  très-densément  et  vaguement  ponctuées  ,  la  suture 
et  le  calus  huméral  quelquefois  bruns  ,  fortement  rebordées, 
oblusément  arrondies  en  arrière  ,  peu  arquées  et  à  peu  près 
parallèles  sur  les  côtés.  Dessous  du  corps  tout  noir ,  très- 
finement  ponctué  et  pubescent.  Cuisses  noires  ;  jambes 
jaunes  à  la  base ,  rembrunies  dans  tout  le  reste  de  leur 
longueur;  tarses  noirâtres  ;  les  cuisses  postérieures  sont  un 
peu  plus  fortes  et  un  peu  arquées. 

Va7\  A.  Ne  diffère  du  type  que  par  sa  couleur  plus  sombre, 
ses  antennes  toutes  noires,  les  taches  noires  du  pronotum 

dilatées,couvrant  presque  tout  le  disque.  Les  élylres  d'un  brun- 
noirâtre,  les  jambes  antérieures  seulement  rousses  ?i  la  base. 
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Vai\  B.  Diffère  du  type  par  sa  couleur  plus  claire  en  dessus, 
les  5  premiers  articles  des  antennes  enlièremenl  roux ,  les 
Zi«  el  5«  à  pointe  grise,  les  6  autres  tout  gris.  Les  lâches 
noires  du  pronolum  h  peine  marquées,  l'exlrémité  des  cuisses 
et  la  presque  totalité  des  jambes  d'un  ronx  lestacé. 

Toute  l'Europe,  où  elle  est  commune;  Caucase,  Sibérie» Turcomanie. 

2=^  Genre:  GA^LLERUCA  (yalepo;,  tranquille), 

GeoCr. ,  Hist.  Ins.,  î,  252  (  176/1).  —  Redt. ,  Aust.  52à,  539.— 
(Pl.  II,  fig,  25.  ) 

Tôle  ronde;  antennes  des  11  articles,  filiformes,  de  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps,  insérées  sur  le  front  au  fond  de  deux 
cavités  h  bords  épaissis  qui  se  touchent  presque  extérieure- 

ment entre  les  antennes.  Pronotum  deux  fois  aussi  large  que 
long,  avec  une  fosselte  plus  ou  moins  large  de  chaque  côté. 
Elylres  sensiblement  parallèles,  plus  ou  moins  déprimées, 
au  moins  de  moitié  plus  longues  que  larges  et  arrondies  au 

bout  prises  ensemble.  Dessus  ie  plus  souvent  vêtu  d'une  fine 
pubescence  soyeuse,  couchée.  Pattes  simples,  posiéf4euTes 

iion  saltatoires  ;  crochets  des  tarses  dentés  au'  milieu  ou îehdus.  Dessous  légèrement  pubescent.  Chez  le  mâle,  le 
dernier  segment  abdominal  est  profondément  échancré  ou 
entaillé. 

Dans  ce  genre,  les  calus  suranîennaires  sont  tellement 

échancrés  ou  sui'baissés  près  des  yeux ,  que  le  sillon  qui  les 
limite  en  dessus,  au  lieu  de  se  rendre  au-dessus  de  l'œil, 
comme  chez  les  Lupcrus,  se  rend  au-dessous.  Il  ne  reste 
alors  de  bien  apparent  de  ces  calus  que  la  partie  qui  est  au 
niilîéu  du  front,  de  chaque  côté  de  la  fossette  froniaîe. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Pronntum  diliitc'  angulcusement  sur  les  côlés  ,  avec  une  sinuo- 
jiié  plijs   ou   îP.oiîis  foilc  an  devant   des  angles  posléncur^» 
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81 B.  Épais,  gibbeux,  court.  —  Finement  et  densément  pointillé, 
surtout  sur  le  pronotum.  —  Jouit  un  peu  de  la  faculté  saltatoire, 
à  la  nlanière  des  altises.  .....    i.  viburni.  Payk. 

B'.  Allongé,  déprimé,  subparallèle.  —  Points  assez  forts,  peu 
serrés,  surtout  sur  le  pronotum. 
G.  Pattes  et  antennes  testacées ,  aù  moins  en  grande  partie.  — 
Angle  suturai  des  élytres  pointu, 
D.  Pi'onotum  à  angles  postérieurs  peu  saillants  et  faiblement 
sinué  au-devant,  généralement  taché  de  noir,  avecles  élytres 
obscures  et  bordées  de  pâle  .  .  ,  •  â.  nympJieœ,  Lin. 

D  '.  Pronotum  à  angles  postérieurs  bien  accusés  et  assez  forte- 
ment sinué  au-devant,  généralement  pâle,  quelquefois  avec  de 

faibles  taches  brunes  ;  élytres  testacées.  10.  sagittariœ,  G^W. 
G'.  Pattes  et  antennes  noires.  —  Angle  suturai  des  élytres 
obtus  •  15.  grisescens, 

A',  Pronotum  dilaté  arrondi  sur  les  côtés,  sans  sinuosité  au-devant 
des  angles  postérieurs ,  souvent  arrondis, 
B.  Élytres  marquées  d'une  faible  carène  longitudinale  partant  du 

calus  huméral  2.  elongata.  Ërul, 
B  '.  Élytres  sans  carène  latérale. 
C.  Antennes  allongées ,  grêles, 
D.  S-A  articles  longs ,  le  5«  et  les  suivants  diminuent  un  peu  de 
longueur,  mais  progressivement. 
E.  Grand.  —  3*  article  des  antennes  plus  court  et  jamais  plus 
long  que  le  A*.  —  Pronotum  maculé  de  noir  de  chaque  côté. 
—  Élytres  grises  densément  ponctuées,  avec  une  bande  noire 
entière  partant  du  calus  huméral.    .    3.  cratœgi.  Yox^l. 

E'.  Plus  petit.  —  3«  article  des  antennes  plus  grand  que  le  A®. 
—  Pronotum  sans  ou  presque  sans  taches  noires  bien  mar- 

quées sur  les  côtés,  —  Élytres  ferrugineuses ,  à  points 
espacés. 
F,  Élytres  d'un  testacé  uniforme,  sans  bordure  pâle,  avec  le 
calus  huméral  brun  et  quelquefois  une  large  bande  noire 
longitudinale 
G,  Plus  allongé,  moins  convexe  sur  les  élytres,  — Pronotum 
non  relevé  au  bord  antérieur,  .    .    6.  lineola.  Fab. 

G'.  Plus  court,  plus  convexe  sur  les  élytres.  —  Pronotum 
à  bord  antérieur  élevé  ,  épaissi  en  bourrelet, 

9.  calmariensîs.  Lin, 

F'.  Élytres  d'un  testacé  rouge  avec  une  bordure  pâle. il.  tenella.  Lîn, 

D'.  Z-h  articles  des  antennes  longs,  5^  et  suivants  subitement 
beaucoup  plus  courts  et  pressés. 
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E.  Abdomen  en  partie  brun  ferrugineux.'  —  Pronolum  moins densément  ponctué  sur  le  milieu,  avec  une  tache  à  peine 
marquée.  — Élytres  moins  convexes,  avec  cjuelques  faibles 
côtes  13.  Sareptaiia.  Beck. 

E',  Abdomen  noir,  —  Pionotum  plus  densément  ponctué  sur  le 
milieu,  avec  une  tache  noire  bien  marquée.  — .Élytres  plus 
convexes ,  sans  traces  de  côtes  longitudinales. 

ilii  Damascena, 

*  Court,  gibbeux.  Pionotum  dilaté  anguleiisem^it  sur  les  côtés< 
Élytres  densément  pointillées,  sautant  un  peu  à  la  manière  des  At- 

tises (PïRRHALTA). 

1.  Yiburni.  Payk.,  Faun.  Suec,  II,  89,  5,  1778.  —Redt.,  Aust., 
52/j.—  Bach.  Faun.  Prus.,  III,  132.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I, 
22A,  13,  1802.  —  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  507,  5. 

Long.,  5,5-6  mill.  —  Larg.,  2,5-3  mill. 

Têle  épaisse,  large,  inclinée,  d'un  gris-jaunâtre ,  Irès-fine-^ 
nient  coriacée,  finement  pubescenle,  ayant  sur  le  vertex  une 
grande  tache  ronde  noire ,  et  Textrémilé  des  mandibules 
noire,  presque  aussi  large  que  le  pronotum  en  avant ,  en  y 
comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  peu  saillants; 
fossette  frontale  extrêmement  large  et  avançant  sa  pointe 

jusqu'entre  les  antennes;  calus  surantennaires  obliques, 
très-peu  saillants  au-dessus  des  antennes;  cavités  antennaires 
se  touchant  extérieurement  presque  à  toucher  l'épistome  et 
en  un  point  seulement.  Antennes  du  mâle  de  la  moitié  de 
la  longueur  du  corps,  plus  courtes  chez  lee  femelles;  dans 
les  deux  sexes,  elles  sont  noires  avec  la  base  de  leurs  ar- 

ticles testacée  ,  le  i"  article  renflé  ,  le  2*  bien  plus  court 
que  le  3«.  Pronolum  très-court,  tronqué  en  avant  et  large- 

ment sinué  au  milieu  ;  fortement  sinué  également  au  milieu 
de  la  base  ,  qui  est  coupée  obliquement  près  des  angles  pos- 

térieurs ,  lesquels  sont  obtus  ;  angles  antérieurs  tombants , 
aigus ,  un  peu  relevés ,  tous  les  quatre  arrondis  à  la  pointe  ; 
côtés  anguleuscment  dilatés  au  milieu,  h  peine  rebordés; 

d'un  gris-jaunâlre ,  très-finement  coriacô ,  finement  et  den- 
sément pubcscent ,  peu  convexe  en  dessus ,  impressionne 

dans  son  milieu  d'un  long  sillon  obsolète  marqué  au  fond 
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d'uue  bande  noire,  de  chaque  côté  d'une  large  fosselte  et 
près  des  bords  d'une  bande  noire  qui  en  suit  la  forme. 
Ecussonnoir,  coriacé ,  pubescent,  tronqué  au  sommet  ou 
sub-échancré.  Elytres  beaucoup  plus  larges  que  le  pronolum 
à  la  base  et  5  fois  plus  longues  que  lui,  convexes  en  dessus, 

d'un  gris-rougeâlre ,  très-finement  coriacées  et  couvertes 
d'une  pubescence  courte,  couchée,  jaune,  d'un  soyeux 
brillant  ;  largement  sillonnées  près  du  bord  postérieur , 
ayant  le  calus  huméral  Irès-élevé,  noir ,  brillant;  en  dessus 
et  en  arrière  de  chaque  élytre  on  voit  une  espèce  de  bout  de 

côte  qui  fait  saillie.  Dessous  du  corps  d'un  gris-jaunâtre 
légèrement  pubescent ,  très-finement  ponctué  ;  bords  des 
segments  ventraux  brunâtres.  Pattes  médiocres,  d'un  gris- 
jaunâtre,  finement  pubescentes. 

Var.  A.  Une  bande  noire,  parlant  du  calus  huméral,  des- 

cend dans  le  sillon  marginal  et  s'étend  â  peu  près  ù  moitié 
de  sa  longueur. 

Toute  l'Europe  à  peu  près  et  la  France  en  particulier  ,  où 
il  est  assez  commun  sur  le  Viburnum  opulus, 

2.      FJon^ata.  Bruîié,  Mor,  ,  271  ,  541.  Pl.  àli,  10  ,  1832.  ■- 
Reiche,  Syr.,  33G,  253.  —  C annal  a  ,  Fald,  Trans.,  II ,  229, 
526,  1837.  —  Sublineata,  Lucas,  Alg.,  542,  429,  I^J.  XLIV  , 
Ug.  B,  I8à9. Costalis  ,  Muls  ,  Opusc,  1852,  17G,  19. 

Long.  6,5-7  mill.  —  Larg,  2,4-2,5  mili. 

Tête  jaune-roussâtre  ,  assez  grosse  ,  brillante  ,  marquée 
de  quelques  gros  points ,  surtout  sur  le  vertex  qui  porte 
une  tache  noire  en  arrière  ;  un  peu  moins  large  que  le  pro- 
notum  ,  môme  avec  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs  et  peu 
saillants;  fossette  frontale  longue,  rélrécie  entre  les  calus 
suranlennaires,  mais  élargie  en  avant  et  en  arrière  ,  remon- 

tant jusqu'au  haut  du  vertex  en  un  fin  sillon  rebordé  ;  les 
bords  des  cavités  antennaires  ne  se  touchent  pas.  Antennes 

noires ,  rendues  blanches  à  l'extrémité  par  une  épaisse  pu- 
bescence de  cette  couleur ,  avec  les  5  premiers  articles  roux, 

marqués  de  noir  en  dessus  et  en  dessous ,  n'atteignant  pas 
ia  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Pronotum  transverse , 
2  fois  aussi  large  que  long ,  coupé  droit  en  avant  et  en 
arrière,  mais  obliquement  près  des  angles  postérieurs  qui 
sont  obtus  et  arrondis,  moins  pourtant  que  les  angles  an- 

térieurs ;  très-légèrement  sinué  au  milieu  de  la  base  ,  un  peu 



BÙ  MONOGRAPHIE  DES  GALLERÎJCIDES'. 
anguleusemenl  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont  à  peine  ré- 
boTdés  ;  dessus  peu  convexe ,  couvert  d'une  ponctuation 
peu  serrée ,  brillant ,  d'un  jaune-roussâtre ,  marqué  de deux  larges  et  longues  impressions  transversales  :  une  près 

le  bord  antérieur ,  l'autre  près  le  bord  postérieur ,  et  de 
trois  taches  noires  :  deux  latérales  assez  grandes  et  une  mé- 

diane linéaire.  Écusson  en  triangle  arrondi  au  bout ,  jau- 
nâtre, lisse,  brillant,  Elytres  plus  larges  que  le  pronotum  à 

la  base ,  à  peu  près  5  fois  aussi  longues  que  lui  et  3  fois 
aussi  longues  que  larges ,  densémenl  et  finement  ponctuées , 

d'un  jaune-roussâtre,  marquées  chacune  de  deux  larges 
bandes  brunes  qui,  parlant  presque  du  bout,  ne  vont  en  avant 

qu'aux  3  quarts  de  i'élytre  où  elles  finissent  en  pointe ,  el 
chacune,  en  outre,  de  3  carènes  :  l'externe ,  très-saillante  , 
partant  du  calus  liuméraî  et  allant  jusqu'au  bout  de  I'élytre; 
la  médiane,  plus  obhque,  partant  du  dessus  de  ce  même 

calus  ;  el  l'interne,  ordinairement  peu  marquée,  parallèle  à 
ïa  suture,  aboutissant  près  de  la  base  à  une  espèce  de  cal- 

losité. Poitrine  ponctuée  ,  velue  ,  d'un  brun-roussâlre  ; 
abdomen  d'un  jaune-grisâtre  ;  segments  bordés  de  rouge 
plus  ou  moins.  Pattes  jaune-grisâtre  ;  genoux ,  bout  des 
jambes  et  tarses  noirâtres. 

Var,  A.  Taches  du  pronotum  et  bandes  dès  él^^tres  man- 
quant. 

Frânce  méridionale ,  Grèce  ,  Caramanie,  Syrie. 

3.  Crafeegî.  Forst  Cent.  ,  I,  28,  28,  4771.  —  Bach. ,  Faun. 
Prus.,  III,  133,  S.—Calmarîensis,  Fab. ,  Syst.  Ent. ,  119,  4, 

1775.  —  Spec.^  I,  150,  6.  —  Mant.,  I,  87,'  7.  —  Ent.  Syst., II,  23,  h6.  —  Syst.  El.,  I,  Zi88,  52.  —  Gyll. ,  ïns.  Suec.  ,  III , 
508,  6.  —  Xanthonielœnà,  Sclirank  Enum.  ,  78,  1A5,  1781. 
—  Geoff.,  Ins.,  I,  253,  3.  —  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  225,  14. 
—  Redt.,  Aust. ,  524.  —  Kust,  Kaef.  Eur.  ,  IX  ,  82,  —  Var. 
Aquatica,  Mull.  Zooî.  Dan.  Prod.,  908. 

Long.,  5-7  mill.  -Larg.,  2-3  niill. 

Tête  d'un  teslacé  rougoâlre,  ronde,  assez  pelKe,  marquée 
sur  le  vertex  d'une  tache  triangulaire  noire  qui  s'avance 
plus  ou  moins  en  avant,  densément ,  finement  el  rugueuse- 
menl  ponctuée,  presque  aussi  large  que  le  pronotum  en 
avant ,  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  jaunes,  tachés  de 
noir  cl  pon  saillants  ;  fossctle  frontale  courte ,  étroite  ,  res- 
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serrée  entre  les  deux  calus  suranlennaires,  dont  les  pieds 
sont  noirs  et  le  reste  jaune ,  et  limitée  en  arrière  par  le  sillon 
des  calus  qui  est  très-profond  et  transversal  ;  bourrelet  in° 
terantennaire  divisé  par  un  sillon  étroit  qui  divise  également 

Tépistome;  front  et  vertex  creusés  d'un  large  sillon  longi- 
tudinal peu  profond.  Antennes  presque  aussi  longues  que  îa 

moitié  du  corps ,  noires  en  dessus  dans  toute  leur  longueur , 

et  d'un  rouge  testacé  ou  d'un  testacé  rougeâtre  en  dessous. 
Pronotum  transverse,  2  fois  aussi  large  que  long ,  plus  étroit 

en  avant  qu'en  arrière,  coupé  droit  en  avant,  subtrisinué 
en  arrière,  finement  rebordé  sur  les  côtés  et  en  arrière; 
côtés  arrondis  ;  angles  postérieurs  obtus ,  angles  antérieurs 
tombants ,  droits ,  tous  les  U  arrondis  ;  dessus  très-peu  con- 

vexe ,  d'un  gris-jaûnâtre  ,  très-densément  et  finement  ponc- 
tué ;  obsolètemenl  creusé  îongitudinalemenl  dans  soft  milieu 

d'un  large  sillon  un  peu  plus  creux  en  avant  et  en  arrière, 
noir  au  fond ,  et  de  chaque  côté  d'une  large  et  loùgue  fos- 

sette oblique,  sulciforme,  parlant  du  tiers  postérieur  du 
sillon  médian  et  se  dirigeant  vers  lès  angles  antérieurs,  la- 

quelle est  marquée  à  son  extrémité  d'une  large  tache  noire , 
fonde  ,  très-près  du  coté  et  dont  la  moitié  seulement  est  dans 
la  fossette.  Ecusson  arrondi,  bombé,  obsolètemenl  ponctué, 
ïioirâtre  à  la  base ,  testacé  à  la  pointe.  Elylrés  beaucoup 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  6  fois  plus  longues 

que  lui,  peu  convexes  ,-parallèles ,  d'un'  grîs-jaunâlre  ,  fine- 
ment pubescentes ,  Irès-densémerit  ponctuées ,  finement  ri- 
dées transversalement ,  êt  sur  chacune  d'elles  une  large 

bande  noire  partant  du  calus  huméral  qu'elle  couvre ,  lon- 
geant le  bord  et  n'allant  pas  jusqu'au  bout  de  l'élylre  ;  et, 

de  plus,  au  milieu  de  la  base  ,  une  bande  courte  de  même 
couleur,  plus  ou  moins  large.  Les  élytres  sont  un  peu  dila- 

tées et  relevées  sur  les  côtés ,  pas  très-oblusément  arrondies 
en  arrière ,  et  chacune  d'elles  est  obscurément  sub-carénée 
dans  son  milieu  longitudinal.  La  suture  est  finement  noire. 
Prosternum  jaunâtre,  mésosternum  et  mélasternum  noirs; 
abdomen  noir ,  bordé  de  jaune  tout  autour  et  sur  le  bord 
des  segments.  Tout  le  dessous  obsolèiement  ponctué ,  peu 

pubescent.  Pattes  assez  longues,  d'un  jaune  un  peu  grisâtre  ; 
cuisses  marquées  en  dehors  d'un  point ,  et  les  jambes  en 
dedans  d'une  ligne  noirâtre.  Jambes  postérieures  arquées. 
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Va)\  A.  diffère  du  type  en  ce  qu'elle  n'a  pas  la  pelile  ligne 
noire  à  la  base  des  élyires  et  qu'elle  est  plus  jaune  sous Tabdoinen. 

Toute  l'Europe.  Commune  en  France.  Caucase. 
Nuisible  aux  jeunes  ormeaux,  à  l'état  de  larve. 

6.  ÎVymplieœ.  Un.,  Syst.  Nat. ,  II,  600,  99.  1735.  —  Fauiic 
Suec,  565.  ~Fab.,  Syst.  Ent. ,  118,  1.  — Spec,  I,  150,  3. 
Mant.,  I,  86,  3.  —  Syst.  Ent.,  II,  21,  39.  —  Syst.  El.,  I, 
Zi86,  A5.  —  Payk.,  Faun.  Suec,  II,  92,  10.— Panz.,  Ent. 
Gem.,  I,  173,  16.  —  Geoffr.,  Ins.  I,  254,  li.  —  Gyll. ,  Ins. 
Suec,  m,  509,  7.— Kûst.  Kîef.  Eur.,  III,  77.  —  Redt.  Aust., 812. 

Long.,  6,5-7  mill.  —  Larg.,  2,2-5  mill. 

Plus  déprimée  que  la  G.  cratœgi,  plus  grande  ou  plus 

petite  qu'elle  suivant  le  pays;  en  France,  elle  est  générale- 
ment plus  pelite. 

Tête  ronde ,  pelite  ,  d'un  jaune  teslacé ,  très-finement 
coriacée;  vertex  presque  tout  noir,  parfois  avec  une  courte 
carène  en  haut;  fossette  frontale  large  prolongée  en  un  sillon 

qui  va  jusqu'à  l'épislome  et  qui  est  bordée,  de  cliaque  côté, 
par  les  bords  des  cavités  anlennaires.  Yeux  saillants  brun- 
noir.  Antennes  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  noires 
avec  la  base  et  le  sommet  du  1^'  article  et  la  base  des  5  ou 
6  suivants  testacés.  Pronotum  transverse  ,  deux  fois  au  moins 
aussi  large  que  long ,  plus  large  en  avant»  tronqué  en  avant, 
mais  plus  ou  moins  sinué  au  milieu ,  sinué  également  au 
milieu  de  la  base ,  qui  est  coupée  obliquement  de  chaque 
côté  près  des  angles  postérieurs  ,  qui  sont  assez  saillants  et 
assez  pointus;  rebordé  tout  autour,  anguleusement  dilaté 
sur  les  côtés  un  peu  m  avant  du  milieu  ;  dessus  peu  con- 

vexe ,  d'un  lestacé  plus  ou  moins  rougeâtre ,  peu  pubescent 
et  peu  hiillant ,  très-inégal ,  marqué  au  milieu  de  deux 
fossettes  placées  l'une  devant  l'autre,  et  une  autre  de  chaque 
côté,  grande,  ronde,  profondément  ponctuée;  en  outre,  au 
milieu  en  dessus,  une  ligne  oblongue  noire,  et  de  chaque 
côté  une  grande  tache  de  même  couleur  atteignant  presque 
le  bord.  Écusson  sublriangulaire ,  à  sommet  rond,  noir, 
très^finement  ponctué  et  canaliculé.  Elytres  beaucoup  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base,  avec  les  épaules  saillantes, 
déprimées  et  légèrement  impressionnées  longiludinalemcnt 
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au  milieu  du  dos,  6  fois  plus  longues  que  le  pronoluin, 

acuminées,  pointues  aux  angles  apicaux  ,  d'un  brun-noir 
mal,  inégalement  ponctuées  sur  le  disque  et  largement  jau- 

nâtres sur  les  bords  latéraux  et  en  arrière ,  densément  pu- 
bescenles  de  cendré  brillant,  couché.  Dessous  noir,  à  Texcep- 
tion  des  côtés  du  prosternum  et  de  l'anus,  qui  sont  largement 
lestacés,  très-finement  ponctué  et  pubescent.  Pattes  assez 
longues  d'un  jaune  teslacé  ;  genoux  et  base  des  cuisses  plus ou  moins  noirs. 

Vai\  A.  Diffère  par  sa  couleur  plus  pâle ,  dans  toutes  ses 

parties,  et  par  l'absence  presque  complète  des  taches  noires 
du  pronotum. 

Var,  B.  Ne  diffère  du  type  qu'en  ce  qu'elle  a  sur  chaque 
élylre  une  étroite  bande  jaune  qui  part  du  dessus  du  calus 
huméral  et  se  prolonge  plus  ou  moins  en  arrière,  en  suivant 
une  petite  côte  obsolète. 

Europe  boréale  et  centrale;  Suède,  Angleterre,  France, 
Allemagne  ;  sur  le  JSympliœa. 

5.  Persica.  Fald.  Transe,  II,  331,  527.  1836. 
Long.  mil],  —  Larg.  2,3-3  mill. 

Taille  et  presque  la  stature  de  la  G.  lineola,  cependant  un 
peu  plus  grande  ,  surtout  plus  large  et  plus  parallèle  sur  les 

élylres.  Tète  très-enfoncée,  arrondie,  rugueuse,  d'un  testacô 
obscur  ,  pubescente,  avec  une  large  impression  longitudinale 
assez  profonde  sur  le  vertex  ;  front  inégal ,  profondément  ca- 
naliculé  en  travers  avant  l'extrémité.  Yeux  petits,  Irans- 
verses  ,  assez  proéminents,  noirs,  semés  de  testacé.  Antennes 
assez  robustes,  pubescentes  de  gris;  les  articles  de  ihli 
plus  grêles,  noir  de  poix,  un  peu  luisants,  les  suivants  noirs , 
opaques,  devenant  plus  épais.  Pronotum  court,  plus  de  2  fois 
plus  large  que  long,  brun  teslacé,  plus  pâle  sur  la  marge, 
densément  et  rudement  ponctué  rugueux,  pubescent ,  ob- 
tusément  arrondi  de  chaque  côté  à  la  base ,  faiblement 

ëchancré  au-devant  de  l'écusson,  dilaté  arrondi  sur  les  côtés, 
réfléchi,  tronqué  en  devant,  Irès-inégal  en  dessus ,  médio- 

crement convexe  ,  déprimé  au  milieu  sur  le  dos  ;  une  fossette 
arrondie ,  large  et  profonde  de  chaque  côté.  Ecusson  sub- 
transversal,  noir  obscur,  densément  ponctué,  sub-arrondi 
postérieurement.  Elylres  brun  testacé,  évidemment  plus 
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larges  que  le  pronolum  ,  parallèles  sur  les  côlés,  largement 
rebordéés ,  un  peu  dilat'îes  vers  le  bout  où  elles  sont  arron- 

dies, un  peu  déhiscentes,  très-convexes  en  dessus,  égale- 
ment et  Irès-densémenl  ponctuées  et  rugueuses,  couvertes 

d'un  léger  duvet,  opaques,  bordées  de  pâle  sur  les  côlés  et  au 
bout ,  largement  et  peu  profondément  échancrées  à  la  base  ; 
une  faible  impression  latérale  derrière  Tépaule  ;  trois  côtes 
très-obsolèies,  composées  de  petits  tubercules  ;  épaules  sail- 

lantes ,  dilatées,  arrondies,  bombées.  Dessous  noir,  à  ponc- 
tuation vague  et  obsolète  ;  pubescence  peu  serrée  ;  les  trois 

derniers  segments  d'un  testacé  obscUr.  Cuisses  rudement  et 
vaguement  ponctuées,  luisantes  ;  tarses  à  peine  plus  obscurs. 

Var.  A.  Une  tache  transverse  sur  le  verlex,  une  autre  rac- 
courcie sur  le  disque  du  pronotum  et  Técusson  noirs.  Bords 

latéraux  des  élytres  un  peu  plus  noirâtres;  dessous  tout 
noir ,  anus  seul  testacé. 

Var,  B.  Beaucoup  plus  petite  ;  tête,  prothorax  et  pattes 

d'ordinaire  plus  rouges  ;  vertex  taché  de  noir;  écusson  plus 
arrondi,  noir;  épaules  un  peu  plus  saillantes. 

Caucase. 

6.  Lineola.  Fab.  Spec,  I,  U9,  2.  1781.  —  Mant.,  I,  86,  2.— 
Elit.  Syst.,  II,  21,  38.  —  Syst.  El.,  1 ,  486,  hli.—  Payk,  Faun. 
Suec,  ÎI,  90,  6.  —  Panz,  Ent.  Germ.,  I,  173,  115.  —  Gyll., 
Iris.  Suec,  III,  519,  9.  -Bach.,  Faun.  Prus.,  III,  133^  3.  — 
Kust,  Kaef.  Eur.,  III,  78.—  Redt.,  Faun.  Aust.,  524. 

Long.  5,5-6  mill.  —  Larg.  2,5-3  milL 

Tête  petite >  d'un  jaune  testacé,  très-finement  ponctuée, 
plus  étroite  que  le  pronotum ,  avec  les  yeux  qui  sont  ovales, 

noirs  ,  assez  saillants  ;  vertex  marqué  d'une  grande  tache 
noire  semi-circulaire  ;  extrémité  des  mandibules  noire  ;  fos- 

sette frontale  réduite  à  un  sillon  qui  se  prolonge  plus  ou 

moins  vers  le  vertex  et  en  avant  jusqu'à  l'épistorae.  Antennes 
de  la  longueur  de  la  moitié  du  corps ,  noires;  la  base  de  la 

plupart  des  articles  est  d'un  jaune  testacé.  Pronolum  court, 
Iransverse,  un  peu  plus  large  en  avant ,  à  peine  échancré  , 
arrondi  sur  les  côlés,  étroitement  rebordé,  subsinué  à  la 
base  ,  en  dessus  très-peu  convexe  ,  presque  plan  ,  impres- 

sionné longitudinalement  dans  son  milieu,  entièrement  d'un 
jaune  testacé ,  peu  et  obsolètement  ponctué,  et  marqué  au 

milieu  d'une  lâche  noire  cunéiforme.  Ecusson  noir,  pubes- 
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cent ,  à  peine  ponctué,  sommet  obtusémenl  arrondi.  Eiylres 
beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronolum  ,  à  épaules 
saillantes,  et  6  fois  plus  longues  que  lui  ;  en  dessus  médiocre- 

ment convexes,  lestacées  sur  leur  disque,  évidemment  et  va- 

guement ponctuées,  recouvertes  d'une  pubescence  très-fine  , 
couchée  ,  cendrée  el  d'un  soyeux  brillant,  vues  sous  un  cer- 

tain jour  ;  tout  le  limbe  el  la  suture  ,  niais  étroitement ,  sont 

d'un  jaune  pâle;  calus  huméraî  élevé,  noir  ou  d'un  brun- 
noiràlre.  Pronotu m  jaunâtre  en-dessus;  poitrine  el  abomen 
noirs ,  un  peu  brillants ,  à  pubescence  cendrée ,  à  peine 
ponctués;  anus  largement  jaunâtre.  Pattes  médiocres,  entiè- 

rement d'un  jaune  testacé. 
Var.  A.  Diiïère  seulement  du  type  par  une  large  bande 

noirâtre  indéterminée,  qui  occupe  longiludinalemenl  le  milieu 
des  élytres ,  et  qui  souvent  couvre  une  partie  du  disque. 

Var.  B.  De  couleur  plus  claire  que  le  type  dans  toutes  ses 
parties;  le  ventre  est  presque  tout  jaune,  et  les  antennes 

jaunes  n'ont  qu'une  grande  tache  noire  sur  chaque  article. 
Europe  boréale  et  méridionale  ,  Caucase. 

7.  Slaculîcornlâ.  Fald.  Transe. ,  II ,  332,  628,  1836. 
Long.,  5,3  mill.— Larg.,  3  mill. 

Stature  de  la  Persica ,  mais  s'en  dislingue  aisément  par 
ses  antennes  beaucoup  plus  grêles,  plus  longues  el  maculées 
à  la  base  ;  par  le  disque  du  pronolum  excavé  plus  profondé- 

ment el  plus  largement  ;  pai-  les  élytres  ponctuées  plus  for- 
tement el  moins  densément,  sans  lignes  de  tubercules.  — 

Tête  enfoncée,  d'un  teslacé  obscur,  inégale,  densément 
pubescente,  bien  canaliculée  sur  le  verlex,  avec  une  tache 
noire  triangulaire.  Antennes  allongées,  grêles,  à  peine  épais- 

sies au  bout ,  noires ,  maculées  de  teslacé  à  la  base.  Yeux 
noirs,  ronds,  saillants.  Pronolum  court ,  un  peu  échancré  à 

la  base  au-devant  de  l'écusson ,  tronqué  obliquement  de 
chaque  côté,  dilaté,  arrondi  avant  le  milieu  sur  les  côtés, 
subsinueusement  lélréol  par  derrière  ;  à  angles  postérieurs 

un  peu  mucronés ,  très-inégal  en-dessus,  d'un  teslacé  pâle, 
très-excavé  sur  îe  disque  de  chaque  côté ,  densément  cou- 

vert de  gros  points  quelquefois  confluents ,  densément  vêtu 

d'une  courte  el  fine  pubescence,  une  petile  tache  noire  sur 
ie  disque  avant  le  milieu  et  là  assez  impressionné  longiîu- 
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dinalemcnt.  Écusson  carré,  noir,  densément  pubescenl  de 
teslacé.  Elylres  beaucoup  plus  larges  que  Icpronolum,  bi- 
sinuées  à  la  base,  linéaires  allongées,  Irôs-inclinées sur  les 
côlés,  épaissies  en  dedans  du  bord  latéral ,  Irès-convexes  en 

dessus,  d'un  teslacé  obscur,  un  peu  plus  pâle  sur  la  suture  avec 
des  points  variqueux  écartés  et  gros,  peu  densément  pubes- 
centes,  profondément  canaliculées  de  chaque  côté  dans  la 
longueur  ;  épaules  élevées,  calleuses.  Dessous  du  corps  vêtu 

d'une  pubescence  teslacée  très-dense  ,  noir ,  avec  le  dessous 
du  thorax  et  Tabdomen  testacés  ;  anus  noir  au  milieu.  Pattes 
robustes,  brunes,  densément  pubescenles  ;  cuisses  obsolète- 
ment  rayées  de  noir. 

Va7\  A.  Plus  petite  ,  surtout  plus  étroite  et  un  peu  plus 
pâle.  Pronotum  sans  tache,  disque  plus  profondément  et 
plus  distinctement  canaliculé  ;  marge  extérieure  des  élylres 

moins  épaisse  ;  écusson  et  dessous  en  entier  d'un  teslacé 
obscur;  pattes  un  peu  plus  pâles. 

Caucase, 

8.  Fischer!.  Fald.  Transe.  Il,  33/i,  529.  1836i 
Long.,  ̂ ,fi  mill.  —  Laig.,  2,7  milJ. 

Voisine  de  la  Mamlicomis,  plus  étroite  et  plus  dilatée  pos^ 
téHeuremenl  sur  les  élylres.  Tête  petite,  un  peu  retirée, 
arrondie,  teslacé  pâle,  avec  quelque  poils  très-courts,  un 
peu  luisante  ;  vertex  noir,  densément  couvert  de  plus  gros 
points  ;  front  canaliculé  profondément  et  très-étroilement 
entre  les  yeux,  bituberculé  ;  tubercules  arrondis  très-courts, 
bouche  noir  de  poix.  Yeux  médiocres,  noirs,  assez  saillants, 
globuleux,  x^ntennes  épaisses,  un  peu  velues,  entièrement  tes- 
tacées,  un  peu  plus  épaisses  et  plus  obscures  vers  le  bout. 
Pronotum  court ,  teslacé  pâle,  glabre,  luisant,  près  de  3  fois 
plus  large  que  long,  un  peu  dilaté  en  devant,  tronqué  aux 
deux  bouts,  trôs-dilalô  sur  les  côtés,  anguleusement  arrondi 
au  milieu,  peu  convexe  en  dessus,  très-inégal  avec  de  gros 
points  espacés,  faiblement  impressionné  transversalement  un 
peu  après  le  milieu  sur  le  disque  et  en  devant,  de  chaque 
côté  latéralement,  une  grande  et  profonde  fovéole  subtrian- 

gulaire, et  une  tache  noire  dorsale,  longitudinale.  Écusson 
élargi ,  noir  luisant,  arrondi  au  bout,  plus  obsolètement 
ponctué ,  vaguement  vêtu  de  courts  poils  testacés  couchés. 
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Élylres  un  peu  plas  larges  que  la  base  du  pronolum  ,  dila- 
tées vers  Texlréinilé,  oblusémenl  arrondies  au  bout,  subdé- 

hiscenles ,  un  peu  déprimées  sur  le  dos,  rabattues  sur  les 

côtés ,  également  couvertes  de  petits  points  très-serrés ,  d'un 
leslacé obscur,  un  peu  luisantes,  très-finement  pubescentes 
à  un  fort  grossissement,  avec  deux  côtes  très-obsolètes  j 
tronquées  et  bisinuées  à  la  base  ;  épaules  droites,  calleuses  ; 
suture  un  peu  épaisse ,  noirâtre.  Dessous  noir  luisant,  avec 
des  points  écartés  plus  fins  et  des  poils  gris  rares;  anus  tes- 
tacé.  Pattes  assez  robustes,  d'un  testacé  obscur,  parsemées 
de  poils  raides  ;  tous  les  tarses  obscurs. 

Var.  A.  Un  peu  plus  grande,  plus  obscure  ;  antennes  noires 
au  bout. 

Caucase. 

9.  CalmariensSs.  Lin.,  Syst.  nat.,  II,  600,  lOJ.  1735.  — Dufr.^ 
Faun.  Aust.,  III,  229,  19.— Redt.,  Aust.,  52/t.— Lî/f/in,  Gyll, 
Ins.  Suec,  III,  513,  10.  1813.. 

Long.,  Zi,5-6  mîll.— Larg.,  2,5-2,7  mill. 

Pour  la  structure  et  la  couleur,  elle  ressemble  à  la  G; 
Ibicola,  mais  elle  est  moitié  plus  petite,  et,  relativement  à  sa 
taille,  elle  est  plus  fortement  ponctuée,  surtout  sur  les 

élytres  où  les  points  sont  suboceltés.  On  peut  dire  qu'elle  est 
mitoyenne  entre  la  Lmeo/a  et  la  Tenella.  Tête  petite,  ar- 

rondie, testacée,  fortement  ponctuée  ,  plus  étroite  que  le  pro- 
notum,  avec  les  yeux  qui  sont  ovales ,  noirs,  assez  saillants  ; 

vertex  marqué  d'une  large  tache  noire  semi-circulaire  ;  fos- 
sette frontale  petite  ,  assez  profonde  très-près  de  la  base  des 

antennes  ,  se  prolongeant  en  arrière  en  un  sillon  qui  remonté 

presque  jusqu'au  haut  du  vertex.  Antennes  de  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps ,  brunâtres  ,  les  3  premiers  ar- 

ticles presque  entièrement  testacés.  Pronotum  peu  brillant , 
un  peu  convexe  en  dessus ,  testacé  ,  densément  et  profondé- 

ment ponctué  ,  finement  pubescent ,  inégal,  portant  au  mi- 
lieu un  faible  canal  longitudinal,  coloré  en  noir,  et  une 

fossette  plus  profonde ,  arrondie  de  chaque  côté,  un  peu 
plus  large  en  avant,  arrondi  sur  les  côtés  et  finement  re- 

bordé. Écusson  d'un  noir  de  poix,  pubescent,  ponctué,  sub- 
échancré  au  sommet.  Forme  des  élytres  de  la  Lineola,  mais 
un  peu  plus  convexes  en  dessus  et  beaucoup  plus  profondé- 
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menlel  plus  densément  poncluées;  Ta- plupârl  des  points' soiil 
subocellés  ou  marqués  au  centre  d'un  point  un  peu  élevé. 
Élylres  entièrement  lestaeées ,  le  limbe  à  peine  plus  pâle  ; 
calus  huméral  élevé,  mais  un  peu  brunâtre  ;  angles  apicaux 

mucronés.  Prolhorax  d'ùh  lestacé  pâle  en  dessous;  poitrine  et 
abdomen  noirs,  un  peu  brillants,  à  peine  ponctués,  à  pubes- 
cence  cendrée  ,  avec  un  reflet  soyeux  ;  anus  largement  teslacé 
ou  rougeâtre.  Pattes  médiocres ,  entièrement  testacées. 

Vai\  A.  Diffère  par  la  tâche  noire  du  pronotum  plus  dila- 
tée ,  les  fossettes  latérales  parfois  noires  au  fond ,  et  par  line 

bande  noire  de  chaque  côté  sur  lés  élytres  partant  du  calus 
huméral ,  plus  large  en  arrière. 

Va7\  B.  Entièrement  brune,  d'une  teinte  assez  foncée  pour 
que  toutes  les  taches  ou  les  bandes  noires  se  confondent 
presque  avec  la  teinte  générale. 

France,  Suède,  toute  l'Europe  et  l'Algérie;  Caucase; 
Sibérie ,  Ajagus. 

10.  Sag-ittarlaB.  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  5H,  8,  1808.—  Redt., 
Aiist.,  812.  —  Bach.,  Faun.  Pruss.,  III,  133,  5. 

Long.,  5-5,5  mill.— Larg.,  2,5-2,7  mill. 

Ressemble  par  les  couleurs  à  la  G.  nymphéa ,  mais  plus 
de  moitié  plus  petite,  un  peu  plus  convexe,  surtout  sur  les 
élytres ,  et  doit  être  regardée  comme  une  espèce  distincte. 

Tête  ronde,  d'un  jaune  lestacé,  très-finement  coriacée  ; 
vertex  presque  tout  noir,  canaliculé  entre  les  antennes  ;  yeux 

d'un  brun-noir ,  saillants  ;  front  plus  profondément  impres- 
sionné. Antennes  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps , 

noires;  bout  du  1*'  article  et  base  des  5  à  6  suivants  sub- 
teslacés.  Pronotum  pour  la  structure  comme  dans  la  G. 
nymphece,  mêmes  couleurs  et  mêmes  fossettes,  mais  la  tache 
noire  plus  petite ,  souvent  obsolètes ,  et  la  ponctuation  sou- 

vent plus  forte.  L'écusson  plus  court,  presque  carré;  som- 
met tronqué,  d'un  noir  de  poix,  ponctué  et  finement  pu- 

bescont.  Élylres  pour  la  ponctuation  et  pubescence  comme 
dans  la  G.  mjmplicœ  ,  mais  plus  courtes  ;  le  sommet  moins 
acuminé  en  dessus  ,  un  peu  plus  convexes  et  nullement  im- 

pressionnées, le  plus  souvent  noirâtres  ou  d'un  brun  sombre, 
le  bord  latéral  et  les  sommets  pâles;  la  suture  aussi,  le  plus 
souvent ,  prend  une  teinte  pâle.  Le  dessous  du-  corps  comme 
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dans  la  Nympfieœ.  Les  pâlies  sont,  le  plus  "souvent ,  d'un gris  pâle;  les  genoux  et  les  tarses  assombris;  tout  le  reste 
comme  dans  la  Nyniphece, 

Var,  A.  Diffère  du  type  par  sa  couleur  plus  pâle,  le  prono- 
lum  jaunâtre,  les  taches  noirâtres  plus  petites,  plus  obso- 

lètes. Élytres  grises,  quelquefois  d'un  brun  lestacé  ;  bord 
toujours  plus  pâle  ;  pattes  plus  pâles,  base  des  cuisses  et 
genoux  peu  obscurcis,  parfois  concolores. 

Var.  B.  Élytres  d'un  rouge  testacé. 
Une  grande  partie  de  l'Europe  et  la  France  en  particulier. 

41.  Tenella.  Lin.,  Syst.  Nat.,  II,  600,  102,  17L^5.— Faun.  Suec, 
5(}li.—PusiUa,Dufl.,  Aust.  Faim.,  IIL  230,  20, 1825.— Marsh., 
Ent.,  Brit.,  I,  219,  12.  —  Fab.,  Syst.  Ent.,  110,  6.  —  Spec, 
I,  151,  10.  —  Mant.,  I,  87,  11.  — Ent.  Syst. ,  II,  23,  50.  — 
Syst.  E1.,I,  A90,  62.— Payk.,  Faun.  Suec,  II,  93,  10.— Panz., 
Ent.  Cerm,  I,  ilà,  22.  — Ross! ,  Faun.  Etr.,  I,  105,  268.  — 
Gyll.,  Ins.  Suec,  Ilf,  51/i,  11.  —  Redt.  ,  Aust.,  52/i.  —  Bach. , 
Aust.,  III,  133,  7. 

Long.,  3-3,5  mill.  —  Laig.,  1,7-2  mill. 

Tête  petite,  ronde,  pubescenle,  d'un  testacé  rougeâlre,  Irès- 
denséraent  ponctuée,  marquée  sur  le  vertex  d'une  large  tache 
noire  ;  un  peu  plus  étroite  en  avant  que  le  pronotum  ,  même 
avec  les  yeux  qui  sont  ovules,  noirs,  peu  saillants.  Fossette 

frontale  pointue  en  avant,  s'avançant  jusqu'entre  les  antennes 
et  se  prolongeant  en  arrière  en  un  large  sillon  qui  remonte  sur 
le  vertex;  calus  surantennaires  profondément  et  anguleuse- 
ment  échancrés  en  dessus  près  des  yeux  ;  sillons  de  ces  calas 
courts,  transversaux  et  assez  marqués. Antennes  plus  longues 
que  la  moitié  du  corps,  noires,  avec  les  trois  premiers  arti- 

cles rougeâtres  et  parfois  le  pied  de  tous  les  articles  également 
rouge.  Pronotum  très-peu  convexe  en  dessus,  densément  et 

assez  profondément  ponctué,  creusé  au  milieu  d'un  canal  étroU 
en  arrière  et  plus  ou  moins  élargi  en  avant  et  impressionné,  de 

chaque  côté  ,  d'un  large  fossette  plus  ou  moins  arrondie  , 
parfois  oblique  et  dirigée  vers  les  angles  antérieurs;  court, 

transversal,  à  peu  près  deux  fois  aussi  large  que  long,  d'un 
testacé  rougcâtre,  pubescent,  le  plus  souvent  immaculé,  mais 
parfois  noirâtre  au  fond  du  sillon  médian ,  plus  étroit  et  â 
peine  échancré  en  avant;  base  sinuée  au  milieu,  obliquement 
coupée  près  des  angles  postérieurs,  qui  sont  très-obtus,  mai^ 
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hieii  marqués;  angles  anlérieurs  presque  droits,  assez  pointus. 

l':cusson  (l'un  noir  de  poix,  ponctué,  en  triangle  arrondi, pu- 
bescenl.  Élylres  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 
iiolum  et  cinq  lois  plus  longues  que  lui,  peu  convexes  en 

dessus,  d'un  leslacé  rougeâlre,  courlementpubescentes,  den- 
sément  couvei  tes  de  points  assez  gros ,  assez  profonds  ;  de 
chaque  côté,  non  loin  de  la  suture,  on  voit  les  vestiges  plus 

ou  moins  apparents  d'une  ou  deux  côtes;  les  élytres  sont  pa- 
rallèles et  prises  enseml^le  très-obluséni^nl  arrondies  en  ar- 

lière,  un  peu  brillantes,  un  peu  dilatées  et  réfléchies  sur  les 

côtés,  la  suture  est  parfois  d'un  jaune  plus  clair;  calus  hu- 
niéral  un  peu  élevé,  quelquefois  noirâtre.  Dessous  du  corps 
noir,  à  l'exception  du  prosternum  et  deis  2  ou  3  derniers 
segments  de  l'abdomen  qui  sont  lestacés,  ainsi  qu'un  fin 
liseré  sur  le  bord  des  segments  ;  Irès-fmemenl  coriacé,  Irès- 
finemenl,  courtement  et  densément  pubescent.  Pattes  les- 
tacées  ainsi  que  les  hanches. 

Var.  A.  Elle  diffère  du  type  en  ce  que  la  ligne  noire  du 
pronotum  est  plus  marquée,  et  que  les  élytres  portent  une 
bande  noire  de  chaque  côté  à  la  suite  du  calus  huméra! ,  ne 

dépassant  guère  la  moitié  de  la  longueur  de  l'élytre.— France. 
Far.  B.  Très-petite,  ne  dépassant  pas  3  millimètres;  élytres 

d'un  rouge  leslacé,  bordées  de  jaune  clair  ainsi  que  la  suture, 
je  dernier  segment  de  l'abdomen  est  seul  tcstacé;  antennes 
lougeâtres,  jaunes  à  la  base.  Pattes  jaune  clair.  Habite  le 
Tyrol.  Communiquée  par  le  R.  P.  Gredler. 

Var,  C.  Pronotuin,  élytres  et  pattes  entièrement  jaune 
clair;  lête  rougeâtre,  une  large  tache  noire  sur  le  vertex;  an- 

tennes rougeâtres  avec  les  Zi  premiers  articles  jaunes.  Habite 
la  Bavière.  Communiquée  par  M.  le  vicomte  de  Bonvouloir. 

Une  grande  partie  de  l'Europe,  Assez  commune  en  France. Caucase. 

12.  Lalicollîs.  Sahlb,,  Ins.  Fcnnîca.  Pars.,  II,  p.  218. 
Long.,  /i,5  mill. 

Ovoïde  ,  un  peu  convexe ,  noire  ;  pronotum  ̂ t  élytres  d'up 
gris-jaunàtre,  profondément  ponctuées  en  dessus;  pronotum 
large ,  droit  sur  les  côtés  ;  élytres  obtusémenî  arrondies  en 
arrière  ;  antennes  un  peu  épaisses.  Presque  de  la  longueur 
de  la  G,  mjmplicœ ,  mais  plus  large  et  en  diiïéranl  par  beau- 
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coup  de  détails:  par  les  antennes  plus  (épaisses  et  surtout  par  la 
l'orme  de  son  pronotum.  —Tète  noire,  ronde,  un  peu  con- 
vexe  ,  profondément  ou  varioliquemenl  ponctuée  ;  front  im- 
])ressionné  d'une  fossette  assez  large  ;  yeux  latéraux ,  grands, 
saillants.  Antennes  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  un 
peu  épaisses ,  noires ,  pubescenles  au  sommet  ;  1"  article 
grand ,  obconique  ;  second  court ,  noueux  ;  de  3  à  10  obco- 
niques,  plus  courts  à  mesure  qu'on  s  éloigne  de  la  base  ;  le 
dernier  presque  conique.  J^ronotum  en  carré  Iransverse , 
'ô  fois  plus  large  que  long,  un  peu  plus  étroit  que  les  élylres 
à  la  base ,  un  peu  écliancré  en  avant ,  avec  les  angles 
tombants  un  peu  saillants;  côtés  finement  rebordés,  droits,, 
dilatés  au  milieu:  ce  qui  ne  se  voit  pas  dans  les  autres  es- 

pèces, trisinué  à  la  base,  d'un  gris-jaunâtre  au-dessus,  inégal, 
])rofondément  ponctué  et  varioliquemenl  rugueux  vei's  les 
Jjords.  ÉGUsson  arrondi,  i;oir,  pi:ofondémenl  ponctué.  Élylres 
à  la  base  un  [)eu  |)lus  larges  que  le  pronotuu),  un  peu  dilatées 
en  airière  du  milieu,  presque  6  fois  plus  longues  que  le  pro- 
,notum,  obtusémenl  arrondies  au  sommet,  peu  convexes  en 

dessus,  d'un  gris-jauiiâtre,  profondément  ponctuées.  Dessous 
noir,  un  peu  brillant,  Irès-finemenl  ponctué,  très-finement 
pubesceut  de  gris.  Pattes  assez  longues ,  noires,  brillantes; 

tai'ÊCs  d'un  gris  spongieux. 
Finlande.  Prise,  une  seule  fois,  àWasa. 

13.  Sarcptana.  Beck. 
Long.,  IijS  niill. —  Larg.,  2.mill, 

Cette  espèce  est  en-dessus  entièrement  et  densémenl  pu- 
/bescente  de  fins  poils  jaunes  courts,  el  entièrement  d'un  rouge- 
brunâtre  ,  à  l'exception  de  l'extrémité  des  antennes,  des  yeux, 
d'une  lacbe  triangulaire  sur  le  vertex  ,  d'une  ligne  sur  le  mi- 

lieu du  pronotum  ,  dans  le  sillon  de  l'écusson ,  et  parfois 
d'une  petite  tache  au  bout  de  chaque  élytre,  qui  sont  noires. 
Tête  ronde,  fortement  et  assez  densémenl  ponctuée  ;  fossette 

frontale  Irès-large  el  se  présentant  sous  forme  d'un  large 
sillon  qui  part  du  haut  du  verlex  et  qui  va  jusqu'au  pied  des 
antennes.  La  tête  est  tellement  bombée  de  chaque  côté  de 
ce  sillon  que  les  calus  surantennaires,  qui  sont  glabres  el 
brillants ,  ne  font  plus  saillie  sur  le  front.  Antennes  courtes, 
fortes,  noires,  avec  les  Zi  premiers  articles  rouges ,  tachés  de 
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noir  au  boul.  Pronolum  densémenl  el  forlement  ponclué,  coupé 
droit  en  avant,  très-arrondi  à  la  base  et  sur  les  côtés,  avec  la 
base  un  peu  sinuée  au  milieu,  rebordé  tout  autour;  angles 
antérieurs  très-tombants,  droits,  empâtés,  arrondis;  angles 
postérieurs  très-obtus,  paraissant  à  peine;  moins  de  deux 
fois  aussi  large  que  long ,  peu  convexe  en-dessus ,  marqué 
au  milieu  de  deux  impressions  réunies  par  un  assez  large 
sillon  longitudinal,  souvent  noires  au  fond,  et  de  chaque 
côté  de  deux  fossettes:  une  très-grande ,  ronde ,  brune  au 
fond,  antérieure,  assez  creuse  et  réunie  au  sillon  médian 

par  une  dépression;  et  l'autre  oblongue,  plus  petite  près  des 
angles  postérieurs,  se  réunissant  également  au  sillon  mé- 

dian par  une  dépression  qui  longe  la  base  ;  le  bord  postérieur 

du  pronotum  est  d'un  jaune  lestacé  ou  brunâtre.  Écusson 
noir,  convexe,  en  triangle  arrondi,  assez  large  à  la  base, 
avec  une  petite  impression  au  bout  et  très-velu.  Elylres  très- 
pubescenles  ,  presque  parallèles,  très-peu  élargies  en  arrière 
et  très-légèrement  comprimées  latéralement  aux  deux  tiers 
antérieurs;  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum 
et  â  fois  aussi  longues  que  lui ,  obtusément  arrondies  en 
arrière,  non  arrondies  chacune  en  particulier,  très-densé- 
ment ,  finement  et  sub-rugueusemeul  ponctuées ,  beaucoup 
plus  finement  que  le  pronotum.  Chaque  élytre  porte 
en  dessus  les  vestiges  de  trois  côtes  composées  de  pe- 

tits tubercules;  la  plus  près  de  la  suture  est  presque  en- 
tière. Les  élytres  sont  légèrement  dilatées  sur  les  côtés , 

surtout  en  arrière ,  mais  non  relevées  ;  la  suture  est  épaissie 
et  large.  Dessous  finement  coriacé,  peu  pubescent,  très- 
brillant,  d'un  brun-noir  ,  avec  le  haut  de  l'abdomen;  une 
large  bordure  sur  chaque  segment  et  le  prosternum  qui  sont 
rouges.  Dernier  segment,  chez  les  mâles ,  incisé  ,  échancré. 
Pattes  teslacées ,  avec  les  genoux,  le  bout  des  jambes  et  le 
bout  des  tarses  bruns  ;  les  cuisses  sont  parfois  un  peu  brunes 
en  dedans. 

Sarcpla,  Russie  méridionale. 

là.  E>atuasccna.  Miller. 
Long.,  à  mill.  —  Larg.,  2  mill. 

Presque  glabre  ,  d'un  rouge  teslacé  en  dessus ,  b.  l'excep- 
tion dos  B  derniers  articles  des  antennes,  des  yeux,  (fuco 
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tache  sur  le  verlex  ,  d'une  large  bande  sur  le  milieu  du  pro- 
nolum  et  de  l'écusson  qui  sont  noirs ,  d'une  bande  brune 
Irès-faiblede  chaque  côté  de  la  suture  et  d'une  plus  foncée  le 
long  du  bord  latéral.  Tête  ronde,  assez  fortement  et  ru-» 
gueuseraent  ponctuée  sur  le  vertex ,  partagée  en  deux  par  un 
sillon  assez  profond,  partant  du  haut  du  verlex  et  se  prolon- 

geant jusqu'aux  antennes ,  coupé  à  angles  droits  et  dans  son 
milieu  par  un  fin  sillon  inleroculaire,  limité  en  avant  parles 
deux  callosités  suranlennaires,  lisses,  assez  brillantes  et  assez 

grandes  ;  enfoncée  presque  jusqu'aux  yeux  dans  le  prolhorax; 
verlex  marqué  d'une  grande  tache  noire,  rectangulaire,  trans- 

verse ;  yeux  oblongs ,  brun-noir.  Antennes  noires ,  à  l'ex- 
ception du  1"  article  et  de  la  base  du  2"  et  du  3^  qui  sont 

rouges.  Pronolum  transverse,  2  fois  aussi  large  que  long, 
coupé  droit  en  avant ,  un  peu  arrondi  et  sinué  au  milieu  ,  en 
arrière,  assez  fortement  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont 
rebordés,  ainsi  que  la  base  ;  angles  postérieurs  obtus,  émous- 
sés;  angles  antérieurs  très-tombants,  presque  droits,  ar- 

rondis; dessus  très-peu  convexe  ,  densément ,  rugueusement 
et  assez  fortement  ponctué  ,  portant  en  son  milieu  deux  pe- 

tites fossettes:  une  antérieure,  l'autre  postérieure,  réunies 
par  une  large  bande  noire  obsolètement  canaliculée,  et  de 
chaque  côté  deux  autres  fossettes  :  une  large,  profonde  et 

ronde,  antérieure;  et  l'autre  postérieure  près  de  l'angle, 
allongée  jusqu'au  sillon  médian  et  un  peu  le  long  des  côtés. 
Écusson  noir ,  triangulaire ,  impressionné  au  sommet ,  fine- 

ment ponctué.  Élytres  rouge  leslacé ,  avec  une  légère  bande 
brune  de  chaque  côté  de  la  suture  et  une  plus  foncée  le  long 

du  bord  extérieur,  mais  qui  n'atteint  ni  la  base  ni  le  sommet, 
beaucoup  plus  larges  que  le  pronolum  à  la  base  ,  parallèles  , 
peu  convexes  en  dessus,  légèrement  comprimées  latérale- 

ment vers  leur  tiers  antérieur,  très-finement  et  densément 
ponctuées,  légèrement  ridées  transversalement ,  parsemées 
de  poils  très-courts  et  très-fins,  obtusément  arrondies  en  ar- 

rière ,  un  peu  dilatées  sur  les  bords,  surtout  en  arrière; 
angles  apicaux  arrondis.  Chaque  élytre  porte  les  vestiges  de 
deux  côtes  composées  de  pelils  tubercules  saillants,  les  uns  h 
la  suite  des  autres.  Dessous  noir  assez  brillant ,  finement 

coriacé  et  pubescent  ;  bords  des  segments  de  l'abdomen  fi- 
nement liserés  de  brun  ;  extrémité  du  dernier  segment  les- 

6 
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lacée.  Faites  d'un  rouge  lestacé,  avec  les  genoux  noirs ,  la 
moilié  inférieure  des  jambes  et  les  larses  bruns. 

Syrie,  Damas. 

45.  Grisescens. 
Long.,  5  mill.  —  Larg.,  2  mill. 

Tête  ronde,  d'un  gris-rougeâlre  surtout  en  avant;  pubes- 
cenle  ,  finement  ponctuée  ,  marquée  d'un  sillon  large  et  peu 
profond  sur  le  haut  de  la  tête ,  étroit  et  très-profond  entre 
les  yeux  et  les  antennes.  Ce  sillon  frontal  est  bordé  de  chaque 
côté  par  les  calus  suranlennaires  qui  sont  bruns,  brillants  et 

se  prolongent ,  saillants ,  jusqu'à  l'épistome.  Le  vertex  est 
marqué  d'une  large  tache  sombre  peu  distincte.  Yeux  ronds , 
bruns ,  assez  saillants.  Antennes  de  la  longueur  de  la  moitié 
du  corps ,  entièrement  noires.  Pronotum  Iransverse  ,  petit , 
rebordé  tout  autour,  moins  de  2  fois  aussi  large  que  long  , 
coupé  droit  en  avant ,  un  peu  sinué  dans  le  milieu  ;  base  ar- 

rondie en  arrière,  largement  sinuée  également  dans  le  mi- 
lieu, coupée  très-obliquement  sur  les  côtés,  de  manière  â 

porter  les  angles  postérieurs  presque  au  quart  de  la  longueur 
du  pronotum:  ce  qui  ne  se  voit  chez  aucune  autre  espèce; 
côtés  anguleusement  arrondis  au  tiers  antérieur ,  où  ils  pré- 

sentent de  chaque  côté  un  angle  obtus  ,  sinués  et  ressortant 
en  dehors  postérieurement  ;  angles  postérieurs  aigus,  éraous- 
sés,  courtement  saillants  ,  presque  dirigés  en  avant  ;  angles 
antérieurs  tombants,  aigus,  très-arrondis.  Pronotum  en- 

dessus  peu  convexe,  pubescent,  densément  ponctué  ,  d'un 
brun-rougeâtre ,  bordé  de  jaune-rougeàtre  tout  autour, 
portant  dans  toute  sa  largeur  une  large  dépression, qui  laisse 
en  saillie  les  bords  antérieur  et  postérieur  ;  et  au  fond  de 
cette  dépression  on  voit  au  milieu  deux  fortes  fossettes,  Tune 

devant  l'autre ,  et  de  chaque  côté  deux  autres  fossettes  :  une 
énorme,  ovale,  qui  occupe  presque  tout  le  côté  ,  et  une  autre 
petite  sur  le  bord  postérieur  ,  près  des  angles.  Écusson  trian- 

gulaire ,  noir,  pubescent,  obsolètement  ponctué.  Élylrcs 
presque  le  double  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  plus 
de  5  fois  plus  longues  que  lui ,  parallèles,  densément  et  fine- 

ment pubescentes  de  gris,  densément  couvertes  de  points  de 
diverses  grosseurs  ,  un  peu  dilatées  et  rebordées  tout  autour, 
obtusément  arrondies  en  arrière,  très-peu  convexes  en- 
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dessus ,  tombantes  en  côté  ,  d'un  gris-rougeâlre  ,  jaunes  sur 
les  bords  et  marquées  d'une  laige  bande  brun  foncé  peu 
apparenle  sur  chacune,  près  du  bord  ;  celte  bande  couvre  le 

calus  huméral ,  qui  est  saillant  et  d'un  brun  très-marqué. 
Près  de  la  suture  on  voit  une  côte  peu  marquée,  raccourcie 
à  moilié  en  arrière.  Dessous  noir,  peu  brillant,  densément 
pubescenl,  finement  coriacé.  Pattes  toutes  noires.  Brosses 
des  tarses  blanchâtres.  Dernier  segment  des  mâles  échancré, 
incisé.  Un  seul  mâle,  de  la  collection  de  M.  Javet. 

Sicile. 

S-^  Genre.  RAPHIDOPALPA  [pocfiçy  aiguille;  palpiis,  palpe). 

Chevr.,  d'Orb.,  Dict.,  X,  1847,  120.  —  Rosh.,  And,  325,  1856, 
Acutipalpa,^ote,^{Pl.  II,  fig.  26). 

Tête  allongée,  triangulaire,  carénée  entre  les  antennes; 
yeux  grands,  ronds ,  convexes. 

Antennes  menues,  filiformes,  de  11  articles  :  1"  long  et 
épais;  2«  petit,  de  moitié  plus  court  et  plus  épais  que  le 
3«  ;  de  Zi  à  10  d'égale  grandeur;  dernier  acuminé. 

Labre  membraneux,  transparent,  transverse,  quadran- 
gulaire,  droit  sur  les  côtés,  fortement  arrondi  aux  angles 
antérieurs;  bord  antérieur  presque  droit,  cilié.  Mandibules 
courtes,  robustes,  membraneuses  à  la  base,  cornées  au 
bout,  à  5  dents,  la  médiane  la  plus  longue.  Mâchoires  mem- 

braneuses; lobes  presque  d'égale  longueur,  l'interne  for- 
tement élargi  au  bout,  cilié;  Texlerne  étroit,  parallèle, 

courbé  en  dedans,  obtus  et  indistinctement  pubescent  au 
bout.  Menton  membraneux,  en  carré  transverse,  droit  devant 
et  sur  les  côtés.  Palpes  maxillaires  de  U  articles  courts,  épais: 

1"  épais,  2«  aussi  long,  un  peu  élargi  au  bout,  3«  presque 
aussi  long  que  les  deux  premiers  ensemble,  assez  fortement 
dilatés  au  bout,  dernier  un  peu  plus  court,  de  moitié  plus 

étroit  que  l'avant-dernier,  fortement  rétréci  et  apoinli  au 
bout.  Palpes  labiaux  de  trois  articles  épais,  courts;  les  deux 

premiers  très-épais  et  presque  d'égale  longueur,  le  3«  aussi 
long  que  le  2%  plus  étroit  de  moilié,  un  peu  élargi  après  le 
milieu,  en  pointe  conique,  obtus  au  bout  et  garni  de  quelques 
longs  poils. 

Pronotum  transverse,  quadrangulaire,  légèrement  sinuô 



fVO  MONOGRAPHIE  DES  GÂLL£RUCID£S. 

dans  les  côtés,  droit  devant  et  derrière,  inégalement  sillonné 
transversalement,  Écussoif  petit,  triangulaire,  obtus  au  bout. 
Élylres  allongées,  obovales,  obtusémenè  arrondies  au  bout  ; 
ailes  fortes,  brunâtres,  plissées  au  bout. 

Pattes  longues ,  étroites  ;  cuisses  très-peu  épaisses,  les  U 
articles  du  tarse  grêles  :  1"  aussi  long  que  les  deux  suivants 
ensemble,  échancré  au  bout  comme  le  2*  ;  3*  court ,  bilobé. 
Ongulifère  simple,  étroit. 

Corps  allongé,  fort  dilaté  par  derrière  ;  segment  anal  fovéolé 
de  chaque  côté.  Prosternum  très-petit,  triangulaire,  en  pointe 
au  bout. 

Ce  genre  se  distingue  des  Galleruca  et  des  Malacosoma  par 
le  corps  fortement  dilaté  en  arrière,  le  pronotum  impres- 

sionné transversalement ,  le  labre  membraneux ,  les  man- 
dibules 5-dentées,  le  lobe  maxillaire  interne  fort  élargi  au 

bout,  la  languette  distinctement  arrondie  en  devant  et  le 
menton  droit  sur  les  côtés,  les  palpes  maxillaires  à  dernier 
article  distinctement  plus  court  que  le  précédent ,  les  palpes 
labiaux  à  dernier  article  dilaté  au  milieu  :  le  2*  article  des 

antennes  le"  plus  petit ,  3*  et  4*  d'égale  longueur,  le  pro- sternum enfin  en  pointe  par  derrière. 
Dans  les  mâles  de  ee  genre,  le  dernier  segment  de  Tabdomen 

est  entaillé  de  chaque  côté  au  quart  environ  de  sa  largeur  et 
dans  les  deux  tiers  environ  de  sa  longueur  ;  ces  entailles  lais- 

sant ainsi  entre  elles  une  large  et  longue  languette  médiane 

creusée  ,  dans  toute  sa  largeur  et  surtout  à  la  pointe,  d'un 
large  sillon  qui  se  rétrécit  jusqu'à  devenir  étroit  au  moment  où 
il  pénètre  sous  le  segment  de  l'abdomen.  Cette  languette, 
en  s'appliquant  contre  le  pygidium,  ferme  l'ouverture  anale. 
Les  mâles  ont,  en  outre,  le  1"^  article  des  antennes  beau- 

coup plus  dilaté  que  les  femelles. 

Extrémité  du  dernier  segment  de  l'abdomen  des  mâles, 
pl.  II,  fig.  27. 

S.  FoveScollIi*.  Luc,  Alg.,  542  ,  A30.  PI.  XLIV,  19,  1849.  — 
Kust.,  Kaef.  Eur.,  XXVIII,  m.  —  Abdonilnalis,  Fab.,  Spec, 
I,  151 ,  7,  1781.  —  Mant.,  1 ,  87 ,  8.—  Ent.  S) st.,  I,  23,  47. 
— -Syst.  El.,  I,  483,  26. 

Long.,  6,5mill. —  Larg.,  3,5  mill. 

Tête  triangulaire,  lisse,  d'un  leslacé  rougeâtre,  plus  étroite 
que  le  pronotum,  même  avec  les  yeux  qui  sont  ovales ,  noirs 
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et  assez  saiiianls.  Fossette  frontale  étroite  entre  les  caîus 

surantennaires  ,  Irès-Iarge  et  profonde  derrière  eux ,  rendue 
cruciale  par  les  sillons  de  ces  mêmes  calus,  qui  sont  eux- 
mêmes,  comme  dans  les  Malacosoma,  anguleusement  sinués 
en  dessus,  près  des  yeux;  mais  ils  sont  Irès-peu  élevés;  bour- 

relet iuteranlennaire  caréné,  assez  mince.  Antennes  pubes- 

centes,  d'un  testacé  rougeâtre,  n'atteignant  pas  la  moitié  de 
la  longueur  du  corps ,  ayant  le  1^'  article  claviforme  Irès- 
diiaté  à  son  extrémité  dans  les  mâles,  el  dans  les  deux  sexes 

le  2*  article  beaucoup  plus  court  que  le  3*.  Pronotum  d'un 
testacé  rougeâtre,  reclangulairement  transverse  ,  1  fois  1/2  à 
peu  près  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  mais 
souvent  un  peu  sinué  au  milieu  ,  un  peu  arrondi  en  arrière, 
mais  un  peu  sinué  au  milieu  de  la  base,  presque  droit  sur  les 
côtés,  qui  sont  un  peu  arrondis  seulement  en  avant  du  milieu  et 
un  peu  sinués  vers  leur  centre,  ayant  les  angles  antérieurs  et 
les  angles  postérieurs  peu  arrondis  ;  fortement  rebordé  tout 
autour,  assez  convexe  en  dessus,  parsemé  de  points  assez  forts 
arrondis  et  peu  serrés  ,  et  portant  en  travers  une  forte  fos- 

sette arrondie  postérieurement  et  s'étendant  jusqu'aux  bords 
latéraux.  Écusson  complètement  lisse  el  d'un  jaune-roussâlre 
brillant.  Élytres  d'un  testacé  rougeâtre  ,  légèrement  rétréeies 
un  peu  après  leur  partie  antérieure ,  larges  et  arrondies  pos- 

térieurement,  avec  les  angles  huméraux  saillants,  arrondis, 
finement  el  assez  densément  ponctuées,  peu  convexes  en- 
dessus  ,  rebordées  sur  les  côtés,  à  peine  en  arrière,  beaucoup 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  el  environ  h  fois  aussi 
longues  que  lui.  Dessous  finement  ponctué  el  densément  pu- 
bescent  de  jaune  sur  les  côtés ,  à  peine  pubescent  dans  le 

milieu  ,  noir ,  excepté  le  proslernum  et  l'extrémité  du  der- 
nier segment  abdominal  qui  sont  d'un  testacé  rougeâtre. 

France  méridionale,  Corse,  Sicile  ,  Dalmatie  ,  Grèce ,  Al- 
gérie, Egypte,  Sénégal  ;  Sibérie.  Paraît  en  mai. 

li"  Genre.  MA  LACOSOM  A  (MaWdç ,  mou  ;  at^iiv. ,  corps  ) 

Chevrol.,d'Orb.,Dict,  VII,  18/i6,605.— Rosli.,  And.,  327,  1856,not€ 
(PI,  II,  fig.  28;. 

Tèle  épaisse,  un  peu  plus  longue  que  large,  rétrécie  par 
devant.  Yeux  pelils,  ronds,  convexes. 
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Antennes  longues  et  fortement  filiformes,  un  peu  dentées 

en  scie  en  dedans,  de  11  articles  :  l*"'  long,  obconique,  2'  de 
beaucoup  plus  petit  et  étroit,  les  suivants  presque  d'égale 
longueur,  distinctement  épaissis  au  bout,  dernier  un  peu 
plus  long  que  le  10%  acuminé. 

Labre  corné,  en  carré  transverse,  droit  sur  les  côtés,  for- 
tement arrondi  aux  angles  antérieurs,  échancré  en  devant, 

finement  cilié  et  étroitement  transparent  au  bout.  Man- 
dibules robustes,  courtes,  3-dentées  au  bout;  dent  médiane 

double  des  autres  ;  mâchoires  à  lobes  égaux:  interne  épais  et 
court,  membraneux,  obtus  et  cilié  au  bout,  externe  étroit 
courbé,  corné  et  cilié.  Languette  allongée,  cornée  à  la  base 
et  au  milieu ,  membraneuse  en  devant,  arrondie  sur  les 
côtés  et  aux  angles  antérieurs ,  droite  au  bout  et  à  peine 
écliancrée.  Menton  en  carré  transverse,  un  peu  rétréci  sur 
les  côtés  par  derrière,  corné  à  la  base,  membraneux  au  bout. 
Palpes  maxillaires  étroits  de  U  articles,  le  premier  petit  et 

étroit,  les  2<=  et  3"  presque  d'égale  longueur,  épaissis  au  bout, 
surtout  le  3^;  le  atténué  dès  la  base  en  pointe  obtuse, 
aussi  long  que  le  précédent.  Palpes  labiaux  courts,  épais,  de 
3  articles  :  les  1^'et  2^  membraneux  au  bout,  le  1^'  court  et 
Iransverse,  le  2*  aussi  long  que  le  3«  élargi  vers  le  bout,  le 
dernier  conique  obtusément  arrondi  au  bout. 
Pronotum  transverse,  poli,  peu  arrondi  à  la  base  et  sur 

les  côtés,  droit  en  devant.  Ecusson  petit,  régulièrement  trian- 
gulaire. Elytres  allongées,  parallèles,  obtusément  arrondies 

ensemble  au  bout.  Ailes  fortement  développées,  d'un  brunâtre 
clair,  repliées  au  bout. 

Corps  allongé ,  épais ,  convexe.  Prosternum  très-étroit 
ayant  des  cornes,  Iransverse,  un  peu  élargi  et  tronqué  au  bout. 

Pattes  longues,  étroites  ;  cuisses  assez  élargies  au  milieu  ; 
les  5  articles  des  tarses  grêles  ,  le  de  moitié  plus  long 

que  le  2%  élargi  au  bout,  3"  court,  bilobé,  le  dernier  simple 
allongé. 

Ce  genre  se  distingue  des  genres  Agelastica  et  voisins 
par  son  corps  allongé  et  cylindrique,  par  ses  antennes  lon- 

gues, robustes,  dentées  en  scie  par  dedans ,  à  2''  article  le 
])lus  petit  et  moitié  m.oindre  que  le  3%  par  ses  mandibules 
ii'idenlécs,  ses  palpes  maxillaii'es  étroits,  ayant  les  2*  et 
articles  de  même  longueur,  et  le  2'  article  des  palpes  !a- 
bijiux  élargi  en  dehors. 
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J'ajouterai  à  ces  caraclères  que,  dans  ce  genre,  les  calus 
surantennaires  sont  profondément  échancrés  en  dessus  près 
des  yeux  et  que  le  bourrelet  inleranlennaire  est  peu  élevé, 

large  et  terminé  en  arrière  par  une  pointe  qui  s'engage entre  les  deux  calus  surantennaires. 

Chez  les  mâles,  le  dernier  segment  de  l'abdomen  est  forte- 
ment sillonné  au  milieu  dans  toute  sa  longueur  et  est  pro- 

fondément entaillé  de  chaque  côté  postérieurement,  de  ma- 
nière à  laisser  entre  les  deux  entailles  une  large  languette  qui, 

en  s'appîiquant  contre  le  pygidium  ferme  l'ouverture  anale» 
Extrémité  du  dernier  segment  de  l'abdomen  du  mâle, 

pl.  II,  fig.  29. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A    Élytres  d'un  jaune-rougeâtre,    ...    1  Liisitanîca.  Lin. 
A'  Élytres  noires  A  Gaiidioni  B.eiche 
A"  Élytres  bleues,  .2  LuteicoUis  GebL 

i,  Lusitanica.  Lin.,  Syst.  nat.  Add.,  1066. — Kiist.  Kaef.,  Eur., 
II,  66.—  Testacea  Fah.,  Ent.  Syst.,  II,      9.  1193.  ̂ Nigripes^ 
Oliv.Enc,  VI,  858. 

Long.,  7-9  mill.  —  Larg.,  3-4  niill. 

Tête  noire ,  brillante,  finement  mais  densément  ponctuée, 
bien  plus  étroite  que  le  pronotum  à  la  base  ,  même  avec  les 
yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  pas  très-saillants;  fossette  fron- 

tale large  ;  vertex  très-légèrement  sillonné  parfois  chez  les 
femelles,  moins  chez  les  mâles;  calus  surantennaires  pas  très- 
saillants  ;  bourrelet  inleranlennaire  assez  élevé  en  avant. 
Antennes  plus  longues  que  la  moitié  du  corps ,  surtout  chez 
le  mâle  ;  un  peu  épaisses ,  surtout  au  milieu  ;  noires,  avec  la 
base  de  tous  les  articles  rouge ,  plus  chez  les  mâles,  moins 
chez  les  femelles.  Pronotum  transverse  ,  subquadrangulaire, 
rouge  rubigineux  ,  très-brillant,  très-finement  et  densément 
ponctué  ,  à  peu  près  1  fois  1/2  aussi  large  que  long ,  rebordé 
tout  autour  ,  coupé  droit  en  avant ,  très-peu  arrondi  en  ar- 

rière,  très-légèrement  sinué  au  milieu  de  la  base,  peu  ar- 
rondi sur  les  côtés  ,  seulement  un  peu  en  avant  ;  les  quatre 

angles  arrondis ,  un  peu  plus  élroit  en  avant  qu'en  arrière  ; 
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au  milieu  de  la  base,  en-dessus,  une  fovéole  anlé-sculellaire. 
Écusson  noir  ou  brun ,  lisse,  Irès-luisant ,  impressionné  au 
milieu.  Élylres  jaune  rubigineux  ,  allongées  ,  à  peine  élargies 
postérieurement ,  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base,  à  peu  près  U  fois  aussi  longues  que  lui.  Épaules  sail- 

lantes, élevées;  le  reste  de  la  surface  peu  convexe,  densé- 
ment  ponctué.  Dessous  noir  luisant ,  un  peu  bronzé ,  pubes- 
cent  de  gris-jaune;  abdomen  et  prosternum  rouge  de  rouille  ; 
poitrine' noire  ;  segments  de  l'abdomen  finement  ridés  trans- 

versalement. Pattes  noires ,  ponctuées,  pubescentes  de  blan- 
châtre. 

France  méridionale  et  centrale;  Tyrol ,  Suisse,  Espagne , 
Alger,  Barbarie.  Cette  espèce  se  tient  sur  les  plantes  basses, 

où  elle  n'est  pas  rare. 

2.  LuteicoSIIs.  Gebl.  Ledeb. ,  III,  219,  1830.— Mosc.  Leq., 
282.  —  Cyanoptcra  Krynik.  Leq.,  18/i,  86.  Pl.  VIII,  fig.  V, 
1832.—  Lepida  Kust.,  Kaef.  Eur.,  XVI,  92,  18/i9.  —  CoKaris, 
Hum.  Ess.,  IV,  69,  9. 

Long.,  6,5-7,5  mill,  —  Larg.,  2,5-3  mill. 

Tête  noire  ,  luisante ,  légèrement  ridée  transversalement 
sur  le  vertex ,  peu  ponctuée ,  plus  étroile  que  le  pronolum 
en  avant ,  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales ,  bruns, 
assez  saillants  ;  fossette  frontale  large ,  se  prolongeant  ordi- 

nairement sur  tout  le  vertex  chez  les  femelles,  moins  chez 
les  mâles ,  avec  de  petites  stries  divergentes  à  la  base  ;  bour- 

relet interantennaire  très-élargi  et  impressionné  à  la  base, 
atténué  et  très-pointu  en  arrière.  Antennes  dépassant  la 
moitié  de  la  longueur  du  corps ,  noires,  hérissées  de  poils 

courts,  mais  ayant  chez  certains  sujets  la  base  du  1*'  et  du 
2^  article  rouge ,  tandis  que  dans  certains  mâles  tous  les 
articles  sont  à  moitié  rouges  ;  elles  sont ,  en  général , 
plus  noires  chez  les  femelles ,  plus  rouges  chez  les  mâles. 

Pjonotum  passablement  convexe ,  d'un  jaune-rouge  luisant , 
marqué  parfois  de  lignes  et  de  taches  brunâtres ,  lisse,  re- 

bordé tout  autour  ,  coupé  droit  en  avant ,  un  peu  arrondi  en 
arrière  avec  le  milieu  de  la  base  légèrement  sinué ,  très- 
arrondi  et  un  peu  dilaté  sur  les  côtés,  les  h  angles  obtus  et 
arrondis  ;  une  fovéole  anté-sculellaire  peu  profonde ,  assez 
large.  Écusson  en  triangle ,  très-arrondi  à  la  pointe,  noir, 
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îîsse,  brillant.  Élylres  bleues  ou  d'un  bleu-vert ,  brillantes , 
assez  convexes  en  dessus  ,  assez  fortement  mais  pas  Irès-den- 
sémenl  ponctuées ,  plus  larges  que  le  pronolura  à  la  base , 
'à  fois  1/2  à  peu  près  aussi  longues  que  lui ,  coupées  droit  en 
avant ,  parallèles  et  obtusément  arrondies  en  arrière  ;  épaules 
peu  arrondies  ,  un  peu  impressionnées  en  dessus,  rebordées 
sur  les  côtés  et  au  bord  apical.  Dessous  ponctué  et  très- 

pubescent  de  jaune;  prosternum  et  abdomen  d'un  jaune- 
rouge;  poitrine  noir  brillant,  un  peu  bronzé;  cuisses  noir 
bronzé  brillant  ;  jambes  noires ,  avec  la  base  un  peu  rouge  ; 
tarses  noirs,  avec  la  base  des  articles  plus  ou  moins  rouge. 

Russie  méridionale  ,  Sarepta  ,  Podolie  ;  Syrie ,  Perse,  Tur- 
comanie, 

S,  Trlumphans.  Fald. ,  Trans.,  IN,  335,  530.  Pl.  XII ,  fig.  5  , 
1 836. 

Long.,  7,6  mill.  —  Larg.,  3,5  mill, 

La  plus  grande  et  la  plus  belle  espèce  ;  semblable  pour  la 
stature  et  presque  pour  la  taille  à  la  Lusitanica  ,  et  pour  les 
couleurs  à  VAgelastica  halensis.  Tête  rentrée ,  arrondie , 
noir  de  poix,  luisante,  très-inégale,  élevée  entre  les  an- 

tennes, assez  impressionnée  transversalement  par  derrière. 
Yeux  globuleuxj  peu  saillants,  noir  de  poix.  Antennes  noir  de 
poix.  Pronotum  transverse ,  légèrement  dilaté,  arrondi  à  la 

base,  tronqué  au-devant  de  l'écusson;  côtés  finement  re- 
l>ordés ,  subsinués  au-delà  du  milieu,  dilatés ,  arrondis  avant 
le  milieu  ;  taus  les  angles  arrondis  ;  exactement  tronqué  en 
devant  ;  très-convexe  en  dessus ,  égal ,  très-lisse ,  poli ,  im- 

ponctué ,  d'un  roux  lestacé  riant ,  brillant ,  marqué  de  pe- 
tites taches  poncliformes  obscures ,  avec  une  petite  fovéole 

profonde  anté-sculellaire ,  rabattu  de  chaque  côté  en  devant. 
Ecusson  assez  large ,  arrondi  au  bout ,  plan  inégal ,  sans 

points ,  d'un  pourpre  obscur.  Elytres  très-allongées  subli- 
néaires ,  plus  longues  que  la  base  du  pronotum ,  parallèles 

sur  les  côtés ,  obtusément  arrondies  au  bout,  très-convexes 
en  dessus,  très-densôment  et  également  ponctuées,  obsolè- 
tement  rugueuses,  glabres,  d'un  bleu  foncé  riant,  luisantes  ; 
calus  huméral  épais  ,  obtusément  arrondi  ;  dessus  subcylin- 
drique ,  très-obsolèteraent  pointillé  et  rugueux ,  vêtu  d'une 
très-fine  pubescence  couchée,  peu  serrée.  Poitrine  d'un 

i 
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noir  de  poix  ;  dessous  du  prolhorax  et  de  rabdomen  d'un 
roux  d'ocre  foncé  ;  abdomen  avec  une  large  impression  au 
bout.  Pattes  médiocres  ;  cuisses  noires  ,  glabres,  lisses ,  lui- 

santes ;  jambes  d'un  noir  de  poix,  assez  densément  pubes- 
centes  ;  tarses  noir  de  poix.  Ex  Fald. 

Probablement  identique  au  Luleicollis,  auquel  celte  de- 
scription s'adopte  bien. Caucase. 

h,  CiaMdSoMÎ.  Reiche.  France,  Soc.  Ent.  1862,  5Zi5,  35. 
Long.,  6-7,5  miU.— Larg.,  2,5-3,5  mill. 

ïêle  arrondie,  noire,  peu  brillante,  très-finement  rugueuse 
sur  le  vertex ,  grossièrement  et  rugueusemenl  ponctuée  à  sa 
partie  antérieure,  pubescenle  autour  de  la  bouche  ;  tête  bien 
plus  étroite  que  le  pronotum  en  avant,  même  avec  les  yeux 
qui  sont  ovales,  noirs,  pas  très-gros  et  pas  très-saillants  ;  fos- 

sette frontale  assez  large,  rendue  très-profonde  par  la  grande 
saillie  des  calus  suranlennaires  en  dedans;  ces  calus  sont  bi 
ou  trisillonnés  en  dessus ,  la  fossette  frontale  ne  remonte  pas 
sur  le  vertex.  mais  nous  avons  vu  des  individus  dont  la  nuque 
porte  un  fort  sillon  en  dessus;  bourrelet  interantennaire  trian- 

gulaire, un  peu  caréné,  pointu  en  arrière.Antennes  atteignant 
presque  la  longueur  du  corps,  ivoires,  pubescentes  de  gris, 
avec  la  base  des  5  premiers  articles  rouge  dans  les  femelles 
et  celle  de  presque  tous  les  articles  dans  les  mâles  ;  les  2«  et 
3*  articles  sont  plus  courts  proportionnellement  dans  cette  es- 

pèce que  dans  les  autres  et  sont  presque  égaux.  Pronotum 

d'un  rouge-fauve,  lisse,  transverse,  à  peu  près  deux  fois  aussi 
large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  souvent  avec  une  légère 
sinuosité  au  milieu,  arrondi  en  arrière,  légèrement  sinué  au 
milieu  de  la  base,  rebordé  tout  autour,  un  peu  dilaté  et  très- 
arrondi  sur  les  côtés;  angles  antérieurs  presque  droits,  ar- 

rondis, empâtés,  relevés;  angles  postérieurs  très-obtus,  assez 
pointus  ;  dessus  convexe,  marqué  de  trois  fovéoles,  une  pe- 

tite anté-scuteiiaire  et  une  autre  un  peu  plus  grande  de 
chaque  côté,  marquées  ordinairement  de  quelques  points  au 
fond.  Ecusson  ti-iangulaire,  arrondi  à  la  pointe,  noir,  peu  bril- 

lant, à  peine  ponctué.  Elylres  noires,  peu  brillantes,  coupées 
droit  en  avant,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  \{  la  base, 
trois  fois  plus  longues  que  lui ,  parallèles  et  oblusémcnt  ar- 
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rondies  en  arrière,  fortement  et  assez  densément  ponctuées, 
rebordées  sur  les  côtés  et  au  bord  apical;  les  élytres  ne 

prennent  leur  plus  grande  largeur  qu'un  peu  après  les  épaules, 
qui  sont  peu  arrondies,  assez  saillantes  et  légèrement  impres- 

sionnées en  dessus.  Dessous  ponctué  et  pubescent,  un  peu 

strié  en  travers  sur  l'abdomen,  entièrement  noir,  ainsi  que 
les  pattes,  à  l'exception  du  prosternum  qui  est  jaune-rou- 
geâtre, 

Var.  A.  Les  trois  fovéoles  du  pronotum  presque  effacées, 

l'extrême  base  des  cuisses,  le  haut  des  jambes  et  la  base  des 
tarses  rouges. 

Grèce,  Salonique. 

5.  ̂ lîcraciea  Redt.,  Col.,    Syr.,  989  ,  287,  %.  28 
(Galieruca). 

Loîîg.,  7  mil]. 

Noire  ;  pronotum  et  anus  fauves.  Tête  noire  très-finement 
ponctuée;  antennes  noires,  avec  la  base  des  articles  ferrugi- 

neuse. Pronotum  transverse,  tronqué  devant  et  derrière,  dilaté 
avant  le  milieu,  rétréci  peu  après  par  derrière,  rebordô  dans 
tout  son  pourtour,  égal,  très-finement  ponctué,  fauve.  Ecus- 
son  triangulaire,  arrondi  au  bout,  noir,  luisant.  Elytres  un 
peu  plus  larges  que  le  pronotum  et  trois  fois  plus  longues 
que  lui,  convexes,  densément  et  assez  fortement  ponctuées, 
points  confluents  çà  et  là;  noires.  Dessous  noir,  avec  la  poi- 

trine et  l'abdomen  fauves.  Pattes  noires.        Ex  Rcdt, 
Syrie. 

b°  GENRE.  AGELASTIGA.   {àyù.aaruô; ,  qui  va  par troupes). 

Redt,  Austr.,  525,  540,  1849.  —  Bach  ,  Fami.,  Prus.,  lîl,  133. 
{in.  II,  fig.  30). 

Corps  ovoïde  comme  dans  les  Adîmonia. Unièmes  filiformes, 
presques  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ;  S**  article 
plus  long  que  le  2%  mais  plus  court  que  le  ù".  Tête  ,  en 
y  comprenant  les  yeux,  bien  moins  large  que  le  pronotum 
en  avant  ;  celui-ci  deux  fois  aussi  large  que  long,  légèrement 
échancrô  au  bord  antérieur,  arrondi  au  postérieur,  où  les 
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angles  sont  Irès-obtus.  Ecusson  triangulaire.  Elylres  à  la 
base  un  peu  plus  larges  que  le  pronolum,  de  moitié  plus 
longues  que  larges,  élargies  et  ventrues  par  le  bout.  Pattes 
simples,  crochets  des  tarses  dentés  à  la  base  ou  au  milieu. 
Dessus  du  corps  luisant,  poli. 

Les  mâles,  dans  ce  genre,  ont  l'extrémité  du  dernier  seg- 
ment de  l'abdomen  trisinué,  et  dans  les  deux  sexes  les  cavités 

antennaires  sont  très-marquées  et  leurs  rebords  très  en  relief. 
Extrémité  du  dernier  segment  de  l'abdomen  du  mâle,  pl.  II, 

fig.  31. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Pronotum,  élytres  et  pattes  bleues,  violettes 
ou  noir-bleuâtre   1  Alni,  Lin. 

A\  Pronotum  et  pattes  jaunes,  élytres  vert 
brillant  2  Halensis.  Lin. 

1.  ASnî.  Lin.,Syst.  nat.,  II,  587,  9,  1735.--Faun.  Suec.,51i.— 
Fab.,  Syst.  Ent.,  103,  53.— Spec,  Ins.,  I,  128,  72.— Mant.,  I, 
74,  97.  —  Ent.  Syst.,  II,  16,  13.  —  Syst.  El.,  I,  A83,  27.  ~ 
Payk  ,  Faun.  Suec,  II,  87,  2.  —  Panz.,  Faun.  Germ.,  I,  17t, 
à.  —  Rossi,  Faun.  Etr.,  I,  79,  199.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I, 
172,  7.—  Gyl,  Ins.  Suec,  III,  519.  —  Geoff.,  Ins.,  I,  132,  i. 
— Redt.  ,  Austr.,  525.  —  Violacea  ,  Laicht.  Tyr. ,  I,  493,  2, 
1781.  —  Var.  cœrulescens.  Mots. 

Long.,  6-7  mill.  —  Larg.,  3,5-4  milî. 

Forme  ovoïde  àes  Adîmonia.  Tête  petite,  ronde,  bleue, 
brillante  ,  assez  densément  et  rugueusement  ponctuée  ,  beau- 

coup plus  petite  que  le  pronotum  en  avant ,  même  en  y  com- 
prenant les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs  et  très-saillants  ; 

fossette  frontale  très-grande  ,  étroite  en  avant  et  s'étendant 
jusqu'à  l'épistome,  très-large  en  arrière  et  s'étendant  presque 
jusqu'au  haut  du  vertex.  Dans  cette  espèce  les  calus  suran- 
lennaires ,  qui  sont  très-déprimés  en  dessus ,  descendent  de 
chaque  côté  sous  forme  de  carène  entre  les  antennes  pour 
former  les  rebords  des  cavités  antennaires,  et  vont  rejoindi-e 
en  avant  les  bords  de  l'épistome  :  de  telle  sorte  que  les 
bords  des  deux  cavités  antennaires  ne  se  touchent  pas  au 
milieu.  Antennes  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps, 
noires;  3*  article  â  peine  plus  long  que  le  second.  Pronotum 
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largement  niais  peu  profondément  échancré  en  avant,  ar- 
rondi h  la  base,  rebordé  tout  autour,  d'un  bleu-violacé 

brillant,  Irès-densément  et  finement  ponctué,  arrondi  sur 
les  côtés  qui  sont  relevés;  angles  antérieurs  droits,  un  peu 
saillants ,  émoussés  et  un  peu  relevés  ;  angles  postérieurs 
oblus,  impressionnés  à  la  pointe  et  parfois  bifides;  dessus 
peu  convexe,  un  peu  inégal.  Écusson  triangulaire,  noir-bleu  , 
brillant,  lisse,  poli.  Élytres  grandes,  plus  larges  en  avant  que 
le  pronotum,  ayant  leur  plus  grande  dilatation  après  la  moitié 
de  leur  longueur ,  6  fois  plus  longues  que  lui,  très-convexes 
en  dessus,  violettes  à  refiel  rouge,  brillantes,  très-densémenl, 

finement  et  vaguement  ponctuées.  Dessous  du  corps  d'un 
noir-bleu  brillant,  peu  ponctué.  Pattes  assez  longues  ;  cuisses 

bleues,  brillantes;  jambes  et  tarses  d'un  noir  mat,  pubes- cents. 
Vm\  A.  Diffère  du  type  par  la  couleur  qui  est  presque 

noire  ou  d'un  noir-bleuâtre,  brillante  de  violet  à  l'extrémité. 
Var.  B.  Un  peu  plus  petite,  avec  les  élytres  d'un  violet 

très-rouge. 
Far.  C.  Un  peu  plus  petite  que  le  type,  presque  bleu  pur, 

très-peu  de  reflet  violet. 
Var.  D.  D'un  noir-verdâtre  bronzé,  avec  la  suture  bleue. 
Toute  l'Europe,  sans  exception. 

2.  Halensis.  Lin.,  Syst.  nat.,  II,  589,  20,  1735.— Marsli.,  Eut. 
Brrt,  I,  177,  18.  —  Scliranck,  Enum. ,  I,  79,  IhQ.  —  Kûst. 
Kaef.,  Eur.,  III,  79.  — Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  232,  3.-Hedt., 
Aust.,  525.  —  Bach.,  Faun.  Prus.,  III,  13/i,  2.—Nigricornis, 
Fab.,  Syst.  Ent.,  119,  7,  1775.  —Spec,  1 ,  151,  11.  —  Mant., 
I,  87,  13.  —  Ent.  Syst.,  II,  2h,  53.  —  Syst.  El.,  I,  /i53,  19. 
—  Viridis,  Fourc,  I,  JO/i,  1785. -Oliv.,  Ent.,  V,  93.  Pl.  I,  7. 

Long^.,  5-6  mill.  —  Larg.,  3-3,8mill. 

Tête  sub-triangulaire,  jaune,  avec  une  large  tache  arrondie 
en  avant  d'un  beau  vert-bleu  brillant  sur  le  vertex,  lequel 
est  parsemé  de  points  espacés  ,  plus  étroite  que  le  pronotum 
en  avant,  même  en  comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales, 
noirs,  très-saillants;  fossette  frontale  assez  grande  et  pro- 

fonde, s'avançant  en  pointe  presque  jusque  entre  les  antennes 
et  en  arrière  remontant  un  peu  vers  le  vertex  en  une  dépres- 

sion plus  ou  moins  large;  les  calus  surantennaires ,  assez 
développés  en  dednns,  sont  r^ln?;  ou  moins  échancrés  en 

7 
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dessus  par  une  petite  fossette  qui  se  voit  de  chaque  côté 
près  des  yeux  ;  leur  pointe  descend  de  chaque  côté  entre  les 
antennes  et  va  se  souder  à  la  pointe  du  bourrelet  interan- 
tennaire,  qui  est  un  prolongement  du  sinus  de  l'épistome, 
court  et  triangulaire.  Antennes  noires,  pubescentes  de  gris, 

surtout  à  l'extrémité ,  dépassant  un  peu  dans  les  mâles  la 
moitié  de  la  longueur  du  corps,  plus  courtes  chez  les  femelles. 
Pronotum  transverse  ,  plus  de  deux  fois  aussi  large  que  long, 
entièrement  testacé  ,  peu  échancré  en  avant,  avec  les  angles 
antérieurs  empâtés,  arrondis,  un  peu  saillants  et  relevés; 
très-faiblement  arrondi  en  arrière ,  un  peu  arrondi  sur  les 
côtés  en  avant  du  milieu ,  presque  droit  en  arrière  ;  forte- 

ment rebordé  sur  les  côtés  ;  angles  postérieurs  obtus ,  ar- 
rondis ;  dessus  peu  convexe ,  marqué  de  li  fossettes  :  une 

petite  anté-scutellaire ,  une  autre  faible  sulciforme  en  avant 
de  celle-ci,  et  d'une  très-grande  fossette  triangulaire  de 
chaque  côté  ;  parsemé  de  points  assez  fins,  mais  beaucoup 
plus  gros  et  plus  serrés  au  fond  des  grandes  fossettes.  Ecusson 
triangulaire  arrondi  à  la  pointe,  noir,  lisse,  brillant,  Elytres 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  5  fois  plus 

longues  que  lui,  d'un  beau  vert  brillant  à  reflet  bleu  et  par- 
fois toutes  bleues  sur  les  bords  ;  s'élargissant  beaucoup  en 

arrière,  surtout  après  leur  milieu;  un  peu  rétrécies  en  ar- 
rière des  épaules ,  très-fortement,  densément  et  rugueuse- 

ment  ponctuées ,  peu  convexes  en  dessus,  rebordées  sur  les 
côtés  et  au  bord  apical  ;  épaules  peu  saillantes,  impression- 

nées en  dessus.  Dessous  testacé,  pubescent  et  finement  co- 

riacé  sur  l'abdomen  ;  de  chaque  côté  du  prosternum,  une 
grande  tache  semi-circulaire  vert-bleu  brillant.  Dernier  seg- 

ment de  l'abdomen  fortement  po.nctué.  Pattes  testacées , 
avec  le  bout  <les  jambes  et  les  tarses  bruns. 

France,  où  elle  est  commune  ;  Hollande,  Allemagne ,  Dal- 
matie ,  Garinthie ,  Italie. 

Genre.  PHÏLLOBROTIGA  (  ̂uUov,  feuille  ;  Ppoixuôç,  qui 
dévore  ). 

Redt,,  Austr.,  525,  541,  1849.— Bach.,  Faun.  Prusr,  III,  13/i. 
Pl.  II,  fig-,  32,  33  (  abdomen  ̂   ). 

Antennes  filiformes,  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ; 
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3«  article  plus  long  que  le  2*^  et  plus  court  que  le  h"*  Tête 
saillante  et  avec  les  yeux  aussi  large,  ou  presque  aussi  large  que 
le  pronotum  ;  celui-ci  de  moitié  plus  large  que  long  j  droit , 
finement  rebordé  sur  les  côtés.  Écusson  triangulaire.  Élytres 
plus  larges  que  le  pronotum  ,  ensemble  2  fois  aussi  longues 
que  larges ,  un  peu  obtuses  au  bout.  Pattes  simples,  cro- 

chets des  tarses  dentés  à  la  base. 

Dans  ce  genre,  nou-seulement  les  mâles  ont  le  dernier 
segment  de  l'abdomen  entaillé  de  chaque  côté  ,  de  manière 
à  laisser  hbre  une  languette  médiane  qui  va  s'appliquer  in- 

térieurement contre  le  pygidium  et  clore  l'ouverture  anale , 
mais  encore  le  second  segment  de  l'abdomen  présente  de 
chaque  côté  une  espèce  de  soulèvement  arrondi ,  ou  de  bour- 
soufflure  qui  quelquefois,  comme  dans  la  Pfiyll.  Sibirica, 
devient  assez  grand  pour  occuper  la  majeure  partie  du  seg- 

ment transversalement ,  et  s'avancer  en  arrière  de  manière  à 
dépasser  la  largeur  du  segment  suivant.  Ces  appendices  sont 
beaucoup  moins  grands  dans  VAdusta  et  très-peu  élevés  dans 
la  Quadrimacîilata. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.   Élylies  d'un  jaune  testacé ,  ayant 
une  large  bande  brune  longeant 
la  suture   .    3  Sibirica. 

A'  Élytres  d'un  jaune-rougeatre,  avec une  tache  noire  ovale  au  bout.  .    2  Adusta.  Creutz. 

À"  Élytres  d'un  jaune  testacé,  avec 
deux  taches  noires  sur  chaque 
élytre   1  Qiiadrimaculata.  Lin, 

1.  Quarïrlmacsilada.  Lin.,  Syst.  nat. ,  II,  600,  103,  1735.  — 
Faun.  Suec,  57d.  — Fab.  Gêner.  Mant.  220,  59-60.  —  Spec.  I, 
131,  Sh  et  152,  16.  —  Mant.,  I,  75  et  87,  18.  — Ent.  Syst.,  II, 
12,  50  et  20,  35.— Syst.  El.,  I,  ̂85,  36.— Payk.,  Faun.  Suec, 
II,  91,  9.  — Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  218,  11.— Gyl.,  Ins.  Suec, 
III,  516.— Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  231,  1.— Redt.,  Aust.,  525. 
— Bach.,  Faun.  Pruss.,  ÏII,  13/i,  i.  —  Bimaculata,  Panz.,Faun. 
Germ.,  Zi8,  16. —  Ent.  Germ.,  I,  169,  Ih, 

Long.,  6  mill.  —  Larg.,  2,5  mill. 

Tête  courte,  large,  noire  en  arrière,  à\m  jaune  ieslacé  en 
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avant, brillante,  plus  étroite  que  le  pronotum  même  avec  les 
yeux  qui  sont  ovales ,  noirs  et  saillants  ;  fossette  frontale 
large  entre  les  yeux,  plus  étroite  en  avant  où  elle  se  prolonge 

en  sillon  jusqu'à  l'épistome  et  en  arrière  jusqu'au  haut  du 
vertex ,  rendue  cruciale  au  milieu  par  les  sillons  des  calus 
surantennaires ,  qui  sont  très-forts,  droits,  transversaux  et 
se  terminent  à  chaque  bout  par  une  petite  fossette  ou  échan- 
crure  supérieure  des  calus.  Dans  cette  espèce,  les  bords  des 
cavités  antennaires  se  touchent  à  peine  entre  les  antennes. 
Antennes  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps ,  filiformes, 

entièrement  d'un  jaune  testacé  ;  pronotum  court  transversal 
une  fois  et  demie  à  peu  près  aussi  large  que  long ,  plus  large 

en  avant  qu'en  arrière ,  coupé  droit  en  avant  et  en  arrière , 
mais  obliquement  près  des  angles  postérieurs  qui  sont  obtus 
et  un  peu  émoussés  à  la  pointe  ;  côtés  légèrement  courbés  en 
avant,  presque  droits,  rebordés;  angles  antérieurs  arrondis; 

dessus  peu  convexe ,  d'un  jaune  testacé  à  peine  ponctué , 
marqué  dans  son  milieu  en  avant  d'une  petite  fovéole  et  en 
arrière  de.celle-là  d'une  autre  grande  fossette  transversale  en 
croissant,  sa  concavité  regardant  la  tête.  Écusson  rond,  d'un 
jaune  testacé  brillant ,  à  peine  ponctué.  Élytres  beaucoup 
plur  larges  que  le  pronotum  et  plus  de  6  fois  plus  longues  que 
lui ,  obtusément  arrondies  à  leur  sommet ,  peu  convexes  en- 
dessus,  d'un  jaune  testacé ,  peu  brillantes,  très-finemenl  et 
densément  ponctuées  ;  à  la  base  de  chaque  élytre,  vers  l'é- 
cusson  ,  se  voit  une  petite  tache  noire  arrondie  et  une  autre 

grande  tache,  également  noire ,  bien  au-delà  du  milieu ,  d'un 
ovale  transversal.  Poitrine  et  abdomen  noirs,  brillants,  très- 
finement  ponctués;  prosternum  testacé.  Pattes  assez  longues, 

entièrement  d'un  testacé  pâle.  Les  couleurs  varient  rarement, 
parfois  la  tache  postérieure  des  élytres  est  en  croissant  et 
presque  divisée  en  deux.  Dans  le  mâle,  le  second  segment  de 

l'abdomen  porte  de  chaque  côté  un  léger  renflement ,  les  3 
premiers  segments  s'acuminenl  au  milieu  et  livrent  passage 
en-dessous  à  un  large  sillon  qui  traverse  leZi''  segment,  lequel 
est  profondément  infléchi  au  centre  et  va  jusqu'au  bout  du 
5«.  Pygidium  vertical. 

France  ;  Allemagne  ;  Suède  ;  Finlande  ;  Russie ,  Sarepta  ; 

et  probablement  toute  l'Europe,  sur  les  plantes  dans  les  lieux humides. 
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2.  Adusta.  Cieutz.,  Ent.  Vers,  121,  12.  Pl.  II,  2li.  1799.— 
Fab.,  Syst.  El.,  I,  Zi61,  56.— Duft.,  Faim.  Aust.,  III,  231,  2. 
—  Redt.  Aust.,  525. 

Long.,  5,5  mill.  — Larg.,  2,3  mill. 

Têle  ronde,  d'un  roiige-faiive,  grosse,  à  peine  ponctuée , 
aussi  large  que  le  pronotum  avec  les  yeux  qui  sont  ovales , 
noirs  et  saillants;  fossette  frontale  étroite,  sulciforme,  allant 

jusqu'entre  les  antennes  et  remontant  un  peu  vers  le  vertex  ; 
bourrelet  interantennaire  subcaréné.  Antennes  noires  ou  brun- 

noir,  avec  les  à  premiers  articles  jaunes  ;  2^  article  beaucoup 
plus  petit  que  le  3* ,  dépassant  en  longueur  la  moitié  de  la 
longueur  du  corps.  Pronotum  sub-rectangulaire,  pas  beaucoup 
plus  large  que  long,  coupé  droit  en  avant  et  en  arrière,  mais 

un  peu  sinué  au  milieu  de  la  base  ,  plus  large  en  avant  qu'en 
arrière,  à  peu  près  droit  sur  les  côtés,  qui  sont  rebordés 
ainsi  que  la  base;  angles  antérieurs  aigus,  relevés;  angles 

postérieurs  obtus,  tous  peu  pointus  ;  dessus  peu  convexe  d'un 
rouge-jaune  à  peine  ponctué ,  portant  en  arrière  une  très- 
grande  fossette  transversale  et  une  plus  petite  en  avant.  Écus- 
son  noir,  lisse,  brillant,  en  triangle  ariondi  à  la  pointe. 
Elytres  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  en  avant,  3  fois 
et  demie  à  peu  près  aussi  longues  que  lui,  parallèles,  à  peine 

ponctuées,  d'un  jaune-rougeâtre  avec  une  tache  noire,  ovale, 
au  bout,  ne  touchant  ni  les  bords,  ni  la  suture  ;  marquées  en 
dessus  de  quelques  sillons  obsolètes ,  peu  convexes ,  très- 
finemenl  rebordées  sur  les  côtés  ,  mais  non  à  l'extrémité  qui 
est  subtronquée ,  obtusément  arrondie  en  arrière.  Dessous 
ponctué,  pubescent ,  brillant,  noir;  prosternum  jaune  sur 
les  côtés ,  noir  au  milieu.  Pattes  postérieures  toutes  noires 
avec  les  genoux  rouges  ;  les  ̂   autres  pattes  jaune  teslacé  avec 
une  partie  des  cuisses  noire  à  la  base ,  et  les  tarses  bruns. 
Dans  cette  espèce ,  le  mâle  porte  de  chaque  côté ,  sur  le  se- 

cond segment  de  l'abdomen  ,  un  petit  soulèvement  en  forme 
d'appendice ,  et  il  a  le  dernier  segment  court  et  canaliculé  au milieu. 

Allemagne. 

3.  Sibiriea.—  Vittata  Gehl.  —  Signata  Gehh,  Beck. 
Long. ,  5-6  mill.  —  Larg. ,  1,5-2  mill. 

Tête  grosse ,  arrondie ,  d'un  rouge-fauve ,  marquée  sur  le 
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verlex  d'une  tache  noire  parfois  bilobée  et  transversale ,  peu 
brillante,  aussi  large  que  le  pronolum  en  avant,  en  y  com- 

prenant les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  très-saillants  ;  fossette 
fi'ontale  pas  très-grande  ,  remontant  très-peu  vers  le  vertex, 
bien  marquée  cependant  et  rendue  un  peu  cruciale  par  les 
sillons  des  calus  surantennaires  ;  bourrelet  interantennaire 
assez  épais.  Antennes  dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du 

corps,  d'un  brun-rouge ,  ayant  chez  le  mâle  les  3  premiers 
articles  testacés  et  les  2  suivants  d'un  testacé  rougeâlre ,  et 
chez  la  femelle  les  5  premiers  articles  d'un  testacé  un  peu 
rougeâtre;  pointe  du  dernier  article  noire.  Pronotum  quadran- 
gulaire,  un  peu  plus  large  en  avant,  une  fois  et  quart  aussi 
large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  mais  légèrement  sinué 
dans  son  milieu,  coupé  droit  à  la  base,  mais  obliquement 
près  des  angles  postérieurs  qui  sont  obtus  et  un  peu  émoussés; 
côtés  presque  droits,  un  peu  sinués  vers  le  milieu  ,  rebordés 
ainsi  que  la  base  ;  angles  antérieurs  arrondis  ;  dessus  assez 

brillant,  d'un  testacé  rougeâlre,  parfois  marqué  d'une  tache 
brunâtre  en  avant,  portant  en  avant  au  milieu  une  fossette 
plus  ou  moins  grande,  parfois  poncliforme,  et  une  autre  de 
chaque  côté  plus  ou  moins  apparente.  Écusson  triangulaire, 
allongé,  arrondi  à  la  pointe,  lisse,  jaune  ou  brunâtre.  Élytres 
coupées  droit  en  avant,  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum 
à  la  base  ,  U  fois  au  moins  aussi  longues  que  lui ,  glabres , 
brillantes,  sub-parallèles,  déprimées  en-dessus,  très-finement 
mais  pas  très-densément  ponctuées,  d'un  jaune  testacé , 
ayant  le  long  de  la  suture  une  large  bande  d'un  brun-rou- 
geâtre  qui  n'atteint  ni  la  base ,  ni  le  sommet  de  l'élytre  ; 
rebordées,  arrondies,  mais  un  peu  acuminées  en  arrière  et 
assez  arrondies  chacune  en  particulier.  Dessous  assez  forte- 

ment et  densément  ponctué  et  pubescent ,  d'un  testacé  jau- 
nâtre dans  tout  son  milieu ,  brunâtre  sur  les  côtés.  Chez  le 

mâle ,  le  second  segment  de  l'abdomen  s'avance  en  arrière 
dans  son  milieu  en  deux  grosses  callosités  testacées  diver- 

gentes ,  de  manière  à  couvrir  au  milieu  le  3^  segment  et  une 
partie  du  W ,  et  le  dernier  segment  de  l'abdomen  est  entaillé 
profondément  de  chaque  côté  à  peu  près  au  quart  de  sa  lar- 

geur et  dans  les  trois  quarts  de  sa  longueur  ;  les  deux  côtés 
du  pygidium  ,  qui  est  vertical ,  entrent  dans  ces  entailles  , 
tandis  que  la  languette  médiane  ,  comprise  entre  les  deux 
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entailles,  entre  dans  la  partie  recourbée  du  pygidium  ;  celle 
languette  est  creusée  en  gouttière.  Les  pattes  sont  assez  lon- 

gues ,  teslacées  avec  les  tarses  rembrunis. 
Sibérie. 

7«  Genre.  LUPEUUS  {Ivn-rjpôç,  triste). 
Geoff.,  Hist.  insect.,  176/i.  —  Redt,  Faun.  Aiist,  526,  5/i3, 
PI.  n,  fig,  oà,  35  (dernier  segment  de  l'abdomen  (^), 

Antennes  filiformes ,  presque  aussi  longues  que  le  corps 
chez  les  femelles,  souvent  plus  longues  que  lui  chez  les  mâles. 
Tête  avancée  et  avec  les  yeux  presque  aussi  large  que  le 
pronolum,  souvent  plus  large  chez  les  mâles.  Pronolum  or- 

dinairement plus  large  que  long,  parfois  carré ,  convexe , 
coupé  droit  en  avant ,  légèrement  arrondi  sur  les  côtés  et  à 
la  base  ;  angles  antérieurs  assez  droits,  postérieurs  presque 
arrondis ,  seulement  le  fin  rebord  saille  en  forme  de  petites 
dents.  Ecusson  arrondi  au  bout.  Elylres  plus  larges  que  le 
pronolum,  2  fois  aussi  longues  que  larges,  chacune  arrondie 

au  bout ,  plus  en  dehors  qu'en  dedans.  Pattes  simples  ;  cro- 
chets des  tarses  munis  à  la  base  d'une  dent  aiguë.  Chez  les 

Luperns,  les  calus  surantennaires  ne  sont  jamais  échancrés 
en  dessus  ni  étranglés  près  des  yeux;  leur  double  courbure 
leur  fait  représenter,  à  eux  deux,  une  accolade  parfaitement 
dessinée  sur  le  front ,  et  il  est  des  plus  rare  que  les  deux 
cavités  antennaires  ne  confondent  pas  leurs  bords  entre  les 

antennes ,  où  presque  toujours  le  bourrelet  partant  de  i'épi- 
stome  vient  engager  sa  pointe  entre  la  pointe  des  calus.  Les 
larves  des  Liiperiis  sont  assez  grosses  ,  courtes  5  de  forme 
ovale  ;  elles  ont  six  pattes  et  une  petite  tête  écailleuse  ;  le 
reste  de  leur  corps  est  mou.  Le  nom  de  Luperiis  vient  du 
mot  grec  Liiperos,  (\m  veut  dire  triste.  On  leur  a  donné  ce 
nom  à  cause  de  leur  démarche  et  de  leurs  mouvements  peu 
agiles.  On  les  trouve  sur  les  plantes. 
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TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  2"  et  3°  articles  des  antennes  à  peu  près  d'égale  longueur 
(Calomjcrus,  Steph.  ). 

B.  Dessus  jaune  avec  ou  sans  taches  noires. 
C.  Pronolum  maculé  ;  élytres  bordées  de  noir. 
D.  Bordure  noire  s'étendant  sur  le  bord  externe.  —  Pattes 

noires  en  grande  partie  ....     1  circumfiisus.  Marsh. 
D '.  Bordure  noire ,  ne  longeant  pas  le  bord  externe,  —  Jambes 
pâles  2  suturalis. 

C  '.  Dessus  d'un  jaune  pâle  ou  roux  uniforme  sans  taches  noires. 
D.  Pronotum  creusé  vers  le  milieu  d'une  fovéole  transverse. 
E.  Dessous  noir.  —  Écusson  brun.  —  Antennes  à  peine  rem- 

brunies au  bout. 

F.  Tout  noir  en  dessons.  —  Élytres  d'un  jaune-grisâtre,  peu 
brillantes.  —  Pronotum  presque  aussi  large  que  les  élytres 
à  la  base  3  Wollastoni,  Paiva. 

F'.  Prosternum  d'un  jaune  testacé,  poitrine  noire,  abdomen 
brun.  —  Élytres  jaune  paille.  — Pronotum  beaucoup  plus 
étroit  à  la  base  que  les  élytres   .     5  fallax. 

E  '.  Dessous  pâle,  ainsi  que  le  dessus.  —  Antennes  rembrunies 
au  bout  U  nigritarsis, 

B'.  Pronotum  uni  sans  fovéole  transverse. 
E.  Plus  grand,  —  D'un  jaune  roux.  —  Pronotum  peu  arrondi 
sur  les  côtés  avec  les  angles  postérieurs  bien  marqués. 

6  flavipennis.  Luc. 
E'.  Plus  petit.  — D'un  jaune  pâle.  —  Pronotum  arrondi  avec 

les  angles  à  peine  marqués,    ,    .     7  lividiis. 
B  '.  Élytres  noires  ou  d'une  couleur  métallique  verte  ou  bleue. 
C.  Élytres  noires. — Pronotum  brun  ,  plus  ou  moins  ferrugineux. 
D.  Tête  noire.  —  Antennes  obscures  avec  i-h  articles  roux. 

8  pinicola.  Duft. 
D'.  Tête  d'un  rouge  ferrugineux  en  devant.  —  Antennes  ferru- 

gineuses  •    .     9  gulavis,  Gredl. 
C.  D'un  vert  ou  bleu  métallique  brillant. 
D.  Antennes  entièrement  jaunes ,  ainsi  que  les  jambes. 

10  Chevrolati, 

D'.  Antennes  brunes,  jaunes  à  la  base.  —  Jambes  jaunes  avec 
ou  sans  parties  brunes. 

E.  Jambes  entièrement  jaunes  ;  élytres  bleu  foncé. 
F.  2^  article  des  antennes  de  la  longueur  du  3*.  —  Élytres 

plus  distinctement  pointillées. 
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G.  Cuisses  presque  en  totalité  noires.  —  Ponctuation  des 
éîytres  plus  fine  et  plus  serrée.    14  cyaneus. 

G'.  Cuisses  obscures  à  la  base.  —  Ponctuation  des  élytres 
plus  forte  et  moins  serrée.  .    .    12  xanthopus.  Duft. 

F',  2«  article  des  antennes  un  peu  plus  court  que  le  3^ 
-r-  Élytres  à  peine  visiblement  pointillées. 

13  fossiilatus. 
E   Jambes  en  partie  jaunes  et  en  partie  brunes. 
F.  Plus  grand ,  vert  brillant,  —  Pronotum  plus  carré ,  lisse 

avec  les  angles  postérieurs  bien  marqués.  —  Base  des  h 
jambes  postérieures  jaune  ...    ik  Altaïcus. 

F'.  Plus  petit,  d'un  bleu  brillant.  ~  Pronotum  plus  large, 
ponctué,  avec  les  angles  postérieurs  peu  marqués.  — 
Jambes  jaunes  en  dehors,  noires  en  dedans. 

15  costalis. 
D".  Antennes  jaunes  à  la  base  avec  le  1"  article  brun. — Pattes 

noires  avec  la  base  des  jambes  jaunes.    16  mijiutus. 
A',  2«  article  des  antennes  beaucoup  plus  court  que  le  3"  (Luperus^, 

Geoff.). 

B.  Élytres  d'un  jaune  pâle. 
G.  Tête  et  écusson  jaunes,   ainsi  que  les  antennes. 

17  flavus.  Rosh. 
G'.  Tête  et  écusson  noirs,  ainsi  que  la  partie  extérieure  des  an- tennes  18  Revelieri.  Perris. 

B   Élytres  noires. 
G.  Pattes  entièrement  jaunes. 
D.  Abdomen  jaune  19  abdominalis.Romûu 
D'.  Abdomen  noir. 
Fi.  Pronotum  jaune  20  pygmœus, 
E'.  Pronotum  noir, 
F.  Pronotum  lisse,  plus  droit  sur  les  côtés.  Antennes 

rembrunies  extérieurement    .    .    21  foveolaius,  Rosli. 
F   Pronotum  ponctué ,  arrondi  sur  les  côtés.  —  Antennes  rem- 

brunies à  peine  vers  Textrémité.    22  rufipes  Fab. 
G'.  Cuisses  noires  à  lâ  base. 
D.  Pronotum  noir. 

E.  1-5  articles  des  antennes  jaunes,  2«  de  moitié  plus  court 
que  le  3^  —  Élytres  plus  densément  et  plus  fortement  ponc- 

tuées 23  Mtoliciis,  Kiesw. 

E'.  1-A  articles  des  antennes  jaunes,  2^  3  fois  plus  court  que 
le  3^  —  Élytres  plus  faiblement  et  moins  densément  ponc- 

tuées 24  betulinus.  Fourc. 
E'^  1-5  articles  des  antennes  testacés,  1"  avec  une  tache 

brune,  2®  beaucoup  plus  court  que  le  3«  Kiesenwetteri, 
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D    Pionotiim  jaujie. 
E.  Antannes  brunes  à  partir  du  6«  article.  —  Tête,  avec  les 

yeux,  plus  étroite  que  le  pronotum. 
F.  Pj  onotum  rétréci  à  la  base.  —  Yeux  moins  saillants,  plus 

sphériques  (      quelquefois  à  pronotum  noir). 
25  flavipes.  Lin. 

F'  Pronotum  à  peine  ou  pas  rétréci  à  la  base. — Yeux  saillants 
moins  sphériques  26  Carnioliciis.  Kiesw. 

E'  Antennes  brunes  dès  le  3"=  article,  4^'  taché  de  noir.  — 
Yeux  dépassant  le  pronotum.  ,    28  megaloplultalmiis, 

B"  Elytres  vertes  ou  bleues. 
C.  Cuisses  postérieures  munies  en  dedans,  à  la  base ,  d'une  lame saillante  29  laricis  Mots. 
C  Cuisses  postérieures  simples,  sans  saillie. 
D.  Pronotum  noir  ou  vert-noir. 
E.  Pattes  jaunes,  avec  la  base  des  cuisses  noire.  —  Antennes 

brunes  à  partir  du  4*  article.    .    30  cyanîpennis,  Kûst. 
E\  Pattes  noires  avec  le  genou  testacé.  —  1-3  articles  des  an- 

tennes pâles,  avec  une  tache  noire  en  dessus. 
31  geniculatus. 

E"  Pattes  et  antennes  noires.    .    .    32  nigripes,  Kiesw. 
D'  Pronotum  jaune,  plus  ou  moins  clair. 
E.  Grand.  —  Pronotum  rembruni,  ponctué.  —  Antennes  et  bas 

de  jambes  bruns  33  Garieli.  Aubé. 
E.  Petit. —  Pronotum  jaune  clair,  sans  ponctuation  bien  dis- 

tincte. 
F.  Antennes  obscures,  même  à  la  base  ;  pattes  jaunes,  avec  la 

base  des  cuisses  et  le  bas  des  jambes  bruns. 
3li  viridipennis  Germ. 

F'.  Antennes  rouges  à  la  base,  ainsi  que  les  pattes  en  entier. 
35  Pyrenœus.  Germ, 

1.  Circuiiifusus.  Marsh.,  Ent.  Brit.,  1 ,  227,  1802. —Redt., 
Faun.  Aust.,  526.  —  Spaviii,  E.  H.,  II  ,  76,  k^.-^  Brassiccv, 
Panz.,  Faun.  Germ. ,  XXf,  15. 

Long.,  3,5-i  mill.  —  Larg.,  1,2-1,5  mill. 

Tête  noire,  grosse,  arrondie,  entrée  jusqu'aux  yeux  dans 
le  prolhorax,  ponctuée,  un  peu  plus  étroite  que  lé  pronotum, 
même  avec  les  yeux  qui  sont  gros,  ovales,  noirs  et  assez 
saillants;  cavités  antennaii-es  larges,  évasées;  fossette  fron- 

tale médiocre  ;  sillons  des  calus  allant  au  haut  des  yeux  ; 
verlex  Irès-coui  l  ;  bourrelet  interantennaire  assez  saillant , 
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sub-caréné.  Antennes  presque  aussi  longues  que  le  corps  chez 
les  mâles,  un  peu  plus  courtes  chez  les  femelles;  noires, 
avec  les  trois  ou  quatre  premiers  articles  rougeâtres;  2°  ar- 

ticle de  la  longueur  du  3^  Pronotum  court,  transverse ,  une 
fois  et  demie  aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  un 
peu  arrondi  en  arrière,  rebordé  sur  les  côtés  et  à  la  base , 
un  peu  arrondi  sur  les  côtés,  un  peu  plus  large  en  avant 

qu'en  arrière,  Irès-peu  et  très-finement  ponctué  en  dessus; 
angles  antérieurs  tombants,  aigus,  mais  très-arrondis  au 
bout  ;  angles  postérieurs  obtus,  pas  très-pointus  ;  dessus  peu 
convexe,  portant  près  de  la  base,  au  milieu,  une  fossette 

oblongue  de  chaque  côté;  il  est  d'un  jaune testacé en  avant, 
avec  une  large  bande  noire  postérieure,  transversale,  s'avan- 
çant  un  peu  sur  les  côtés  et  portant  au  milieu  deux  taches 
noires  qui  vont  à  peu  près  couvrir  les  deux  fossettes.  Écusson 
noir  brillant,  en  triangle  recliligne,  très-pointu  en  arrière. 
Elytres  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base , 
U  fois  au  moins  plus  longues  que  lui ,  parallèles ,  assez  con- 

vexes en  dessus,  très-finement  ponctuées,  jaune  pâle,  avec 
une  large  bordure  suturale  et  marginale  noire  ;  cliaque  élytre 

est  très-arrondie  en  arrière,  ce  qui  fait  qu'elles  forment  un 
petit  angle  rentrant  à  leur  jonction.  Dessous  du  corps  tout 

noir  brillant.  Pattes  assez  longues,  toutes  noires  ,  à  l'excep- 
tion du  bout  des  cuisses,  des  jambes  et  des  tarses  qui  sont 

lesîacés  dans  la  première  paire  ,  du  bout  des  cuisses  et  du 

haut  des  jambes  qui  sont  d'un  testacé  brunâtre  dans  la  se- conde paire. 
France  ;  Autriche,  et  probablement  une  grande  partie  de 

l'Europe  ;  très-répandue  dans  la  France  centrale. 

Long.,  2,5-3  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

Quelques  personnes  ont  regardé  l'espèce  que  nous  allons 
décrire  ici  comme  une  variété  du  Liiperus  cîrciimftmis , 

mais  nous  croyons  plus  prudent  de  nous  ranger  à  l'opinioa 
de  Dejean ,  qui  l'a  toujours  considérée  comme  une  espèce 
distincte  ;  elle  présente  ,  du  reste  ,  des  caractères  constants 
qui  autorisent  fortement  cette  manière  de  voir. 

Tête  ronde,  noire,  grosse,  à  peu  près  lisse  sur  le  verlex, 
un  peu  ponctuée  en  avant,  aussi  large  que  le  pronotum,  en 
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y  comprenant  les  yeux  qui  sont  gros,  noirs  et  ovales  ;  fossette 
frontale  profonde,  terminée  en  pointe  en  avant  et  largement 
prolongée  sur  le  verlex  ;  sillons  des  calus  suranlennaires  peu 
inclinés,  assez  marqués  à  la-base;  cavités  antennaires  larges  : 
bourrelet  interantennaire  long,  brillant,  subcaréné.  Antennes 
assez  fortes  ,  dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps , 
entièrement  lestacées ,  avec  la  pointe  du  dernier  article 
noire  ;  3^  article  assez  petit ,  pas  plus  grand  que  le  second. 
Pronolum  à  peu  près  1  fois  1/2  aussi  large  que  long,  lisse , 
coupé  droit  en  avant ,  un  peu  arrondi  en  arrière  et  sur  les 

côtés,  un  peu  plus  large  en  avant  qu'en  arrière,  finement 
rebordé  en  arrière  et  sur  les  côtés  ;  angles  postérieurs  très- 
obtus  ,  bien  marqués  ;  angles  antérieurs  aigus ,  émoussés  ; 
flave  avec  une  large  bande  noire  qui  borde  la  base,  et  deux 
gros  points  noirs  sur  le  dessus,  en  travers,  un  peu  en  avant; 

dessus  peu  convexe,  marqué  d'une  large  fossette  plus  ou 
moins  apparente  de  chaque  côté.  Ecusson  noir,  brillant, 
triangulaire,  impressionné  à  la  pointe.  Elytres  très-peu  plus 
larges  que  le  pronolum  à  la  base,  h  fois  plus  longues  que 
lui ,  presque  parallèles  ,  mais  ayant  leur  plus  grande  largeur 

aux  épaules ,  et  à  partir  de  là  s'alténuant  un  peu  jusqu'au 
bout  ;  très-faiblen.ent  courbées  sur  les  côtés,  un  peu  déhis- 

centes en  arrière,  très-arrondies  chacune  à  l'extrémité,  peu 
convexes  en  dessus,  très-finement  et  peu  densément  ponc- 

tuées, d'un  flave  clair,  bordées  de  brun-noir  le  long  de  la 
suture  et  un  peu  au  bout  de  chaque  élytre.  Dessous  pubes- 
cent,  lisse,  brillant,  entièrement  noir,  à  l'exception  des 
côtés  du  prosternum  qui  sont  jaunes,  et  parfois  une  tache 
noire  sur  ce  jaune.  Jambes  testacées,  avec  la  base  des  cuisses 

noire  jusqu'aux  deux  tiers  en  avant,  toutes  noires  en  arrière  ; 
extrémité  des  tarses  rembrunie. 

Var.  A.  Les  2  points  noirs  du  dessus  du  pronotum  man- 
quent; la  bande  noire  de  la  base  se  réduit  à  une  grande  tache 

noire  oblique  de  chaque  côté  ;  le  jaune  des  élytres  est  très- 
pâle,  et  la  bordure  noire  de  la  suture  un  peu  plus  étroite. 

Espagne,  Badajoz,  etc. 

3.  Wo!Eas*rmî   Païva.,  Ann.  Hist.  nat.,  1861,  210.  —  Woll. 
Canar. ,  /i05  ,  ol9. 

Long.,  3  mili.  —  Larg.,  l,3mill. 

Tète  assez  arrondie,  finement  ponctuée,  peu  brillante,  rou- 
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geâlre ,  plus  éli  oile  que  le  pronolum  même  avec  les  yeux 
^qui  sonl  ronds,  noirs  el  peu  saillants  ;  fossette  frontale  courte, 
assez  petite,  ne  se  prolongeant  pas  vers  le  vertex;  calus  suran- 
tennaires  assez  saillants  el  venant  se  souder  par  leur  pointe 
à  la  poinle  du  bourrelet  interantennaire ,  lequel  est  assez 
long,  droit  et  assez  épais.  Antennes  dépassant  en  longueur 
la  moitié  de  la  longueur  du  corps ,  grossissant  un  peu  en 

allant  vers  l'extrémité,  les  six  premiers  articles  d'un  testacé 
rougeâlre ,  les  autres  brun-rougeâtre;  1"  article  assez  grand, 
2*  article  égal  au  3'.  Pronotum  pas  plus  large  que  long,  d'un 
teslacé  un  peu  grisâtre  ou  rougeâlre;  un  peu  ponctué  sur 

les  bords,  lisse  sur  le  disque,  plus  large  en  avant  qu'en 
arrière,  coupé  droit  et  un  peu  sinué  en  avant,  très-arrondi 
en  arrière  ,  tiès-peu  arrondi  et  presque  droit  sur  les  côtés, 
dilaté  et  rebordé  sur  les  côtés  et  à  la  base;  angles  postérieurs 
obtus,  pointus;  angles  antérieurs  aigus,  tombants,  émoussés; 
base  légèrement  sinuée  au  milieu;  dessus  peu  convexe,  assez 

brillant  el  marqué  de  chaque  côté  d'une  large  fossette  qui  va 
parfois  rejoindi-e  son  opposée  et  forme  ainsi  une  large  dépres- 

sion au  milieu  du  pronotum. Écusson  petit,  rougeâlre,  triangu- 
laire et  très-brillant.  Élylres  beaucoup  plus  larges  que  le 

pronotum  à  la  base,  li  fois  aussi  longues  que  lui,  sensible- 

ment parallèles  ou  du  moins  très-peu  élargies  jusqu'aux 
ti'ois  quarts  de  leur  longueur  ;  puis,  à  partir  de  là,  s'atté- 
nuant  un  peu  et  s'arrondissanl  en  arrière.  Chaque  élytre  est 
peu  arrondie  à  son  extrémité  ;  elles  sont  très-peu  convexes 
en  dessus,  d'un  teslacé  grisàlre ,  Irès-finement  et  densément 
ponctuées  el  rebordées  sur  les  côtés  et  en  arrière.  Dessous 

noir,  finement  ponctué  et  pubescenl.  Pattes  entièrement  d'un 
testacé  rougeâlre,  avec  les  tarses  plus  ou  moins  noirs  à  l'ex- trémité. 

Ce  Liiperus  a  de  très  grands  rapports  avec  le  Nigritarsis, 
mais  en  est  bien  distinct  par  son  pronotum  ponctué,  ses 
élylres  plus  finement  ponctuées,  le  pronotum  moins  Irans- 
verse,  les  élylres  moins  élargies  en  arrière  ,  la  couleur  d'un 
jaune  bien  moins  clair  et  le  verlex  moins  rouge. 

Canaries,  Palma,  îlierro.  trieurs  et  feuilles  des  Clslus  va- 
ginalus  Lin.,  et  Monspelicnsis  Lin. 
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Il,  Nigvitavsîs, 
Long-.,  3,2-3,5  mill.  —  Larg.,  1,5-1,8  mill. 

Tête  arrondie,  rouge  sur  le  vertex  jusqu'à  la  hauteur  des 
yeux,  et  d'un  jaune  plus  ou  moins  obscur  sur  toute  la  partie 
antérieure,  brillante  et  lisse  ;  le  rouge  du  vertex  s'élend  à  la 
nuque,  car  on  le  voit  parfois  au  travers  du  pronotum,  qui 
paraît  être  très-mince  ;  aussi  large  que  le  pronotum  en  avant, 
en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  assez  sail- 

lants ;  fossette  frontale  petite,  remontant  un  peu  vers  le 
vertex  et  rendue  cruciale  par  les  sillons  des  calus  suranlen- 
naires  qui  sont  profonds  et  droits  au  milieu;  ces  calus 
jaunes,  très-épais,  partent  des  yeux,  se  recourbent  entre 
les  antennes  où  ils  se  touchent ,  se  soudent  au  bourrelet  in- 
terantennaire  et  font  ainsi  prolongement  avec  le  sinus  de 

l'épistome,  ce  qui  rend  la  cavité  des  antennes  plus  petite. 
Antennes  fines,  velues,  dépassant  la  moitié  de  la  longueur 
du  corps  ,  brunes,  plus  rougeâtres  ou  jaunâtres  à  la  base  sur 
les  U  premiers  articles  ;  le  2^  article  gros,  égal  au  3«  en  lon- 

gueur. Pronotum  transverse,  au  moins  1  fois  1/2  aussi  large 

que  long  ,  d'un  jaune-paille  clair,  parfois  un  peu  rougeàtre  , 
lisse,  assez  brillant,  coupé  droit  en  avant ,  un  peu  arrondi 
en  arrière ,  un  peu  sinué  au  milieu  de  la  base ,  presque 
droit  sur  les  côtés,  seulement  un  peu  courbe  en  avant ,  un 

peu  plus  large  en  avant  qu'en  arrière,  un  peu  dilaté  et  re- 
bordé sur  les  côtés  et  à  la  base  ;  angles  postérieurs  obtus  , 

assez  pointus  ;  angles  antérieurs  aigus,  arrondis  et  épaissis  à 
la  pointe  ;  dessus  peu  convexe  et  marqué  dans  son  milieu 

d'une  large  et  profonde  impression  transversale  qui  occupe 
plus  de  la  moitié  de  la  largeur  du  pronotum  ,  un  peu  rugu- 
leux.  Écusson  triangulaire,  élargi,  jaune-paille  brillant,  lisse. 
Élytres  jaune-paille ,  rebordées,  un  peu  ruguleuses,  finement 
et  assez  densément  ponctuées,  pas  très-brillantes ,  pas  beau- 

coup plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  près  de  5  fois 

aussi  longues  que  lui,  droites  sur  les  côtés,  allant  en  s'élar- 
gissant  insensiblement  en  arrière  ,  la  plus  grande  largeur 
étant  environ  aux  Zi/5«'  de  leur  longueur  totale  et,  à  partir 
de  là,  s'arrondissant  obtusément  en  arrière;  très-peu  convexes 
en  dessus,  coupées  droit  en  avant,  avec  les  épaules  peu 
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arrondies.  Dessous  et  pattes  d'un  jaune-paille  à  peu  près 
pareil  à  celui  du  dessus  ;  bout  des  jambes  et  tarses  noirs. 

Algérie,  Blidali. 

5.  Fallax. 
Long.,  2,8  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Cette  espèce  a  beaucoup  de  rapports  avec  le  ISigritarsis , 
mais  son  pronotum  est  plus  étroit,  plus  rouge;  son  vertex 
moins  rouge,  le  devant  de  la  tête  moins  jaune,  les  tarses  à  peine 
rembrunis  et  la  poitrine  noire;  il  est  aussi  un  peu  plus  petit. 

Tête  arrondie ,  d'un  jaune-rougeâtre ,  plus  rouge  sur  le 
vertex ,  lisse,  brillante,  un  peu  plus  étroite  que  le  pronolum 
en  avant,  même  avec  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  pas 
très-saillants;  fossette  frontale  triangulaire,  pointue  en  avant, 
moyenne  ,  ne  se  prolongeant  pas  vers  le  vertex;  calus  suran- 
tennaires  assez  forts  et  soudés  au  bourrelet  inlerantennaire 

qui  est  assez  saillant  et  brillant.  Antennes  ayant  les  5  pre- 
miers articles  teslacé  jaune  (on  n'a  pas  vu  les  autres  articles) , 

le  2*^  plus  gros  et  aussi  long  que  le  3%  Pronotum  transverse, 
moins  de  2  fois  aussi  large  que  long ,  coupé  droit  en  avant, 
un  peu  arrondi  en  arrière,  nullement  sinué  au  milieu  de  la 
base ,  peu  arrondi  sur  les  côlés ,  à  peu  près  rectangulaire  ; 
angles  postérieurs  obtus,  assez  pointus;  angles  antérieurs 

aigus ,  arrondis;  d'un  jaune  testacé  en  dessus  et  en  dessous, 
portant  au  milieu  une  large  impression  transversale  plus 

large  au  centre  et  qui  s'étend  presque  jusqu'aux  bords,  lisse, 
assez  brillant,  un  peu  dilaté  et  rebordé  sur  les  côtés  et  à  la 
base.  Écusson  triangulaire,  brun-rougeàtre ,  lisse,  brillant. 
Elytres  jaune  pâle  ,  beaucoup  plus  larges  que  le  pronolum  à 
la  base,  environ  5  fois  plus  longues  que  lui,  parallèles  jus- 

qu'aux trois  quarts  de  leur  longueur  et,  à  partir  de  là,  ar- 
rondies en  arrière,  pas  li'ès-bombées  en  dessus,  un  peu 

ruguleuses  et  couvertes  d'une  ponctuation  qui  n'est  visible 
qu'à  un  fort  grossissement,  très-finement  rebordées.  Dessous 
à  peine  pubescent,  assez  brillant,  lisse  ;  proslernum  jaune 
teslacé;  poitrine  noire,  abdomen  brunâtre,  bords  des  seg- 

ments plus  clairs.  Cuisses,  jambes  et  tarses  entièrement 

jaunes,  à  l'exception  de  la  fine  extrémité  des  jambes  posté- 
rieures qui  est  brune,  et  de  la  base  du  l*'  article  des  tarses 

postérieurs  qui  est  noire. 



124  MONOGRAPHIE  DES  GÂLLERUCIDES. 

Un  seul  individu,  de  la  collection  de  M.  Aubé. 
Algérie. 

6.  FlavigtennSs.  Luc,  Exp.  Alg.,  543,  Ihdl.  Pl.  lih,  f.  10, 1849. 
Long.,  4,5-6  mill.  —  Larg.,  2-2,5  miU. 

Têle  lisse ,  ferrugineuse  au  sommet ,  jaune  à  l'extrémité 
antérieure ,  presque  aussi  large  que  le  pronotum ,  en  y  com- 

prenant les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  assez  petits  et  sail- 
lants ;  fossette  frontale  forte,  large  et  formant  une  croix  bien 

marquée  avec  les  sillons  des  calus  surantennaires  qui  sont 
profonds  et  en  ligne  droite  transversale.  Antennes  grêles , 

d'un  jaune  ferrugineux,  plus  longues  que  la  moitié  du  corps 
chez  les  mâles,  chez  lesquels  l'extrémité  des  derniers  articles 
est  parfois  noir  ;  2^  article  plus  court  que  le  3*.  Bourrelet  in- 
terantennaire  subcaréné,  brillant.  Pronotum  lisse,  brillant, 

d'un  jaune  ferrugineux,  assez  fortement  rebordé  tout  autour, 
une  fois  et  demie  à  peu  près  aussi  large  que  long,  un  peu 
rétréci  en  arrière ,  coupé  droit  en  avant ,  mais  légèrement 
sinué  au  milieu  ,  très-légèrement  arrondi  en  arrière  et  égale- 

ment un  peu  sinué  au  milieu  ,  assez  arrondi  sur  les  côtés  en 
avant ,  se  redressant  presque  en  arrière  pour  former  les  an- 

gles postérieurs  qui  sont  obtus,  pointus  et  un  peu  saillants  , 
les  angles  antérieurs  droits  et  pointus;  dessus  assez  convexe, 
uni,  avec  un  légère  fossette  anlé-sculellaire.  Ecusson  lisse, 
d'un  jaune  ferrugineux  brillant,  un  peu  sillonné,  en  triangle 
assez  pointu.  Elylres  entièrement  jaune-rougeâtre  ou  d'un 
jaune  ferrugineux  ,  brillantes ,  beaucoup  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base,  au  moins  U  fois  aussi  longues  que  lui, 

allant  en  s'élargissant  en  arrière  ,  mais  un  peu  rélrécies  au 
milieu  ,  assez  fortement  rebordées  et  arrondies  postérieure- 

ment, très-peu  convexes  en-dessus,  mais  un  peu  bossues  à 
la  base  de  chaque  côté  de  la  suture,  portant  en-dessus  cha- 

cune de  6  à  7  petites  côtes  bien  apparentes ,  quoique  faibles, 

qui  n'atteignent  ni  la  base  ni  le  sommet  ;  elles  sont  finement, 
vaguement  et  densément  poncluées  ;  les  épaules  sont  assez 
saillantes,  un  peu  élevées  et  impressionnées  en-dessus.  Des- 

sous pubescent,  finement  ponctué,  ainsi  que  les  pattes,  d'un 
jaune  ferrugineux  qui  devient  souvent  brunâtre  par  la  dessi- 
cation. 

Algérie,  Bône,  Milah.  En  juiut 
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7.  Lividus. 
Long.,  3,8  mill.  —  Larg.,  1,6  mill. 

Tête  ronde,  jaune  livide,  un  peu  rougeâtre  sur  le  verlex, 
lisse,  brillante,  presque  aussi  large  que  le  pronolum  en  avanl, 
en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  Irès-sail- 
lants  ;  fossette  frontale  très-peu  marquée  et  se  prolongeant 
peu  vers  le  verlex;  calus  surantennaires  arrondis ,  brillants, 
saillants,  se  touchant  presque  ;  sillon  qui  les  limite  en-dessus 
lout-à-fait  transversal  et  aboutissant  à  la  partie  supérieure 
des  yeux  ;  bourrelet  interantennaire  assez  long ,  peu  bril- 

lant ,  un  peu  pubescent  comme  la  partie  antérieure  de  la 
tète.  Antennes  dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps 

d'un  brun-rougeâlre  avec  la  pointe  du  dernier  article  noire,  les 
2  premiers  articles  et  la  base  du  3*  d'un  jaune-rougeâtre,  le 
l-^"-  article  est  aussi  long  et  plus  gros,  plus  renflé  que  le  3%  le  2*= 
est  égal  en  longueur  au  3^  Pronotum  assez  grand,  presque 

orbiculaire,  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  coupé  droit  en 
avant,  assez;  arrondi  à  la  base,  très-arrondi  sur  les  côtés, 
rebordé  finement  à  la  base  et  sur  les  côtés,  lisse,  brillant, 

assez  convexe,  d'un  testacé  grisâtre;  les  angles  postérieurs 
obtus,  bien  marqués  ,  les  antérieurs  droits  assez  pointus  ;  de 
chaque  côté,  une  fovéole  près  des  angles  postérieurs.  Ecusson 

en  triangle  élargi ,  lisse  ,  brillant ,  d'un  gris-jaunâtre  livide. 
Élytres  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  presque 
5  fois  aussi  longues  que  lui ,  coupées  droit  en  avant,  paral- 

lèles jusqu'aux  deux  tiers  postérieurs;  puis,  à  partir  de  là, 
un  peu  acuminées  et  arrondies  en  arrière  ;  un  peu  arrondies 
séparément  au  bout ,  peu  convexes  en-dessus,  très-finement 

ponctuées,  brillantes,  d'un  jaune-grisâtre  livide  et  rebordées 
sur  les  côtés,  minces  et  transparentes;  elles  ne  sont  retour- 

nées en-dessous  que  dans  la  moitié  antérieure.  Dessous 
assez  finement  ponctué  et  pubescent,  assez  brillant,  et  d'un 
gris-jaunâtre  livide.  Pattes  d'un  jaune  pâle  livide  avec  les 
tarses  rougeâtres. 

Un  seul  individu.  Collection  de  M.  Chevrolat. 
Syrie,  Saïda. 

8.  Opîentalîs.  Fakl.,  Transe.  ,  II,  336,  531,  1836. 
Long.,  5,8  mill,  —  Larg.,  2,6  mill. 
Stature  du  L,  pallipes  ,  cependant  un  peu  plus  grand. 
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Tête  arrondie,  d'un  bleu  obscur  luisant,  également  con- 
vexe sur  le  verlex,  lisse  ;  une  ligne  sinuée  étroite,  profonde 

entre  les  yeux;  front  très-inégal,  un  peu  vert-bronzé  ,  plus 
brillant,  avec  quelques  poils  longs,  leslacés;  ])ouclie  et 

palpes  d'un  flave  testacé.  Yeux  assez  saiîlanls,  globuleux, 
noir  de  poix.  Antennes  dépassant  un  peu  la  moitié  du  corps, 
filiformes,  à  poils  raides  globulifères,  peu  serrés;  les  li  articles 

de  la  base  d'un  flave  leslacé,  un  peu  luisants,  les  suivants 
noir  de  poix,  les  5-7  plus  clairs  vers  le  boul.  Pronotum  sub- 
quadrangulaire,  un  peu  plus  large  que  long,  bleu  luisant  , 
avec  un  reflet  bronzé,  finement  rebordé  dans  son  pourtour  , 
largement  et  peu  profondément  échancré  à  la  base  ,  oblusé- 
ment  arrondi  vers  les  angles ,  à  côtés  obliques,  rétréci  posté- 

rieurement, à  peine  dilaté  avant  le  milieu,  tronqué  en  devant, 
avec  tous  les  angles  saillants,  mucronés  ;  convexe,  rendu 
inégal  par  quelques  impressions  obsolètes  ;  une  pelite  fovéole 
anlé-scutellaire;  obsolètement  anguleux  à  un  fort  grossisse- 

ment. Ecusson  triangulaire ,  peu  allongé ,  bronzé  obscur  , 
poli.  Elytres  presque  de  moitié  plus  larges  que  la  base  du 
pronotum,  bleues  luisantes,  oblongues ,  linéaires,  dilatées 

peu  à  peu  vers  l'extrémité ,  rétrécies  de  nouveau  avant  le 
bout,  déhiscentes ,  chacune  acuminée  ,  assez  convexes,  ob- 

solètement sillonnées,  rabattues  sur  les  côtés,  assez  im- 

pressionnées en  dedans  de  l'épaule  ,  densément  et  finement 
pointillées,  très-finement  ruguleuses transversalement;  épaules 
presque  droites  ,  arrondies ,  peu  élevées.  Dessous  d'un  bleu- 
vert  obscur,  luisant,  densément  hérissé  de  poils  gris,  long-, 
raides;  densément  mais  obsolètement  pointillé  sur  les  côtés 
de  la  poitrine,  avec  des  poils  plus  serrés,  ikbdomen  très- 
retiré ,  impressionné  au  milieu.  Pattes  épaisses,  d'un  testacé 
flave,  riant,  avec  des  poils  courts,  serrés,  testacés  ;  cro- 

chets légèrement  rembrunis.  Ex  Fald. 
Caucase. 

9.  Pînîcola.  Diifts.,  Faim.  Aust.,  III,  23/i,  1825.— Ratz. ,  Forsl., 
I,  2/i5,  /t,  30.  Pl.  XX,  fig.  9,  10.  —  Kust.,  Ksef.  Eur.,  XIV, 
99.  —  Redt.,  Aust.  526. 

Long .,  8  mil).  — Larg  .,1,3  mill. 

Tète  sub-triangulaire ,  noire  ,  enfoncée  dans  le  prolhorax 

jusqu'aux  yeux  qui  sont  gros,  noirs  et  ronds  ;  glabre  fine- 
ment et  assez  lâchement  ponctuée  sur  le  vertex  qui  est  bril- 



MONOGRAPHIE  DES  GALLERUGIDES.  127 

lant;  calus  obliques ,  anguleux  en  dedans,  brillants;  fossette 
frontale  assez  marquée,  remontant  un  peu  vers  le  verîex. 
Antennes  noires,  avec  les  quatre  premiers  articles  jaune 
clair,  2*  article  égal  au  3^  Bourielet  interanlennaire  peu 
élevé,  large,  ponctué  et  remontant  assez  liaut;  sillon  des 
calus  obliques  assez  marqué  ;  cavités  antennaires  rétrécies 
par  la  largeur  des  calus.  Pronotum  Iransverse,  presque  2  fois 
aussi  large  que  long ,  jaune ,  avec  une  tache  obscure  dans 
son  milieu,  coupé  droit  en  avant,  assez  arrondi  en  arrière 
et  sur  les  côtés ,  qui  sont  rebordés  ainsi  que  la  base  ;  angles 
postérieurs  obtus,  assez  pointus;  angles  antérieurs  aigus, 
arrondis  ;  dessus  assez  convexe,  brillant,  avec  une  très-petite 
fovéole  obsolète ,  anlé-sculellaire.  Ecusson  en  triangle  ar- 

rondi, noir  brillant,  lisse,  Elytres  bien  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base,  /i  à  5  fois  plus  longues  que  lui,  parallèles, 
toujours  un  peu  déhiscentes  en  arrière,  noir  de  poix,  un  peu 
arrondies  au  bout  chacune  en  particulier,  brillantes,  ru- 

gueuses ,  assez  fortement  et  densément  ponctuées,  assez  con- 
vexes en  dessus ,  rebordées  sur  les  côtés  et  au  bord  apical. 

Dessous  ponctué  et  pubescent  de  gris;  poitrine  et  abdomen 
noir  brillant  ;  prosternum  jaune  sur  les  côtés,  brunâtre  au 
milieu.  Pattes  jaunes;  cuisses  noires  ,  avec  leur  base  courte- 
ment  et  leur  extrémité  plus  largement  jaunes  ;  tarses  rou- 

geâtres  ou  un  peu  rembrunis  à  l'extrémité. 
Va7\  A.  Tête  et  pronotum  d'un  brun-rouge  foncé  ;  élytres 

noir  de  poix  ;  au  milieu  du  pronotum  une  tache  mal  limitée, 

plus  noire  ;  les  à  premiers  articles  des  antennes  d'un  jaune- 
rougeâtre. 

Var.  B.  Tout  noir;  le  pronotum  seulement  est  d'un  noir 
un  peu  rougeâtre ,  et  les  U  premiers  articles  des  antennes 

sont  d'un  jaune  un  peu  sombre. 
Autriche ,  Voihynie. 

10.  Gulapîs.  Gredl,  Natur,  Abt.,  1857,  p.  73.  — Kiesw.,  Berl., 
1861,  39/1. 

Long.,  'à'ii  mil!.  —  Larg. ,  1,5-1,7  mill. 

Tête  petite,  triangulairement  arrondie,  peu  convexe,  lisse, 
marquée  seulement  au  front  de  quelques  points  disposés 
en  deux  rangées  transversales  et  au  milieu,  entre  les  yeux, 

d'une  fossette  fortement  enfoncée ,  noire ,  brillante  sur  le 
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vertex ,  ferrugineuse  à  sa  partie  antérieure  et  inférieure  ; 
cavité  des  antennes  large  ;  bourrelet  interantennaire  épais. 
Antennes  presque  les  3  quarts  de  la  longueur  du  corps, 
rubigineuses  jaunâtres;  les  articles  de  la  base  plus  clairs 

avec  une  pubescence  fine  d'un  gris-jaunâtre  ;  le  i!«  article 
sensiblement  égal  au  3^  Pronotura  ferrugineux  brillant, 
transversalement  carré,  coupé  droit  en  avant  avec  les  angles 
antérieurs  relevés  et  rectangulairemenl  arrondis  ;  un  peu 
arrondi  à  la  base  avec  les  angles  postérieurs  obtus ,  mais 
pointus;  arrondi  et  élargi  sur  les  côtés,  un  peu  rétréci  en 
avant  ;  dessus  peu  convexe,  presque  lisse.  Écusson  triangu- 

laire, arrondi,  noir  lisse  brillant.  Élytres  coupées  droit  en 

avant,  parallèles  jusqu'aux  deux  tiers,  peu  convexes,  noires 
avec  un  reflet  bleuâtre  ou  violet-brunâtre;  rugueuses,  con- 

fusément ponctuées ,  ayant  leur  plus  grande  largeur  à  la 
base  ;  épaules  un  peu  arrondies  ,  peu  élevées  ;  les  élytres 
sont  chacune  un  peu  arrondies  à  leur  extrémité.  Dessous  fine- 

ment ponctué  avec  une  pubescence  fine  jaunâtre.  Pattes  fer- 
rugineuses, cuisses,  jusqu'au-delà  du  milieu  et  les  derniers 

arlicles  des  tarses,  ordinairement  brun  de  poix,  mais  parfois 
aussi  entièrement  ferrugineuses. 

Ce  Luperus  a  été  découvert  par  M.  Meister  sur  le  Plats- 
berg,  à  Zi,500  pieds  d'altitude. 

Le  Platsberg  (Prusse)  ;  le  Tyrol. 

jl.  Clievrolati. 
Long.,  5  mill.  — Larg.,  2  mill. 

Tête  triangulaire  ,  arrondie  ,  d'un  vert  irisé  noirâtre ,  bril- 
lante ,  sensiblement  lisse  sur  le  vertex ,  rugueusement  ponc- 

tuée en  avant,  à  fossette  frontale  assez  étroite  ,  profonde  et 
remontant  un  peu  vers  le  vertex,  à  sillons  des  calus  suranten- 
naires  obliques  et  bien  marqués;  plus  étroite  que  le  pronotum 
en  avant,  même  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  gros, 
bruns  et  assez  saillants.  Antennes  dépassant  la  moitié  de  la 

longueur  du  corps  ,  entièrement  d'un  jaune-rougeâtre  clair, 
avec  l'extrémité  du  li«  article  noire  et  pointue;  le  2'  article 
est  seulement  un  peu  plus  petit  que  le  3^  Bourrelet  inter- 

antennaire court,  peu  élevé,  inégal.  Pronotum  en  carré 

Iransverse,  1  fois  1/2  à  peu  près  aussi  large  que  long,  d'un 
beau  bleu  brillant ,  coupé  droit  en  avant ,  assez  fortement 
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arrondi  en  arrière,  à  peine  sinué  au  milieu  de  la  base,  très- 
peu  courbé  sur  les  côtés,  qui  sont  un  peu  dilatés  et  rebordés 
ainsi  que  la  base  ;  angles  antérieurs  à  peu  près  droits,  assez 
pointus ,  relevés  ;  angles  postérieurs  obtus  ,  bien  marqués , 
un  peu  relevés.  Dessus  assez  convexe,  très-finement  ponctué, 
plus  sur  les  côtés  et  à  la  base  ,  marqué  dans  son  milieu  d'une 
ligne  obsolète  élevée.  Ecusson  noir-bleu  ,  très-brillant,  lisse , 

en  triangle  arrondi,  surtout  à  la  pointe.  Elytres  d'un  beau 
bleu  brillant ,  parallèles  presque  jusqu'au  bout  et  obtusément 
arrondies  en  arrière  ,  5  fois  aussi  longues  que  le  pronotum  , 
un  peu  plus  large  que  lui  à  la  base,  densément,  finement 
et  vaguement  ponctuées,  rebordées  tout  autour,  peu  con- 

vexes en  dessus,  un  peu  rugueuses;  épaules  un  peu  arron- 
dies, pas  très-saillantes  Dessous  d'un  vert-noirâtre,  couvert 

ainsi  que  les  cuisses  d'une  pubescence  jaune  courte,  écartée. 
Pattes  testacées  avec  les  cuisses  presque  entièrement  d'un 
noir  à  reflets  verts ,  plus  en  arrière  ,  moins  en  avant  ;  article 
ongulifère  brun-rougeâtre. 

Un  seul  individu  mâle.  Collection  de  M.  Chevrolat. 
Caucase. 

11*.  Cyaneus. 
Long.,  /i,5mill,  — Larg.,  2  mill. 

Tête  triangulaire  ,  arrondie  ,  d'un  vert-noir ,  finement  et 
peu  ponctuée,  bien  plus  étroite  que  la  partie  antérieure  du 
pronotum ,  même  avec  les  yeux  qui  sont  saillants  ,  ovales  et 

d'un  brun-rouge  ;  fossette  frontale  large  courte  ,  se  prolon- 
geant sur  le  vertex  et  rendue  largement  cruciale  par  les  sillons 

des  calus  surantennaires  qui  sont  très-marqués;  bourrelet 
interantennaire  assez  gros,  court  et  brillant;  cavités  des 
antennes  larges  évasées ,  très-ponctuées.  Antennes  de  la 
moitié  de  la  longueur  du  corps  à  peu  près,  noir  de  poix,  avec 

les  5  premiers  articles  rougeâtres  ;  2"  article  long  et  égal 
au  3^  Pronotum  d'un  vert-noirâtre  brillant,  transverse, 
bombé,  à  peu  près  deux  fois  aussi  large  que  long ,  coupé 
droit  en  avant  avec  les  angles  antérieurs  un  peu  saillants , 

presque  droits,  émoussés,  relevés,  plus  étroit  en  avant  qu'en 
arrière ,  légèrement  arrondi  sur  les  côtés  qui  sont  un  peu 
dilatés  et  rebordés  tout  autour;  dessus  densément,  assez  fine- 

ment, mais  très-visiblement  ponctué,  marqué  de  h  fossettes  : 
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une  faible  anté-sculellaire  ,  une  plus  forte  ovale  au  milieu, 
non  loin  du  bord  antérieur ,  et  une  autre  de  chaque  côté , 
près  des  bords  latéraux.  Éeusson  en  triangle  arrondi  à  la 
pointe,  noir  brillant,  très-peu  et  très-finement  ponctué.  Ély- 
tres  larges,  très-peu  convexes,  d'un  beau  bleu  violacé,  très- 
finement  et  très-densément  ponctuées ,  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base  et  U  fois  au  moins  aussi  longues  que  lui , 
coupées  droit  en  avant  avec  les  épaules  assez  saillantes  et 
fortement  impressionnées  en-dessus ,  rebordées  tout  autour , 
parallèles  presque  jusqu'au  bout  et  un  peu  déhiscentes  en 
arrière;  chaque  élytre  est  arrondie  et  comme  tronquée  à  son 

extrémité.  Dessous  d'unnoir-verdâtre  assez  densément ponctué 
et  pubescent.  Pattes  testacées.  avec  les  cuisses  noires  presque 

jusqu'au  bout  ;  dernier  article  des  tarses  rougeâlre. 
Un  seul  exemplaire  de  la  collection  de  M.  Reiche. 
Dalmalie. 

12.  Xanthopus.  Duft. ,  Faun.  Aust.,  III,  234,  1825.  — .Redt., 
Faun.  Aust.,  527.— -Bach-,  Faun.  Pmss.,  III,  136,  3.— Kiesw., 
Berl.,  1861,  393. 

Long. ,  h  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Tête  d'un  bleu  un  peu  noirâtre  avec  la  bouche  rouge,  bril- 
lante, finement  ponctuée ,  triangulaire  ,  bien  moins  large  que 

la  partie  antérieure  du  pronotum, même  avec  les  yeux  qui  sont 
noirs,  oblongs,  pas  très-saillants  ;  fossette  frontale  courte,  mais 
très-large,  presque  ronde,  remontant  à  peine  vers  le  vertex  ; 
bourrelet  interantennaire  fin,  subcaréné, brillant;  calussuran- 
tennaires  assez  courts,  leurs  sillons  un  peu  obliques.  Antennes 
atteignant  au  moins  la  moitié  de  la  longueur  du  corps ,  noi- 

râtres avec  les  li  ou  6  premiers  articles  d'un  jaune-rougeâtre  ; 
le  2^  article  seulement  un  peu  plus  petit  que  le  3« , 
le  aussi  long  que  les  deux  précédents.  Pronotum  trans- 

verse, une  fois  et  demie  à  peu  près  aussi  large  que  long, 
bleu,  brillant,  finement  ponctué,  coupé  droit  en  avant 
et  en  arrière,  mais  très-légèrement  sinué  au  milieu  de  la 
base ,  très-arrondi  sur  les  côtés  qui  sont  dilatés  et  rebordés 
ainsi  que  la  base  ;  angles  postérieurs  obtus,  bidentés  ;  angles 
antérieurs  aigus,  un  peu  arrondis  ;  dessus  peu  convexe,  une 
petite  fovéole  anté-sculellaire  à  la  base.  Éeusson  en  triangle 
arrondi,  noir  brillant,  lisse.  Élylres  coupées  droit  en  avant, 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  plus  de  li  fois 
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plus  longues  que  lui,  à  peu  près  parallèles  jusqu'aux  3  quarts  de 
leur  longueur  el,  à  partir  de  là,  s'acuminanl  un  peu  et  s'ar- rondissant  en  arrière  ;  chaque  élytre  est  un  peu  arrondie  à 
son  extrémité  ;  dessus  pas  très-convexe  ,  un  peu  rugueux  , 
très-finement  et  assez  densément  ponctué  de  points  de 

diverses  grosseurs  ;  d'un  bleu  brillant.  Dessous  d'un  noir-bleu 
brillant ,  finement  ponctué  et  pnbescent.  Pattes  d'un  jaune- 
rougeâtre  ;  cuisses  noires,  presque  jusqu'à  l'extrémité. Autriche. 

13.  Fossulatus. 
Long.,       mill,  —  Larg.,  1,5  mill. 

Tête  arrondie,  d'un  vert-noir ,  brillante  sur  le  vertex  qui 
est  presque  lisse;  le  reste  peu  densément  ponctué,  un  peu 
plus  étroit  que  le  pronolum  ,  en  y  comprenant  les  yeux  qui 
sont  ovales ,  noirs  et  pas  très-saillants  ;  fossette  frontale 
grande  et  remontant  un  peu  vers  le  vertex  ;  calus  suranten- 
naires  anguleux  et  un  peu  élevés  près  de  la  fossette  fron- 

tale ;  bourrelet  interantennaire  sub-caréné.  Antennes  jaune 
clair,  n'ayant  que  les  U  derniers  articles  noirs  ;  2"=  article 
assez  grand,  un  peu  plus  petit  que  le  3«;  le  li"  aussi  grand 
que  les  deux  précédents  réunis.  Sillons  des  calus  pas  très- 
obliques  ,  assez  marqués.  Pronolum  Iransverse  ,  presque 
2  fois  aussi  large  que  long,  vert  brillant,  très-finement 
ponctué ,  coupé  droit  en  avant ,  un  peu  arrondi  en  arrière , 
passablement  arrondi  sur  les  côtés ,  qui  sont  un  peu  dilatés 
et  rebordés,  ainsi  que  la  base  ;  angles  antérieurs  droits ,  un 
peu  arrondis  et  relevés;  angles  postérieurs  obtus,  peu  mar- 

qués et  relevés;  dessus  assez  convexe  ,  marqué  en  avant  au 

milieu  d'une  fossette  très-peu  profonde ,  en  arrière  près  de 
la  base,  devant  l'écusson  ,  de  deux  grandes  fossettes,  l'une 
à  côté  de  l'autre  en  travers,  séparées  par  une  petite  fossette 
plus  profonde,  anté-scutellaire  ,  et  de  chaque  côté  de  Zi  à  5 
petites  fossettes  rapprochées ,  disposées  sur  deux  lignes  obli- 

ques. Ecusson  en  triangle  arrondi ,  brillant,  violet  foncé,  peu 

ponctué.  Elytres  d'un  bleu  légèrement  violacé ,  un  peu  plus 
larges  que  le  pronolum  à  la  base,  U  fois  environ  aussi  longues 
que  lui,  ayant  leur  plus  grande  largeur  aux  épaules,  qui  sont 
un  peu  arrondies  et  impressionnées  en  dessus  à  leur  pointe  ;  à 
partir  des  épaules,  elles  se  rétrécissent  légèrement  jusque 
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environ  aux  deux  tiers  de  leur  longueur,  et,  h  partir  de  la, 

s'atténuent  chacune  en  dedans  et  en  dehors  jusqu'à  leur 
extrémité  qui  est  sub-tronquée  :de  là  résulte  une  déhiscence 
très-marquée  qui  remonte  jusqu'à  environ  le  tiers  de  la  lon- 

gueur des  élylres ,  qui  ont  un  reflet  brunâtre  à  leur  extré- 
mité ;  elles  sont  marquées  en  dessus  de  quelques  sillons 

obsolètes  ,  sont  très-finement  et  densément  ponctuées  et  peu 
rugueuses.  Dessous  d'un  noir-bleuâtre  brillant  ,  très-peu 
ponctué  et  pubescent.  Pattes  jaune-clair  comme  les  antennes, 
avec  les  cuisses  d'un  noir-brun  à  reflet  vert,  presque  entière- 

ment en  arrière  et  plus  d'à  moitié  en  avant. 
Un  seul  exemplaire.  Collection  de  M.  de  Heyden,  de 

Francfor  t-sur-le-Mein . 
Crimée. 

ih.  Altaïcus.  Gebl.—Mots.  Mosc,  Bul.,  1860.  â98. 
Long.,  Zi,5-5  mill.  —  Larg.,  d,8-2  mill. 

Tête  sub-triangulaire,  d'un  noir-vert  ou  d'un  noir  bronzé, 
pubescente  en  avant,  à  peine  ponctuée,  aussi  large  que  le 
pronotum  en  avant ,  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont 
ovales ,  noirs ,  très-saillants;  fossette  frontale  large,  longue, 
remontant  vers  le  vertex  et  rendue  cruciale  par  les  sillons 
des  calus  surantennaires  qui  sont  profonds  ;  bourrelet  inter- 
antennaire  court,  subcaréné.  Antennes  pubescentes,  dépas- 

sant peu  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  dans  les  mâles , 
plus  courtes  dans  les  femelles,  ayant  les  U  premiers  articles 

d'un  jaune-rougeâtre ,  tous  les  autres  d'un  noir  de  poix  ;  le 
2*  article  est  presque  égal  au  3^  Pronotum  d'un  bleu-noir 
ou  d'un  vert-noir  bronzé ,  presque  carré ,  coupé  droit  en 
avant ,  avec  les  angles  antérieurs  droits ,  relevés ,  assez 
pointus  ;  coupé  droit  à  la  base  ,  mais  obliquement  aux  angles 
postérieurs  qui  sont  obtus  et  très-pointus  ;  rebordé  sur  les 
côtés  et  en  arrière  ;  côtés  arrondis  en  avant,  se  redressant  en 
arrière;  dessus  peu  convexe,  inégal ,  marqué  principalement 
d'une  très-grande  fossette  peu  profonde  anté-scutellaire ,  à 
peine  ponctué.  Ecusson  triangulaire ,  arrondi  à  la  pointe , 

court ,  brillant ,  lisse ,  noir  ou  d'un  vert  bronzé.  Elytres 
beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum ,  coupées 
droit  en  avant,  avec  les  épaules  saillantes,  impressionnées  en 
dessus ,  sensiblement  parallèles  dans  les  trois  quarts  de  leur 
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longueur  ,  atténuées  dans  le  dernier  quart  et  obtusément  ar- 
rondies postérieurement  ;  bleues  ou  d'un  bleu-vert  brillant , 

finement,  densément  et  vaguement  ponctuées,  glabres,  U  fois 
au  moins  aussi  longuesque  le  pronotum,peu  convexes  en  dessus 
avec  les  côtés  tombants  et  même  rentrant  un  peu  en  dessous, 
rebordées  tout  autour.  Dessous  d'un  noir-bleu  et  verdâtre 
brillant ,  ponctué ,  un  peu  pubescent.  Cuisses  noires  jusqu'à 
l'extrémité  en  arrière ,  un  peu  moins  en  avant  ;  jambes 
presque  entièrement  d'un  brun-noir  en  arrière  et  seulement 
dans  leur  moitié  inférieure  en  avant  ;  tarses  bruns  en  arrière, 
un  peu  moins  foncés  en  avant. 

Sibérie  ;  Mont  Altaï. 

14'.  IMscolor.  Faid.  Transe,  II,  340,  534,  1836. 
Long.,  3,8  mill.  —  Larg,,  1,8  mill. 

Très-semblable  au  L.  amœnus ,  mais  plus  convexe  et  plus 
large  sur  les  élytres. 

Tête  arrondie,  inclinée,  bronzé-noir  luisant,  convexe  sur  le 
vertex,  obsolètement  ruguleux  transversalement;  front  très- 
inégal,  bi-caréné  longitudinalement  entre  les  antennes;  carènes 
élevées,  lisses  ;  bouche  noire  avec  de  courts  poils  peu  nom- 

breux. Antennes  beaucoup  plus  longues  que  le  corps  c?  » 
minces,  filiformes  ;  les  3  premiers  articles  de  la  base  testacé 
obscur ,  les  suivants  noirs ,  peu  velus.  Pronotum  transverse 
plus  large  que  long ,  noir  bronzé  luisant ,  tronqué  aux  deux 
bouts,  non  échancré  à  la  base,  médiocrement  dilaté  et  rebordé 
sur  les  côtés  ;  angles  en  pointe ,  les  antérieurs  légèrement 
relevés  ;  convexe  ;  vaguement  et  très-obsolètement  pointillé  à 
un  fort  grossissement  ;  une  petite  fovéole  anté-scutellaire. 
Écusson  peu  allongé ,  obtusément  arrondi  au  bout ,  inégal , 
bronzé  obscur,  un  peu  luisant.  Élytres  très-allongées,  un  peu 
dilatées  par  derrière  ,  obtusément  arrondies  ensemble  au 
bout ,  non  déhiscentes  ,  presque  de  moitié  plus  larges  que  la 
base  du  pronotum  ,  tronquées;  épaules  à  peine  saillantes , 
arrondies,  finement  sinuées  au  milieu  sur  les  côtés  ,  avec  un 
rebord  mince,  convexes  en  dessus,  avec  une  légère  impression 
transverse  sur  le  disque  ,  élargies  en  voûte  postérieurement , 
très-finement  ponctuées,  sub-ruguleuses,  obsolètement  sillon- 

nées ,  bleues,  luisantes  ;  suture  un  peu  élevée  derrière  l'écus- 
son.  Dessous  d'un  bleu-noir,  peu  pubescent,  luisant,  marqué 8 
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de  points  petits  et  écartés.  Pattes  rousses,  épaisses,  un  peu 
pubescentes  ;  base  des  cuisses  postérieures  noire  ;  crochets 
ferrugineux.  Ex  Fald. 

Caucase. 

l^b.  Oxypterus.Fald.,  Transe,  II,  338,  532.  Pl.  XII,  f.  Q,  iS36. 
Long.  3,5  mill.  —  Larg.,  2,3  mill. 

Semblable  h  VOrientalis,  un  peu  plus  étroit,  élylres  très- 
atténuées  et  comme  subulées  au  bout. 

Tête  sub-transversale ,  défléchie ,  d'un  bleu  d'acier  vert 
luisant;  vertex  assez  convexe,  lisse,  avec  une  profonde  et 
large  canalicule  transverse  entre  les  yeux;  front  inégal,  très- 
obsolètement  et  vaguement  ponctué  ;  bouche  et  palpes  tes- 
lacés;  yeux  arrondis,  assez  saillants,  noirs.  Anlennes  un  peu 
plus  courtes  que  le  corps ,  filiformes,  assez  densément  velues, 

noir  de  poix  ;  les  U  articles  de  la  base  d'un  flave  testacé. 
Pronotum  transverse  ,  plus  large  que  long  ,  d'un  bleu  d'acier 
riant,  luisant,  à  peine  plus  large  en  devant,  presque  droit  sur 

les  côtés  et  marginé  d'un  bord  élevé ,  largement  échancré  à  la 
base  ;  angles  en  pointe,  les  antérieurs  bien  marqués,  les  pos- 

térieurs à  peine  visibles  ;  convexe  en-dessus  avec  quelques 
fovéoles  placées  transversalement  au-delà  du  milieu  ;  très- 
finement  pointillé  sur  la  base  et  vers  les  bords  latéraux. 
Écusson  triangulaire,  bronzé,  luisant,  déprimé,  inégal.  Élylres 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  k  la  base,  infléchies  au 
milieu  sur  les  côtés,  peu  arrondies,  très-déhiscentes  au  bout, 
chacune  très-alténuée  et  subulée  ;  peu  convexes,  sub-inégales, 
obsolèlement  sillonnées ,  plus  distinctement  ponctuées  ,  sur- 

tout en  devant;  d'un  bleu  d'acier  vert,  luisantes,  impres- 
sionnées en  dedans  à  l'épaule,  brillantes  de  brun  à  un  certain 

jour ,  surtout  vers  le  bout  ;  largement,  mais  peu  et  profon- 
dément échancrées  à  la  base  ;  épaules  un  peu  saillantes , 

arrondies.  Dessous  d'un  bleu  d'acier  vert  luisant,  peu  pubes- 
cent,  obsolètement  ponctué  et  strigueux.  Pattes  assez  grêles, 

d'un  flave  riant ,  très-finement  pubescentes.        Ex  Fald. Caucase. 

Long  ,  3,5  milî.  —  Larg.,  1,2  mill. 

Tèle  bleue,  largement  triangnlairo  ,  l)rînanle,  fortement 
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mais  peu  densément  ponclnée ,  très-inclinée  ,  pubescenle 
autour  de  la  bouche,  un  peu  plus  étroite  que  le  pronotum, 
en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs  et  bien 
saillants  ;  fossette  frontale  assez  large,  longue,  remontant  vers 
le  vertex,  avec  plusieurs  petites  stries  divergentes  de  chaque 
côté.  Antennes  dépassant  un  peu  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps,  noires,  avec  les  U  premiers  articles  jaunes  et  le  5"= 
d'un  noir-jaunâtre  ;  le  2^  article  grand  ,  égal  au  3^  Bour- 

relet inlerantennaire  mince  ;  épistome  très-peu  relevé  en 
avant  ;  sillons  des  calus  surantennaires  peu  marqués.  Prono- 

tum grand,  transverse,  2  fois  aussi  large  que  long,  d'un  beau 
bleu  brillant,  violacé,  finement  et  densément  ponctué,  coupé 
droit  en  avant,  un  peu  arrondi  en  arrière  et  faiblement  sinué 
au  milieu  de  la  base,  peu  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont  un 
peu  dilatés  et  rebordés,  ainsi  que  la  base  ;  angles  postérieurs 
obtus,  assez  pointus,  peu  saillants;  angles  antérieurs  aigus, 
émoussés  et  relevés  à  la  pointe  ;  dessus  pas  très-convexe, 

creusé  au  milieu,  en  avant,  d'une  grande  fossette  oblongue 
longitudinale,  marqué  en  arrière  d'une  fovéole  anté-scutel- 
laire,  et  de  chaque  côté,  d'une  grande  fossette  irrégulière, 
peu  apparente.  Ecusson  d'un  noir-bleuâtre,  triangulaire, 
lisse  ,  très-brillant.  Elylres  pas  beaucoup  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base  ,  environ  5  fois  aussi  longues  que  lui , 
coupées  droit  en  avant  avec  les  épaules  un  peu  arrondies, 

assez  élevées  ,  presque  parallèles  jusqu'aux  5/6"  de  leur  lon- 
gueur, mais  allant  cependant  en  s'atténuant  légèrement  de 

devant  en  arrière,  leur  plus  grande  largeur  étant  aux  épaules  ; 

puis  elles  s'acuminent  au  bout,  chacune  en  particulier,  et 
sont  un  peu  déhiscentes;  elles  sont  de  la  même  teinte  de 
bleu  que  le  pronotum  ,  peu  convexes  en  dessus,  très-fine- 

ment et  densément  ponctuées ,  et  semblent  un  peu  dépri- 
mées le  long  de  la  suture.  Dessous  noir  brillant,  très-fine- 
ment ponctué.  Cuisses  presque  entièrement  noires ,  leur 

extrémité  jaune  ;  jambes  jaunes  en  dehors,  noires  en  dedans  ; 
tarses  jaunes ,  un  peu  rembrunis. 

Un  seul  individu  communiqué  par  le  docteur  IJaag ,  de 
Francfort-sur-le-Mein. 

Dalmatie. 
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16.  Minutus.  Mannerh. 
Long.,  3,3  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

Dessus  enlièrement  bleu-violacé,  avec  Técusson  noir.  Tête 
grande ,  arrondie  ,  enfoncée  dans  le  prolhorax  ,  se  voyant  à 

peine  d'en  dessus  ,  un  peu  plus  étroite  que  le  pronotum  ,  en 
y  comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  assez  saillants  ; 

lisse ,  d'un  bleu-verdâtre  brillant  ;  fossette  frontale  petite , 
assez  profonde ,  ne  remontant  pas  vers  le  vertex  ;  sillons  des 
calus  surantennaires  très-obliques,  formant  entre  eux  presque 
un  angle  droit;  bourrelet interantennaire  assez  long  et  pointu 
en  arrière.  Antennes  dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du 

corps  ,  grossissant  un  peu  en  allant  vers  l'extrémité ,  noir 
de  poix,  à  l'exception  de  l'extrémité  du  l*''^  article  et  des  trois 
suivants  qui  sont  rouges  ;  le  1*'  brillant,  presque  entièrement 
noir,  le  2*  article  aussi  long  et  plus  gros  que  le  3^  Pronotum 
grand,  d'un  bleu-violacé,  brillant ,  très-finement,  densément 
et  visiblement  ponctué  ,  un  peu  transverse,  une  fois  et  quart 
à  peu  près  aussi  large  que  long  ,  coupé  droit  et  très-finement 
rebordé  en  avant ,  avec  les  angles  antérieurs  droits ,  un  peu 
émousscs  et  relevés  ;  très-arrondi  et  rebordé  sur  les  côtés 

ainsi  qu'à  la  base ,  laquelle  est  un  peu  arrondie  et  impercep- 
tiblement trisinuée,  avec  les  angles  postérieurs  obtus,  assez 

pointus;  dessus  assez  convexe,  et  marqué  à  la  base  d'une 
très-légère  fovéole  anté-scutellaire.  Ecusson  triangulaire , 
émoussé  à  la  pointe  ,  noir,  brillant,  lisse.  Elytres  pas  beau- 

coup plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base ,  à  peu  près 

U  fois  aussi  longues  que  lui,  sensiblement  parallèles  jusqu'aux 
deux  tiers  de  leur  longueur ,  et,  à  partir  de  là,  s'acuminant 
et  s'arrondissant  en  arrière  ;  du  même  bleu  que  le  pronotum, 
brillantes,  finement  et  densément  ponctuées ,  très-finement 
ruguleuses,  pas  très-convexes  en  dessus,  rebordées  sur  les 
côtés  ;  épaules  très-arrondies  et  non  impressionnées  en  dessus. 
Dessous  d'un  vert-noir  ,  ponctué  et  pubescent  ;  cuisses  en- 

tièrement noires ,  même  les  antérieures  ;  jambes  velues  , 
noires  dans  les  deux  tiers  inférieurs ,  rougeâtres  à  la  base  ; 
tarses  noirs. 

Un  seul  exemplaire.  Collection  de  M.  Reiche. 
Daourie. 
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17.  Flavus.  Rosenh.  And.,  330,  1856. 
Long,,  4  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Tête  assez  grosse ,  brillante ,  arrondie  ,  aussi  large  que  le 
pronotum  en  avant,  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  oblongs 

noir  mat;  tout  le  reste  de  la  tête  est  lisse  ,  d'un  jaune-rou- 
geâtre  ,  plus  clair  en  avant ,  plus  rouge  sur  le  vertex  ;  l'ex- 

trémité des  mandibules  est  noire  ;  fossette  frontale  largement 
cruciale.  Antennes  dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps,  jaune  pâle ,  avec  les  U  derniers  articles  bruns  dans  la 

femelle  ,  et  l'extrémité  de  ces  k  derniers  articles  et  la  moitié 
du  dernier  noires  dans  le  mâle  ;  le  2«  article  n'est  guère  que 
la  moitié  du  3«  ;  le  1^'  est  très-renflé.  Pronotum  jaune  ,  lisse  , 
brillant,  plus  étroit  en  arrièrequ'en  avant,  rebordé  tout  autour, 
coupé  droit  en  avant  avec  les  angles  antérieurs  assez  pointus , 
mais  à  peine  saillants,  un  peu  arrondi  en  arrière,  mais  légère- 

ment sinué  au  milieu,  avec  les  angles  postérieurs  droits  assez 
pointus  ;  côtés  assez  arrondis  en  avant,  presque  droits  et  con- 

vergents un  peu  en  arrière  ;  dessus  pas  très-convexe,  marqué 
seulement  au  milieu  de  la  base  d'une  petite  fossette  anté-scu- 
tellaire  ;  on  voit  parfois  une  petite  fovéole  ronde  de  chaque 

côté.  Écusson  triangulaire,  lisse,  brillant,  d'un  jaune  plus 
ou  moins  rougeâtre.  Élytres  bien  plus  larges  que  le  pronotum 
à  la  base ,  au  moins  Zi  fois  aussi  longues  que  lui ,  coupées 

droit  en  avant  avec  les  épaules  arrondies,  parallèles  jusqu'aux 
U  cinquièmes;  à  partir  delà,  elles  s'acuminent  un  peu  en 
s'arrondissant  en  arrière  ;  jaune  clair  comme  le  pronotum  , 
brillantes ,  très-finement  et  très-densément  ponctuées  ,  peu 
convexes  en-dessus,  finement  rebordées  sur  les  côtés.  Dessous 

pubescent ,  très-finement  ponctué ,  entièrement  noir  ,  à  l'ex- 
ception du  prosternum  qui  est  jaune.  Pattes  entièrement  d'un 

jaune  légèrement  rougeâtre  clair,  transparentes,  avec  l'extré- 
mité des  tarses  rouge. 

Un     et  une  ?  dans  la  collection  de  M.  Ghevrolat. 
Espagne;  Sierra-Nevada. 

18.  Reveïîereî.  Perris.  France,  Soc.  Ent.,  186A,  302. 
Long.,  3,5  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Tête  noire ,  très-brillante  sur  le  vertex  qui  est  bombé  et 
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irès-lisse ,  d'un  jaune-rongeâlre  en  avant  avec  la  bouche 
noire  ;  un  peu  plus  étroite  que  le  pronolum  en  y  comprenant 
les  yeux  qui  sont  saillants ,  un  peu  ovales  et  brun-noir  ; 
fossette  frontale  petite,  courte,  remontant  un  peu  vers  le 
vertex  ;  sillons  des  calus  surantennaires  bien  marqués ,  assez 
obliques,  atteignant  le  haut  des  yeux;  bourrelet  interanten- 
naire  assez  long,  sub-caréné,  noir  en  tout  ou  en  partie,  parfois 
presque  tout  jaune  comme  le  devant  de  la  tête.  Antennes 
plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  fines,  noires,  avec  les 

a  premiers  articles  d'un  testacé  rougeâtre  et  leZi«  gris-jaunâtre, 
le  2*^  article  bien  plus  court  que  le  3^  Pronotum  un  peu  plus 
large  que  long,  d'un  testacé  rougeâtre,  lisse,  légèrement  sinuc 
au  milieu  de  la  base,  brillant,  coupé  droit  en  avant,  un  peu 
arrondi  en  arrière,  un  peu  plus  sur  les  côtés  qui  se  redressent 
légèrement  à  la  base,  très-finement  rebordé  tout  autour;  angles 
postérieurs  droits  pointus ,  saillants  ;  angles  antérieurs  droits 
tombants,  à  peine  saillants;  dessus  convexe,  portant  une  fovéoie 
anlé-scutellaire  très-obsolète.  Écusson  noir,  brillant,  trian- 

gulaire ,  lisse.  Élytres  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 

base,  5  fois  plus  longues  que  lui ,  parallèles  jusqu'aux  5/6<^' 
de  leur  longueur,  puis,  à  partir  de  là,  s'arrondissant  en  ar- 

rière ;  chaque  élytre  en  particulier  est  peu  arrondie  à  son 

extrémité  ;  peu  convexes  en-dessus  ,  brillantes ,  d'un  jaune 
testacé,  très-finement  ponctuées,  coupées  droit  en  avant  avec 
les  épaules  arrondies,  peu  saillantes.  Dessous  finement  ponc- 

tué et  pubescent ,  pronotum  et  abdomen  jaunes,  poitrine 

noire.  Pattes  d'un  testacé  rougeâtre  avec  la  base  des  cuisses 
légèrement  rembrunie ,  et  les  2  derniers  articles  des  tarses 
brun-rougeâlre. 

Corse. 

19.  AbdoBnSnaHs.  Rosenh.,  And.,  329,  1856. 
Long.,  3,5-Zi,5  mill.  —  Larg:.,  1,5  mill. 

Voisin  du  Xantfiopiis  Duft. ,  il  en  diffère  par  sa  forme  plus 
grêle,  son  pronotum  plus  étroit  et  très-brillant  ;  son  abdomen 
et  ses  pattes  entièrement  jaunes. 

Tête  ro»4e,  légèrement  convexe ,  polie  ,  fortement  bril- 
lante, d'un  vert-bleu,  crucialemenl  impressionnée  au  milieu 

du  front  au-dessus  des  antennes  ,  élevée  en  bourrelet  devant 
et  entre  elles;  yeux  grands  ,  convexes,  en  ovale ,  noir  mat  ; 

bouche  d'un  brun  de  poix  forcé.  Antennes  Irès-iïiinces , 
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filiformes,  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  les  pre- 
miers arlicles  d'un  jaune  pâle,  le  leste  noirâtre;  le  1"  épais, 

obconique,  aussi  long  que  le  3"  ;  le  2«  très-petit,  arrondi  ; 
les  suivants  d-'ogale  longueur;  le  dernier  petit,  en  pointe, 
i^ronotum  un  peu  plus  large  que  long,  droit  devant  et  der- 

rière, très-peu  élargi  obliquement  par  devant,  sur  les  côtés; 
angles  antérieurs  droits,  relevés;  postérieurs  arrondis;  peu 
convexe,  poli,  excessivement  brillant,  vert-bleu;  côtés  et 
base  (Icliralement  rebordés.  Ecusson  triangulaire,  sub-arrondi 
au  bout  ,  d'un  vert-bleu  poli,  très-luisant.  Elytres  longues, 
parallèles,  de  moitié  plus  larges  que  le  pronotum  et  5  fois 
aussi  longues ,  droites  en  devant ,  arrondies  par  derrière  au 

bout  prises  ensemble ,  légèrement  convexes,  d'un  vert-bleu 
fort  brillant,  densément  et  très-finement  ponctuées;  épaules 
arrondies.  Dessous  poli,  luisant,  bleu-noir  ;  abdomen  et  pattes 
jaune-pâle  ;  cuisses  très-peu  épaisses;  jambes  droites. 

Ex  Rosenli. 

Espagne,  Sierra-Nevada.  Au  mois  de  juillet,  sur  les  brous- 
sailles. 

19a.  Floralîs.  Fald.,  Transe,  II,  3/il,  535,  1835. 
Long.,  3,5  mlll.  — Larg.,  1,8  mill. 

Des  {)lus  petits;  ressemble  un  peu  Rufipes ,  mais  plus 
pelit,  surtout  plus  étroit  et  un  peu  plus  dilaté  postérieure- 

ment, ïète  Irès-inclinée ,  arrondie,  épaisse,  noire ,  assez 
convexe  sur  le  vertex  ,  très-glabre  ,  polie,  luisante,  avec  une 
profonde  impression  transverse  en  devant;  bouche  garnie  de 
quelques  poils  ;  yeux  arrondis,  assez  saillants  ,  noirs  ,  large- 

ment bordés  de  cendré.  Antennes  ténues,  d'un  brun-noir, 
assez  pubescentes,  testacées  en  dedans  à  la  base.  Pronotum 
sub-quadrangulaire,  un  peu  plus  large  que  long,  tronqué  aux 
deux  bouts  médiocrement  dilaté,  arrondi  sur  les  côtés, 
avec  un  large  rebord  élevé,  peu  convexe  en  dessus,  noir, 
très-glabre,  poli,  luisant,  très-obsolèteraent  coriace  à  un  fort 
grossissement;  tous  les  angles  presque  droits  ,  en  pointe  ob- 

tuse. Ecusson  triangulaire  plan  ,  poli,  avec  une  fine  impres- 
sion transverse  à  la  base.  Elytres  plus  de  moitié  plus  larges 

que  le  pronotum  ,  peu  à  peu  très  dilatées  vers  le  bout,  cha- 
cune en  pointe  arrondie  au  bout,  convexes,  rebordées  en 

fine  carène,  faiblement  impressionnées  sur  le  disque  anlé- 
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rieur,  très-obsolètement  coriacées  à  un  fort  grossissement; 
noires,  très-luisantes ,  tronquées  à  la  base  ;  épaules  élevées, 
arrondies.  Dessous  renflé  et  dilaté  postérieurement,  sub-acu- 
miné  au  bout,  tout  noir,  peu  velu,  luisant.  Pattes  allon- 

gées, grêles;  cuisses  noires,  luisantes;  jambes  et  tarses  noir  de 
pcxix  ;  bout  des  cuisses  et  base  des  jambes  légèrement  tes- 
lacés.  Ex  FalcL 

Caucase. 

20.  Pygmœus. 
Long.,  3,5.  mil].— Larg.,  1,5  mill. 

Tète  arrondie,  noire,  lisse,  brillante,  aussi  large  que  le  pro- 
notum  en  avant ,  en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  ronds , 
noirs  et  assez  saillants  ;  fossette  frontale  assez  allongée  et 

profonde^  allant  en  avant  jusqu'aux  antennes  et  remontant  en 
arrière  un  peu  vers  le  vertex  ;  les  calus  surantennaires  parfois 
coupés  à  angle  droit  vif  en  dedans ,  leurs  sillons  bien  mar- 

qués. Antennes  de  la  longueur  du  corps  chez  le  mâle,  plus 
courtes  chez  la  femelle ,  noires  avec  les  3  premiers  articles 
chez  le  mâle  et  les  5  premiers  chez  la  femelle,  jaunes  ou 
testacés  ;  le  2^  article  beaucoup  plus  petit  que  le  3*  ;  une 
tache  jaune  de  chaque  côté  de  la  bouche  en  avant  des  yeux. 
Pronotura  jaune,  clair  brillant,  lisse,  transverse,  une  fois 
et  à  peu  près  aussi  large  que  long,  coupé  droit,  mais 
légèrement  sinué  en  avant  et  en  arrière,  rebordé  tout  autour, 
moyennement  arrondi  sur  les  côtés,  assez  convexe  en-dessus, 
avec  une  fossette  anlé-scutellaire  au  milieu  et  en  avant  de  la  base. 
Angles  antérieurs  droits  émoussés ,  retroussés  ;  angles  posté- 

rieurs obtus  pointus.  Écusson  noir,  lisse,  brillant,  triangulaire, 
un  peu  arrondi  à  la  pointe.  Élylres  noires,  brillantes,  finement 
et  densément  ponctuées ,  un  peu  arrondies  en  avant ,  sensi- 

blement parallèles  jusqu'à  leurs  deux  tiers  postérieurs  et,  à 
partir  de  là  ,  s'acuminant  et  s'arrondissant  en  arrière,  assez 
convexes;  épaules  impressionnées  en-dessus.  Dessous  noir, 
brillant,  finement  ponctué  et  passablement  pubescent ,  sur- 

tout en  arrière  et  sur  les  côtés  de  la  poitrine.  Pattes  entiè- 
rement jaunes  et  extrémité  des  tarses  rembrunie  dans  les 

deux  sexes  ;  prosternum  tout  jaune  dans  les  femelles ,  noir 
au  milieu  dans  les  mâles. 

et  Ç  dans  la  collection  de  M.  Seidlitz. 
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Cette  espèce  qui,  au  premier  coup-d'œil,  a  du  rapport  avec 
les  petits  individus  du  Flavîpes ,  s'en  distingue  en  ce  qu'il  a 
les  cuisses  toutes  jaunes  et  la  fossette  du  front  remontant  un 

peu  vers  le  vertex  ;  il  est ,  en  outre ,  d'une  taille  plus  petite. Italie. 

21.  FoveolatMS,  Rosh.,  And.,  328,  1856. —  Sulfuripes,  Graël., 
Mém.,  58,133.  Pl.  V,  f.  6. 

Long.,  3  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 
Taille  du  Pinicola,  mais  un  peu  plus  déprimé  et  plus  pa- 

rallèle; couleurs  du  lîufipes,  distinct  par  deux  assez  grands  et 
larges  enfoncements  sur  le  pronotum  ,  plus  grands  et  plus 

éloignés  l'un  de  l'autre  que  dans  le  Gircumfiisus.  Tête  ronde, 
peu  convexe,  noire,  polie,  très-luisante,  avec  un  profond 
sillon  transverse  sur  le  front,  dont  le  milieu  s'avançant  par 
devant  forme  une  fossette  triangulaire;  entre  les  yeux,  une 
courte  et  épaisse  carène  longitudinale  ;  yeux  grands,  convexes, 

ovales,  noirs,  mats;  bouche  d'un  brun  de  poix.  Antennes 
grêles ,  filiformes ,  dépassant  la  moitié  du  corps ,  jaune  pâle , 

les  Zt  ou  5  derniers  articles  noirâtres;  le  l*'  fort,  obconique, 
aussi  long  que  les  2  suivants  ensemble  ;  /i%  5^  et  6^  de  même 
longueur,  les  derniers  plus  courts,  le  dernier  en  pointe.  Pro- 

notum transverse,  de  moitié  plus  large  que  long,  tronqué  an- 
térieurement ;  côtés  un  peu  élargis  et  arrondis  par  devant,  re- 

bordés ainsi  que  la  base;  angles  antérieurs  droits,  postérieurs 
arrondis  ;  base  tronquée  au  milieu,  légèrement  convexe;  poli, 
très-brillant;  une  grande  fossette  de  chaque  côté.Écusson  trian- 

gulaire, noir,  poli,  très-brillant.  Élytres  allongées,  un  peu  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base  et  5  fois  aussi  longues  que  lui, 
droites  par  devant  ;  épaules  fortement  arrondies ,  très-peu 
élargies  latéralement,  ayant  leur  plus  grande  largeur  derrière 
le  milieu  ;  à  partir  de  là,  rélrécies,  arrondies  ensemble  au 
bout,  légèrement  convexes,  noires,  luisantes,  très-densément 
et  très-finement  ponctuées.  Dessous  noir,  très-luisant;  cuisses 

très-peu  épaissies ,  jambes  droites  d'un  jaune-rougeâtre,  der- nier article  du  tarse  et  crochet  un  peu  rembrunis, 
Espagne  méridionale. 

22.  Ruiipcs,  Fab.,  Mant.,  I,  461,5/1,  1787  ( Cnoccns ),  —  Ent. 
Syst,.,  II,  10,  39.  — Kiesw.,  Berl. ,  1861,  393.  —  Pa//îpes  , 
Ménét.,  Cat.,  23/i,  1089. 

Long.  3-3,5. —  Larg.  1,2-2,2  millim. 
Tout  noir,  à  pattes  toutes  jaunes. 
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Voici  la  descriplion  qu'en  donne  Fabricius  : 
«  Alra,  nilida,  anlennarum  basi  pedibusque  flavis;  habitat 

in  Saxonise  fruticibus.  » 

Ce  ÏAiperiis  ressemble  beaucoup  au  BctuUmis  par  la  cou- 
leur, la  taille  et  la  forme;  mais  il  en  diffère  en  ce  que  1rs 

pattes  sont  entièrement  jaune-rougeâtre  ;  le  pronotum  à  peine 
redressé  sur  les  côtés  en  arrière,  plus  large  et  plus  transver- 

salement rectangulaire  que  dans  le  Betulimis^  et  de  plus  il 

est  toujours  sensiblement  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière; 
ses  quatre  angles  sont  pointus ,  mais  à  peine  saillants  en  de- 

hors, et  l'on  remarque  souvent  une  fovéole  de  chaque  côté sur  le  dessus.  La  femelle  a  les  antennes  noirâtres  avec  les 

5  premiers  articles  jaune-rougeâtre,  et  le  mâle  les  a  d'un 
noirâtre  plus  clair  avec  les  li  premiers  articles  seulement 

jaune-rougeâtre,  sans  qu'il  y  ait  jamais  de  taches  noires  en 
dessus  comme  dans  le  Betulinus.  Pour  le  reste  de  la  descrip- 

lion, on  peut  suivre  celle  de  ce  dernier  Luperus. 

Si  l'on  suivait  les  indications  de  certains  auteurs,  on  serait 
tenté  de  regarder  comme  une  seule  espèce  les  Luperus  be- 

tulinus ,  flavipes  et  rufipes ,  semblables  pour  la  forme  et 
ne  différant  que  par  la  coloration  des  pattes  et  du  pronotum. 
Mais  la  question  est  controversée  et  le  champ  est  ouvert  aux 
expériences  pour  la  vider. 

Le  Luperus  rufipes,  Fab.,  habite  l'Allemagne,  mais  ne  se 
trouve  pas  en  France. 

23.  ̂ ^olicus.  Kiesw.,  Berl.,  4  861,  393. 
Long.,  3  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

Entièrement  noir  brillant ,  à  l'exception  des  pattes  et  la 
base  des  antennes  qui  sont  d'un  jaune  pâle  ;  cuisses  à  moitié 
noires  en  avant,  presque  toutes  noires  en  arrière.  Tête  assez 
grande ,  noire ,  lisse ,  brillante  ,  enfoncée  dans  le  prothorax  , 
à  peu  près  aussi  large  que  lui  en  avant ,  en  y  comprenant  les 
yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  saillants;  fossette  frontale 
moyenne,  assez  profonde;  bourrelet  interan  tennaire  assez  élevé; 
sillons  des  calus  surantennaires  bien  marqués.  Antennes 
dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  noirâtres,  avec 

les  5  ou  6  premiers  articles  d'un  jaune  pâle  ;  le  1^'et  le  2* 
articles  parfois  rougeâtres  ou  rouge-brunâtre;  le  2'  article 
petit ,  bien  moins  grand  que  le  3s  Pronotum  transverse , 
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au  moins  une  fois  1/2  aussi  large  que  long,  noir  brillant,  à 
peu  près  lisse  ,  coupé  droit  en  avant  et  en  arrière ,  légèrement 
sinué  au  milieu  de  la  base,  assez  arrondi  sur  les  côtés,  rebordé 
tout  autour  très-finement  en  avant  ;  angles  postérieurs  obtus, 
angles  antérieurs  presque  droits ,  tous  les  â  pointus,  un  peu 
saillants  ;  dessus  peu  convexe.  Écusson  assez  grand  ,  trian- 

gulaire ,  noir  brillant,  lisse.  Élytres  coupées  droit  en  avant 
avec  les  épaules  assez  saillantes,  beaucoup  plus  larges  que  le 

pronotum  à  la  base,  sensiblement  parallèles  jusqu'à  leurs  deux 
tiers  postérieurs,  et,  à  partir  de  là,  s'arrondissant  en  arrière 
Chaque  élytre  est  un  peu  arrondie  au  bout,  près  de  l'angle 
apical  ;  elles  sont  très-linement  rebordées,  peu  convexes  en- 
dessus  ,  finement  ruguleuses ,  assez  densément  et  finement 
ponctuées,  noires  et  brillantes.  Dessous  noir  brillant,  fine- 

ment ponctué  et  pubescent.  Pattes  d'un  jaune  pâle,  plus  ou 
moins  rougeâtre,  moitié  des  cuisses  noires  en  avant,  presque 
toute  noires  en  arrière. 

Dalmatie  ;  Etolie. 

24.  SSctullnus.  Fourc. ,  Faun.  Paris.  ,  1185.  —  Rufipes,  Gyll., 
Ins.  Suec,  III,  518,  ià. —      Longicornis  ,  Fab.,  MaïU.,  I, 
40,  3  {Ptinus). 

Long.,  3-/i,5  mill.  —  Larg.,  1,3-2,3  mill. 
Ce  Luperus,  commun  en  France,  est  celui  qui  est  nommé 

rufipes  Gyll.  dans  nos  collections.  Nous  avons  été  obligé  de 
lui  conserver  son  nom  de  betulinus  donné  par  Fourcroybien 

avant  la  publication  de  Gyllenhal,  r^abricius  ayant  décrit  sous 
le  nom  de  rufipes  un  Lupcrus  qu'on  regarde  comme  diffé- rent. 

Tête  noire  ,  brillante  ,  triangulaire ,  arrondie  en  avant , 

enfoncée  dans  le  protborax  presque  jusqu'aux  yeux  ,  presque 
aussi  large  que  lui  en  la  comprenant  chez  les  femelles,  plus 
large  que  lui  chez  les  mâles.  Yeux  presque  ronds  ,  grands  , 
noirs,  saillants,  très-saillants  et  globuleux  chez  les  mâles  ; 
vertex  à  peu  près  lisse  ;  partie  antérieure  de  la  tête  un  peu 
ponctuée  ;  fossette  frontale  petite,  à  peine  visiblement  pro- 

longée vers  le  vertex  ;  une  empreinte  peu  marquée  de  chaque 
côté  dans  le  sillon  des  calus  surantennaires ,  lesquels  sont 
assez  larges  et  assez  élevés  ;  sillons  de  ces  calus  peu  inclinés 
et  formant  une  accolade  bien  marquée.  Antennes  noires  avec 

les  h  premiers  articles  9  ,  et  les  ')  premiers     d'un  leslacé 
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rougeâtre  ;  le  1"  et  le  Zi«  parfois  faiblement  tachés  de  noirâtre 
en  dessus  $  ,  les  2  premiers  et  parfois  le  3'  plus  ou  moins 
fortement  tachés  de  noir  en  dessus  Antennes  d*  hien 
plus  longues  que  le  corps  ,  les  3  quarls  $  ;  les  2  premiers 
articles  glabres ,  brillants  ;  le  2*=  très-court ,  tous  les  autres 
allongés  et  pubescents.  Bourrelet  inlerantennaire  assez  long 
et  saillant ,  parfois  un  peu  caréné.  Pronotum  noir  lisse,  bril- 

lant, à  peu  près  1  fois  1/2  aussi  large  que  long  Ç  ,  plus  étroit 
^,  coupé  droit  en  avant,  mais  un  peu  sinué  au  milieu,  un  peu 
arrondi  et  sinué  au  milieu  à  la  base,  un  peu  rétréci  en  arrière, 
surtout  cT;  peu  convexe  en  dessus,  à  peine  ponctué  sur  les 
côtés  à  un  fort  grossissement ,  portant  une  légère  fovéole 
anté-scutellaire  en  arrière  ;  côtés  arrondis ,  surtout  Ç  ,  et  se 
redressant  brusquement  en  avant  et  en  arrière  pour  former 
les  II  angles  qui  sont  tous  les  h  assez  saillants  et  pointus. 
Ecusson  en  triangle  rectiligne  ,  pointu,  noir  brillant,  lisse, 
plan.  Elytres  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base ,  et  presque  6  fois  aussi  longues  que  lui  ;  noires,  bril- 

lantes ,  assez  convexes  en  dessus ,  très-légèrement  élargies 
en  arrière  $  ,  lout-à-fait  parallèles  ,  obtusément  arron- 

dies à  l'extrémité  ,  ruguleuses ,  finement,  densément  et  iné- 
galement ponctuées ,  rebordées  tout  autour  ;  épaules  assez 

saillantes ,  un  peu  impressionnées  en  dessus.  Dessous  noir 
brillant,  peu  ou  obsolètement  ponctué.  Pattes  jaune-rou- 

geâtre ,  avec  la  base  des  cuisses  noire,  plus  en  arrière  qu'en avant. 
Var.  A.  Bas  des  jambes  noirâtre,  ainsi  que  les  tarses  c?. 

Var.  B.  Elytres  et  pronotum  d'un  noir-rougeâlre ,  ce 
dernier  bordé  d'un  rouge  obscur  ;  élytres  impressionnées  de 
stries  obsolètes  ;  antennes  plus  longues  que  dans  le  type. 

Habite  à  peu  près  toute  l'Europe.  Commun  en  France. 

25,  Flavîpes.  Lin.,  Syst.  Nat. ,  II,  601.  1835  (Chrysomela) .  — 
Fab.,  Spec,  I,  155,  32.  1781.— Mant.,  I,  89,  41.— Syst,.  El., 
I,  A61,  55.— Gyll,  Ins.  Suec,  III,  517,  13.— Kûst.,  Kaef.  Eur., 
XIV,  95.— Redt.,  Faun.  Aust.,  527.— Kiesw.,  Berl.,  1861,  393. 

Long.,  3-/i,5  mil!.  —  Larg.  !l,3-2,3  mill. 

Tête  noire,  brillante,  triangulaire,  arrondie  en  avant,  en- 
foncée dans  le  prothorax  presque  jusqu'aux  yeux,  et  presque 

aussi  large  que  lui  en  la  comprenant  $  ,  et  plus  large  que 
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lui  <j* ,  chez  lesquels  les  yeux  sont  très-saillants  et  globu- 
leux ;  ils  sont  noirs  et  presque  ronds  dans  les  deux  sexes  ; 

vertex  à  peu  près  lisse  ;  partie  antérieure  de  la  tête  un  peu 
ponctuée  ;  fossette  frontale  assez  étroite  et  se  prolongeant  un 
peu  vers  le  vertex  ,  et ,  de  chaque  côté  de  ce  prolongement , 

on  voit  une  empreinte  pas  très-profonde  s'appuyant  sur  les calus  suranlennaires  ;  ce  caractère  a  lieu  ̂   comme  $  ;  calus 
surantennaires  larges ,  assez  élevés  ;  sillons  de  ces  calus  peu 
inclinés  et  formant  bien  l'accolade.  Antennes  noires  avec  les 
Zi  premiers  articles  lestacé  clair  et  le  5*  parfois  jaunâtre  $ 
et  seulement  les  3  premiers  articles  et  la  base  du  Zi«  ;  le 
l«'et  le  2*  articles  sont  toujours  glabres  et  brillants,  toujours 
tachés  de  brun  en  dessus  c?,  mais  rarement  ?  ;  les  autres 
articles  des  antennes  allongés  et  couverts  de  poils  blanchâtres 
couchés;  antennes  bien  plus  longues  que  le  corps  atteignant 
les  deux  tiers  environ  Ç  ;  2*^  article  très-petit,  globuleux.  Bour- 

relet inleranlennaire  parfois  assez  long,  saillant,  à  base  assez 

large  .sur  Tépistome.  Pronotum  d'un  testacé  plus  ou  moins 
jaune ,  plus  ou  moins  rougeâtre,  brillant,  lisse  en  dessus,  à 
peine  sensiblement  ponctué  sur  les  côtés  à  un  fort  grossisse- 

ment; coupé  droit  en  avant,  un  peu  sinué  au  milieu,  légè- 
rement arrondi  et  très-peu  rétréci  en  arrière ,  rebordé  tout 

autour,  une  fois  et  demie  environ  aussi  large  que  long,  peu 
convexe  en  dessus,  avec  une  légère  fovéole  anté-scutellaire  ; 
côtés  arrondis,  se  redressant  un  peu  brusquement  en  avant 
et  en  arrière  pour  former  les  quatre  angles,  qui  sont  tous  les 
quatre  également  saillants,  quoique  assez  faiblement ,  assez 
pointus  ;  base  du  pronotum  légèrement  sinuée  en  arrière;  il 
est  un  peu  plus  étroit  et  moins  courbé  sur  les  côtés  que 
$ .  Écusson  en  triangle  rectiligne ,  pointu  ,  noir  brillant , 
lisse,  plan.  Élytres  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à 
la  base  et  presque  six  fois  aussi  longues  que  lui ,  noires , 
brillantes,  assez  convexes  en  dessus,  très-légèrement  élargies 
en  arrière,  obtusément  arrondies  à  l'extrémité,  ruguleuses, 
finement,  densément  et  inégalement  ponctuées,  rebordées 
tout  autour;  épaules  assez  saillantes,  un  peu  impressionnées 

en  dessus.  Dessous  noir  brillant.  Pattes  jaunes  ou  d'un 
jaune-rougeâtre  ,  avec  la  base  des  cuisses  et  l'extrémité  des tarses  noirâtres. 

Dans  cette  espèce ,  le  mâle  est  environ  un  quart  plus  petit 
9 
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que  la  femelle.  Habile  à  peu  près  toute  l'Europe.  Commune en  France. 

26.  Carniolieus.  Kîesw.  Berl.  186t.  393. 
Long.,  3,5-4  mill.  —  Larg. ,  1,2-1,5  mill. 

Noir;  base  des  antennes,  pronotum ,  genoux  et  tarses  tes- 
lacés.;  yeux  peu  proéminents;  pronotum  à  peine  rétréci  vers 
la  base;  éiytres  également,  mais  plus  rarement  poncluées. 
Très-voisin  du  Flavipes  pour  les  couleurs,  il  en  diffère  parla 
ponctuation  plus  égale ,  plus  lâche ,  un  peu  plus  forte  ;  ses 
éiytres  plus  polies,  son  pronotum  pas  ou  indislinclement  ré- 

tréci à  la  base ,  et  avant  tout  par  ses  yeux  saillants  beaucoup 
moins  sphériques. 

M.  deKiesenwetter  ayant  bien  voulu  nous  envoyer  en  com- 
munication un  mâle  et  une  femelle  de  sa  collection ,  nous 

ajouterons  à  ce  qui  précède ,  que  bien  que  celte  espèce  pût 
sembler,  au  premier  abord,  un  simple  variété  du  Flavipes , 

nous  la  croyons,  comme  lui,  une  espèce  très-distincte,  d'abord 
par  les  caractères  qui  sont  énumérés  ci-dessus ,  et  ensuite 
parce  que  le  pronotum  est  à  peine  courbé  sur  les  côtés,  ce 
qui  le  rend  presque  rectangulaire  ;  en  outre  ,  parce  que  les 

cuisses  sont  noires  presque  jusqu'au  bout ,  tandis  que  dans 
le  Flavipes^  en  nous  en  rapportant  à  la  description  de  Gyl- 
lenlial,  il  n'y  a  que  la  base  des  cuisses  qui  soit  noire;  puis, 
dans  le  Flavipes,  les  jambes  sont  toutes  jaunes,  tandis  que 
àmslQCamiolicîis  elles  sont  noires  avec  le  haut  seulement 

jaune. 
Carniole. 

27.  Klcsenvreiteri. 
Long-.,  3,8  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

Tèle  noire,  peu  ponctuée  ,  brillante  ,  triangulaire,  un  peu 
plus  large  que  le  pronotum  ,  en  y  comprenant  les  yeux  qui 
sont  ronds,  noirs  et  très-saillants.  Au  milieu  du  front,  la 
petite  fossette  entre  les  calus  est  assez  profonde  et  le  sillon 
inleroculaire  très-marqué.  Antennes  à  peu  près  de  la  lon- 

gueur du  corps ,  pas  plus  grosses  au  bout  qu'à  la  base  ;  le 
1"  article  ovoïde,  brillant ,  d'un  testacé  rougeâlreà  la  base, 
avec  une  petite  tache  brune  en  dessus;  les  deux  suivants 

d'un  testacé  jaunâtre  et  les  trois  suivants  d'un  testacé  qui 
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s'assombrit  peu  à  peu  en  s'éloignant  de  la  base  ;  les  cinq 
derniers  noirâtres  ;  le  2*  globuleux  ,  beaucoup  plus  petit  que 
le  S**  ;  les  cavités  anlennaires  sont  rendues  très-petites  par  la 
grande  épaisseur  de  leurs  bords.  Pronolum  noir,  très-bril- 

lant, lisse,  rebordé  tout  autour,  coupé  droit  en  avrait  et  en 
arrière ,  peu  courbé  sur  les  côtés  ,  arrondi  seulement  un  peu 
en  avant  du  milieu  ,  une  fois  et  tiers  à  peu  près  aussi  large 
que  long;  angles  antérieurs  droits  ;  angles  postérieurs  obtus, 
tous  les  quatre  assez  pointus,  à  peine  saillants;  dessus  assez 

convexe,  marqué  à  loucher  la  base  d'une  petite  fovéole  anté- 
sculellaire,  sulciforme  ,  longitudinale.  Ecusson  triangulaire, 

noir,  brillant,  impressionné  à  l'extrémité.  Elytres  d'un  bleu- 
noir,  brillantes,  à  reflets  bruns  vers  l'extrémité,  coupées 
droit  en  avant,  avec  les  épaules  assez  saillantes  et  impres- 

sionnées en  dessus;  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base ,  et  li  fois  environ  aussi  longues  que  lui  ;  parallèles  jus- 

qu'aux trois  quarts  postérieurs ,  puis,  à  partir  de  là,  s'arron- 
!   dissant  en  arrière;  finement  et  transversalement  ruguleuses 

'   et  couvertes  d'une  ponctuation  assez  forte  et  assez  serrée  ; 
passablement  convexes  en  dessus ,  finement  rebordées  tout 

j  autour.  Dessous  d'un  noir-verdâlre  ,  ponctué  et  pubescent  ; 
'  pattes  d'un  lestacé  rougeàtre  clair  et  gai;  base  des  cuisses noire  à  peine  aux  cuisses  de  devant;  tarses  testacés. 

Un  seul  individu  de  la  collection  de  M.  de  Kiesenvvelter , 

qui  a  bien  voulu  nous  l'envoyer  en  communication. 
Russie  d'Europe ,  Sarepta. 

28.  lIcga!o£tUthalcnus. 
Long.,  3,8-4  raill.  —  Lai-g.,  1,3  mill. 

Tète  arrondie,  lisse,  brillante  sur  le  vertex  ,  un  peu  ponc- 
tuée en  avant,  noire,  beaucoup  plus  large  que  le  pronolum, 

en  y  comprenant  les  yeux  qui  sont  noir  mal ,  ronds,  très- 
gros  et  g-lobuleux  ;  fossette  frontale  très-élargie  ,  rendue  cru- 

i  ciale  par  les  sillons  des  calus  surantennaires  qui  sont  très- 
marqués  et  presque  droits  ;  bourrelet  inleranlennaire  court, 
caréné.  Antennes  de  la  longueur  du  corps  chez  le  mâle, 

d'un  brun-noiiâtre  ,  avec  les  3  premiers  articles  teslacés  ,  le 
1*'  marqué  d'une  tache  brune  en  dessus,  et  les  deux  suivants 
d'une  petite  tache  au  bout  ;  le  3*  est  aussi  grand  que  les 
deux  premiers  réunis,  le  2*  globuleux,  très-petit.  Pronotum 

! 
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d'un  jaune  lestacé  clair,  lisse,  brillant ,  coupé  droit  en  avant 
et  en  arrière ,  arrondi  sur  les  côlés  qui  sont  un  peu  re- 

dressés aux  angles  postérieurs  ,  lesquels  sont  presque  droits, 
pointus,  un  peu  saillants;  angles  antérieurs  aigus,  assez 
pointus,  tombants,  peu  saillants;  rebordé  tout  autour; 
dessus  assez  convexe ,  portant  une  petite  fovéole  anté-scu- 
lellaire.  Ecusson  noir,  lisse,  brillant,  triangulaire.  Elytres 
coupées  parfaitement  droit  à  la  base ,  beaucoup  plus  larges 
que  le  pronolum,  5  fois  au  moins  aussi  longues  que  lui, 
noires,  brillantes,  finement  mais  pas  très-densément  ponc- 

tuées, transversalement  rugueuses  et  longitudinalement  mar- 

quées de  plusieurs  sillons  obsolètes  qui  n'atteignent  ni  la  base 
ni  le  sommet;  ser.siblemenl  parallèles  jusqu'aux  trois  cin- 

quièmes environ  et,  à  partir  de  là  ,  s'allénuanl  et  s'acuminant 
en  arrière  où  elles  sont  légèrement  arrondies.  Dessous  noir 
brillant;  pattes  testacées,  avec  la  base  des  cuisses  et  les 
tarses  noirs. 

Cette  espèce,  qu'on  pourrait  confondre  au  premier  abord 
avec  le  Flavipcs,  s'en  distingue  facilement  par  la  grosseur  de 
ses  yeux  ,  la  largeur  et  la  forme  cruciale  de  la  fossette  fron- 

tale et  la  rugosité  des  élytres. 
Un  seul  mâle,  de  la  collection  de  M.  Reiche. 
France  méridionale. 

28'.  Aniœnus.  Fald.,  Fami.  Transe,  II,  339,533,  1836. 
Long.,  Zi,6  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Plus  petit  que  VOxypterus  ,  surtout  plus  étroit  et  plus  li- 
néaire ;  pronotum  plus  parallèle,  sinué  et  un  peu  rétréci  par 

derrière,  etc. 
Tète  avancée,  sub-quadrangulaire,  bleue,  luisante, 

assez  convexe  sous  le  vertex,  avec  un  fin  sillon  longi- 
tudinal et  une  fine  impression  interoculaire;  front  inégal, 

peu  épaissi  en  devant  ;  bouche  d'un  testacé  obscur,  peu  pu- 
bescente  ;  yeux  très-saillants,  arrondis,  très-noirs.  Antennes 
un  peu  plus  courtes  que  le  corps,  filiformes,  peu  velues, 
U  articles  de  la  base  testacés  ,  un  peu  luisants,  les  autres 
noir  opaque.  Pronotum  petit,  carré  ,  à  peine  plus  court  que 
large,  bleu  luisant,  pourpré  sous  un  certain  jour;  tronqué 

aux  deux  bouts,  légèrement  échancré  au  devant  de  l'écusson, 
peu  dilaté  avant  le  milieu  sur  les  côtés,  sub-arrondi,  un  peu 
sinueusemenl  rétréci  par  derrière  ,  tous  les  angles  marqués. 
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en  pointe  ;  également  convexe  en  dessus,  avec  unefovéole 
assez  profonde,  anlé-sculellaire.  Ecusson  peu  allongé,  arrondi 
au  bout,  un  peu  inégal  ,  d'un  bronzé  obscur  luisant.  Elytres 
peu  éloignées  du  pronolum ,  un  peu  plus  larges ,  courtes , 
parallèles  ,  avec  un  rebord  élevé,  mince  ;  à  peine  déhiscentes 
au  bout,  arrondies  séparément ,  également  convexes  en  des- 

sus, densément  ponctuées,  rugueuses,  bleues,  luisantes, 
avec  quelques  petites  côtes  très-obsolètes ,  à  peine  visible- 

ment impressionnées  ;  déprimées  derrière  Técusson  ,  exacte- 
ment tronquées  à  la  base  ;  épaules  élevées  et  plus  brillantes. 

Dessous  bleu  ,  densément  villeux  de  flave;  ponctuation  ru- 
gueuse, serrée;  abdomen  allongé,  cylindrique;  segment 

anal  largement  et  profondément  excavé.  Pattes  longues,  d'un 
testacé  flave,  peu  pubescentes  ;  cuisses  un  peu  épaissies. 

Ex  Fald. 
Caucase. 

29.  Laricîs.  Motsch.,  Petersb.  Melang.,  Biol.,  236,  98. 
Long.,  /i,5  mill.  —  Larg.,  2,5  mill. 

Tête  Iriangulairemenl  arrondie  ,  noire  ,  brillante  ,  surtout 
sur  le  vertex,  presque  aussi  large  que  lepronotum,  en  y 
comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales,  bruns,  pas  très-saillants 
ni  très-gros.  Une  très-petite  fovéole  au  milieu  du  front. 
Fossette  frontale  étroite,  se  prolongeant  un  peu  vers  le  vertex, 
les  calus  surantennaires  se  touchant  presque  ,  leurs  sillons 
très-marqués  et  formant  bien  l'accolade  ;  bourrelet  inleran- 
tennaire  court ,  assez  épais  et  comme  isolé  ,  l'épistome  étant 
très-peu  relevé  en  avant  ou  sub-interrompu  au  milieu.  An- 

tennes dépassant  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  allant  en 

s'épaississant  un  peu  vers  l'extrémité,  longuement  velues,  noir 
de  poix  avec  les  3  premiers  articles  et  la  base  du  4'  d'un 
testacé  rougeâlre  ;  le  2«  article  plus  court  que  le  3** ,  le  Ix" 
égal  en  longueur  aux  deux  précédents.  Pronotum  transverse, 
rectangulaire,  à  peu  près  une  fois  et  demie  aussi  large  que 

long,  d'un  testacé  rougeâlre ,  lisse,  brillant,  coupé  droit  en 
avant, mais  un  peu  sinué  en  angle  rentrant  au  milieu,  un  peu 
arrondi  en  arrière,  arrondi  sur  les  côtés,  seulement  au  quart 
antérieur,  presque  droit  dans  les  trois  quarts  postérieurs,  plus 

étroit  en  avant  qu'en  arrière  ;  les  côtés  se  redressant  un  peu  à 
labasé;  angles  postérieurs  obtus,  un  peu  pointus;  angles  anté- 
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rieurs  droits  un  peu  émoussés  et  relevés ,  rebordé  assez  for- 
tement sur  les  côtés,  assez  finement  en  arrière  ;  dessus  assez 

convexe  ,  marqué  de  quatre  fossettes  :  une  grande  médiane 
antérieure,  pas  très-profonde  ;  une  autre  anté-scuteliaire  plus 
petite,  et  une  autre  de  chaque  côté,  tout  près  de  ces  deux-là, 
de  la  grandeur  à  peu  près  de  l'anté-sculellaire.  Écusson  trian- 

gulaire,  noir,  lisse  brillant.  Élytres  coupées  droit  en  avant 

avec  les  épaules  arrondies ,  d'un  beau  vert  bronzé  ,  assez 
fortement,  mais  pas  très-densément  ponctuées,  beaucoup 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  5  fois  environ  plus 
longues  que  lui ,  sensiblement  parallèles ,  à  peine  élargies , 

jusqu'aux  Zi/5*%  et  à  partir  de  là  s'arrondissant  obtusément 
en  arrière  ;  rebordées  sur  les  côtés  et  en  arrière ,  peu  con- 

vexes en- dessus,  très-brillantes,  assez  ruguleuses  et  marquées 
de  quelque  dépression  longitudinale  obsolète.  Dessous  noir 

ou  brun-noir  ,  finement  ponctué  et  pubescent,  à  l'exception 
du  prosternuu)  qui  est  entièrement  jaune.  Pattes  testacé  ou 
testacé  rougeâlre,  avec  les  cuisses  postérieures  aux  trois 
quarts  et  les  médianes  à  moitié  noires  ou  noirâtres. 

Sibérie  orientale  ;  Daurie,  sur  le  Mélèze. 

30.  Cyanîpennîs.  Kiist.  Kaet,  Eur.,  XIV,  98,  1848.  — Kiesw., 
Berl.,  1861,  393. 

Long.,  5,8mill,  —  Larg.,  1,7  mill. 

Assez  délié,  ovale,  très-étroit,  peu  convexe,  brillant.  An- 
tennes plus  courtes  que  le  corps,  noires,  pubescentes de 

brun  terreux  ,  les  3  premiers  articles  et  la  base  du  4*jaune- 
rougeâtre.  Tête  en  triangle  arrondi ,  noire,  avec  de  grandes 
et  larges  fossettes  antennaires  ;  vertex  lisse ,  poli  ;  une  im- 

pression transverse  entre  les  yeux  ;  élargie  au  milieu  ;  front 
légèrement  caréné ,  finement  ponctué.  Labre  saillant  écha^- 
cré  en  devant.  Pronotum  en  carré  transverse,  à  peiné  une 
fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  tronqué  droit  en  devant, 
avec  les  angles  saillants  en  dents  tronquées;  côtés  légère- 

ment courbés  en  arrière,  obliques  en  dedans  jusqu'à  la  base  ; 
angles  postérieurs  obtus,  avec  la  pointe  un  peu  saillante, 
relevée,  droite  ;  base  presque  droite  ;  pourtour  finement  re- 

bordé, noir  luisant,  avec  des  points  très-fins,  plus  forts  et 
plus  nombreux  à  la  base  et  sur  les  côtés  ;  une  légère  impres- 

sion transverse  anté-sculellaire.  Ecusson  étroit,  triangulaire , 
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arrondi,  lisse,  noir.  Elylres  plus  de  moitié  plus  larges  à  la 
base  que  le  pronolum  ,  presque  parallèles ,  un  peu  oblusé- 
ment  arrondies  ensemble  au  bout ,  légèrement  convexes , 

bleu  d'acier  noirâtre ,  finement  et  densément  ponctuées,  avec 
des  sillons  indistincts  très-légers  ;  2«  intervalle  un  peu  élevé 
dans  toute  sa  longueur,  moins  ponctué.  Dessous  noir,  fine- 

ment ponctué,  avec  des  poils  jaunes  dressés.  Pattes  jaunes , 
base  des  cuisses  noire ,  les  deux  derniers  articles  des  tarses 
roux-noirâtre.  Ex  Kûst, 

Monténégro.  Sur  les  buissons.  Rare, 

31.  Geniculatus. 
Long.,  4,5  mill.  —  Larg,,  1,5  mill. 

Tête  assez  petite,  arrondie ,  d'un  vert-noir  très-brillant  sur 
le  vertex,  lisse,  plus  étroite  que  la  partie  antérieure  du  pro- 
notum,  même  avec  les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs  et  assez 
saillants;  fossette  frontale  petite;  calus  surantennaires  élar- 

gis, comme  doubles,  leur  sillon  très-marqué  ;  bourrelet  inter- 
anlennaire  caréné.  Antennes  grêles,  filiformes,  dépassant 
la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  noires,  avec  les  2  pre- 

miers articles  rouges,  mais  noirâtres  en  dessus;  2«  article 
bien  plus  petit  que  le  3'.  Pronolum  vert-noir  bronzé , 
brillant,  assez  fortement  et  densément  ponctué,  pas  tout- 
à-fait  aussi  fortement  que  les  élylres  ;  un  peu  trans- 

verse, une  fois  et  demie  à  peu  près  aussi  large  que  long, 
coupé  droit  en  avant ,  à  peine  arrondi  en  arrière  ;  côtés  très- 
arrondis  un  peu  en  avant  du  milieu,  à  peine  redressés  à  la 
base,  un  peu  dilatés;  rebordé  tout  autour,  mais  très-fine- 

ment en  avant  et  en  arrière;  angles  antérieurs  pointus, 
émoussés,  très-saillanls  en  dehors  ;  angles  postérieurs  obtus 
et  pointus;  dessus  assez  convexe,  marqué  un  peu  en  avant 
du  milieu  de  la  base  d'une  fossette  anté-scutellaire.  Ecusson 
triangulaire  noir,  lisse,  brillant.  Elytres  d'un  vert-noir 
bronzé  brillant,  plus  gai  que  celui  du  pronotum  et  de  la 
tête,  fortement  et  densément  ponctuées;  coupées  droit  en 

avant,  arrondies  aux  épaules,  qui  sont  marquées  d'une  im- 
pression en  dessus  ;  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 

base,  et  environ  5  fois  aussi  longues  que  lui;  parallèles 

jusqu'aux  deux  tiers  postérieurs ,  s'acuminant  et  s'arron- 
dissant  en  arrière  à  partir  de  là  ;  assez  convexes  en  dessus , 
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assez  fortement  rebordées  tout  autour.  Abdomen  d'un  noir- 
bleu  ,  finement  coriacé  et  pubescent.  Poitrine  et  prosternum 

d'un  vert-noir,  très-finement  ponctués  et  pubescents.  Pattes 
entièrement  noires ,  avec  le  bout  des  cuisses  et  le  haut  des 
jambes  rouges. 

Un  seul  individu.  Collection  de  M.  Seidlitz,  de  Dorpat,  qui  a 
bien  voulu  nous  le  communiquer. 

Hautes-Alpes. 

32.  Wîgrîpes.  Kiesw.,  Berl.,  1861 ,  392. 
Long.,  3,3  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

Tête  courte ,  triangulaire  ,  d'un  noir-verdâtre  ,  peu  ponc- 
tuée, enfoncée  jusqu'aux  yeux  dans  le  prothorax  ,  et  presque 

aussi  large  que  lui  en  comprenant  les  yeux  qui  sont  noirs, 
ovales,  assez  saillants;  fossette  frontale  assez  marquée  et  se 

prolongeant  en  un  fort  sillon  presque  jusqu'au  haut  du  verlex 
qui  est  court  ;  sillons  des  calus  peu  marqués,  peu  obliques  ; 
bourrelet  interantennaire  petit.  Cavités  des  antennes  gran- 

des ;  antennes  noires,  presque  aussi  longues  que  le  corps  chez 
le  mâle,  moitié  du  corps  chez  la  femelle,  ayant  parfois  la  base 
du  2*  et  3*  articles  rougeâtre  ;  elles  sont  un  peu  plus  épaisses 
à  leur  extrémité  ;  2«  article  globuleux,  3*  plus  que  du  double 
du  2%  II"  de  moitié  plus  long  que  le  3".  Pronotum  à  peu  près 
une  fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  coupé  droit  en  avant, 
très-peu  arrondi  en  arrière,  de  même  largeur  en  avant  et 
en  arrière,  Irès-arrondi  sur  les  côtés;  angles  postérieurs 
Irès-'obtus,  pointus;  angles  antérieurs  droits  pointus,  un 
peu  saillants  en  dehors;  dessus  convexe ,  brillant,  rebordé 
tout  autour,  densément  ponctué  sur  les  côtés  et  en  arrière, 

faiblement  et  lâchement  sur  le  disque,  d'un  noir-bleuâtre  et, 
au  milieu  de  la  base,  une  faible  fovéole  anté-scutellaire. 
Écusson  noir  brillant,  plan,  en  triangle  droit,  pointu.  Élytres 
coupées  droit  en  avant,  bien  plus  larges  que  le  pronotum  à 
la  base  et  quatre  fois  environ  plus  longues  que  lui  ;  paral- 

lèles jusqu'aux  quatre  cinquièmes  postérieurs ,  et  à  partir  de 
là  obtusément  arrondies  en  arrière ,  un  peu  bossues  à  la 
base  près  de  récusson,peu  convexes  en  dessus,  tombantes  sur 

les  côtés,  qui  sont  finement  rebordés,  d'un  bronzé  verdâtre 
uniforme,  densément  ponctuées,  presque  en  figues  longitu- 

dinales avec  des  indices  de  stries;  épaules  impressionnées 
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en  dessus ,  glabres  ,  brillantes ,  ruguleuses.  Dessous  noir  ; 
pattes  noires,  avec  le  haut  des  jambes  et  les  genoux  rougeâlres. 

Var.  A.  Le  haut  des  jambes  plus  largement  rougeâlre,  les 
2  premiers  articles  des  antennes  plus  rougeâlres  aussi ,  et  le 
pronotum  plus  finement  ponctué,  presque  lisse  sur  le  disque. 

Alpes. 

33.  Garieli.  Aubé,  France,  Soc.  Ent.,  1862,  74,  h. 
Long.,  3,2-û,5  mill.  —  Larg.,  1,3-1,8  mill. 

Tête  arrondie,  brillante ,  lisse,  noire,  et  d'un  noir-verdâtre 
sur  le  vertex  ;  aussi  large  que  le  pronotum  en  avant  chez  les 
mâles  ,  moins  chez  les  femelles  ;  vertex  ayant  quelques  points 
très-fins;  fossette  ironlale  étroite,  oblongue  ;  calus  suranten- 
naires  très-forts;  bourrelet  interantennaire  long,  mince, 
brillant.  Antennes  fines,  dépassant  la  moitié  de  la  longueur 
du  corps  chez  les  mâles  ,  noires ,  pubescentes  de  gris ,  avec 
les  3  premiers  articles  rouges ,  le  Zi*  article  aussi  long  que 
les  2«  et  3^  réunis ,  le  second  bien  plus  petit  que  le  3«.  Pro- 

notum transverse,  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long, 

d'un  testacé  rougeâtre  ,  assez  fortement  ponctué,  les  points 
.  irrégulièrement  écartés  ;  coupé  droit  en  avant ,  un  peu  ar- 

rondi en  arrière  ,  arrondi  sur  les  côtés  antérieurement;  côtés 
redressés  et  même  un  peu  ressortant  en  arrière ,  un  peu  di- 

latés surtout  en  avant ,  rebordés  ainsi  que  la  base  ;  dessus 
peu  convexe,  portant  en  arrière  une  fovéole  anlé-scutellaire  ; 
angles  antérieurs  très-peu  saillants;  angles  postérieurs  droits, 
presque  aigus,  pointus.  Ecusson  triangulaire, brunâtre,  lisse, 
brillant.  Elytres  coupées  carrément  en  avant,  bien  plus  larges 
que  le  pronotum  à  la  base,  5  fois  environ  aussi  longues  que 
lui ,  presque  parallèles  ,  très-peu  élargies  en  arrière  ,  légère- 

ment convexes ,  ruguleuses,  d'un  vert  brillant  et  régulière- 
ment couvertes  d'une  ponctuation  assez  fine  et  assez  dense  ; 

arrondies  prises  ensemble  en  arrière  ,  et  parfois  chacune  en 

particulier,  ce  qui  forme  un  petit  angle  rentrant  à  l'angle 
apical  ;  finement  rebordées  tout  autour.  Dessous  noir,  peu 
ponctué  et  pubescent ,  assez  brillant.  Pattes  teslacées,  avec 
les  cuisses  noires  en  grande  partie  à  partir  de  la  base  ;  jambes 
plus  ou  moins  rembrunies  au  bas  ;  tarses  noirs. 

Var,  A.  Pronotum  très-rembruni  en  dessus. 

Va)\  D,  Proiioluiii  enlîèremenl  noir  ou  brun-noir. 
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Le  type  de  celte  espèce  pourrait  être  confondu  avec  le 
L.  viridipennis ,  mais  il  en  diffère  par  son  pronôtum  très- 
ponctué  et  plus  carré,  par  ses  jambes  plus  rembrunies  et  par 
sa  forme  générale  plus  allongée. 

Basses-Alpes,  Barcelonnelte. 

34.  viridipennis.  (Dej.),  Germ.,  Spec.,  597,  837,  ABU» — 
Kûst.,  Kaef.  Eur. ,  XIV,  97.-  Kiesw.,  Berl.,  1861,  393.— 
CoTulescens ,  Duît.,  Faun.  Aust.,  III,  233.  1825.  —  Bedt., 
Faun.  Aust.,  527. 

Long.,  3,8-4  mill,  —  Larg.,  1,8-2  mill. 

Tête  noire,  à  reflet  verdâtre,  brillante  sur  le  verlex  ,  à  peu 
près  lisse,  sensiblement  plus  étroite  chez  la  femelle,  pas  plus 
large  que  le  pronotum  chez  le  mâle ,  en  y  comprenant  les 
yeux  qui  sont  ovales  et  d'un  brun-noir  ;  fossette  frontale  mé- 

diocre, suivie  en  arrière  d'une  autre  au  bas  du  vertex; 
sillons  des  cal  us  surantennaires  pas  très-obliques ,  formant 

bien  l'accolade.  Antennes  aussi  longues  que  le  corps  chez  le 
mâle,  plus  cou^^tes  chez  la  femelle;  noires,  avec  les  2  pre- 

miers articles  et  la  base  du  3*  rougeâlres ,  tachés  en  dessus 
de  noir  de  poix ,  surtout  le  premier ,  ou  bien  chez  certains 
sujets  les  3  premiers  articles  jaunes  ;  2^  article  plus  petit 
que  le  3^  Pronotum  transverse,  une  fois  et  demie  à  peu  près 
aussi  large  que  long,  coupé  droit  en  avant  et  en  arrière ,  ré- 

gulièrement et  assez  arrondi  sur  les  côtés  redressés  à  la  base  ; 
angles  postérieurs  obtus,  pointus;  angles  antérieurs  aigus , 
assez  pointus,  un  peu  saillants  et  relevés  ;  assez  convexe  eh 
dessus,  flave,  lisse  ou  à  peu  près,  avec  une  fossette  sulci- 
forme  anté-scutellaire  assez  marquée.  Le  pronotum  est  un 
peu  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière.  Ecusson  noir ,  lisse , 
brillant,  triangulaire,  échancré  au  bout.  Elytres  coupées  droit 
en  avant,  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  , 
environ  5  fois  aussi  longues  que  lui ,  finement  rebordées 
autour  dés  bords ,  vert  bronzé  ou  bleu ,  très-densément , 
vaguement  et  assez  fortement  ponctuées ,  assez  convexes  en 
dessus,  avec  quelques  impressions  longitudinales  obsolètes, 
surtout  sur  les  côtés  ;  parallèles  dans  le  mâle  ,  un  peu  élar- 

gies en  arrière  dans  la  femelle  ;  leur  plus  grande  largeur 
étant  environ  aux  trois  quarts  postérieurs ,  obtusément  ar- 

rondies en  arrière  et  un  peu,  chacune  en  particulier ,  aux 
angles  apicaux.  Dessous  ponctué  et  pubescenl.  Prosternum 
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flave  ;  poitrine  et  abdomen  noirs.  Pattes  flaves,  avec  la  base 

des  cuisses  et  l'extrémité  des  tarses  noirâtres,  ou  bien  d'un 
lestacé  rougeâlre  avec  la  base  des  cuisses  noire,  le  bas  des 
jambes  et  les  tarses  en  entier  noirâtres. 

France,  Hautes-Alpes;  Autriche,  Slyrie,  Carinthie;  Italie, 
Sicile. 

35.  Pyrenaeus.  Gérm. ,  Spec,  597,  838,  iSU*  —  Kîesw. , 
Berl.,  1861,  393. 

Long.,  3  mill.  — Larg.,  1,2  mill. 

Tête  triangulaire  noire,  brillante,  lisse  ou  à  peu  près,  en- 

foncée jusqu'aux  yeux  dans  le  pronotum ,  plus  étroite  que 
lui-même  avec  les  yeux  qui  soul  gros,  noirs,  ovales  et  assez 
saillants.  Fossette  frontale  bien  marquée  et  remontant  un 
peu  vers  le  vertex  qui  est  très-court;  sillons  des  calus  tout-â- 
fait  transverses;  bourrelet  interanlennaire,  assez  élevé  ,  siib- 
caréné  et  brillant;  cavités  anlennaires  un  peu  rélrécies  par 

la  largéui"  des  caluS.  Antennes  noires  avec  les  3  premiers 
articles  et  parfois  la  moitié  du  /i*  d'un  rouge  testacé,  presque 
aussi  longues  que  le  corps  ;  T  article  plus  petit  que  le 

3«.  Pronotum  d'un  rouge  testacé  brillant,  Irès-finemenl 
ponctué  à  un  fort  grossissement ,  presque  carré  ,  un  peu  plus 
large  que  long  ,  coupé  droit  devant  et  derrière  ,  Irès-faible- 
ment  sinué  au  milieu  de  la  base ,  un  peu  arrondi  sur  les 
côtés  en  avant ,  redressé  à  la  base  ;  rebordé  sur  les  côtés  et 
en  arrière  ;  angles  postérieurs  et  antérieurs  droits  ,  les  pos- 

térieurs pointus ,  un  peu  soulevés  à  la  pointe  ;  les  antérieurs 
tombants  et  arrondis  ;  dessus  peu  convexe  ,  avec  une  faible 
fovéole  anté-sculellaire.  Écusson  en  triangle  aigu,  plan,  noir, 
brillant,  lisse.  Elylres  coupées  droit  en  avant ,  beaucoup  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base,  U  fois  plus  longues  que  lui , 

parallèles  jusqu'aux  Zi/ô'^*  de  leur  longueur  et,  à  partir  de  là, 
arrondies  en  arrière ,  prises  ensemble ,  et  assez  arrondies 
chacune  en  particulier  ;  les  angles  apicaux  restant  pourtant 

très- visibles ,  d'un  vert-bleuâtre  ou  d'un  bleu-verdâtre ,  trés- 
densément  et  vaguement  ponctuées,  assez  convexes;  épaules 
assez  saîltanles.  Dessous  nOir  ,  assez  brillant ,  finement  pu- 

bescenl  et  ponctué  ;  pattes  d'un  testacé  rougeâlre  ;  démier aiiicle  des  tarses  rembr  uni. 

Pyrénées  et  Puy-de-Dôme. 
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8"^  Genre.  MONOLEPTA. 

Er.,  Arch.  fur.  naturg.,  1843,  265.  —  Chevrol.  d'Orbigny,  Dût., 
VIII,  im,  326.  —  Reich.,  Abyss.,  III,  Zi03.—  Pl.  II,  fig.  36. 

Corps  ovoïde,  ressemblant  un  peu  à  celui  des  Altises. 
Pronolum  rebordé  sur  les  côtés  et  en  arrière.  Antennes  fi- 

liformes ,  ayant  le  S*'  et  le  3'  articles  sub-égaux  ,  le  3*  parfois 
plus  petit  que  le  second.  1"  article  des  tarses  postérieurs 
au  moins  aussi  long  que  les  trois  autres  réunis ,  parfois  plus 
grand.  Crochets  des  tarses  dentés  en  dedans,  mais  ces  dents 
Irès-arrondies.  Cuisses  postérieures  non  renflées. 

Dans  les  Mo7iolepta,  les  calus  surantennaires  ne  sont  point 
échancrés  en  dessus,  et  le  bourrelet  interantennaire  a  sa 
pointe  engagée  entre  eux. 

Tarses  et  article  ongulifère  des  Monolepta,  Pl.  II,  fig.  37. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

Les  trois  seules  espèces  que  nous  donnons  ont  la  tête  et  le 
pronolum  rouges. 

A.  Elytres  bleues  ou  noires,  unicolores. 
B.  Allongé. — Elytres  d'un  noir-brunâtre  luisant ,  à  peine  visible- 

ment pointillées.—  Abdomen  rouge.    1  Heydeni, 
B'  Court.  —  Elytres  bleues ,  ponctuées. 

Abdomen  noir  2  Erythrocephata,0\. 
A'  Elytres  testacé  pâle,  portant  chacune 

deux  fascies  noires  3  Lepida,  Reiclie. 

4.  Heydëtiî.Pl.  Il,  fig.  38. 
Long.,  à  mill.  —  Larg.,  2  mill. 

Tête  grande ,  triangulairement  arrondie ,  brillante ,  toute 
rouge  ,  un  peu  plus  foncée  vers  le  vertex  ,  avec  la  bouche 
jaune,  entièrement,  mais  pas  très-densémenl  ponctuée,  un 
peu  plus  étroite  que  le  pronolum  en  avant,  même  en  y  com- 

prenant les  yeux  qui  sont  énormes,  ovales,  noirs,  assez  sail- 
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lants  et  occupent  chacun  le  tiers  de  la  largeur  de  la  tête  en 
la  regardant  en  face  ;  calus  surantennaires  assez  larges,  mais 
peu  élevés,  se  touchant  presque  au  milieu,  ce  qui  réduit  la 
fossette  frontale  à  un  petit  sillon  linéaire  ;  en  arrière  des 
calus,  le  front  est  déprimé  semi-circulairement  en  travers  et 
de  chaque  côté  près  des  yeux  ;  à  toucher  les  calus,  se  voit 
une  impression  plus  profonde  et  assez  grande  ;  de  la  dépres- 

sion frontale  part  un  fin  sillon  longitudinal  qui  occupe  le 
verlex  ;  bourrelet  interantennaire  brillant,  peu  saillant,  formé 
par  le  prolongement  des  sinus  de  Tépislome.  Antennes  insé- 

rées à  toucher  les  yeux,  d'un  testacé  jaunâtre,  s'assombrissant 
un  peu  à  mesure  qu'on  s'avance  vers  l'extrémité ,  dépassant 
un  peu  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  T  et  3*  articles 
très-petits  ;  le  3«  un  peu  plus  petit  que  le  2« ,  presque 
égaux  ;  le  presque  aussi  grand  que  les  3  premiers  réunis. 
Pronotum  à  peu  près  deux  fois  aussi  large  que  long,  rouge, 
assez  brillant,  finement  et  assez  densémenl  ponctué,  coupé 
droit ,  mais  légèrement  trisinué  à  la  base ,  assez  fortement 
arrondi  en  arrière ,  peu  arrondi  sur  les  côtés  qui  sont  un 
peu  dilatés  et  rebordés  ainsi  que  la  base  ;  angles  postérieurs 
obtus  assez  pointus  et  un  peu  relevés;  angles  antérieurs  presque 
droits ,  arrondis ,  empâtés  ,  relevés  ;  le  pronotum  est  à  peine 

plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière  ;  dessus  peu  convexe , 
marqué  en  arrière  d'un  fin  sillon  anté-sculellaire.  Écuson 
triangulaire  rougeâlre,  brillant;  élytres  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base  ,  environ  A  fois  aussi  longues  que  lui , 
arrondies,  sinuées  chacune  à  la  base  ,  avec  les  épaules  très- 
arrondies  et  un  peu  le  côté  des  élytres ,  ce  qui  donne  à  l'in- 

secte une  forme  ovale  ;  sub-parallèles  jusqu'aux  deux  tiers 
postérieurs  et,  à  partir  de  là,  s'acuminant  et  s'arrondissant  un 
peu  en  arrière  ;  d'un  noir-brunâtre  ,  brillant ,  très-finement 
et  densément  ponctuées ,  peu  convexes  en  dessus ,  un  peu 
dilatées  et  rebordées  sur  les  côtés ,  un  peu  déhiscentes  au 
bout.  Dessous  rouge  ferrugineux ,  très-finement  ponctué , 
assez  fortement  pubescent  ;  pattes  entièrement  d'un  jaune- 
rougeâtre  avec  le  bout  des  tarses  un  peu  rembruni  et  la 

base  du  premier  article  des  tarses  postérieurs  d'un  beau 
noir,  ce  premier  article  beaucoup  plus  long  que  tous  les  au- 

tres réunis  ;  abdomen  court. 
Cet  insecte  a  été  découvert  par  M.  Walll,  et  la  descrlpllô« 
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en  a  été  faite  sur  un  individu  de  la  colleGtion  de  M.  Heyden, 

de  B^râncfort,  auquel  je  l'ai  dédfié. 

1  EirytliroiBépbala.  Oliv.,  Ent.,  VI,  91%  578.  —  terréstris, 
Rosenh.  And.,  331,  1850. 

Long,,  3-3,5  mill.  —  Larg.,  1,5-2  raill. 

Approche,  pour  la  coloration ,  de  V Atiîca  fuscicorhîs  LiUé; 
un  peu  plus  déprimé  ét  de  moitié  moins  grand;  dessus  un 
peu  plus  fortement  ponctué  ;  pronolum  plus  étroit,  plus  droit 
sur  les  côtés;  bouche  et  tarses  noirs,  cuisses  postérieureè 
non  renflées. 

Têle  ronde,  rouge,  polie,  luisante,  couverte  de  points  fins 
et  écartés,  bien  plus  étroite  que  le  pronolum  ,  même  avec 
les  yeux  qui  sont  ovales,  noirs,  assez  saillants  ;  fossette  fron- 

tale petite,  se  prolongeant  un  peu  vers  le  ve^tex  et  rendue 
çriiciale  par  les  sillons  des  calus  suranlehnaires  ,  qui  sont 
bien  marqués  et  presque  droits.  Ces  calus  spnt  un  peu  échan- 
crës  en  dessus,  près  des  yeux;  bourrelet  inleranlennaire 
assez  fort  et  soudé  aux  deux  calus  par  sa  pointe.  Antennes 
longues,  filiformes,  plus  longues  que  la  moitié  du  corps, 
noires,  les  3  premiers  articles  rouges  ;  le  1''  long,  obconiqué, 
aussi  long  que  les  deux  suivants  réunis;  le  2*  assez  long, 
presque  aussi  long  que  le  Ô%  un  peu  plus  renflé  que  lui  ; 
finement  pubescentes  de  gris  ;  dernier  article  en  pointe 
courte,  Pronolum  un  peu  plus  large  que  long,  ronge,  den- 
sément  et  finement  ponctué,  brillant,  coupé  droit  en  avant, 
mais  légèrement sînué  au  milieu;  légèrement  arrondi  en  af- 
rière,  un  peu  arrondi  sur  les  côtés  en  avant  du  milieu, 
rebordë  latëraleriient  et  à  la  base  ;  angles  antérieurs  droits, 
arrondis ,  à  pointe  relevée  ;  angles  poslétieurs  obtus,  ar- 

rondis; dessus  assez  convexe  ,  marqué  de  cbaqùe  côtë;, 

près  du  milieu ,  d'une  dépression  légère  ou  fossette  obsolète. 
Écusson  triangulaire,  élargi ,  vert-bleu ,  poïi,  lùisàrit.  Ëlytres 
bleues  ou  vert-bleu  vif,  ruguleùses,  densément  ël  assez 
forteftient  ponctuées ,  finement  rebordées  ,  plus  larges  que 

le  pronolum  à  la  base,  environ  Ix  fpi's  aussi  longUès  que 
lui  ;  légèrement  et  régulièrement  courbes  sur  les  côtés ,  de 

maniéré  que  leur  plus  grande  largeur  est  à  peu  près  an  mi- 
lieu; oblusément  arrondies  en  arrière,  brîTlantes.  Desèotis 
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noir,  vagtiement  et  obsolètemenl  ponctué,  avec  um  pubes- 
cence  grise  très-fine,  Irès-briUanl.  Pâlies  velues,  rouges; 
tarses  noirs  ;  jambes  d  roi  les. 

France  méridionale  el  centrale  ;  Espagne. 

3.  Lepida.  Reiche,  France,  Soc.  EnU,  1858,  hà,  254.  Pl.  I, 
fig.  10. 

Long.,  5  mill.  —  Larg-,,  2,8  mill. 

Tête  presque  ronde,  lisse  ,  rouge,  avec  la  bouche  jaune  ; 
un  peu  plus  étroite  que  le  pronolurt)  én  avant,  même  en  y 
comprenant  les  yeux  qui  sont  ovales ,  noirs ,  assez  sail- 

lants ;  fossette  frontale  très-petite  ,  le  bourrelet  inleranten- 
naire  élant  long ,  sub-carêné  et  venant  jusqûc  entre  les 
antennes  où  il  se  soude  aux  calus  surantennaires  qui  sont 

très-déprimés,  au  point  qu'on  voit  à  peine  leurs  siilôns. 
Antennes  atteignant  en  longueur  la  moitié  de  la  longueur 
du  corps,  lestacées ,  tomenteuses  ,  âvéc  les  2  premiers  ar- 

ticles glabres ,  brillants ,  un  peu  rôugeâtres  ;  les  2*  et  3* 
sub-égaux  et  ne  dépassant  pas,  réunis,  là  longueur  du  4*  ; 
labres  et  mandibules  teslacés,  palpes  obscurs.  Pronôtuin 

d'un  rougé  testacé ,  transverse ,  un  peu  plus  large  que  la 
têle,  un  tiers  moins  long  que  large  ,  tronqué,  presque  droit 
en  avant,  un  peu  arrondi  et  sub-trisinué  en  arrière,  avec  les 
côtés  droits,  lés  angles  antérieurs  sub -aigus,  arrondis,  re- 

levés ;  les  postérieurs  obtus,  pointus  ;  le  disque  un  peu  con- 
vexe ,  rebordé  en  arrière  et  sur  les  côtés,  finement  pointillé, 

avec  une  petite  impression  ronde  sur  chaque  angle  antérieur, 
et  une  fovéole  obsolète  anlé-scutellaire.  Ecusson  rouge,  trian- 

gulaire, lisse.  Elytres  de  moitié  plus  larges  que  le  pronôtum  à 
leur  base  ,  U  fois  aussi  longues  que  lui ,  légèrement  arron- 

dies sur  les  côtés  et  s'elargissant  assez  fortement  en  arrière. 
La  jonction  postérieure  des  élytres  présente  Un  petit  angle 

rentrant  causé  par  l'arrondissement  des  angles  apicaux.  Elles 
sont  d'un  testacé  pâle ,  finement  pointillëes  avéc  deiflt  fasciés 
noires,  transversaîes  :  la  première  couvrant  la  base  et  des- 

cendant anguleusement  sur  lés  côtés;  la  deuxième,  au-delà 
du  milieu,  arquée,  à  peine  interrompue  par  la  suturé  el  ne 
touchant  pas  au  bord  taférâl  ;  rebôrdées  tout  autour.  Dessous 

entièrement  d'un  rouge  testacé,  pointillé,  pubescent.  Cuisses 
rouge  testacé  ;  jambes  et  tarses  d'un  jaune-rougeâtre  \  cro- 
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chels  dilatés  de  la  base  jusqu'au  milieu  de  leur  longueur , 
s'y  rétrécissant  brusquement  et  y  formant  une  petite  dent. 

Palestine ,  bords  du  Jourdain. 

9«  Genre.  MAHSEULIA  (Pl.  Il,  fig.  39). 

Corps  brillant.  Antennes  insérées  entre  les  yeux,  filiformes, 
plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ;  3"  article  double  du 
second.  Tête  sub-triangulaire ,  large  en  arrière  et  presque 
aussi  large  que  le  pronotum,  qui  est  trapézoïdal ,  plus  large 

en  avant  qu'en  arrière ,  coupé  droit  en  avant,  légèrement 
sinué  au  milieu  de  la  base  ,  rebordé  sur  les  côtés  et  en  ar- 

rière. Elytres  divergeant  beaucoup  à  partir  de  la  base , 
tronquées  obliquement  et  sinueusement  en  arrière,  de  ma- 

nière à  former  un  très-grand  angle  rentrant  à  l'angle  api- 
cal;  abdomen  en  grande  partie  découvert,  à  la  manière  des 
Meloë  et  de  VAdimonia  brevîpennis,  Calus  surantennaires 
presque  effacés  au-dessus  des  antennes  ;  cuisses  postérieures 
du  mâle  un  peu  renflées  ;  ongles  des  tarses  simples ,  sans 
dents  à  l'intérieur  ;  le  reste  des  caractères  comme  ceux  de 
la  famille  ;  extrémité  de  l'abdomen  chez  les  mâles  simple- ment arrondie. 

En  créant  le  genre  Marseulia,  nous  n'avons  fait  qu'opérer 
une  coupure  dont  M.  Reiche  avait  fait  pressentir  la  néces- 

sité lorsqu'il  publia  son  Agelastîca  dilaliventris  ,  Soc.  Ent. 
1858 ,  p.  Zj2.  Partageant  son  sentiment  à  cet  égard ,  nous 

avons  cru  qu'en  publiant  une  monographie  des  Gallerucides 
le  moment  était  venu  de  séparer  en  un  genre  à  part  le  sin- 

gulier insecte  dont  il  est  aujourd'hui  la  seule  espèce,  espèce 
qui,  par  ses  ongles  simples  et  les  cuisses  du  mâle  un  peu 
renflées,  semble  faire  un  passage  aux  Alticides,  Nous  avons 
en  outre  trouvé ,  en  établissant  ce  genre ,  une  occasion  toute 

naturelle  et  bien  précieuse  de  donner  à  M.  l'abbé  de  Mar- 
seul  un  témoignage  de  notre  respectueuse  estime  et  de  la 

vive  sympathie  que  nous  portons  à  l'œuvre  qu'il  a  entreprise 
et  à  laquelle  il  a  su  déjà  intéresser  tant  de  naturalistes. 
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i,  DilativentrSs.  Reiche,  Syr.,  336,  253.  iSbS  (Agelastica). 
Long.,  3-A  mill.  —  Larg.,  4,8-2,5. 

Têle  sub-lriangulaire ,  d'un  noir-bleuâlre  brillant ,  faible- 
ment rugueuse ,  presque  aussi  large  que  le  pronotum  en  y 

comprenant  les  yeux  qui  sont  noirs,  ovales  et  peu  convexes  ; 
fossette  frontale  courte,  mais  assez  profonde,  limitée  à  droite 
et  à  gauche  par  un  petit  tubercule  longitudinal  brillant , 
qui  est  la  seule  partie  apparente  des  calus  surantennaires , 
lesquels,  dans  leur  partie  moyenne  au-dessus  des  antennes, 
sont  presque  effacés  et  ne  reparaissent  qu'auprès  de  l'œil  ; 
sillons  des  calus  très-fins ,  mais  cependant  visibles  à  un  fort 
grossissement  ;  bourrelet  interantennaire  triangulaire  à  large 
base,  sub-caréné.  Antennes  un  peu  plus  longues  que  la  moitié 
du  corps ,  grêles,  d'un  noir  de  poix,  à  S*'  article  moitié  plus 
long  que  le  2^  Pronotum  trapézoïdal  rétréci  en  arrière,  un 
peu  plus  large  que  long,  coupé  droit  en  avant,  légèrement 
arrondi  en  arrière  ,  mais  un  peu  sinué  au  milieu  de  la  base  ; 
presque  droit  sur  les  côtés ,  seulement  un  peu  arrondi  au 
quart  antérieur  de  sa  longueur  où  est  sa  plus  grande  largeur  ; 

un  peu  dilaté  sur  les  côtés  et  rebordé  ainsi  qu'à  la  base,  noir- 
bleuâlre  et  couvert  d'une  ponctuation  qui  n'est  visible  qu'à 
un  fort  grossissement  ;  angles  antérieurs  droits ,  angles 
postérieurs  obtus,  tous  les  quatre  arrondis.  Écusson  noir, 
triangulaire,  lisse,  brillant.  Élytres  noir-bleuâtre,  brillantes, 
très-finement,  mais  peu  densément  ponctuées,  de  très-peu 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  à  peine  deux  fois  aussi 
longues  que  lui  mesurées  sur  la  suture,  mais,  à  partir  de  la 

base,  s'élargissant  énormément  et  très-rapidement  en  arrière 
jusqu'à  leur  extrémité  qui  est  coupée  obliquement  et  sinueu- 
sément  en  dedans,  de  manière  que  les  deux  élytres  forment 

un  énorme  angle  rentrant  à  l'angle  apical  où  elles  sont  un 
peu  déhiscentes ,  d'un  tiers  moins  longues  que  l'abdomen 
qu'elles  laissent  à  découvert,  mais  qu'elles  embrassent  sur 
les  côtés  chez  les  mâles ,  et  qu'elles  couvrent  à  moitié 
chez  les  femelles  pleines  d'œufs  ;  bord  extérieur  des  élytres 
très-peu  courbe  et  d'un  quart  plus  long  que  la  suture  ;  bord 
inférieur  largement  échancré  dans  son  milieu  et  rebordé  sur 

les  côtés  et  en  arrière.  Dessous  du  corps  d'un  noir-bleuâtre 
assez  brillant,  presque  lisse  ;  pattes  de  même  couleur  et  légè- 
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remeni  tomenteuses.  Cuisses  postérieures  des  mâles  assez 
fortes  ;  extrémité  des  derniers  segments  de  l'abdomeo  chez 
les  mâles  simplement  arrondie  et  non  Irisinuée  comme  chez 
les  Agelastica. 

Environs  de  Beyrouth,  Caramanie. 
31  mai  1865. 

L.  DE  JOANNIS. 

OBSEUVATIONS 

Sur  lesLuPERUs  sulphuripes  Graêlls,  et  foveolatus  Rosenh., 
et  sur  le  Luperus  nigripes  Kiesenw. 

Dans  une  petite  hrochure,  publiée  à  Madrid  en  1865, 

depuis  l'impression  de  la  Monographie  des  Gallerucides  de 
M.  de  Joannis,  l'auteur,  M.  Perez-Arcas  (p.  23,  n°  16), 
prétend  que  c'est  à  tort  que  le  Liiperus  sulphuripes  Graêlls 
{Mém.,  1858,  133.  Pl.  V,  6),  a  été  réuni  au  Calomicrus 

foveotatus  1^0SQnh.  {Andal,  328.  1856)  el  qu'il  en  est  très- 
distinct.  Le  premier ,  trouvé  en  abondance  dans  la  Sierra- 
Guadarrama,  et  en  Galice,  est,  en  effet,  un  vrai  Luperus ^ 

et  a,  comme  dans  ce  groupe,  le  2*  article  des  antennes 
beaucoup  plus  court  que  le  3« ,  tandis  que  le  second ,  très- 
commun  en  Andalousie,  a  ces  deux  mêmes  articles  égaux  ou 
presque  égaux,  et  apparlient,  par  conséquent,  au  groupe 
des  Caîomici'us,  De  plus,  le  pronotum  est  marqué,  dans 
celui-ci,  de  deux  fovéoles  qui  manquent  dans  celui-là. 

Ne  connaissant  pas  le  type  du  Foveolatus,  il  m'est  im- 
possible de  décider  la  question.  J'avoue  que  je  n'attache  pas 

d'importance  aux  fovéoles  prolhoraciques  ;  car,  souvent  dans 
d'autres  espèces  de  Luperus,  on  voit  de  ces  impressions, 
quelquefois  assez  régulières,  qui  ne  sont  certainement  que 

accidentelles  ;  j'ai  même  sous  les  yeux  un  individu  du 
Sulphuripes,  qui  en  est  pourvu.  Ces  fovéoles  sont-elles,  ici, 
assez  stables  et  assez  uniformes  pour  constituer  un  caractère 

spécifique?  La  question  mérite  d'êlre  étudiée  avec  soin.  11 
en  est  tout  autrement  du  caractère  différentiel ,  tiré  de  la 
longueur  proportionnelle  des  2«  et  3«  articles  des  antenne^. 
Puisque  le  Foveolatus  est  \Mï  Calomicrus ,  ela  ,  d'après 
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M.  Perez-Arcas,  le  2«  article  égal  au  3%  il  ne  peut  être 
identique  au  Siilphuripes  qui  a  le  2*  article  beaucoup  plus 
court  que  le  3*.  Voici,  du  reste,  la  description  4e  ce  dernier, 
faite  sur  des  individus  venant  de  l'Escurial  et  que  je  tiens 
pour  des  Sulphuripes,  qu'on  pourra  comparer  avec  celle  de 
M.  Piosenhauer ,  reproduite  à  la  page  lliU 

21.  Lupcrus  sulphuripes.  Graëlls,  Mém.,  1858,  133.  P1.V6. 
Long.,  4  mill.— Larg.,  2,8  mill. 

Ovale,  oblong,  assez  convexe,  noir  luisant;  antennes 
plus  longues  que  le  corps  <^ ,  bien  plus  courtes  $  ,  de  il 
articles,  rousses,  rembrunies  à  partir  de  Textrémité  du  Zi% 

obconique  assez  long,  2*  granuleux,  au  moins  2  fois 
plus  court  que  le  3«  ;  /i«  et  suivants  grêles,  allongés  sur- 

tout égaux  entre  eux,  un  peu  plus  longs  que  le  3«.  Tête 
lisse,  avec  un  gros  point  sur  le  vertex,  un  sillon  transverse 
profond  entre  les  yeux ,  crucialement  ^coupé  au  milieu  par 
un  autre  sillon  longitudinal,  entre  les  calus  surantennaires 
sur  le  front,  terminé  au  calus  interanlennaire  qui  est  tran- 

chant et  bifurqué  en  devant  ;  yeux  globuleux,  saillants,  et 
dépassant  Us  angles  prolhoraciques  .  Pronolum  en  carré 
iransverse,  assez  court,  surtout  c?,  convexe,  plus  Ç  qucef, 
étroitement  rebordé  dans  son  pourtour  droit  et  à  peine 
sinué  en  devant  et  à  la  base,  presque  droit  sur  les  côtés, 
un  peu  arrondi  $  avec  les  angles  bien  accusés  droits, 

ceux  de  devant  un  peu  rentrés,  formés  d'un  petit  tu- 
bercule fovéolé;  marqué  de  points  fins  très-espacés  sur  le 

milieu,  plus  gros  et  plus  serrés  sur  les  bords  latéraux.  Ecusson 
en  demi-cercle ,  lisse.  Elylres  beaucoup  plus  larges  que  le 
pronotum  ,  avec  le  calus  huméral  saillant,  2  fois  plus  longues 
que  larges,  couvertes  de  points  assez  serrés  et  bien  marqués, 
convexes,  surtout  $  ;  sub-parallèles,  étroitement  rebor- 

dées dans  leur  pourtour ,  arrondies  séparément  au  bout,  avec 

l'angle  suturai  A  peine  marqué.  Dessous  à  peine  pointillé  ; 
dernier  segment  de  l'abdomen  bi-incisé  et  creusé  ̂   ,  en- 

tier Ç .  Pattes  d'un  roux  lestacé  ,  avec  le  dernier  article  des tarses  rembruni. 

Sierra-Guadarrama,  Escurial,  Galice. 
Si  cette  espèce  est  vraiment  distincte ,  ce  qui  me  paraît 

vraisemblable,  elle  devra  prendre  la  place  du  Foveolatiis 
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Rosh.,  qui  viendra  lui-même  près  du  Ghevrolati  dans  la  série 
des  espèces  de  Galoniicrus. 

La  description  du  Luperus  nigripes  donnée  p.  152,  d'après 
un  type  envoyé  par  M.  de  Kiesenv^^eller  ,  porte  que  les  ge- 

noux sont  plus  ou  moins  largement  rougeâlres:  caractère  en 

contradiction  avec  la  description  de  l'auteur  lui-même ,  qui 
dit  positivement  que  son  Nigripes  a  les  pattes  entièrement 
noires.  Cette  circonstance  me  fait  craindre  que  ce  savant 

n'ait  communiqué,  comme  étant  des  Nigripes,  des  exemplaires 
de  quelque  espèce  voisine  ,  telle  que  le  Geniculatus  qui  vient 
des  mêmes  localités;  confusion  qui  devient  plus  croyable, 

lorsqu'on  sait  que  la  $  lui  était  restée  inconnue.  Il  me  semble 
donc  utile  de  reproduire  ici  la  description  du  Berliner  En- 
tomologische  Zeitschrift,  1861,  p.  392. 

Luperus  nigripes.  Kiesenw. 
Long.,  3,5  mill. 

^  Antennes  à  peine  de  la  longueur  du  corps.  Tête,  y  com- 
pris les  yeux,  à  peine  de  la  largeur  du  pronotum.  Tête 

noire,  avec  un  sillon  transverse  entre  les  yeux,  sur  le  front, 
et  un  autre  longitudinal.  Antennes  grêles,  3^  article  plus  que 
double  du  2"'  ;  li''  de  moitié  plus  long  que  le  3«.  Pronotum 
transverse,  sub-arrondi  sur  les  côtés,  un  peu  rétréci  vers  la 
base ,  distinctement  marginé  sur  les  côtés  ;  angles  antérieurs 
un  peu  élevés,  saillants;  ponctuation  écartée  sur  le  disque, 
plus  distincte  vers  la  base.  Ecusson  lisse.  Elytres  plus  de 
moitié  plus  larges  et  5  fois  plus  longues  que  le  pronotum , 
luisantes,  d'un  bronzé  verdâtre  obscur,  ruguleuses,  den- 
sément  pointillées. 

Il  se  distingue  par  ses  antennes  et  ses  pattes  d'un  noir  uni- 
forme, et  par  les  angles  saillants  du  pronotum. 

Ex  Kiesenw. 
Mont-Rosa. 

S.  M. M. 
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MONOGRAPHIE  DES  GALLEUDCIDES. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

Pl.  I.  TÉLÉPHeRIDES. 

1.  Podabrus  alpinus» 
2.  Extrémité  de  l'abdoinen  du  Podabrus  lateralis  ̂ , 
3.  Lèvre  et  palpe  labial  du  Podabrus  laieralis, 
à*  Tête  et  pronotuni  du  Podabrus  procerulus» 
5.  Teîepitortts  fmcus, 
6.  Telephorus  laieralis, 
7.  Telephorus  lividus, 
8-9.  Crochets  des  tarses  du  Telephorus  abdontinalis  $  ̂. 

i  0.  Crochets  des  tarses  du  Telephorus  clypeatus  , 
H.  Abdomen  du  Telephorus  abdominalis  Ç  . 
12.  Lèvre  et  palpe  labial  du  Telephorus  abdominalis, 
13.  Mâchoire  et  palpe  maxillaire  du  Telephorus  abdominaiis, 
14.  Lèvre  et  palpe  labial  du  Telephorus  lividus, 
15.  Mâchoire  et  palpe  maxillaire  du  même. 
16.  Absidia  pilosa, 
17.  Tête  et  proiiotum  de  V Absidia  pilosa, 
18.  Palpe  maxillaire  du  même. 
19.  Rhagonycha  fulva, 
20.  Crochets  des  tarses  du  Rhagonycha  fulva. 
21.  Tête  etpronotum  du  même. 
22.  Pronotum  du  Rhagonycha  melanura  Ç  . 
23.  Tète  et  pronotum  du  même  3*. 
2i.  Tête  et  pronotum  du  Wiagonycha  iripunctata, 
25.  Pygidia  punctipennis. 
26.  Bout  des  tarses  du  Pygidia  lœta, 
27.  suis  nificoliis  . 

1.  Tête  de  Luperus  très-grossie,  vue  de  face. 
'  bis.  Tête  de  Galleruque  très-grossle,  vue  de  face. 
2.  Œufs  de  Galleruque  très-grossis. 
3.  Larve  de  VAgelastica  halensis. 
à.  Larve  de  la  Galleruca  cratœgi, 
5,  Adimonia  orientalis, 
6.  7.  Pronotum  de  V Adimonia  lobata,  — Bonvouloiri. 
8.  9.       —  —  Gredlerî,  —  Javcti. 
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10.  11.  Pronotum  de  VAdimonia  Haagi.  —  dectivis, 
12,  13.  —              —  luctiiosa.  —  erratica, 
dû.  15.  —              —  obscura,  —  brevis, 
16.  17.  —               —  circumdata.  —  tanacetu 
18.  19.  —              —  littornlis.  —  rustica. 
20.  21.  —              —  Corsiccu  —  abbreviata, 
22.  23.  —             —  Goudoti,  —  Macchoi, 
2â.  —  — '  Reichei, 
25.  Galleruca  nympheœ ,  grossie. 
26.  Rhapindopalpa  foveicollis  j  grossie. 

27.  Dessous  de  l'abdomen  de  la  Rhapindopalpafoveicollis  grossie. 
28.  Malacosoma  Lmitanica,  grossie. 

29.  Extrémité  de  l'abdomen  du  Malacosoma  Lusitanica  ̂ C,  vue  en dessous  et  grossie. 
30.  Agelastica  alni,  grossie. 

31.  Extrémité  de  l'abdomen  de  V Agelastica  atni     ,  grossie. 
32.  Phyllobrotica  li'maculaia ,  grossie. 
33.  Dessous  de  l'abdomen  de  la  Phyllobrotica  Sibirica  ̂ ,  grossie. 
33  bis.  Dessous  de  l'abdomen  de  la  Phyllobrotica  Ix-maculata  , 

vu  de  face  et  de  profil  ;  très-grossi. 
34.  Luperus  flavipes  très-grossi. 
35.  Dessous  de  l'extrémité  de  l'abdomen  du  Luperus  flavipes  , 

grossi. 
36.  Monolepta  erythrocephala,  très-grossi. 
37.  Crochets  des  tarses  du  Monolepta  erythrocephala,  grossi. 
38.  Monolepta  Heydeni,  très-grossi. 
39.  Marseulia  dilativentris. 
40.  Forme  générale  des  crochets  des  tarses  des  Gallerucides. 

ERRATA. 

Page      3,  ligne  20,  au  lieu  de:  surantenuaire ,  lisez:  interantennaire, 
—  ^2,    —   27,  au  ZiCM  de:  37.  Jucunda  Fald, /tsez;  36.  Jucunda  Fald 
—  29,    —•   ̂ 6,  après:  Portugal,  ajoutez:  trouvé  à  Santiago  par 

M.  Maccho  de  Velledo. 
—  35,    —   43,  après:  Confinis,  ajoutez:  GéblerMosc.  Bull.,  1848, 

11,12. 
417^    _   32,  au  lieu  de:  21.  Foveolalus  Rsh.,  lisez:  Sulphuripes Graëlls. 

_     6,  après:  Foveolatus,  retranchez  la  synonymie:  Sul- 
furipes  Graëlls,  etc. 

—  _     _  36,  après  ;  Espagne  mér.,  ojou<C2;  Sierra-Nevada. 







Mz/arûfûm/z         -At/r/ûs/'zra .  3.  3û -3j .  I'/u///ûùrû^/(a  32-33'. 
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MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES 

TRIBU  DE  LA  FAMILLE  DES  PHYTOPHAGES 

Par  II.  Ernest  ALLARD, 

Membre  de  la  Société  entomologique  de  France,  etc. 

J'ai  remis ,  le  ili  septembre  1859 ,  à  la  Société  entomolo- 
gique de  France  ,  un  premier  Essai  monographique  sur  les 

Altises  d'Europe  et  des  bords  de  la  mer  Méditerranée  ;  mais 
cette  première  étude  a  été  bien  distancée  par  la  publication 
faite  à  Lyon  ,  en  1860  ,  du  beau  travail  de  feu  Fondras  sur  le 
même  groupe  ;  el ,  depuis  encore  ,  M.  Kùtsciiera  a  entrepris 
une  troisième  publication  ,  à  peine  achevée,  où  il  ajoute  de 
nouvelles  espèces  à  celles  déjà  décrites  par  feu  Fondras  et  par 
moi.  Il  résulte  de  ces  documents  nouveaux  que  mes  premières 

descriptions  n'ont  plus  toute  la  clarté  désirable  et  qu'il  est 
très-difficile  de  reconnaître  exactement  le  vrai  nom  de  cer- 

taines espèces.  Je  ne  crois  donc  pas  inutile  de  refaire  une 

nouvelle  monographie  des  Altises ,  en  ayant  soin  d'y  placer 
de  nombreux  tableaux  synoptiques,  devenus^aujourd'hui  in- 

dispensables pour  permettre  de  s'y  reconnaître.  Je  crois  que 
la  quantité  considérable  d'allises  qui  m'est  passée  sous  les 
yeux  depuis  cinq  ans  m'a  plus  familiarisé  que  tout  autre 
avec  ces  insectes,  et  j'espère  être  mieux  à  même  de  faire  que 
personne  le  travail  de  révision  que  je  me  propose. 

Je  profiterai  de  celte  nouvelle  publication  pour  dire  quel- 
ques mots  des  premiers  étals  des  Altises. 

Métainorplioses. 

Les  métamorphoses  des  Alticides  ont  été  jusqu'ici  peu  élu- 
diées.  MM.  Chapuis  et  Candèze,  dans  leur  bel  ouvrage  sur 
les  larves  des  Coléoptères,  ne  mentionnent  que  les  travaux  de 
MM.  Lekeux  et  Westwood  sur  la  Phyllotreta  nemonm, 
ceux  de  M.  Bouché  sur  la  Graptodera  erucœ,  et  ils  ne  pu- 10 



2  MOJÎOGRAPHIE  DES  ALTIGIDES.  170 

blient  eux-mêmes  qu'une  seule  nouvelle  description  :  celle 
de  la  larve  de  la  Graptodera  oleracea.  Plus  récemment , 
M.  Guérin-Menneville,  dans  un  remarquable  article  de  V Ency- 

clopédie d'agriculture  publiée  par  Didot,  nous  fait  connaître 
les  larves  de  deux  nouvelles  espèces  de  Graptodères  :  les 
ampelophaga  Guer.  et  carduorum  Guer.  Enfin,  Foudras,  qui 

a  incontestablement  le  plus  étudié  jusqu'ici  les  Altises  dans 
toutes  les  phases  de  leur  existence,  nous  a  donné  ses  propres 
observations  sur  les  larves  déjà  décrites  des  Graptod.  erucm 
et  ampelophaga  et  de  la  Phyllotreta  nemorum,  et  sur  celles, 
encore  inconnues  ,  des  Graptodera  Lythri  et  Podagrica 
fuscipes. 

Il  résulte  de  ces  divers  documents  que  les  larves  d'altises, 
toutes  de  forme  allongée,  linéaire  et  subcylindrique,sont  recou- 

vertes de  soies  ou  de  poils  plus  ou  moins  serrés  ;  leur  couleur 
est  variable.  Leur  tête,  ainsi  que  la  bouche,  est  cornée.  Leurs 
antennes  sont  composées  de  trois  articles  dont  le  premier  est 
court  et  gros,  le  deuxième  très-petit  el  annulaire,  le  troisième 
grêle  et  plus  allongé.  Les  mandibules  sont  assez  larges  et 
divisées  en  plusieurs  dents  aiguës;  les  palpes  maxillaires 
sont  de  quatre  articles  et  les  labiaux  de  deux.  Le  prolhorax 
compte  trois  segments  portant  chacun  en-dessous  une  paire 
de  pattes  assez  courtes;  ces  pattes  sont  coniposées  d'une 
cuisse  et  d'une  jambe  à  peu  près  d'égale  longueur  et  d'un 
tarse  formé  d'un  seul  article,  qui  est  terminé  par  un  ongle 
grêle.  L'abdomen  est  composé  de  neuf  segments ,  ornés  ordi- 

nairement de  plaques  écailleuses  sétigères  et  dont  le  dernier 
présente  en  dessous  un  prolongement  membraneux  et  rétrac- 
tile  servant  à  la  progression.  Les  huit  premiers  segments 
portent  chacun  latéralement  une  paire  de  stigmates  ;  il  y  en 
a  une  neuvième  paire  sur  le  mésothorax. 

Suivant  M.  Lekeux  ,  la  Phyllotreta  nemorum  dépose  ses 

œufs  sur  les  feuilles  des  Crucifères,  dans  l'angle  formé  par  les 
nervures  de  la  feuille,  de  manière  à  les  protéger  contre  tout 
frottement.  Ces  œufs ,  au  printemps  et  en  été ,  éclosent  au 
bout  de  huit  à  douze  jours.  Aussitôt  née,  la  jeune  larve  perce 

la  pellicule  des  feuilles  et  s'introduit  dans  l'intérieur  de  ces 
organes  où  elle  creuse  des  galeries  sinueuses.  Elle  ne  laisse 
subsister  que  les  deux  épidermes  de  la  feuille  entre  lesquels 
elle  est  abritée.  Au  bout  de  quinze  à  vingt  jours,  elle  a  atteint 
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son  développement  el  construit  dans  le  parenchyme  une  loge 
où  elle  subit  ses  métamorphoses  en  nymphe  et  en  insecte 
parfait. 

Suivant  Foudras ,  il  n'en  serait  pas  toujours  ainsi  ;  mais  , 
parvenue  à  son  dernier  degré  d'accroissement,  la  larve  de  la 
Phyllotreta  nemoriim  abandonne  les  feuilles,  s'enfonce  dans 
la  terre,  s'y  change  en  nymphe  et  reste  dans  cet  état  pendant 
une  quinzaine  de  jours.  L'allise  parfaite  sort  ensuite  et  grimpe 
ou  vole  sur  les  plantes  qui  lui  conviennent. 

Suivant  MM.  Ghapuis  et  Gandèze,  la  larve  de  la  Graptodera 

oleracea  vit  sur  les  feuilles  du  coudrier  qu'elle  dévore  à  dé- 
couvert, en  rongeant  leur  parenchyme  seulement  d'un  côté. 

Pour  se  métamorphoser  en  nymphe  ,  ce  qui  arrive  dans  le 

courant  de  l'été,  elle  se  fixe  par  l'extrémité  anale  et  attend 
sur  les  feuilles  son  développement  en  insecte  parfait. 

Les  observations  de  i^udras  ne  concordent  pas  avec  cette 
opinion.  Suivant  lui,  ia  larve  de  la  Gr.  oleracea  se  rencontre 
souvent  sur  la  Renouée  {Polygonum  aviculare)  ou  sur  la 

Menthe  commune ,  et  elle  s'enfonce  en  terre  pour  se  trans- 
former. Foudras ,  du  reste ,  dit  en  parlant  en  général  des 

Graptodères,  qu'elles  pondent  leurs  œufs  sur  les  plantes,  que 
ces  œufs  sont  ovales-allongés  et  d'un  jaune  ferrugineux.  Les 
larves  ne  vivent  pas  en  société.  Jeunes ,  elles  rongent  l'épi- 
derme  des  feuilles  ;  plus  tard  ,  elles  coupent  et  dévorent  ces 
feuilles  à  la  manière  des  chenilles.  La  durée  de  leur  vie  est 

d'environ  vingt  jours  et  varie  selon  la  température.  Arrivées  à 
leur  plus  grand  accroissement,  elles  s'enfoncent  dans  la  terre 
pour  s'y  transformer  en  nymphes.  La  nymphe  est  entièrement 
d'un  jaune  pâle  passant  au  jaune  d'ocre. 

M.  Guérin-Menneville  nous  apprend  que  la  Graptodera  am- 
pelophaga  paraît  en  avril,  au  moment  où  la  vigne  commence 
à  pousser  ;  elle  dépose  ses  œufs  sur  les  jeunes  feuilles  dans 

le  cœur  des  bourgeoBs,  et  il  en  sort  des  larves  d'une  couleur 
noire.  Ges  larves  rongent  de  préférence  les  feuilles  basses 
des  vignes  et  les  jeunes  grappes.  Arrivées  à  tout  leur  déve- 

loppement, vers  le  milieu  de  juin,  elles  descendent  alors  au 

pied  des  vignes,  s'introduisent  dans  la  terre  et  s'y  métamor- 
phosent en  chrysalides. 

D'après  le  même  auteur ,  la  larve  de  la  Gi^apt,  oleracea 
est  d'un  jaune  sale,  avec  des  taches  écailleuses  plates  et  peu 
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saillantes,  d'un  brun-verdâtre,  qui  portent  des  poils  ou  soies allongées. 
La  larve  de  la  G.  ampdophaga  se  dislingue  de  la  précé- 

dente par  la  direction  des  plaques  écailleuses ,  par  leur  gran- 
deur relative,  par  leur  couleur  plus  foncée  et  presque  noire, 

et  par  la  brièveté  des  poils  ou  soies  qu'elles  portent. 
La  larve  de  la  Gr,  cm^duorum ,  qui  vit  sur  un  chardon 

très-commun  dans  le  midi  de  la  France,  appelé  en  provençal 
Caussigne  (  Carduus  tenuiflorus  ) ,  est  d'un  brun-verdâtre 
sale  ;  elle  ressemble  plus  à  la  larve  de  la  G.  ampelophaga,  à 
cause  de  la  brièveté  des  poils  de  ses  tubercules  ;  mais  elle 

s'en  distingue  par  la  forme  et  la  couleur  de  ses  plaques  qui 
sont  pâles  et  entourées  d'un  cercle  plus  foncé,  par  ses  seg- 

ments un  peu  plissés  ou  ridés  transversalement ,  par  le  pre- 
mier segment  du  thorax  qui  est  inégal  et  non  lisse  comme 

chez  les  deux  précédents. 
La  larve  de  la  Gr.  Hippophaë  ne  diffère  de  celle  de  la 

Gr,  oleracea  que  par  sa  taille  plus  grande  et  sa  couleur 
noire.  On  la  trouve  en  grand  nombre ,  en  aoiît  et  septembre , 
sur  VHippophaë  Rhamnoïdes,  Lin.  et  sur  le  Tamarix  ger- 
manica.  Lin. 

Fondras,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  a  étudié  la  larve  de 
la  Podagrica  fuscipes.  Son  travail  est  d'autant  plus  curieux 
qu'il  nous  révèle  les  mœurs  de  cette  larve ,  qui  sont  très- 
différentes  de  celles  des  autres  altises  déjà  connues.  La  larve 

dont  il  s'agit  a  douze  anneaux  transversalement  plissés  en- 
dessous  et  bosselés  sur  les  côtés;  ils  sont  jaunes  ,  très-lisses 
et  brillants  ;  ils  ont  de  chaque  côté  un  poil  raide  et  quelques 
autres  en  dessous  ;  le  dernier  anneau  est  orné  de  six  poils 
semblables.  La  tête  est  oblongue,  la  partie  postérieure  dn 
vertex-  est  divisée  par  une  échancrure  triangulaire  bordée 
de  brun  ;  la  tête  est  d'un  jaune  un  peu  plus  foncé  que  celui 
du  corps.  On  n'aperçoit  pas  d'yeux.  Ces  larves  se  cachent 
dans  la  terre  pendant  le  jour,  ou  sous  les  détritus  de  divers 
végétaux  dont  elles  se  nourrissent;  on  ne  les  voit  jamais  sur 
les  plantes.  Les  œufs  sont  ovales ,  jaunes ,  beaucoup  plus 
courts  que  ceux  de  Gr.  oleracea»  La  femelle  les  dépose  dans 
le  terreau.  La  larve  subit  probablement  plusieurs  mues.  Celles 
qne  Fondras  a  élevées  ont  vécu  un  mois  avant  de  passer  à 

l'état  de  nymphe.  La  nymphe  est  de  la  même  couleur  que  la 
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larve  ;  on  y  reconnaît  toutes  les  parties  de  rinsecle  parfait. 

L'insecte  acquiert  son  dernier  développement  dans  le  sol  ;  il 
en  sort  parfaitement  coloré ,  mais  dans  un  état  de  mollesse 
qui  cesse  au  bout  de  quelques  jours. 

Classification. 

Les  Allises  font  partie  de  la  6'  famille  des  Coléoptères  té- 
Iramères,  formée  par  Latreille  sous  le  nom  de  Cycliques  , 
et  elles  appartiennent  à  la  tribu  des  Galerucides  ainsi  carac- 

térisée: «  Tête  non  entièrement  enfoncée  dans  le  prolhorax. 
Antennes  grêles  et  filiformes  insérées  sur  le  front,  entre  les 
yeux ,  et  rapprochées  à  leur  inserlion  ;  palpes  maxillaires 
coniques ,  pointus  ;  !«'  segment  ventral  plus  grand  que  les 
suivants  ;  Tarticle  ongulaire  des  tarses  sort  en  grande  partie 
des  lobes  du  précédent  ;  crochets  lobés  à  la  base  et  libres.  » 

Les  Galérucides  se  divisent  en  deux  groupes  : 

1°  Prosternum  manquant  entre  les  hanches  ou  libre  pos- 
térieurement. Pattes  postérieures  simples.    .  Galerucid^. 

2°  Proslernum  formant  entre  les  hanches  une  saillie  étroite, 
appuyée  par  derrière  sur  le  mésosternum.  Cuisses  posté- 

rieures renflées  et  propres  au  saut  Alticid^e. 
Les  ALTiciDiE  ont  été  divisées  par  Fondras  en  25  genres  : 

M.  Kùtschera  n'en  reconnaît  que  11.  Sans  chercher  à  appré- 
cier le  mérite  de  l'opinion  de  chacun  de  ces  deux  auteurs , 

je  crois  devoir  conserver  la  division  établie  en  18D7  par 
Jlliger,quiest  peut-être  moins  scientifique,  mais  qui  à  coup  sûr 
est  basée  sur  des  différences  faciles  à  reconnaître  et  qu'on 
suit  généralement  depuis  près  de  soixante  ans.  Voici  donc 

l'ordre  que  nous  proposons  de  suivre ,  en  admettant  quel- 
ques-uns des  genres  nouveaux  de  Foudras: 

P^  DIVISION. 

Dernier  article  des  tarses  postérieurs  brusquement  renflé  et  ar  „ 
rondi  en  dessus. 

Élytres  vaguement  ponctuées  en  dessus   ...    4  Physapodbs. 

Les  Phijsapodes  sont  représentés  en  Europe  par  l'unique  genre Liihonoma,  Rosenli. 
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2«  DIVISION. 

Dernier  article  des  tarses  postérieurs  simple,  médiocre  et  épaissi. 

A.  Antennes  composées  de  11  articles. 
B,  Pronotum  ayant  un  sillon  creux  transversal  près  de  la  base. 

C.  Élytres  ponctuées-striées  2  C^es^. 
Représentées  par  les  deux  genres  Cre-pidodera  Chevr,  et Orestia  Germ. 

C  Élytres  lisses  ou  confusément  ponctuées.  .    3  Sulcicolles. 
Représentées  par  les  genres  Hermœopliaga  Fond,  et  Grap- todera  Chevr. 

B\  Pronotum  sanssilllon  creux,  transversal  près  de  la  base. 
C.  Tibia  postérieur  à  éperon  terminal  simple.  ~  Tête  sortant 

du  prothorax.  —  Yeux  hémisphériques. 
D.  Tarses  postérieurs  moins  longs  que  la  moitié  des  tibias. 

E.  Élytres  confusément  ponctuées  ou  lisses.  A  Saltatbtces. 
Représentées  par  les  genres  Phytlotreta  et  Âphthona 

Chev.  Argopus  ¥isch,  et  Sphœroderma  Stepli. 
E'  Élytres  ponctuées-striées  5  Striât^. 

Représentées  par  les  genres  Podagrica  Chevr.,  Bala- 
nomorpha  Chevr.,  Hypnopinla  Fond.,  Mniopliila 
Steph.,  Plectroscelis  Latr.,  Apieropeda  Redt, 

D'  Tarses  postérieurs  aussi  longs  ou  plus  longs  que  la  moitié des  tibias.  6  Lokgitarses. 
Représentées  par  le  genre  Thyamis  Steph.  (  Teino- 

dactyla  Chevr.) 
C*  Tibia  postérieur  à  éperon  terminal  divisé  en  deux  branches. 

— Tête  enfoncée  dans  le  prothorax.— Yeux  réniformes. 
7  Cryptocephales. 

Représentées  par  le  genre  Dibolîa  Chevr. 
A'  Antennes  composées  de  10  articles. 

Tarses  insérés ,  au-dessus  de  l'extrémité  des  jambes  posté- 
rieures ,  dans  une  échancrure  oblique  en  forme  de  rigole, 

8  Altitaeses. 
îlej)résentéès  Jiar  îè  gêiirë  Psylliodès,  Latr. 

Ôn  rehiârquèra  par  les  diverses  déhoininalions  qui  précè- 
cèdent ,  données  par  Illiger  aux  différentes  coupes  qu'il  a 
failes  dans  les  Allises ,  que  le  nom  de  hongitarses  qui  est 

propre  à  cet  auteur  n'est  point  un  nom  de  genre ,  el  que 



7  PHYSAPODES-LITHONOMA.  175 

C'est  à  tort  qu'il  a  été  admis  dans  la  plupart  des  catalogues , au  lieu  et  place  de  celui  de  Teinodactyla  Chevr.  ou  plutôt 
de  r%«mî5Stephens,  qui  lui  est  antérieur  de  quelques  années. 

1"  OIVISÏOIV.  ï*îlYSil.l»OîîES.  Illîg. 

Les  Physapodes,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  ont  le  der- 
nier article  des  tarses  postérieurs  brusquement  renflé  et 

arrondi  en  dessus,  comme  ampullacé,  avec  les  deux  crochets 

de  l'exrémilé  très-pelits;  ils  ont,  en  outre,  les  élylres  con- 
fusément ponctuées,  ils  forment  le  genre  suivant  : 

1'"  Genre.  LITHONOMA  {liQoç,  pierre habiter). 

Chevrolat,  Dict,  d'Orbig.,  VIII,  18A6.  A08.  —  Roseiihauer  Thier. 
Aiidal,  p.  335,  1856.  —  AU.  France,  Soc.  Ent.,  1860.  àh,  1.  — 
Foud. ,  Alt. ,  225.  —  Kûtsch. ,  Wien,  Monat. ,  1859.  257. 

Corps  ovale,  assez  déprimé.  Tête  saillante ,  avec  des  an- 
tennes filiformes  de  onze  articles  et  des  yeux  globuleux.  Pro- 
thorax transversal,  également  rétréci  à  la  base  et  au  sommet, 

fortement  arrondi  sur  les  côtés  ,  médiocrement  échancré  en 
avant,  presque  droit  en  arrière,  peu  convexe.  Élytres  ovales, 
peu  convexes,  fortement  ponctuées.  Les  fémurs  postérieurs 
sont  canaliculés  en  dessous  ;  les  tibias  le  sont  en  dessus,  et 
ceux  de  derrière  sont  terminés  par  une  petite  dent  crochue. 
Les  tarses  sont  insérés  à  l'extrémité  des  tibias  ;  leur  premier 
article  est  court ,  quoique  plus  grand  que  les  deux  suivants  ; 
le  dernier  est  renflé,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut.  —  Insecte 
aptère. 

A.  Élytres  ponctuées,  bleues,  entourées  de  jaune  pâle,  avec  à 
taches  claires.   .......    1.  Cincta  Fab, 

A'  Élytres  rugueuses ,  bleues ,  entourées  de  jaune  pâle ,  avec  une 
bande  longitudinale  claire  sur  le  disque,  coudée  en  dehors 

L  avant  l'extrémité  de  l'élylre  ...    2.  Andalusica  Rosenh. 

4.  Litbonoma  cineta  Fabr.,  Spec.  Ins.,  I,  132,  90,  1781.—» 
Ail.  France.)  Soc.  Ent,,  1860,  hh^  l,  —  Gai,  marginella  Fabr, 
Syst.  EL,  I,  /i96,  9G,  1801,  — Oliv,  Ent.,  VI,  688,  3/j,  —  ïllig., 
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Mag. ,  VI,  p.  55.  — Foudras,  Altis.,  226,  1.— Kûstch.,  Wien., 
Monat.,  1860,  p.  261,  1;— Lit/u  cinctay  H.  Clark,  Monog,  of 
Halticidœy  p.  273. 

Entièrement  d'un  vert  métallique  ou  d'un  bleu  foncé. 
Antennes,  bouche  et  tarses  noirs.  Pronotum  ayant,  ainsi  que 
les  élytres,  une  ponctuation  forte  et  serrée  ;  ses  côtés  sont 
bordés  de  jaune  pâle  ;  il  a,  en  outre ,  à  la  base  et  au  sommet 

une  petite  bande  de  même  couleur  qui  n'atteint  pas  les  bords 
latéraux.  Les  élytres,  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum, 

s'élargissent  en  pente  et  s'arrondissent  vers  l'angle  suturai 
qui  est  presque  droit.  Elles  sont  complètement  entourées 

d'une  bande  d'un  jaune  pâle  et  marquées  de  quatre  taches 
de  même  couleur ,  ou  plutôt  de  quatre  petits  traits  inclinés 

tous  quatre  vers  le  centre  de  l'élylre.  Le  dessous  du  corps  est 
noir  et  partout  couvert  de  petits  points  qui  sont  plus  écartés 
sur  les  cuisses  postérieures.  Ces  dernières  sont  brillantes  et 

fortement  renflées  en  forme  d'outre  pleine. 
Variété.  Quelquefois  les  quatre  taches  des  élytres  sont  ef- 

facées. 
Celte  jolie  espèce  se  trouve  en  Portugal  et  en  Espagne , 

sur  les  coteaux  arides.  M.  Gougelet  en  a  rapporté  plusieurs 

de  Vigo,  chez  lesquelles  les  parties  claires  ,  au  lieu  d'être 
d'un  jaune-pâle,  sont  d'un  brun-rouge.  —  Long.,  3,5-6  mil. 
—  Larg.,  2,7-3,2  mill. 

Le  Lithonoma  cinctaysh.  porte,  dans  les  divers  catalogues, 
le  nom  de  Marginella  Fab.  —  MM.  Foudras ,  Kûstchera  et 
moi-même,  dans  mon  Essai  monographique  sur  les  Gal^ 
lerucides  anisopodes ,  nous  l'avons  figuré  sous  cette  dé- 

nomination ;  mais,  après  le  savant  article  que  le  révérend 
Hamlet  Clark  a  publié  sur  sa  synonymie  (p.  275,  Monogr, 
of  Halticidœ ,  1860  ) ,  je  crois  que  tous  les  doutes  doivent 

être  levés  et  qu'il  faut  lui  restituer  le  nom  de  cincta  Fab., 
qui  a  évidemment  la  priorité. 

2.  Lithonoma  andalusica.  Rosenh.Tkier.  Andal.,  333,  j856. 

Cette  espèce  a  la  forme  aplatie  et  la  taille  de  la  précédente, 

mais  elle  s'en  distingue  par  sa  ponctuation  plus  profonde , 
plus  serrée  et  tout-à-fait  rugueuse,  ainsi  que  par  le  dessin 
de  ses  élytres.  Elle  est  aussi  nécessairement  moins  lisse  et 
moins  brillante. 
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Tête  sub-lriangulaire,  rugueuse,  d'un  bleu  foncé.  Antennes 
courtes,  épaisses,  noires  ainsi  que  les  yeux.  Pronolum  trans- 

versal, très-peu  convexe  en  dessus,  très-rugueux,  avec  deux 
impressions  peu  profondes  à  la  base  dans  le  milieu  ;  les  an- 

gles postérieurs  sont  bien  marqués ,  presque  droits ,  les 
côtés  peu  arrondis;  il  est  d'un  bleu  foncé  avec  un  trait 
jaune  clair  aux  bords  antérieur  et  postérieur,  et  une  bordure 
de  même  couleur  sur  les  bords  latéraux.  Les  élytres  sont  un 
peu  plus  larges  que  le  pronotum  ,  presque  parallèles,  arron- 

dies ensemble  à  l'extrémité ,  très-peu  convexes ,  très-ru- 
gueuses, bleues,  entièrement  bordées  de  jaune  clair  et  ayant 

sur  chaque  élytre ,  à  une  très-faible  dislance  de  la  suture, 
une  bande  étroite  de  même  couleur  qui  se  courbe  un  peu 

avant  l'extrémité  de  Télytre  ;  elle  est  isolée  et  n'atteint  pas 
les  bords.  Le  dessous  est  d'un  noir-bleuâtre,  ponctué  ainsi 
que  les  pattes.  Les  fémurs  postérieurs  sont  très-épais.  — 
Long.,  3,5-5  mill.  —  Larg.,  2,7-3,4  mill. 

Andalousie ,  Tanger. 

3.  Lkhonoma  Africana.  H.  Clark,  Monog.  of  Haltîf  1860  , 
272.  —  Ail.,  France,  Soc.  Ent.,  1861,  307. 

M.  Clark  a  décrit  sous  ce  nom  une  Lîthonoma  qui  ne 

diffère  de  la  précédente  qu'en  ce  que  la  bordure  claire  du 
pronotum  ne  s'interrompt  point  aux  angles,  et  la  bande  claire 
des  élytres  rejoint  les  bords  de  même  couleur.  En  outre,  les 
pattes  sont  plus  noires,  et  le  front  a  une  petite  dépression 
longitudinale  qui  ne  se  remarque  point  dans  V Andalusica, 

Tanger. 
Je  ne  crois  pas  que  ces  différences  suffisent  pour  consti- 

tuer une  nouvelle  espèce. 

3  DIVISIOTV. 

Dernier  article  des  tarses  postérieurs  simple,  médiocrement 
épaissi. 

Cette  seconde  division  s'applique  aux  Galérucides  sauteurs, 
dont  le  dernier  article  des  tarses  est  allongé  ,  s'épaissit  gra- 

duellement et  a  les  deux  crochets  de  grandeur  ordinaire 
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situés  à  son  extrémité  et  dans  une  direction  longitudinale. 
Elle  comprend  toutes  les  antres  Allises,  partagées  par  Illiger 
en  sept  groupes. 

A.  Antennes  composées  de  11  articles, 
B.  Pronolum  ayant  un  sillon  creux  transversal  près  de  la  base. 

Illiger  en  fait  deux  groupes  ;  dans  l'un  il  place  les  espèces 
qui  ont  les  élytres  fortement  striées-ponctuées  (  ccùsœ  )  ,  et 

dans  l'autre  celles  dont  les  élytres  sont  lisses  ou  confusément 
ponctuées  (sulcicolles). 

1*'  Groupe,  c^s^.  Illig.  Mag.  VI,  p.  57. 

A.  Élytres  ornées  de  stries  ponctuées  plus  ou  moius  profondes.  — 
Articles  des  antennes  allongés.    .    .    2  Crepidodera  Ghev. 

A'  Élytres  sans  stries,  ornées  de  lignes  lon- 
gitudinales de  points.  —  Articles  des 

antennes  courts,  transversaux  ...    3  Orestia  Germ. 

2«  Genre.  CREPIDODERA  {xponiç,  sandale  ;  ̂ipuç.peau). 

Chevrol.,  DicU  d'Orbigny,  VI,  1845,  307.  —  AU.  France,  Soc. 
Ent.,  1860.  M,2\  ~  Fond.,  Alt.  321. 

Corps  ovale  ou  arrondi,  assez  convexe.  Tête  saillante,  avec 
les  antennes  filiformes  de  11  articles  allongés  et  les  yeux 
globuleux.  Prothorax  transversal,  paraissant  plus  large  à  la 

base  qu'au  sommet,  à  cause  des  angles  antérieurs  qui  sont 
plus  rabattus  que  les  postérieurs  ;  ces  derniers  ne  sont  pas 
arrondis,  mais  plus  ou  moins  droits;  les  côtés  sont  mé- 

diocrement arrondis ,  le  disque  assez  convexe,  la  partie  pos- 
térieure déprimée  par  suite  d'un  sillon  transversal,  toujours 

limité  par  deux  petites  fossettes  ou  stries  longitudinales  ;  le 
bord  antérieur  est  très-échancré,  le  postérieur  faiblement  ar- 

rondi. Les  élytres  sont  ovales,  assez  convexes,  fortement 
striées-ponctuées.  Les  fémurs  postérieurs  sont  médiocrement 

renflés,  assez  allongés,  les  tibias  canaliculés  en  dessus  ;  il  n'y 
a  pas  d'épine  apparente  à  leur  extrémité.  Les  tarses  sont  in- 

sérés à  l'extrémité  postérieure  des  tibias. 
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TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Un  sillon  transversal  profond,  à  la  base  du  pronotum,  limité  de 
chaque  côté  par  une  fossette  qui  n'atteint  pas  le  bord  posté- 

rieur (genre  Arrhenocola  Foudr.) .    ,    1  Lineata.  Rossi. 
A',  Une  impression  transversale  à  la  base  du  pronotum,  limitée  de 

chaque  côté  par  un  trait  partant  du  bord  postérieur  (  genre 
Ckepidodeba  Foudr.), 

B.  Elytres  non  velues. 
C.  Tubercules  frontaux  arrondis  ou  un  peu  triangulaires,  tou- 

jours assez  larges  et  lisses,  ainsi  que  la  carène.  La  couleur 
des  élytres  n'a  pas  de  brillant  métallique. 

D.  Carène  faciale  peu  saillante,  ayant  le  sommet  déprimé  et 
triangulaire  (genre  Ochrosis  Foudr.). 

E.  Élytres  ponctuées-striées. 
F.  Pronotum  2  fois  aussi  large  que  long. 
G.  Dessus  d'un  roux  pâle  2  venlralis  IWig. 
G\  Dessus  d'un  roux  ferrugineux.    .    3  luhrica  Woll. 
G"  Dessus  d'un  noir  brillant.  ...    4  Pisana  Ail. 

F'.  Pronotum  1  fois  4/2  aussi  large  que  long.— Dessus  d'un 
roux  ferrugineux.— Suture  des  élytres  brun  de  poix. 

5  salicariœ  Payk. 

E'  Élytres  ayant  des  séries  longitudinales  de  points,  mais  non 
striées.— Dessus  rouge  6  Cor  sic  a  Veriis, 

D'  Carène  faciale  linéaire,  ayant  le  sommet" médiocrement  élargi, E.  Insectes  entièrement  testacés. 
F.  Élytres  marquées  de  lignes  de  points  géminés. 
G.  Pronotum  lisse  et  sans  points  .    .    7  impressa  Fab. 
G'  Pronotum  ponctué  dans  son  milieu  et  à  la  base  de  l'im- 

pression 8  transversa  Marsh. 

F'  Élytres  ponctuées-striées  ;  pronotum  ponctué  sur  le  disque 
et  sur  toute  l'impression.     .    .    .    9  ferrii^mea  Scopol. 

E'  Élytres  noires,  vertes  ou  bleues. 
F.  Corps  très-étroit,  très-convexe  ;  bord  basai  du  pronotum 

élevé  en  bourrelet  derrière  le  sillon  transverse. 
G.  Pronotum  rouge,  élytres  bleu-verdàtre. 
H.  3-4  articles  des  antennes  égaux   10  ru fipes  Lin. 
H'      article  plus  long  que  le  3^    .    11  sodalis  Kutsii. 

G'  Pronotum  noir,  élytres  noir-verdâtre. 12  sirangulatakW. 

F'  Corps  plus  large,  moins  convexe,  sans  bourrelet  marginal à  la  base  du  pronotum. 
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G.  Pronotum  rouge. — Élytres  bleues,  vertes  ou  noires. — Tête 
"  rouge  ;  bouche,  poitrine  et  abdomen  noirs. 
H.  Elytres  bleues. 
I.  Antennes  rouges,  cuisses  noires,  tibias  et  tarses  rouges. 

13  femorata  Gyll. 
r  Antennes  rembrunies  à  l'extrémité,  cuisses  noires,  tibias 

et  tarses  bruns.    »    ,    ,    ,    ,        melanopus  Kutsch. 
1"  Antennes  et  pattes  noires.    .    15  Peirolerii  Kutsch. 

H'  Élytres  noires. 
I.  Antennes  et  pattes  rousses,  cuisses  postérieures  rembru- 

nies. — Pronotum  obsolètcment  pointillé. 
16  corpulenta  Kutsch. 

r  Antennes  et  pattes  rousses ,  cuisses  postérieures  rembru- 
nies dans  le  milieu.  —  Pronotum  très-finement  pointillé. 

17  melanostoma  Redt. 

r*  Antennes  et  pattes  entièrement  rouges.— Pronotum  plus 
fortement  ponctué  .    ,    .    •    .    18  JR/sce(ica  Kutsch. 

G'  Pronotum  et  élytres  unicolores,  bleus,  verts  ou  noirâtres. 
H.  Insectes  noirs  en  dessous,  bleus  en  dessus,  avec  le  sillon 

transversal  du  pronotum  profond. 
I.  Pronotum  à  points  fins  et  écartés.  — Élytres  fortement 

ponctuées- striées  19  cyanescens  Duft. 
r  Pronotum  à  points  très-fins  et  beaucoup  plus  serrés. 

—  Élytre  s  plus  finement  ponctuées-striées. 
20  cyanipennis  Kutsch. 

r'  Pronotum  à  points  très-fins,  non  serrés.  Élytres  ponc- 
tuées-striées,  les  points  s'efîaçant  à  partir  du  milieu. 21  nigritula  Gyll. 

H'  Insectes  d'un  vert  bronzé  en  dessus,  avec  le  sillon  trans- 
versal du  pronotum  obsolète  .    22  simplicipes  Kutsch. 

G'  Tubercules  frontaux  allongés,  étroits,  ponctués  ainsi  que  Ja 
carène.— Le  dessus  est  de  couleur  métallique  et  brillante  (genre 
Chalcoïdes  Fond.  ). 

D.  Antennes  ferrugineuses,  derniers  articles  un  peu  rembrunis. 
E.  Élytres  bleues,  pronotum  cuivreux, — Lignes  ponctuées  sans 
stries  23  nitidula  Lin. 

E'  Élytres  entièrement  bleues,  vertes  ou  cuivreuses,  ponctuées- 
striées   24  helxines  Lin. 

D'  Les  5  premiers  articles  des  antennes  ferrugineux,  les  sui- 
vants bruns.— Élytres  vertes  ou  violettes,  pronotum  cuivreux. 

25  aurata  Marsh. 

D"  Les  U  premiers  articles  des  antennes  ferrugineux ,  les  sui- 
vants bruns,  allongés,  d'un  vert  cuivreux.— Pronotum  pro- 

fondément ponctué  26  Chtoris  Fond,  ̂  
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D'"  Antennes  entièrement  ferrugineuses. 
E.  Oblong,  entièrement  d'un  vert  cuivreux.  —Interstries  con- 

vexes 27  smaragdina  Foud. 
E'  Oblong,  couleur  d'or  pur,  vert  en  dessous.— Interstries 
plans   28  auréola  Foud. 

C"  Tubercules  frontaux  très-petits,  linéaires  et  lisses  (genre 
Hypnophïla  Foud.  ).   Corps  ovale,    très-convexe,  bronzé; 
élytres  jaunes  à  l'extrémité  29  Modecri  Lin. 

B'  Élytres  velues  (genre  Epithrix  Foud. 
C.  Impression  du  pronotum  large,  profonde. 

30  pubescetis  E.  H, 
C  Impression  du  pronotum  peu  profonde  et  peu  distincte. 
D.  Pronotum  fortement  ponctué.— Insecte  noir. 

31  intermediaYoud. 

D'  Pronotum  plus  finement  ponctué.— Élytres  rougeâtres. 
32  atropœ  Foud. 

D"  Pronotum  plus  finement  ponctué,  rougeâtre  ainsi  que  les 
élytres  33  AUardi  Woll. 

à.  l.  Crepîdodepa  lîneata.— Rossi,  Faun.  Etrusc,  I,  88,  225, 
4790.-111.,  Mag. ,  VI,  110,  33.-01iv.  Ent. ,  IV,  701.— Ail., 
France  Soc.  Ent  ,  1860,  48,  3.  —  Fondras,  Alt.,  33A,  1.— 
Kûtschera,  W^ien.  Monat.,  4860,  65  à  79. 

Fondras  a  fait  de  celte  espèce  un  genre  spécial  [Arrhe- 

nocola)i  fondé  sur  la  disposition  de  son  pronotum  qui  n'offre 
pas  de  dépression  transversale  ,  mais  un  sillon  profond  et 

limité  de  chaque  côté  par  une  fossette  qui  n'atteint  pas  le 
bord  postérieur. 

En  ovale-oblong,  entièrement  d'un  roux  ferrugineux  avec 
quelques  taches  noires  plus  ou  moins  allongées  sur  les  ély- 

tres. La  lête  est  d'un  teslacé  pâle  avec  les  yeux  noirs  ;  elle  est 
Irès-obsolètement  ponctuée  'et  ornée  entre  les  yeux  de  deux 
petits  tubercules  séparés  par  une  fossette.  Les  antennes  sont 

plus  courtes  que  la  moitié  du  corps ,  d'un  teslacé  pâle  à  la 
base,  noires  au  sommet  Le  pronolum  transversal,  d'un  tiers 
plus  large  que  long  ,  tronqué  à  la  base  et  au  sommet ,  avec 
ses  quatre  angles  obtus  et  ses  côlés  très-peu  arrondis,  presque 
droits.  Il  est  d'un  teslacé  clair,  finement  ponctué.  Les  ély- 

tres sont  plus  larges  que  le  pronolum,  ovales,  convexes,  et 

s'arrondissent  séparément  à  l'extrémité.  Elles  ont  des  stries 
formées  de  forts  points  qui  vont  jusqu'à  rextrémité  de  l'élytre 11 
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et  dont  les  troisième ,  cinquième ,  septième  et  huitième  in- 
tervalles sont  plus  ou  moins  ornés  de  noir.  Le  dessous  est 

d'un  testacé  ferrugineux  ,  ainsi  que  les  fémurs  postérieurs  qui 
sont  médiocrement  épaissis  ;  le  reste  des  pattes  est  plus  clair. 

Long.,  3-3,5  mill, 
France  méridionale  ;  Italie  ;  Algérie,  Bône. 

5.  S.Crepîdodera  ventralis.  IlUg.  Mag.  vi,  58,  3  et  111,  Zà, 
1807.  —  Foud.  Alt.,  305, 2.  —  AU.,  France,Soc.  Ent. ,  1860  , 
54 ,  8.—  Kiitsch. ,  Wlen.  Monat. ,  1860  ,  1/12,  33.  —  Abdomi' 
nahs  Kûsler,  xv,  93.  1848.  —  Salicariœ ,  WoUaston,  Insect. 
Mader.,  A42,  1854.  —  Nigriveniris  Bach.  Stet. ,  1856  ,  245. 

Celte  espèce ,  assez  petite ,  est  ovale ,  peu  convexe ,  d'un 
ferrugineux  paie,  avec  la  poitrine  et  l'abomen  noirs.  La  tête 
sub-lriangulaire,  à  ponctuation  assez  dense  ,  a  entre  les  an- 

tennes une  impression  en  forme  de  triangle  dont  le  sommet 

est  tourné  vers  le  pronolura.  L'extrémité  des  mandibules  est 
noirâtre;  les  yeux  sont  noirs;  les  antennes,  aussi  longues 

que  la  moitié  du  corps ,  sont  couvertes  d'une  fine  pubescence 
blanchâtre  ;  leurs  articles  extérieurs  ont  l'extrémité  obscure, 
le  dernier  est  noir.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi 
large  que  long  ;  il  est  presque  droit  sur  les  côtés  ;  ses  angles 
postérieurs  sont  un  peu  obtus  ;  il  est  peu  convexe  et  fine- 

ment ponctué  en-dessus  ;  il  a  à  la  base  un  sillon  transversal 
peu  profond,  terminé  de  chaque  côté  par  une  fossette.  Le 

bord  postérieur  s'obscurcit  un  peu.  L'écusson  est  petit,  en 
triangle  arrondi ,  lisse.  Les  élytres  sont  ovales ,  un  peu  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base  et  de  couleur  plus  claire 
que  lui;  elles  sont  régulièrement  poncluées-striées,  mais  les 
points,  assez  gros  et  profonds  à  la  base,  disparaissent  vers 
rexlrémité.  Le  dessous  est  dru  et  finement  ponctué,  et  cou- 

vert d'une  pubescence  jaune  très-fine.  Le  dessous  du  pro- 
Ihorax  est  ferrugineux,  la  poitrine  et  l'abdomen  sont  noir 
de  poix.  Les  pâlies  sont  ferrugineuses  à  pubescence  jaune 
rare;  les  cuisses  postérieures  sont  médiocrement  épaissies.— 
Long. ,  1,3  mill.  —  Larg. ,  1  mill. 

J'ai  vu  cet  insecte  de  Calais  ,  de  Paris,  de  Bordeaux,  de 
Londres,  d'Alger  et  de  Madère.  On  le  prend  dans  tout 
le  Midi  de  TEurope,  Il  vit  sur  le  Solanum  dulcamarcB. 
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6.  3.  Crepidodera  lubrica.  Wollaston,  Cat.  of  the  Coleop. 
Can. ,  1864 ,  liOQ  ,  621.  —  Long. ,  2,6  mill. 

Subovale,  convexe,  luisanle,  d'un  roux  ferrugineux,  élytres 
un  peu  plus  leslacées;  lêle  et  pronolum  Irès-finement  et  très- 
légèreraenl  poinlillés  ;  pronolum  à  angles  postérieurs  obtus, 

creusé  vers  la  base  au  milieu  d'une  impression  très-légère, 
avec  une  petite  fossette  profonde  de  chaque  côté  ;  élytres 
profondément  striées-ponctuées. 

A  première  vue,  elle  ressemble  beaucoup  à  la  Cr.  ventralis 
lllig.  ;  cependant  elle  est  un  peu  plus  grande,  plus  brillante  et 
plus  convexe  ;  sa  couleur  est  beaucoup  plus  obscure  ou  plus 
ferrugineuse  ;  son  pronotum  est  plus  élroil,  surtout  en  avant, 
moins  profondément  impressionné  à  la  base,  et  ses  angles 
postérieurs  sont  plus  obtus  ;  ses  élytres  sont  plus  ovales  et 
plus  profondément  ponctuées-striées.  Ex  WolL 

lie  de  Ténériffe. 

7.  h.  Crepidodera  Pîsana.  Allard,  France  Soc,  Ent.,18  61^  308. 

Presque  identiquement  la  mêm.e  taille  et  la  même  forme 

que  G.  ventralis;  mais,  outre  qu'elle  est  complètement noire  en  dessus  et  en  dessous ,  le  pronotum  est  un  peu  plus 
long,  plus  rétréci  antérieurement  ;  il  est  criblé  de  points  bien 
plusfortset  bien  plus  serrés  entre  lesquels  on  distingue,  avec 
unebonne  loupe,  des  rugosités  très-fines.  La  dépression  trans- 

versale est  un  peu  moins  marquée.  Les  élytres  sont  noires  , 
brillantes  ;  elles  sont  semblables,  pour  la  forme  et  la  ponc- 

tuation, à  celles  de  G.  ventralis.  Les  pattes  et  les  antennes 
sont  entièrement  rousses.  —  Long.,  2  mill.— -Larg.  1,2  mill. 

Cette  jolie  espèce  a  été  capturée  à  Pise  en  Italie  ;  j'en 
avais,  à  tort,  fait  une  simple  variété  de_Ia  G.  ventralis, 

8.  5.  Crepidodera  Salîeas'l^   Payk,  Faun.  Suec.  IIL  Add., 
Zi53,  31-32,  1800.  —  Gyll.  ,  Ins.  Suec,  III,  55â ,  26.  — 
Steph.,  111.  IV,  303.— Foudr.,  Ali.,  30/i,  1.  —  Allard,  France 
Soc.  Ent.,  1860,  5A0.  — Kutsch.,  Wien.  Mon.,  1860,  l/iO,  32. 

Entièrement  rousse ,  à  l'exception  du  métathorax  et  de 
l'abdomen  qui  sont  noirs,  et  de  la  suture  des  élytres  qui  est 
étroitement  rembrunie.  Le  corps  est  un  peu  plus  étroit  et 
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plus  convexe  que  dans  les  trois  espèces  précédentes.  Le  pro- 
notum  est  plus  long,  moins  large,  plus  convexe,  plus  arrondi 
sur  les  côlés.  Il  est  très-finement  et  distinctement  ponctué. 
On  remarque  sur  la  partie  postérieure  une  très-légère  ondu- 

lation transversale  ;  mais  il  n'y  a  pas ,  comme  dans  les  trois 
précédentes  espèces ,  une  dépression  évidente  limitée  par 
deux  traits  profonds.  Les  élytres  sont  moins  translucides  que 
dans  C.  ventralis  et  les  stries  un  peu  plus  fortement  ponc- 

tuées. Les  pattes  sont  rousses  ainsi  que  lesantennes, — Long., 
1,8  mill.  Larg.  ,  \  mill. 

Europe  centrale,  sur  le  Lythrum  salicaria  et  la  Lysimachia 
vulgaris, 

9.  6.  Crepidodera  Corsica  (Perris). 

J'ai  reçu  sous  ce  nom,  de  M.  Perris,  une  Crepidodera  qui,  à 
première  vue,  ne  paraît  être  qu'une  variété  rouge  de  la  Crep, 
ventralis.  C'est  la  même  forme  générale,  la  même  taille ,  la 
même  conformation  du  front ,  la  même  dépression  à  la  base 
du  pronotum.  Mais ,  après  examen ,  on  reconnaît  que  le 
pronotum  est  un  peu  moins  large,  que  les  côtés  sont  plus  ar- 

rondis, que  la  ponctuation  est  plus  nette  et  plus  distincte , 

que  les  élytres  n'ont  pas  de  stries  comme  la  C.  ventralis , 
mais  des  stries  longitudinales  de  points  qui  s'effacent  com- 

plètement à  partir  des  2/3  de  l'élylre  ;  les  points  de  ces  stries 
sont  plus  fins  et  beaucoup  plus  écartés  les  uns  des  autres 

que  dans  C.  ventralis.  L'insecte  entier  est  non  pas  roux, 
mais  d'un  rouge  assez  vif.  Les  pattes  et  les  antennes  sont 
rousses  testacées  —  Long.,  1,7  mill.  — Larg.,  1  mill. 

Ile  de  Corse. 

10.  7.  Crepidodera  impressa.  Fab. ,  Syst.  £1.,  I,  ii96  , 
95.  1801.  — Illig.,  Mag.  VI,  57,  2  et  109,  31.— Foud.,  Alt., 
330,  6.— Ail.,  France Soc.Ent ,  4  8(  0.  /i9  ,  h.—  Kutsch.,  Wien. 
Monat.,  1860,  119,  iS.—Rnfa,  Kûst.,  Kœf.  Eur.,  XV,  91.  1849. 

Corps  ovale,  convexe,  brillant,  d'un  roux  ferrugineux  ;  les 
tibias  et  les  tarses  sont  un  peu  plus  pâles.  Quelquefois  ,  elle 

est  d'un  rouge  de  sang.  La  tête  snblriangulaire  porle  sur  le 
front  deux  pelils  tubercules  arrondis,  lisses.  Le  pronotum  est 
transversal  ;  ses  angles  antérieurs  font  saillie  et  se  recourbent 
en  dehors  ;  ses  angles  postérieurs  sont  presque  rectangulaires, 
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Sa  surface  est  couverte  de  petits  points  confus  ,  peu  serrés 

et  peu  distincts.  Sa  i)ase  est  déprimée  par  suite  d'un  profond 
sillon  transversal,  limité  des  deux  bouts  par  un  petit  sillon  ver- 

tical parlant  du  bord  postérieur.  Les  élytressont  un  peu  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base  et  forment  avec  lui  un  ovale 
assez  régulier;  elles  sont  couvertes  de  lignes  de  points  très- 
fins  ,  disposés  deux  à  deux  ou  trois  à  trois  et  s'allénuant  à 
l'extrémité  ;  les  inlerslries  sont  plans.  Le  dessous  a  une 
pubescence  d'un  jaune  pâle.  —  Long.,  /i-6  mill.— Larg., 2,5-3  mill. 

Algérie,  Espagne ,  Syrie ,  Grèce,  France  méridionale. 

11.  8.  Crepidodera  transversa.  Marsh. ,  Ent.  Brit.,  I,  203, 
83,  1802.  —  Kûst.  ,  Kîef.  Eur.,  IX,  83.  —  Foud.,  Alt., 
331,8.  —  Ail.  France  Soc,  Ent.  ,  1800,  51,  5  et  1861,  308 
note.— Kûtsch.,  Wien.  Monat.,  1860,  117,  J7.— Ent., 
Heft.,17,  5.  ms,-^FerrugineaSte^\u  Illust.  IV,  302.  1831. 

Très-voisine  de  la  Crep-  impressa  Fab. ,  dont  elle  a  la 
structure  et  presque  la  taille,  mais  dont  elle  se  dislingue  par 
sa  forme  moins  large,  par  son  corps  tout  entier  plus  convexe, 
par  sa  ponctuation  plus  forte ,  tant  sur  le  pronotum  que  sur 
les  élytres,  par  les  côtés  de  son  pronotum  plus  arrondis, 
par  le  bord  de  ses  élytres  plus  saillant,  par  leur  angle  apical 
non  largement  tronqué. 

Elle  est  d'un  ferrugineux  plus  on  moins  obscur,  mais  a 
quelquefois  une  étroite  bordure  couleur  de  poix  au  bord  du 
pronotum,  en  arrière  et  sur  les  côtés,  et  quelquefois  aussi  une 
tache  oblongue  de  même  couleur  sur  les  bords  latéraux  des 
élytres,  près  de  la  base.  Les  points  des  élytres,  assez  forts 
à  la  base,  forment  des  lignes  doubles  irréguiières  qui  s'ef- 

facent vers  l'extrémité.  Toutefois,  les  quatre  séries  de  points 
extérieurs,  qui  prennent  au-dessous  du  calus  huméral  et  se 
terminent  vers  le  milieu  de  rélytre,sont  plus  fortes  et  mieux 
ordonnées.  Les  inlerslries  sont  un  peu  convexes.  Le  pronotum 

est  assez  distinctement  ponctué  dans  son  milieu  ;  l'impression 
n'est  ponctuée  qu'à  la  base  ;  le  reste  est  lisse  et  brillant. 

Long.,  3,5-5  mill.  — Larg.,  1,7-3  mill. 
Europe  tempérée  ;  France ,  Angleterre,  dans  les  prairies 

humides  ;  Autriche,  sur  plusieurs  chardons,  notamment  les 
Cirsium  canum  et  rivulare. 
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12.  9.  Crepidodera  ferruginea.  Scopolî,  Ent.  Garn. ,  70, 
216,  1763.  —  Schrank  Faun.  Boic,  I,  2,  563,  708.  —  lUig., 
Mag.,  VI,  109,  32.  —  Redt.,  Faun.  Aust. ,  528.  —  Bach., 
Faun.  Pruss.,  III,  i38,  6.  —  Foud. ,  Alt.  332,  9.  —  Kûtsch., 
Wien.  Monat.,  1860,  119,  19.  —  Exoleta,  Linn.,  Faun. 
Suec,  167,  5/il,  1746.  —  Fab.,  Ent.  Syst.,  II,  33,  100.  — 
Syst.  El..  II,  115,  17.  —  Panzer,  Faun.  Germ.,  21,  l/i.  — 
Ent.  Heft ,  II,  17,  5.  —  Gyll. ,  Ins.  Suec,  III,  551,  24.  — 
Kûtsch.,  Kaef.  Eur.,  IX,  84.— Allard,  France  Soc.  Ent.,  1860, 
52,  26.  —  Flava,  Steph.,  Illustr.,  IV,  303,  1831. 

Corps  ovale,  brillant,  d'un  lestacé  ferrugineux;  plus  pe- 
tite que  les  deux  espèces  précédentes  dont  elle  se  rapproche 

beaucoup.  La  tête  et  le  pronolum  sont  conformés  de  la  même 
manière ,  mais  dans  C.  ferruginea  son  disque  est  couvert 

d'imperceptibles  rugosités  ,  et  la  plus  grande  partie  de  l'im- 
pression de  petits  points  irrégulièrement  disposés.  Élytres  un 

peu  plus  larges  que  le  pronotum,  s'élargissanl  ensuite,  puis 
se  rétrécissant  à  partir  du  milieu;  elles  sont  régulièrement 
et  assez  profondément  ponctuées-striées  ;  les  points  sont  plus 
petits  et  plus  obsolètes  vers  l'extrémité.  Les  pattes  sont  mé- diocres et  de  couleur  leslacée  comme  les  antennes. 

Cette  espèce  se  distingue  très-nettement  des  espèces  pré- 
cédentes par  sa  petite  taille,  par  la  ponctuation  profonde  et 

régulière  de  ses  élytres,  sur  lesquelles  les  séries  de  points 
ordinairement  sont  simples  et  nullement  géminées;  cepen- 

dant dans  quelques  femelles  les  lignes  se  compliquent  et 

s'embrouillent  à  l'extrémité.  —  Long.,  2,5-3  mill.  —  Larg., 
1,7-2  mill. 

J'ai  vu  cette  espèce  de  Lille,  de  Paris,  de  Marseille ,  de 
Londres.  Elle  vit,  en  Autriche,  sur  VUrlica  Dioica. 

M.  Wollaston,  du  Devonshire,  m'a  communiqué  plusieurs 
individus  pris  par  lui,  qui  étaient  lout-à-la'it  bruns  de  poix. 
J'en  ai  retrouvé  d'analogues,  provenant  d'Écosse ,  dans  la collection  de  M.  Javet. 

9*.  M.  Kùster  a  décrit  une  Crepidodera  marginicollis 
(Kaef.  Eur.,  XV,  92)  provenant  de  Spalalo,  en  Dalmalie,  dont 
voici  la  diagnose  latine  :  Ovata^  convexa,  nitidissimay  riifa  ; 
Tprolhorace  lateribm  posliceque  subtililer  nîgromaculalo  ; 
elytris  striatO'punctatis,  striis  postice  evanescentibus. 
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J'at  traduit  la  description  de  cet  auteur  plus  au 
long  dans  les  Annales  de  la  Société  Enlomologique  (  1860, 
p.  53  ).  Mais  je  suis  porté  à  croire  que  cette  prétendue  es- 

pèce n'est  qu'une  variété  de  la  Crcpidodera  fcrrugînea» 
J'ai  rencontré,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  des  O^p, 
transversa  qui  avaient  aussi  les  bords  du  prolhorax  très- 
rembrunis,  et  qui  ne  différaient  pas  spécifiquement  du  type 
unicolore;  je  ne  serais  pas  surpris  qu'il  en  fût  de  même  de 
la  Crep.  marginicoUis  Kùst.  à  l'égard  de  la  Crep,  ferru- 
ginea, 

13.  10.  Grepidodera  rufipcs.  Linné,  Syst.  Nat.,  II,  595,65, 
4  735.  —  Faun.  Suec.  ,  168  ,  5i5.  —  Duft. ,  Faun.  Aust. , 
271.-11%.,  Mag.,  VI,  11A,41.— Gyll.,  Ins.  Suec,  111,558.— 
Redt.,  Faun.  Aust.,  529.  —  Kûster,  K:ef.  Eur.,  IX,  85.— 
Foudras,  Alt.,  323,  1.  —  AH.  France  Soc.  Ent.,  1860,  55,  9. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Mon.,  iSôO.— Ru ficornis  ,  Fab.  Ent.  Syst. 
II,  32,  96.  1793.— Syst.  El.,  I,  UQà,  70.— Payk.,  Faun.  Suec, 
II,  108,  29. 

Corps  en  ovale-oblong,  très-convexe.  La  tète,  les  antennes, 

le  prolhorax  et  les  pattes  sont  rouges  ;  les  élytres  sont  d'un 
bleu  foncé  verdâtre;  le  dessous  du  corps  est  noir.  Le  2* 
article  des  antennes  est  un  peu  plus  court  que  le  3%  qui  a  la 
même  longueur  que  le  Zi«.  Lopronolum,  un  peu  plus  large 
que  long,  est  lisse.  On  aperçoit  quelques  points  irréguliers 
dans  le  fond  de  la  dépression  et  le  long  de  la  bordure  la- 

térale. L'expansion  transversale  qui  occupe  les  3/5  de  la 
largeur  est  élevée  en  bourrelet  derrière  le  sillon  transverse. 
Les  élytres,  plus  larges  à  la  base  que  le  pronolum  ,  ont  des 
slries-ponctuées  très-régulières  vers  la  base  et  moins  distinctes 
vers  l'extrémité,  où  la  3^  se  réunit  avec  la  Z^^  —  Long. , 
2,5-3  mill.  —  Larg.,  1,7  mill. 
On  la  trouve  communément  en  Autriche,  en  mai  et  juin , 

sur  V  Or  obus  vernus  et  la  Vicia  sepium.  Elle  se  prend  éga- 
lement en  France,  en  Angleterre,  en  Suisse,  en  Italie,  en 

Dalmatie. 

4i.  11.  Crepidodera  sodalis.  Kûstch.,  Wien.  Monat.  ,  1860, 
73.  —  Ail,  France  Soc  Ent.,  1861,  308. 

Corps  oblong,  convexe,  comme  dans  la  précédente.  Tête , 
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anciennes,  prolhorax  et  pattes  rouges.  Pronotum  lisse,  un  peu 
rétréci  postérieurement;  impression  transversale  élevée  en 
bourrelet  comme  dans  Ihtfipes.  Elytres  de  même  couleur, 

d'un  bleu  foncé  verdâlre,  finement  slriées-ponctuées ,  à 
points  rapprochés ,  plus  profondément  impressionnées  à  la 

base  et  au  calus  huméral  ;  interstries  marqués  d'une  série 
de  points  très-fins;  poitrine  et  abdomen  noirs. 

Celle  espèce  ressemble  tellement  à  la  C.  nifipes,  pour  la 

forme,  la  taille  et  les  couleurs,  qu'elle  semble  en  être  une 
variété.  Le  pronotum  est  plus  étroit,  plus  fortement  arrondi 
sur  les  côtés,  distinctement  rétréci  devant  comme  derrière. 
Elytres  plus  arrondies  sur  les  côtés  ;  les  stries  de  poinls  plus 
profondes  à  la  base ,  particulièrement  la  6*  en  dedans  du 
calus  huméral  ;  le  verlex  est  noirâtre ,  le  article  des  an- 

tennes distinctement  plus  long  que  le  3%— Long.,  2,7-3  mill. 
—  Larg.,  1,7  mill. 

Lombardie. 

15.  12.    Crepidodera  strang-ulata.  Âll.,  France  Soc.  Ent., 
d860,  61,  15.-- Serbica  Kûstch.,  Wie».  Monat.,  1860,  74. 

Insecte  allongé  et  étroit.  Tête  triangulaire,  couleur  de 
poix,  ayant  le  front  très-lisse,  deux  granulations  rondes  et 
rousses  au-dessus  de  l'insertion  des  antennes ,  et  une  carène 
élevée  entre  ces  dernières  qui  ne  sont  pas  tout-à-fait  de  la 
longueur  de  la  moitié  du  corps,  et  sont  entièrement 
rousses;  les  yeux  sont  petits,  saillants,  ronds,  noirs.  Le 
pronotum  est  à  peine  moins  long  que  large,  tronqué  en 
avant  et  en  arrière,  très-arrondi  sur  les  côtés ,  d'un  noir 
brillant  ;  il  est  peu  convexe  ,  très-lisse ,  à  peine  y  aper- 

çoit-on quelques  points  fins  écartés  ;  toutefois  l'impression 
basale,  qui  est  élevée  en  bourrelet  comme  dans  les  deux 
précédentes,  est  ponctuée.  Les  angles  postérieurs  sont  très- 
obtus  et  arrondis  ;  le  rebord  latéral  se  relève  et  forme  une 
petite  dent  saillante  au  sommet  des  angles  antérieurs  qui 
sont  également  obtus.  Les  élylres  sont  longues,  étroites,  un 

peu  ovales,  assez  convexes;  elles  s'arrondissent  ensemble 
à  l'exlrémité  où  leurs  angles  sont  presque  droits.  Elles  sont 
d'un  noir-verdâlre,  brillant.  Le  dessous  est  noir  ;  les  pattes 
sont  entièrement  rousses  ;  les  cuisses  postérieures  très-peu 
renflées. 
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Celte  espèce  est  très-remarquable  par  sa  forme  étroite  et 
allongée  et  son  prolhorax  arrondi  postérieurement.— Long., 
2,5  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

Turquie  (  M.  Aubé  ). 

Quelquefois  le  prolhorax  et  la  tête  sont  d'un  rouge  ferru- 
gineux. —  Servie  (M.  Kraalz). 

Les  dix  espèces  qui  suivent  se  distinguent  des  trois  précé- 
dentes par  une  forme  moins  étroite,  moins  convexe,  plus 

ovale  ,  et  l'impression  basale  du  pronotum  n'est  point  élevée en  bourrelet  derrière  le  sillon  transversal. 

16.  13.  Crepidodera  femorata.  Gyll.  ,  Ins.  Suec.  ,  III , 
559,  3.  1813-Stepb.  III.,  IV,  30/i.— Kust.,  Kœf.  Eur.,  IX,  87. 
—  Redt.,  Aust.,  529.  —  Foud.,  Alt.,  326,  3.—  AU.,  France 
Soc.  Ent.,  1860,  58,  12.  -Kutscli.,  Wien.  Monat.,  1860,  130, 
20.—  Femoralis  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  271,  U2.  1825. 

Très-voisine  de  la  Crep,  rufipeSy  dont  elle  se  distingue  par 
la  couleur  noire  de  la  bouche  et  des  fémurs,  par  les  points 
des  stries  des  élylres,  plus  grands,  plus  profonds,  en  moins 
grand  nombre.  Elle  est  généralement  un  peu  plus  forte, 
surtout  plus  large.  Têle,  yeux,  antennes,  pronolum,  écus- 
son  comme  dans  la  Crep,  rufipes,  sauf  la  bouche  ,  qui  est 
noir  de  poix.  La  forme  des  élylres  est  la  même,  mais  leur 
couleur  est  plus  bleue  et  la  ponctuation  différente.  Le  méla- 
Ihorax  et  l'abdomen  sont  noirs.  Les  cuisses  sont  noires  ou 
brun  foncé  ;  les  trochanters ,  les  tibias  et  les  tarses  sont 
rouges.  —  Long.,  3,2-3,5  mill.  —  Larg.,  1,5-2  mill. 

Celle  espèce  se  trouve  dans  les  pâturages  humides  des  mon- 
tagnes européennes,  en  juin  et  juillet  dans  les  Alpes,  en  août 

dans  les  montagnes  d'Auvergne.  On  la  prend  également  en 
Suède,  en  Styrie,  en  Autriche,  Haute-Silésie  et  Suisse  saxonne. 

17,  14.  C.repîdodera  raelanopus.  Kiitsch. ,  Wien.  Monat. , 
1860,  130,  21.  -  Ail.,  France  Soc.  Ent.,  1861,831,  note. 

En  ovale-oblong,  convexe,  luisant.  Tête,  base  des  antennes 
et  prolhorax  rouges.  Bouche,  poitrine,  abdomen  et  cuisses 
noirs;  partie  externe  des  antennes  ,  jambes  et  tarses  bruns; 
la  base  des  jambes  est  ferrugineuse.  Elylres  bleues. 

Celte  espèce  à  la  même  taille  que  la  Femcrata  ;  elle  en 
diffère  par  son  pronotum  un  peu  plus  court ,  ayant  les  bords 
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latéraux  moins  arrondis  dans  le  milieu ,  et  le  disgue  plus 
distinctement  ponctué.  Les  élylres  sont  moins  arrondies  sur 
les  côtés  et  un  peu  plus  longues  ;  leur  ponctuation  en  ligne 

est  très-forte  comme  formée  de  fovéoles  ;  les  points  s'atté- 
nuent à  l'exlrémilé  ;  les  interstries,  assez  étroits,  sont  très- 

convexes.  —  Long.,  3,5  mill.  —  Larg.,  2,2  mill. 
Pyrénées.  (M.  Perds). 

18.  15.  Crepiclodcra  Plcrolerii.  Kûtsch. ,  Wien.  Monat.  t 
1860,  131,  22.  —Allard,  France  Soc.  Eut.,  1861,  309. 

En  ovale-oblong ,  assez  convexe,  luisant.  Tête,  base  des 
antennes  et  prothorax  rouges.  Bouche,  partie  externe  des 
antennes,  poitrine,  abdomen  et  pâlies  noirs  ;  élylres  bleues. 
Le  pronotum  est  court ,  obsolètement  pointillé  et  un  peu 
rétréci  par  derrière. 

Cette  espèce  ressemble  beaucoup  à  la  précédente  par  la 
taille,  les  couleurs  et  la  forme  de  son  pronotum  ;  mais  elle 

s'en  dislingue  par  la  conformation  et  la  sculpture  de  ses 
élytres  qui  sont  plus  allongées  relativement ,  plus  parallèles 
sur  les  côtés,  ont  des  lignes  de  poinls  moins  forts  et  plus 
serrés,  et  dont  les  interslries  sont  plus  plans.  —-Long.,  3,5 
mill.  — Larg.,  2,2-2,3  mill. 

Quelquefois  les  anlennes,  la  base  des  tibias  et  les  tarses 
sont  moins  foncés  en  couleur  ;  bruns. 

Alpes  suisses  (M.  de  Heyden),  Alpes  de  Carniole. 

19.  1 6.  Creptdodera  coppulenta-  Kûtsch. ,  Wien.  Monat.» 
1860,  132,  23.— Ail.,  France  Soc.  Ent.  1861,  831,  note. 

Corps  ovale,  convexe,  très-brillant.  Tête,  antennes,  pro- 

thorax  et  pattes  d'un  rouge  moins  vif ,  un  peu  ferrugineux; 
cuisses  postérieures  beaucoup  plus  rembrunies;  bouche, 

poitrine  et  abdomen  noirs,  élylres  d'un  noir  légèrement 
bronzé.  De  la  taille  des  deux  précédentes ,  mais  plus  large, 
plus  fortement  arrondie  et  plus  ramassée.  Pronotum  plus 
large  que  long,  très-convexe,  très-finement  et  obsolètement 
poinlillé  sur  le  disque.  Elytres  larges,  fortement  arrondies 
sur  les  côtés,  pas  tout-à-fait  2  fois  aussi  longues  que  larges, 
stries  ponctuées;  les  points  sont  peu  rapprochés,  assez 
forts  à  la  base  des  élylres ,  mais  diminuant  de  grosseur  eo- 
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suite  jusqu'à  leur  extrémité,  où  ils  deviennent  très-fins. 
Quelquefois  les  cuisses  postérieures  sont  ferrugineuses,  et  la 
partie  externe  des  antennes  rembrunie.  —  Long.,  3,5  niill. 
Larg.,  2,3  mill. 

Transylvanie, 

20.  17.  Crefiidodera  melanostotua.  Redt. ,  Faun.  Aust.  , 
529.  18^9.  —  Bach.  ,  Faun.  Pmss. ,  138,  9.-Foud.,  Alt., 
327,  h.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.,  1860,  57,  11.  —  Kuls., 
Wien.  Monat.,  1860,  133,  2/i. 

Corps  ovale ,  convexe ,  brillant.  La  tête  et  le  prolhorax 

sont  d'un  rouge  ferrugineux ,  à  l'exception  du  labre  qui  est 
noir.  Les  élylres  sont  d'un  noir-bleu.  Le  dessous  du  corps 
est  noir.  Les  pattes  sont  ferrugineuses ,  à  l'exception  des 
cuisses  postérieures  qui  sont  rembrunies  dans  leur  milieu. 

Celte  espèce  ressemble  beaucoup  à  la  précédente  par  la 
forme  et  la  couleur  de  la  tête,  du  pronotum  ,  du  dessous  et 

des  jambes;  mais  elle  est  plus  petite  ,  ses  élytres  sont  d'un 
noir-bleu  ,  l'extrémité  des  antennes  est  rembrunie  ;  le  pro- 

notum est  un  peu  moins  convexe ,  très-finement  mais  plus 
distinctement  ponctué.  Les  élylres  sont  fortement  ponctuées 

et  s'effacent  un  peu  vers  l'extrémité.  —  Elle  se  distingue  de 
la  C.  rufipes  Linn.,  par  sa  bouche  noire,  par  ses  antennes  et 
ses  cuisses  postérieures  couleur  de  poix,  par  son  prono- 

tum plus  large ,  à  angles  postérieurs  obtus ,  plus  ponctué 
sur  le  disque;  par  ses  élytres  non  plus  bleues,  mais  noires, 
et  avec  des  stries  ou  séries  de  points  moins  profondes  et 
plus  écartées,  bien  que  les  points  soient  moins  enfoncés.  EÏlé 
se  rapproche  davantage  de  la  C.  femorata  Gyll. ,  par  sa 
taille ,  sa  forme  large  et  sa  ponctuation ,  et  elle  en  diffère 
par  ses  quatre  pattes  antérieures  rouges,  par  ses  élytres 
noires  et  à  ponctuation  moins  profonde,  par  son  pronotum 
plus  ponctué,  etc.  —  Long.,  2-3  mill.  —  Larg.,  1-1,5  mill. 

En  août  et  septembre ,  à  la  Grande-Chartreuse ,  sur  la 
bruyère;  Alpes  d'Autriche,  Styrie. 

21.  18.  Crepldodera  Rliœtica.  Kûtsch.  ,  Wien.  Monat.  , 
1860,  133,  25.  —  AU.,  France  Soc.  Ent.,  1861,  309. 

Ovale-oblongue,  convexe,  luisante.  Tête,  antennes,  pro- 
lhorax et  pattes  rouges.  Bouche,  poitrine,  abdoii  en  et  élytres 
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noirs.  Ressemble  à  la  précédente,  mais  elle  est  plus  longue  et 
plus  étroite  ;  a  les  cuisses  postérieures  rouges,  les  élytres 

d'un  noir  pur  et  le  pronotum  beaucoup  plus  distinctement  et 
fortement  ponctué.  Llle  a  la  longueur  de  la  C.  rufipes,  mais 
elle  est  plus  large,  plus  convexe;  ses  antennes  sont  plus 
courtes,  son  pronotum  a  une  ponctuation  plus  forte  et  plus 
serrée,  et  ses  élytres  sont  autrement  colorées.  Les  points  des 
stries  des  élytres  sont  profonds  et  forts ,  moins  espacés  que 

dans  C.  melanostoma ,  et  distincts  jusqu'à  l'extrémité  où 
ils  sont  seulement  un  peu  plus  fins.  Les  interstries  sont 
faiblement  convexes  et  très-lisses.  —  Long.,  3  mill.— Larg., 
1,3  mill. 

Alpes  de  Suisse  (  M.  de  Heyden  ). 

Les  trois  espèces  qui  suivent  sont  noires  en  dessous,  d'un 
bleu  unicolore  en  dessus ,  et  ont  le  sillon  transversal  du 
pronotum  profond,  comme  toutes  les  précédentes. 

22.  49.  €repIdodera  cyanescens.  Duft.  ,  Faun.  Aust.  , 
III,  27Zi,  /i8,  4  825.  —  Redt.,  Faun.  Aust.,  528.  —  Kuster, 
Kaef.  Eur.,  XXVIII,  88.  —Foud.  ,  Alt.,  325,  2.  —Ail. ,  France 
Soc.  Ent.,  4860,  59, 13.— Kutsch.,  Wien.  Monat.,  1860, 134, 
26.  —  Alpicola  Schmidt,  Haid.  Ber.,  1850,  VI,  184. 

En  ovale-allongé  et  très-convexe,  luisante. 
Cette  espèce  est  faite  identiquement  comme  la  C,  fer- 

rugînea ,  seulement  les  stries  sont  composées  de  points  plus 

forts ,  plus  gros,  plus  enfoncés,  et  elles  vont  presque  jusqu'à 
l'extrémité,  où  elles  se  perdent  au  milieu  de  points  assez 
forts,  confus.  L'insecte  entier  est  d'un  bleu  foncé,  sauf  le 
dessous  et  les  fémurs  qui  .sont  noirs,  les  antennes,  les  tibias 

et  les  tarses  qui  sont  d'un  brun-rougeâtre.  La  tête  est  forte, 
presque  triangulaire,  lisse  sur  le  front.  Le  pronotum  ,  un 
peu  plus  large  que  long,  à  ponctuation  extrêmement  fine,  a 
à  la  base  une  impression  transversale  profonde,  et  sa  partie 
antérieure  est  fortement  convexe  ;  les  côtés  sont  un  peu  ré- 

trécis en  arrière,  et  les  angles  postérieurs  assez  aigus.  Les 
élytres  sont  en  ovale-allongé,  fortement  convexes;  elles  sont 
lisses ,  ont  des  stries  formées  de  gros  points  ;  les  interstries 
sont  un  peu  convexes.  —  Long.,  3,5  mill.  —  Larg.,  1,7  mill. 

Sur  le  Veratrum  album  et  YAconilum  napellus, 
Alpes  ;  Autriche  ;  Italie  ;  Illyrie. 
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23.  20.  I.repidodera  eyanipennis.  Kûtscli.,  Wien.,  Monat, 
4860,  435,  27.  —  Ail.,  France  Soc.  Enl.,  1861,  309. 

En  ovale-oblong,  assez  convexe,  un  peu  luisante.  Antennes 
ferrugineuses  ;  jambes  de  celte  même  couleur  à  la  base,  mais 

s'obscurcissanl  ensuite  ;  tarses  bruns.  Pronotum  noir  ;  élytres 
d'un  bleu  foncé. 

Celte  espèce  est  très-voisine  de  la  précédente ,  mais  d'un 
tiers  plus  petite,  plus  allongée,  moins  convexe  et  moins 
brillante.  La  lête ,  le  pronotum,  le  dessous  et  les  cuisses  sont 
noirs,  sauf  les  trochanlers  qui  sont  quelquefois  ferrugineux. 
Le  pronotum,  arrondi  au  milieu,  a  le  disque  très-fînement 
bien  que  distinctement  pointillé,  mais  les  points  sont  plus 
serrés  que  dans  C.  cyanescens  ;  les  élytres  sont  moins  arron- 

dies sur  les  côlésque  dans  cette  espèce;  les  stries  sont  plus 

finement  ponctuées  et  obsolètes  à  l'extrémité,  et  les  inter- 
stries sont  plus  plans  et  plus  larges.  —  Long  ,  2,5  mill. 

Alpes  de  Carinthie  et  de  Suisse. 

24.  21.  Crepidodera  nlg:ritula.  Gyll.  ,  Ins.  Suec,  III,  557, 
28,  1813.  —  Bach,  Faun.  Pruss. ,  III,  139,  41.  — 
Foud.,  Alt.,  328,  5.  —  Kûlsch.,  Wien.  Monat. ,  1860,  436, 
28.—  AU.,  France  Soc.  Ent.,  4860,  60,  44.  —  Ovulum  Duft., 
Faun.  Anst.,  III,  274,  49.  1825.  —  Impressa  Waltl.  Isis, 
4839,  226,  42. 

Corps  ovale,  très-convexe ,  brillant. 
Cette  espèce  est  noire  en  dessous ,  et  en  dessus  d'un  noir 

un  peu  bleuâtre  ;  sa  forte  convexité  ne  permet  pas  de  la  con- 
fondre avec  aucune  autre  de  ce  groupe. 

Tête  enfoncée,  noire;  verlex  brillant,  à  peine  ponctué  ; 
yeux  saillants,  noir-brun.  Antennes  de  la  longueur  de  la 
moitié  du  corps,  épaisses,  pubescentes,  rouges  de  poix,  le 
1"  article  et  les  derniers  un  peu  plus  obscurs.  Pronotum 
court,  transversal  en  avant ,  largement  mais  peu  profondé- 

ment échancré,  sub-sinué  à  la  base ,  à  angles  saillants  :  en 
dessus,  antérieurement  très-convexe,  pulviné,  marqué 
presque  au  milieu  d'un  sillon  transversal,  se  terminant  des 
deux  côlés  par  une  fossette  profonde  qui  va  jusqu'à  la  base 
du  pronotum  ;  entièrement  noir,  brillant,  avec  un  faible  reflet 

i    métallique,  à  ponctuation  extrêmemenî  fine ,  écartée  et  ob- 
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Bolète.  Elylres  un  peu  plus  larges  que  la  base  du  thorax,  à 
épaules  arrondies,  mais  se  dilatant  ensuite  et  atténuées  vers 
rexlrémil^;  en  dessus  très-convexes,  noires,  brillantes, 
glabres,  antérieurement  assez  régulièrement  et  profondé- 

ment striées-ponctuées  ;  les  points  gros,  éloignés;  les  stries 
disparaissant  lout-à-fait  vers  le  milieu.  Corps  noir  en  dessous, 
brillant,  très-finement  ponctué.  Pattes  courtes,  fortes  ;  fé- 

murs noir  de  poix,  tibias  et  tarses  plus  clairs,  rouge  de 
poix.  —  Long.,  2,2  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

Finlande;  Allemagne ,  Vienne ,  Bavière ,  Silésie,  Styrie , 
Carintliie. 

25.  22.  Crepldodera  simpllcipes.  Kûtsch. ,  Wien.  Monat,, 
1860,  137,  29.  —  AU.,  France  Soc.  Ent. ,  1861.  310. 

En  ovale-oblong ,  convexe,  luisant;  d'un  vert  bronzé  en 
dessus.  Antennes  et  pattes  couleur  de  poix;  cuisses  posté- 

rieures non  renflées.  Pronolum  avec  des  points  épars  Irès- 
pelils  et  marqués  vers  la  base  d'un  sillon  transversal  peu 
distinct.  Elylres  striées-poncluées ,  presque  lisses  à  Textré- 
milé,  les  stries  externes  peu  régulières.  Dessous  noir. 

Cette  espèce  est  plus  petite  et  plus  étroite  que  C.  cyanes- 
cens.  La  bouche  est ,  comme  les  antennes  et  les  pattes, 

couleur  de  poix  ;  l'extrémité  des  jambes  est  plus  claire.  Le 
sillon  transversal  du  pronolum  n'est  distinct  qu'à  ses  extré- 

mités. Les  points  en  ligne  des  élylres  ne  sont  pas  forts,  ils 

diminuent  par  derrière  et  s'effacent  à  l'extrémité  ;  les  lignes 
sont  assez  bien  formées  près  de  la  suture ,  mais  irrégulières 
sur  les  côtés.  —  Long.,  2,7  mill.  — Larg.,  1  mill. 

Alpes  styriennes  (M.  Miller). 
Les  six  espèces  qui  suivent  ont  les  tubercules  frontaux 

autrement  conformés  que  dans  les  espèces  précédentes  ;  ils 
sont  étroits  et  ponctués,  ainsi  que  la  carène  au-dessus  delà 
bouche.  En  outre ,  tout  le  dessus  est  de  couleur  métallique 
très-brillante.  Fondras  a  formé  de  ces  six  espèces  un  genre 
spécial,  le  genre  Chalcoides. 

26.  23.  CrepSdodera  nitidula.  Lin. ,  Syst.  Nat. ,  II,  59^  , 
60.  1735.  —  Faun.  Suec,  157,  542.  -  Ent.  Heft.  ,11. 13, 
3.  —  Illig.,  Mag.,  VI,  113,  ZiO.  —  Gyll.,  Ins.  Suec. ,  III,  561. 
—  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  272,  kk,  —  Redt.,  Ausl.,  529.  — 
Foud.,  Alt.,  3U,  1.  —  Ail.,  France  Soc.  Ent.,  1860,  62,  16, 
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Elle  est  d'un  vert  brillant  ;  la  tête  et  le  pronolum  sont 
d'une  couleur  de  cuivre  doré.  Les  antennes  sont  ferrugi- 

neuses, un  peu  rembrunies  à  l'exlrémilé.  Pronolum  court, 
transversal,  plus  large  en  avant,  tronqué,  à  angles  tom- 

bants, un  peu  arrondi  sur  les  côtés,  largement  rebordé, 
sub-sinué  à  la  base,  ayant  près  du  milieu  un  sillon  trans- 

versal terminé  de  chaque  côté  par  deux  stries  profondes 

qui  vont  jusqu'à  la  base;  tres-brillanl,  dru  et  finement  poin- 
tillé. Ecusson  triangulaire  ,  d'un  bleu  foncé.  Elylres  plus 

larges  que  la  base  du  pronolum  ,  presque  rectangulaires  aux 
épaules  ,  bleues ,  brillantes,  légèrement  ponctuées-slriées  , 
les  stries  peu  régulières,  les  points  confus  près  de  la  suture. 
Dessous  noir,  brillanl,  à  faible  reflet  verdàtre,  obsolètement 
pointillé.  Pattes  fortes,  jaunes  leslacées;  fémurs  postérieurs 
larges,  comprimés,  noirs,  brillants,  à  reflet  bronzé.  —  Long., 
3  mill.  —  Larg.,  1,6  mill. 

Suède,  Allemagne,  nord  de  la  France  ;  Grande-Chartreuse, 
en  juin  et  juillet. 

27.  2A.  Crepîdodera  lielxines.  Lin. ,  Syst.  Nat.,  II,  594 , 
58.  1735.  —  Faun.  Suec. ,  5/iO,  167.  -  Foudras  ,  Alt., 
1860,  316,  2.  —  Ail.,  France  Soc.  Ent.,  1861,  310.—  Fulvî- 
corniSj  AU.,  France  Soc.  Ent.,  1860.  6Zi,  18. 

Cette  espèce ,  très-variable  de  couleur,  se  dislingue  des 
autres  de  ce  groupe  par  sa  forme  plus  ovale.  Bouche  brune; 
antennes  ferrugineuses,  avec  les  derniers  articles  plus  ou 
moins  rembrunis.  Pronolum  deux  fois  aussi  large  que  long  et 
de  la  couleur  des  élytres.  Il  est  partout  ponctué  ;  la  grosseur 
des  points  varie  :  ils  sont  très-fins  dans  la  variété  Cyanea 
Marsh.  ;  ils  sont  plus  forts  dans  toutes  les  autres  variétés  et 
souvent  entremêlés  de  points  plus  petits  ou  de  rugosités.  Les 
élytres  forment  avec  le  pronolum  un  ovale  assez  régulier; 
elles  sont  profondément  ponctuées-slriées  ;  les  interstries 
sont  un  peu  convexes  et  rugueux  ou  ridés,  et  portent  des 
points  extrêmement  fins.  Pattes  ferrugineuses,  avec  les  cuisses 
postérieures  bronzées. 

Foudras  ,  qui  a  étudié  admirablement  ce  groupe  ,  divise 
comme  suit  les  variélés  de  VHelxincs  : 

Yar,  A.  Pronolum  très-finement  pointillé. 
1.  Bleue.  '-Chrys,  cyanea  Marsh.,  Ent.  BriL,  62,  1802, 



i96  MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES.  28 
2.  Cuivreuse  ou  bronzée. 

Var,  B.  Pronolum  plus  fortement  ponctué  ;  bleu-vert 
brillant  ;  cuivreuse-bronzée. 

Vai\  G.  Pronolum  plus  fortement  ponctué  avec  les  points 
réticulés  de  rugosités;  bleu-vert  brillant;  cuivreuse- bronzée. 

Va7\  D.  Impression  basale  du  pronotum  très-légère. 
Var.  E.  Cuisses  postérieures  ferrugineuses  (jMmoy)' 
Vai\  F.  Brune ,  très-petite. 

La  C.  helxines  vil  pendant  toute  l'année  sur  diverses  es- 
pèces de  saules,  trembles  ou  peupliers.  —  Long.,  2-3  mill.  — 

Larg.,  1,5-2  mill. 
Europe  entière. 

28.  25.  Crepîdodera  aurata.  Marsh.  ,  Ent.  Brit,  59, 
1802.  —  Foud. ,  Alt. ,  317,  3.  —  AU.  France  Soc.  Ent., 
1861 ,  314, 

En  ovale-oblong.  Pronolum  d'un  jaune  de  laiton  avec 
reflets  dorés;  élytres  d'un  vert  brillant  ou  d'un  bleu-violet; 
dessous  du  protliorax  vert,  abdomen  noir.  Les  cinq  premiers 
articles  des  anlennes  sont  ferrugineux,  les  autres  bruns  ;  les 
quatre  pâlies  antérieures,  les  libias  et  les  tarses  postérieurs 
sont  ferrugineux.  Les  cuisses  postérieures  sont  bronzées.  Le 
pronotum,  deux  fois  aussi  large  que  long,  est  parsemé  de  points 
ombiliqués  et  très-gros,  peu  serrés  et  inégaux  ;  dans  les  in- 

terstices, il  s'en  trouve  de  très-fins.  Les  stries  des  élytres 
sont  moins  profondément  ponctuées  que  dans  CMelxines  ;  les 
interslries  sont  imperceptiblement  pointillés.  —  Long. ,  2-3 
mill.  —  Larg. ,  j-2  mill. 

Toute  l'Europe;  elle  vit  sur  le  peuplier. 

29.  26.  Crepidodera  chloris.  Foud.,  Alt. ,  318 ,  à,  1860. 
—  AU.  France  Soc.  Ent..  1861,  311. 

Beaucoup  plus  allongée  que  ses  congénères  et  entièrement 
d'un  vert  cuivreux  brillant ,  très-rarement  bronzée  ou  bleue. 
Les  U  premiers  articles  des  anlennes  sont  roux,  les  suivants 

bruns;  le  pronolum,  d'un  vert  métallique  plus  clair  que  celui 
des  élytres,  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ,  par- 

semé de  gros  points  dont  les  intervalles  sont  presque  lisses 
et  imperceptiblement  granulés.  Les  élytres  sont  profondé- 
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ment  ponctuées;  les  intersliies  sont  un  peu  convexes  et 
très-légèremenl  ridés  Poitrine  verte,  abdomen  noir.  Les  qua- 

tre pâlies  antérieures,  les  tibias  et  les  tarses  postérieurs  sont 
ferrugineux  ;  les  cuisses  postérieures  sont  bronzées  dans  leur 
milieu.  —Long.,  2-3  mil!.  —  Larg.,  1-2  mill. 

France ,  Italie  ;  elle  vit  sur  les  saules. 

SO.  27.  Crepidodera  smaragdlna.  Foud.,  Alt.,  1860,  319, 
5.  —  AU.,  France  Soc.  Ent.,  1861,  311. 

Moins  grande  ,  moins  allongée  et  plus  ovale  que  la  précé- 
dente. Dessus  d'un  beau  vert  métallique  ou  d'un  cuivreux 

rougeâtre  ;  les  marges  extérieures  du  pronolum  et  des  élylres 
sont  toujours  bleues  ou  violacées.  Les  antennes  et  les 

pattes  sont  enliôremenl  ferrugineuses,  à  l'exception  des  cuisses 
postérieures  qui  ont  quelquefois  une  tache  brune  vers  l'ex- 

trémité. Pronolum  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  , 
marqué  de  très-gros  points,  dont  les  interstices  sont  plus  ou 
moins  lisses  ou  parsemés  de  points  extrêmement  fins.  Élylres 
profondément  ponctuées;  inlerstries  convexes ,  un  peu  ru- 

gueux ou  ridés.  La  bordure  latérale  est  quelquefois  rembrunie. 
—  Long.  ,  2-2,5  mill.  —  Larg. ,  1-1,2  mill. 

France;  commune  sur  le  tremble. 

31.  28.  Crepidodera  auréola.  Foud.,  Alt.,  1860,  320,  6.— 
All^  France  Soc.  Ent.,  4861,  312. 

En  ovale-oblong  ;  tête,  pronolum  et  élytres  d'une  couleur 
d'or  brillante  ;  poitrine  et  abdomen  vert  doré,  derniers  seg- 

ments abdominaux  quelquefois  un  peu  rembrunis.  Antennes 
el  pattes  entièrement  ferrugineux.  Le  pronolum  est  presque 
deux  fois  aussi  large  que  long,  mais  plus  étroit  par  devant, 
et  est  couvert  de  points  irréguliers  et  Irès-gros  surtout  dans 
la  partie  supérieure  où  ils  sont  disposés  en  petites  séries  ar- 

quées. L'impression  est  peu  ponctuée  et  limitée  de  chaque 
côté  par  un  trait  profond.  Les  élytres  forment  avec  le  pro- 
Ihorax  un  ovale  plus  oblong  que  dans  C.  helxines  ;  les  stries 
sont  ponctuées  un  peu  moins  fortement  ;  les  inlerstries  sont 
plans,  légèrement  ridés  et  couverts  de  points  très-petits, 
mais  distincts.  —  Long.,  2,5  mill.  —  Larg.,  1,2  mil!, 

France  méridionale ,  Lozère  ;  Algérie,  Bône. 
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32.  29.  Crepidodera  ilodeeri.  Linné ,  Syst.  Nat. ,  II ,  59Â , 
57,  1735.  —  Faun.,  Suec.  ,467,  539.  —  Fab.,  Ent.  Syst.,  Il, 
30,  85. -Syst.  El.,  I,  hliS,  155. -Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  194, 
56.  — Oliv.  Ent.,  VJ,  72i,  98.  pl.  V,  98.— Panz.,  Faun.  Germ., 
21,  7.  —  Ent.  Heft.,  II,  li7,  24.  —  Illig.,  Mag.,  VI,  U2,  38.— 
Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  580,  li6.  —  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  276, 
52.  —  Steph. ,  111.,  IV,  304.  —  Redt.  ,  Aust. ,  528.  —  Kust. , 
Kaef.  Eur,,  VIII,  94.— Foud.,Alt.,  1860,  306,  1.—  Ail.  France 
Soc,  1860,  64,  19.  —  Kûlsch.,  Wlen.  Monat.,  1860,  439,  31. 

Celle  espèce  se  dislingue  de  toutes  les  précédentes  par  la 
conformalion  de  ses  tubercules  frontaux  qui  sont  très-petits, 
linéaires  et  lisses.,  et  par  sa  forme  ovale  et  très-convexe. 
Fondras  en  a  fait  un  genre,  Hippcriphila  Fond.  Alt.,  306. 

Têle  bronzée,  brillanle,  finement  poinliilée  ;  front  iongilu- 
dinalement  caréné  enlre  les  antennes  ;  bouche  en  saillie , 
couleur  de  poix;  yeux  saillants,  noirs.  Antennes  à  peine  de 
la  longueur  de  la  moitié  du  corps,  épaisses,  leslacées  à  la 
base,  noires  au  sommet.  Pronolum  court,  transversal,  large- 

ment rebordé,  déprimé  transversalement  vers  le  milieu  d'une 
façon  obsolète  et  marqué  de  chaque  côté  d'une  fossette  pro- 

fonde allant  jusqu'à  la  base;  tout  brouzé,  très-brillant,  dru 
et  très-finement  pointillé.  Écusson  petit,  brun,  bronzé,  lisse. 
Élytres  un  peu  plus  larges  que  la  base  du  pronotum  ,  très- 
dilalées  ensuite,  très-convexes  en-dessus,  bronzées,  très- 
brillantes,  régulièrement  et  assez  profondément  slriées-ponc- 
luées,  le  calus  huméral  élevé;  toute  l'extrémité  ,  à  partir  du 
tiers  de  l'élytre  d'un  pâle  sale  ou  jaune.  Poitrine  et  base 
de  l'abdomen  noir  bronzé  ;  anus  rouge  de  poix.  Pattes 
fortes,  pâles  leslacées;  fémurs  postérieurs  épais,  rouge  de 

poix  à  l'extrémité  ;  tibias  postérieurs  tronqués  à  l'extrémité 
à  l'insertion  des  tarses,  armés  en  dedans  d'une  petite 
pointe.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

France  ;  sur  VEquisetum  arvcnse.  J'en  ai  vu  de  Lille ,  de 
Paris ,  de  Bordeaux  et  d'Angleterre. 

Les  quatre  espèces  qui  suivent  se  distinguent  par  les  poils 
qui  ornent  les  élytres.  Elles  ont  des  tubercules  frontaux  très- 
petits,  étroits,  irréguliers  et  Irès-souvenl  crénelés  ou  ponctués. 
Foudras  en  a  fait  le  genre  Epithrix,  Alt.  308. 

33.  30.  €repidodera  pubescens.  Ent.,  Heil. ,  II,  37,  17, 
1803.  —  Illig.  Mag.  VI,  112,  37,  —  Panx.,  Faun.  Germ.,  99, 
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6.  —  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  275,  50.  —  Redt.  Aust.,  528.  — 
GylL,  Ins.  Suec,  III,  555.— Kiisl.,  Kîef.  Eur.,  XXVIII,  89.— 
Foud.,  Alt.  310,  1.—  Ail.  France  Sec.  Ent.,  1860,  65,  20.  - 
Kûlsch.,  Wien.  Monat.,  1860,  114,  15. 

Corps  ovale  ,  noir.  Le  pronotnm,  deux  fois  aussi  Inrge  que 
long,  a  sur  sa  partie  postérieure  une  impression  large  et  pro- 

fonde ;  élylres  ponctuées  comme  le  pronolum  ;  on  remarque 

seulement  près  de  l'écusson  un  petit  espace  lisse.  La  tête , 
le  pronotum  et  les  élytres  sont  noirs.  Antennes  et  pattes  fer- 

rugineuses ,  cuisses  bronzées. 
Quelquefois  la  tête,  le  pronotum  et  les  élytres  sont  ferru- 

gineux avec  le  bord  intérieur  et  le  bord  extérieur  des  élytres 
noirs.  —  Long.,  2  mill.     Larg.,  1  mill. 
Commune,  pendant  toute  l'année,  sur  le  Solannm  dulca- marœ, 

34.  31.  Crepidodera  întfermedîa.  Foud.,  Alt.,  1860.  311,  2. 
—  AU.,  France  Soc.  Ent.,  1861.  312. 

De  même  forme  que  la  précédente,  mais  entièrement  noire, 
sauf  les  trochanters,  les  tibias  et  les  tarses  qui  sont  roux.  — 
Elle  diffère  de  la  C.  pubescem  par  sa  taille  plus  petite  et  son 

pronotum,  dont  l'impression  transversale  est  peu  profonde, 
peu  distincte  et  entièrement  ponctuée  ;  elle  diiïère  également 
de  VAtropo;  par  la  couleur  entièrement  noire  de  ses  élytres 
et  les  stries  plus  fortement  ponctuées.  —  Long. ,  1,8-2  mill. 
—  Larg.,  0,8-i  mill. 

A  Paris  et  en  Dauphiné,  sur  le  Solanum  nigrum, 

35.  32.  Crepidodcra  Atropae.  Fond.,  Alt.,  1860.  311,  3.  — 
AU.,  France  Soc.  Ent.,  1860.  67,  21.  —  Kiitsch.  ,  Wien. 
Monat.,  116,  16. 

De  même  forme  que  la  précédente  et  de  même  taille,  mais 
le  pronotum  est  plus  étroit  par  devant.  —  La  tête  ,  le  prono- 

tum et  l'abdomen  sont  noirs;  les  élytres  sont  d'un  brun-noir, 
à  l'exception  de  la  partie  postérieure  qui  est  rousse  et  trans- 

lucide. Qiîelquefois  il  y  a  près  du  calus  huméral  une  tache 
rousse  plus  ou  moins  liée  à  la  tache  terminale.  Les  tro- 

chanters, les  articulations,  les  tibias  et  les  tarses  sont  roux  ; 
les  cuisses  postérieures  sont  bronzées,  les  antérieures  sont 
plus  ou  moins  brunes. 
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Cette  espèce  se  distingue  de  la  C.  pubescens  par  son  pro- 
notum,  dont  l'impression  transversale  est  très-peu  profonde , 
plus  étroite  et  entièrement  ponctuée.  —  Long. ,  1,8-2  mill. 
—  Larg.,  0,8-1  miil. 
Commune  sur  VAtropa  BeLladona  en  juillet,  août  et  sep- 

tembre. Paris,  Lyon  ;  Suisse. 

86.  33.  Crepidodera  Allardi.  Wollaston ,  Journal  of  Ente 
mology  for  april  1860.  d.  —  Cat.  Canar.,  A06,  620.  —  AU., 
France  Soc.  Ent.,  1861.  2,  312. 

Ovale,  convexe,  peu  luisante.  Tête  et  pronolum  d'un  tes- 
tacé  ferrugineux.  Elytres  d'un  testacé  un  peu  plus  clair. 
Pattes  d'un  jaune  testacé.  Dessous  noir.  Les  bords  latéraux 
du  pronotum ,  principalement  le  postérieur,  sont  étroitement 
obscurcis.  Les  élytres  ont  la  suture  étroitement  noire,  et  sur 
le  milieu  du  disque  une  bande  transversale  commune,  de 

celte  même  couleur,  qui  n'atteint  pas  les  bords.  V Allardi  a 
la  taille  de  la  C.  pubescens  ;  mais,  bien  que  plus  grande  que 
C.  Atropœ ,  elle  se  rapproche  davantage  de  cette  dernière 

par  son  pronolum  plus  étroit  et  dont  l'impression  transver- 
sale est  très-peu  profonde.  Le  pronotum  est  entièrement 

ponctué  et  les  points  sont  beaucoup  plus  forts  que  dans 
C.  Atropœ.  La  pubescence  du  dessus  est  moins  longue. 
Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Quelquefois  les  élylres  sont  entièrement  testacées. 
Prise  à  Ténériffe  par  M.  Wollaston  ,  sur  le  Physalides 

aristata. 

y  Genre.  ORESTIA  (  ô^oeartà?,  habitant  des  montagnes). 

Germ.,  Faun.  Ins.  Eur.,  Fasc.  XXIIL  Pl.  XVIL  mii.  —  AU., 
France  Soc.  Ent.,  1860.  67,  3°. 

Corps  ovale,  assez  convexe.  Tête  saillante,  beaucoup  moins 
large  que  le  pronotum  ,  avec  des  antennes  médiocrement 

longues,  composées  de  onze  articles  obconiques,  s'épaissis- 
sanl  peu  à  peu  de  la  base  à  l'extrémité ,  et  dont  le  dernier 
est  ovale.  Yeux  globuleux,  peu  saillants.  Prothorax  de  moitié 
plus  large  que  long ,  obtusément  échancré  en  avant,  arrondi 
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en  arrière,  mais  peu  sur  les  côtés ,  assez  convexe  en  dessus 
et  ordinairement  déprimé  dans  sa  partie  basale  par  suite 

d'un  sillon  transversal  arqué  ,  limité  par  deux  petites  stries 
longitudinales;  les  angles  antérieurs  sont  proéminents ,  les 
postérieurs  obtus.  Les  élylres  sont  écliancrées  à  la  base,  un 
peu  plus  larges  que  le  pronolum,  ovales,  assez  convexes,  et 
ornées  de  lignes  longitudinales  de  points  qui  cessent  avant 

l'extrémité  ;  elles  se  rétrécissent  à  partir  de  leur  milieu.  Les 
pattes  sont  assez  fortes ,  courtes ,  les  postérieures  sont  un 
peu  plus  longues,  leurs  fémurs  faiblement  épaissis;  les 

tibias  n'ont  pas  d'épine  à  leur  extrémité. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Pronotum  ayant  à  la  base  une  dépression  limitée  par  deux  traiti 
profonds. 

B.  Forme  oblongue,  plus  ou  moins  déprimé. 
C.  Entièrement  brun  1  Alpina  Germ. 
C        —        roussâtre  2  punciipennis  Luc. 
C"  Pronotum  rouge,  élytres  d'un  noir violet  3  Kraatzi  Ail. 

B'  Forme  ovale,  très-convexe. 
C.  Entièrement  brun  h  Aubei  AH. 
C  Pronotum  rouge,  élytres  bleu  foncé.    5  Leprieuri  AU. 

A'  Dépression  du  pronotum  n'existant  qu'au- 
près des  2  traits  longitudinaux.    .    .    6  Pandellei  Ail. 

37.  1,  Orestia  alpina  (  Lycoperdina  )  Germ.,  Spec,  622,  891. 
182/i.  —  Faun.  Ins.  Eur.  ,  Faso.  XXIII ,  17.  —  Redt. , 
Austr.,  199.  —  Ail.,  France  Soc.  Ent.  ,  1860.68,  22.— 
Kiitscli.,  Wien.  Monat.,  1860.  138,  30. 

Cette  espèce  a  la  taille  de  la  Cir^p.  ferruginca,  à  laquelle 
elle  ressemble  beaucoup,  mais  dont  on  la  dislingue  facile- 

ment à  sa  couleur  d'un  brun  foncé,  à  son  pronolum  plus 
convexe  ,  autrement  conformé  ;  en  outre ,  elle  est  un  peu 

plus  aplatie.  La  têle  est  triangulaire ,  d'une  couleur  brun 
de  poix  plus  foncée  que  le  reste  du  corps  ;  elle  est  lisse, 

brillante,  a  deux  petits  tubercules  placés  l'un  près  de  l'autre 
entre  les  yeux,  comme  la  Crep.  ferrugînca ,  et  elle  est  plus 
enfoncée  dans  le  prothorax  que  chez  celte  dernière.  Yeux 
petits,  non  saillants,  noirs.  Antennes  médiocrement  longues, 
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n*atteignant  pas  la  moitié  de  l'insecte ,  toutes  ferrugineuses 
et  s'épaississant  du  3*^  article  à  l'extrémité.  Pronotum  de 
moitié  plus  large  que  long,  plus  large  au  sommet  qu'à  la 
la  base,  arrondi  et  rebordé  sur  les  côtés ,  s'abaissant  assez 
fortement  vers  les  angles  antérieurs  de  manière  à  envelopper 
la  tête;  arrondi  beaucoup  plus  que  dans  la  Crep.  ferruginea 
en  arrière,  avec  les  angles  posiérieurs  droits  et  bien  mar- 

qués; très-convexe  antérieurement,  pulviné,  orné  d'un  sillon 
transversal  profond  qui  se  termine  dans  deux  fossettes  diri- 

gées vers  la  base;  d'un  brun  de  poix  brillant,  pointillé  de 
points  excessivement  fins  sur  son  disque.  Ecusson  petit, 
triangulaire,  lisse,  brun  de  poix.  Elytres  plus  larges  que  le 

pronotum  à  la  base,  s'élargissant  jusqu'à  la  moitié,  se  rétré- 
cissant fortement  ensuite  jusqu'à  leur  extrémité,  et  se  ter- 
minant séparément  par  une  pointe  très-obtuse  et  arrondie. 

Elles  sont  beaucoup  plus  déprimées  que  dans  la  Crep.  fer- 
ruginea ,  tronquées  obliquement  à  la  base  et  ont  les  angles 
huméraux  saillants  et  le  bord  latéral  un  peu  relevé.  Elles 

sont  d'un  brun  de  poix,  lisses  et  brillantes,  et  ornées  jus- 
qu'aux deux  tiers  de  lignes  de  points  assez  forts  qui  s'effacent 

complètement  dans  le  dernier  tiers.  Le  dessous  est  couleur 
de  poix  comme  le  dessus.  Les  pattes,  médiocrement  longues, 
sont  entièrement  ferrugineuses  comme  les  antennes;  les 
fémurs  posiérieurs  sont  très-peu  renflés.— Long.,  2,5-3  mill. 
—  Larg.,  1,5  mill. 

Styrie  ;  très-rare. 

38.  2.  ©restîa  punctîpennis.  Lucas,  Explor,  scient,  de  l'Al- 
gérie, 18/19,  545,  1439.  Pl.  XLV,  1.  —  Ail.,  France  Soc.  Ent., 

1860.  69,  23. 

D'un  roussâtre  brillant  ;  les  antennes,  composées  d'articles 
obconiques  et  assez  épais,  sont  d'un  roussâtre  clair  et  pré- 

sentent çà  et  là  quelques  poils  testacés.  Le  pronotum  est 
entièrement  lisse,  finement  rebordé  sur  ses  parties  latérales, 

avec  les  angles  de  chaque  côté  de  la  base  assez  aigus.  L'écus- 
son  est  très-petit  et  lisse.  Les  élytres,  échancrées  à  la  base, 
sont  assez  convexes  et  parcourues  par  des  stries  formées  de 

points  assez  fins  et  serrés;  ces  stries  ne  se  montrent  qu'à  la 
partie  antérieure  des  élytres,  car  postérieurement  ces  mêmes 
organes  sont  complètement  lisses.  Le  corps ,  en  dessous,  est 
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lisse  et  d'un  brun  légèrement  teinté  de  roussâtre.  Les  pattes 
sont  d'un  lestacé  très-pàle.  — -  Long.  ,  2  mill.  —  Larg. , 
1,2  mill. 

Celle  espèce  est  un  peu  plus  déprimée  que  VOr.  alpina, 
ses  élylres  sont  un  peu  plus  parallèles  et  moins  fortement 
rélrécies  à  partir  du  milieu.  M.  L.  Reiclie  la  possède  de 

Corse  ;  MM.  Lucas,  C.  Coquerel  et  Leprieur  l'ont  rapportée 
d'Algérie. 

39.  3.  Orestia  Kraatzi.  Allard,  France  Soc.  Ent.,  1861.  312. 

Celte  espèce  est  très-voisine  de  VOrestia  alpina  Germ., 
mais  elle  est  un  peu  plus  pelite,  surtout  plus  étroite  et  de 
couleur  différente  ;  en  ou  Ire,  la  ponctuation  des  élytres  est 
beaucoup  plus  fine.  La  lêle  est  petite,  inclinée,  rouge,  très- 
lisse  ;  elle  a  entre  les  yeux  un  sillon  transversal  profond,  au- 
dessus  duquel  sont  deux  petites  gibbosilés  arrondies  et  peu 
saillantes,  sa  parlie  antérieure  est  élevée  en  carène  obtuse  ; 
elle  est  enfoncée  dans  le  prolhorax.  La  bouche  est  entière- 

ment ferrugineuse.  Les  antennes  sont  moins  longues  que  la 
moitié  du  corps  ;  le  1"  article  est  long  et  épaissi ,  les  trois 
suivants  courts,  le  5*  un  peu  plus  allongé,  les  G*'  à  10*  beau- 

coup plus  dilalés,  obconiqnes  ;  le  11'  plus  allongé  et  échancré 
en  pointe.  Le  pronolum,  rouge  en  dessus  et  en  dessous,  est 
très-lisse,  conformé  comme  celui  de  Crep,  fcrruginea, 
mais  plus  plat  et  arrondi  en  arrière  ,  où  il  se  déprime  forte- 

ment à  partir  d'un  sillon  transversal  arqué,  terminé  à  ses 
deux  extrémités  par  deux  petites  stries  longitudinales. 

L'écusson  est  lisse ,  triangulaire ,  d'un  noir-violet.  Les 
élytres  sont  de  cette  même  couleur,  elles  sont  aplaties, 
forment  un  ovale  Irès-allongé  ;  leur  base  est  échancrée  et  à 
peine  plus  large  que  le  pronolum.  Elles  sont  ornées,  sur  le 

disque,  de  six  ou  sept  lignes  de  points  très-fins  qui  n'attei- 
gnent ni  la  base  ni  l'exlrémilé  de  chaque  élytre  ;  ces  deux 

parties,  comme  toule  la  partie  latérale  externe,  sont  très- 
lisses.  Le  dessous  est  d'un  brun  de  poix  ,  le  dernier  segment 
est  plus  clair.  Les  pattes  sont  ferrugineuses.  Le  1"  article des  tarses  antérieurs  du  est  fortement  dilaté.  Les  cuisses 

postérieures  ne  sont  pas  renflées.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg., 
1  milL 
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Cette  description  est  faite  d'après  an  insecte  ̂   qui  m'a 
été  communiqué  par  M.  Kraatz  et  qui  lui  venait  de  Dalmalie. 

Depuis,  j'en  ai  vu  un  autre  d'Algérie,  qui  avait  le  pronotum enfumé. 

40.  4.  Orestia  Aubei.  Ail.,  France  Soc.  Ent.,  1860.  70,  24. 

Celle  espèce  a  la  longueur  de  l'Or,  alpina ,  mais  elle  est 
plus  large  et  beaucoup  plus  convexe  ;  les  élytres  sont  même 
un  peu  gibbeuses.  La  tète  et  les  anlennes  sont  comme  dans 

y  Or,  alpina.  Le  pronotum,  très-lisse,  n'a  aussi  que  quelques 
points  à  peine  visibles  à  une  très-forte  loupe  ;  il  est  plus 
convexe  que  dans  V Alpina;  plus  dilaté  à  la  base,  où  il  est 

presque  aussi  large  que  les  élytres  ;  il  s'avance  dans  une 
échancrure  de  ces  dernières,  en  se  déprimant  fortement  par 
suite  d'un  sillon  transversal  arqué,  terminé  à  ses  deux  extré- 

mités par  deux  petites  stries  horizontales.  Les  élytres  sont 
ponctuées  en  ligne  comme  dans  V Alpina  ,  et  la  ponctuation 

disparaît  à  l'extrémité  ,  mais  elles  s'élargissent  peu  après  la 
base ,  puis  se  rétrécissent  fortement  à  partir  du  milieu  ; 
elles  sont  très-convexes  et  un  peu  gibbeuses  dans  leur  pre- 

mière moitié.  L'écusson,  les  pattes  et  le  dessous  sont  comme 
dansl'A/pma.  —  Long.,  3  mill.  —  Larg.,  2  mill. 

Cette  espèce  provient  d'Illyrie ,  et  m'a  été  communiquée 
par  le  docteur  Aubé. 

41*  5.  Orestia  Leprieuri.  Ail.,  France  Soc.  Ent.,  1860.  70, 
25,  et  1859,  260. 

Cette  espèce  est  encore  plus  gibbeuse  que  l'O.  Aiibei,  La 
tête  est  petite,  inclinée,  rouge ,  très-lisse  ;  elle  a  entre  les 
deux  yeux  un  sillon  transversal  profond,  au-dessus  duquel 
sont  deux  petites  gibbosilés  arrondies  et  peu  saillantes  ;  sa 
partie  antérieure  est  élevée  en  carène  obtuse.  Elle  est  en- 

foncée dans  le  prolhorax.  Les  anlennes  sont  moins  longues 
que  la  moitié  du  corps,  rousses;  leurs  articles  sont obco- 
niques  ,  les  derniers  sont  fortement  épaissis.  Le  pronotum, 

d'un  beau  rouge  ,  est  excessivement  lisse;  il  est  transversal, 
échancré  antérieurement ,  arrondi  à  la  base ,  très-convexe  : 
ses  côtés  sont  obliques,  rebordés;  l'inclinaison  des  angles 
antérieurs  le  fait  paraître  plus  large  à  la  base,  quand  on  le 
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regarde  en  dessus  ;  il  s'avance  un  peu  dans  une  échancrure 
desélylres,  en  se  déprimant  fortement  par  suite  d'un  sillon 
transversal  arqué  ,  terminé  à  ses  deux  extrémités  par  deux 

petites  stries  longitudinales.  L'écusson  est  triangulaire,  bleu 
foncé.  Les  élytres  sont  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum  à 
la  base;  elles  sont  obliquement  arrondies  aux  épaules, 

s'élargissent  fortement  ensuite  ,  puis  se  rétrécissent  peu 
après  le  milieu  et  se  terminent  en  pointe  ;  leur  base  est 

écliancrée.  Elles  sont  très-gibbeuses ,  très-convexes,  d'un 
bleu  foncé  ,  très-brillantes,  et  ont  des  lignes  de  points  ré- 

gulières qui  disparaissent  vers  l'extrémité.  Le  dessous  est 
d'un  roux  de  poix  ;  les  pattes,  peu  longues,  sont  d'un  rouge 
un  peu  ferrugineux.      Long.,  2,8mill.  -—  Larg.,  1,8  mill, 

Cette  jolie  espèce  a  été  prise  en  Algérie,  sur  le  sommet 

de  l'Edough  ,  près  Bône  ,  par  M.  Leprieur,  en  battant  des 
bottes  de  diss  (  Arundo  tenacissîma  ). 

A2.  6.  Orestîa  Pandelleî,  Allard,  G ren.,  Catal.  Coléopt.  France, 
1863.  121,  US. 

Cette  espèce  a  la  même  conformation  que  l'Or.  Leprieuri, 
mais  elle  est  plus  que  de  moitié  moins  grosse  et  d'une  cou- 

leur uniforme  d'un  brun  d'acajou,  sauf  les  antennes  qui 
sont  testacées;  elle  est  parfaitement  lisse  et  n'a  d'autre  ponc- 

tuation que  celle  des  élytres,  La  tête  est  inclinée ,  petite , 
enfoncée  dans  le  prothorax  ;  elle  est  creusée  transversalement 

entre  la  base  des  deux  antennes,  d'un  sillon  profond,  au- 
dessus  duquel  sont  deux  gibbosilés  arrondies  et  peu  mar- 

quées ;  sa  partie  antérieure  est  élevée  en  carène  obtuse.  Les 

antennes  sont  moins  longues  que  la  moitié  du  corps  ;  l'ar- 
ticle basilaire  est  trois  fois  long  comme  le  suivant  ;  le  S*"  est 

le  plus  petit;  les  autres,  très-pubescents  ,  sont  courts,  obco- 
niques  et  s'épaississent  jusqu'à  l'extrémité.  Le  pronotum  est 
transversal,  écliancré  en  avant,  arrondi  à  la  base,  très- 

convexe  ;  ses  côtés  sont  obliques,  rebordés;  l'inclinaison  des 
angles  antérieurs  le  fait  paraître  plus  large  à  la  base,  quand 

on  le  regarde  en  dessus;  il  s'avance  un  peu  dans  une 
échancrure  des  élytres  en  se  déprimant  bien  distinctement 
vers  deux  petites  stries  longitudinales  et  courtes,  placées  de 
chaque  côté  de  la  base ,  en  un  point  correspondant  à  peu 

près' au  tiers  externe  de  la  base  de  chaque  élytre  ;  entre  ces 
12 
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deux  limites,  la  dépression  n'est  pas  sensible.  L*écusson  est 
triangulaire,  lisse.  Les  élytres  sont  à  peine  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base  ;  elles  sont  obliquement  arrondies  aux 

épaules,  s'élargissent  fortement  ensuite,  puis  se  rétrécissent 
peu  après  le  milieu  et  se  terminent  en  pointe  ;  elles  sont 
très-gibbeuses,  très-convexes,  et  ont  des  lignes  longitudi- 

nales de  points  fins ,  régulièrement  disposés ,  qui  dispa- 
raissent vers  Pexlrémilé.  Le  dessous  est  lisse  et  brillant 

comme  le  dessus  ;  le  dernier  segment  abdominal,  beaucoup 
plus  long  que  les  autres,  est  marqué  c?,  dans  son  milieu, 

d'une  forte  impression  au  fond  de  laquelle  est  une  ligne 
noire.  Les  pattes  sont  d'un  brun  leslacé  ;  les  cuisses  posté- 

rieures sont  plus  longues  que  les  antérieures  et  très-faible- 
ment épaissies. 

Cette  espèce  est  d'un  brun  acajou  uniforme  ;  elle  est  donc 
à  peu  près  de  la  même  couleur  que  VO.  alpina,  mais  son 
corps  est  un  peu  moins  allongé  et  plus  convexe.  En  outre  , 
le  pronotum  a  deux  petites  stries  longitudinales  à  la  base, 

mais  la  portion  basale  qui  les  sépare  n'est  pas  déprimée 
comme  dans  les  autres  Orestia.  —  Cette  différence  m'a  fait 
hésiter  à  placer  l'espèce  en  question  parmi  les  Orestia^ 
mais  elle  a  tant  d'autres  analogies  avec  les  insectes  de  ce 
genre  qu'il  me  paraît  difficile  de  l'en  séparer.  —  Long.,  1,8 
mill.  —  Larg.,  1,2  miU. 

Elle  est  commune  sous  les  mousses  dans  les  Hautes- 
Pyrénées. 

2*  Groupe  SUI^CICOI^I^E».  Ulig.  Mag.  VI,  59,  ZiM807. 

Pronotum  ayant  un  sillon  creux  transversal  près  de  la  base.  — 
Elytres  lisses  ou  coniiisément  ponctuées. 

A.  Sillon  transversal  du  pronotum  limité  de  chaque  côté  par  un 
trait  profond  Ix  Herm^eophaga  Foud. 

A'  Sillon  transversal  du  pronotum  s'éten- 
dant  d'un  rebord  latéral  à  l'autre.    .    h  Graptodera  Chevr, 
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4'  Genre.   HERMiEOPHAGA    (kpiio^tov,  mercUnate  ; 
fàyùî ,  manger). 

Foud. ,  Alt.,  1860.  299.  —  Linozosta  (Itvo^ounç  ,  mercuriale)^ 
Allard,  France  Soc.  Ent. ,  1860.  72,  A". 

Corps  ovale,  médiocrement  convexe,  se  rapprochant, 
quant  à  la  foi'me,  des  Crepidodera.  Têle  saillante,  portant 
des  antennes  filiformes  de  onze  articles  généralement  plus 
courts  que  dans  le  genre  suivant.  T-e  Zi*  article  est  le  plus 
petit  de  tous  La  tête  a  au-dessus  de  la  bouche  une  plaque 
ovale,  plus  ou  moins  large  et  déprimée,  surmontée  de  deux 
petits  tubercules  Ironlaux  triangulaires,  plus  ou  moins  dis- 

tincts. Le  pronolum  est  creusé,  à  la  base,  d'un  sillon  trans- 
versal pi'ofond,  limité  à  ses  deux  extrémités  par  deux  stries 

longitudinales.  Les  élylres  sont  confusément  ponctuées 
comme  dans  les  Graptodera,  et  sans  aucune  apparence  de 
strie.  Le  dessous  du  corps  et  les  pieds  sont  ponctués;  les 
cuisses  postérieures  sont  médiocrement  renflées. 

A.  Insectes  d'un  bleu  foncé. 
B.  Corps  brièvement  ovale   1  mercurialis  Fab. 
B'  Corps  oblong-ovale   2  cicatrix  lUig. 

A'  Insectes  d'un  testacé  clair   .....  3  ruficollis  Lucas. 

A3.  1.  Hermœopïsaga  mert'urlalls.  Fab.,  Ent.  Syst,  Il , 
33,  97.  1792.  —  Syst.  El.,  I,  Zi99.  113.  —  Oliv.,  Ent, VI  , 
721.  —  Illig.  Mag.,  VI,  Ji7,  49.— Panz.,  Ent.  Germ.,  I,  180, 
20.  —  Cyll.  ,  Ins.  Suec.  ,  III,  523.  —  Hedt.,  Aust.,  527.— 
Foud,,  Alt.,  1860.  301.  --  AH.,  Soc.  Ent.  France,  1860.  72, 
26.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.,  1860.  67. 

Insecte  court,  convexe,  en  ovale  arrondi,  d'un  bleu  foncé. 
Tête  courte,  triangulaire,  noire,  bronzée  ou  bleuâtre,  à  peine 

poinlillée.  Antennes  d'un  brun-noir,  pubescentes,  ayant  le 
1*'  article  et  quelques-uns  des  suivants  rouge  de  poix  à 
leur  extrémité.  Pronolum  très-court,  transversal,  d'un  bleu 
foncé,  brillant,  très-finement  pointillé.  Les  élylres  très- 
convexes,  d'un  bleu  foncé,  sont  très-finement  et  obsolète- 
ment  poinlillées.  Le  corps  est  noir  en  dessous  avee  un  reflet 
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bleu.  Pattes  courtes;  [cuisses  noires  ;  tibias  et  tarses  bruns. 
Long.,  2-2,5  mill.—  Larg.,  1-1,5  mill. 
Cette  espèce  vit  sur  la  Mercurialis  perennis.  Nord  et  mi- 

lieu de  l'Europe. 
hh,  2.  Hermseoplia^a  cîcaf  rîx.  Illig.  Mag. ,  VI,  59,  7  et  116, 

A6.  1807.  -  Foud.,  Alt.,  1860.  300,  4.  —  AH.,  France  Soc. 
Ent.,  1860,  73,  27.— Kutscli.,  Wien.  Monat.,  1860,  66. 

Cette  espèce  ressemble  à  la  précédente,  mais  est  plus  ovale 

et  plus  convexe;  elle  est  d'un  bleu  très-foncé  en  dessus,  noire 
en  dessous.  Tête  noire,  bouche  brune,  les  quatre  premiers 
articles  des  antennes  testacés,  les  suivants  bruns.  Pronotum 
moins  large  que  dans  H.  mercurialis ,  beaucoup  moins  con- 

vexe et  aussi  finement  ponlué.  Élylres  en  ovale-oblong , 
beaucoup  moins  convexes  que  dons  //.  Diercurialis,  couvertes 
de  points  inégaux  et  confus.  Dessous  noir  et  finement  ponctué. 
Pattes  noires.  —  Long.,  2,3-2,6  mill.  ~  Larg.,  1,5-1,0  mill. 
Commune  en  automne,  sur  la  Mercurialis  anma;  en- 

virons de  Paris;  France  mérid.,  Espagne. 

kb.  3.  Mermaeopliaga  ruficolliis.  Luc.  ,  Expl.  scient,  de 
l'Alg.,  546,  IMO,  pl.  XLV,  3,  18A9.  —  AU.,  France  Soc. Ent.,  1860,  llx,  28. 

De  la  taille  et  de  la  forme  du  H.  cicatrîx. 

La  tête  d'un  jaune-roussâtre  brillant ,  présente  dans  sa 
partie  médiane,  entre  les  antennes,  deux  petites  granulations. 

La  lèvre  est  d'un  brun  foncé.  Les  yeux  sont  noirs.  Les  an- 
tennes sont  d'un  jaune  ferrugineux ,  avec  les  derniers  articles 

d'un  brun  foncé.  Le  pronotum  lisse,  d'un  jaune-roussâtre 
brillant,  finement  rebordé  et  arrondi  sur  ses  parties  laté- 

rales, présente  à  sa  base  une  impression  transversale  fortement 

prononcée.  L'écusson  est  d'un  jaune  faiblement  teinté  de 
brun.  Les  élytres,  d'un  jaune  très-légèrement  teinté  de  rous- 
sâtre,  sont  parsemées  de  points  très-fins  et  très-peu  rappro- 

chés ;  sur  la  suture  ,  ainsi  que  sur  les  bords  externes ,  ces 

organes  sont  d'un  jaune  très-légèrement  teinté  de  brun.  Le 
corps  en  dessus  est  finement  ponctué  ,  d'un  jaune-roussâtre, 
à  l'exception  cependant  de  la  partie  inférieure  du  thorax , 
qui  est  jaune.  Les  pattes  sont  d'un  jaune  ferrugineux  bril- 

lant. —  Long.,  2,5  mill.  —  Larg.,  1,5  milL 
Sicile;  Algérie  ,  Pbilippeville;  Caramanie  ;  Tarsous, 
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5*  Genre.  GRAPIODERA  (y/oaTr-rd;,  sillonné  ;  âépn,  cou). 

Chevrolat,  d'Orb.,  Dict.,  VI,  48/15,  307.  —  AIL,  France  Soc, 
Ent.,  1860,  75,  50.  ~  Kutsch.,  Wien.  Monat.,  1860  ,  7. 

Corps  ovale ,  médiocrement  convexe  et  se  rapprochant , 
quant  à  la  forme  ,  de  celui  des  Caleruques.  Têle  saillante 
portant  des  antennes  filiformes  de  onze  articles  allongés,  et 
des  yeux  globuleux  ;  elle  a  au-dessus  de  la  bouche  une  carène 
linéaire  et  saillante,  surmontée  par  deux  pelils  tubercules 
frontaux  ronds  ou  triangulaires  et  assez  convexes.  Pronotum 
transversal,  tronqué  en  avant,  faiblement  arrondi  en  arrière, 
ayant  les  côlés  obliques  et  les  angles  postérieurs  plus  ou 
moins  arrondis  ;  le  disque  est  assez  convexe  ,  la  partie  pos- 

térieure déprimée  par  suite  d'un  sillon  transversal  qui  n'at- 
teint pas  lout-à-fait  les  bords ,  mais  qui  n'est  pas  limité  par 

des  stries  longitudinales.  Les  élylres  sont  ovales,  plus  ou 

moins  convexes ,  couvertes  d'une  ponctuation  confuse  plus 
ou  moins  serrée  et  forte.  Les  fémurs  postérieurs  sont  longs 
et  peu  renflés,  les  pattes  assez  longues. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

Groupe.  Insectes,  par  leur  forme  ovale,  un  peu  déprimée 
en  dessus,  rappelant  V Agelastica  alni  ;  de  la  taille  de 
VAgelastica  Halensis. 

A,  Elytres  avec  un  pli  ou  carène  vers  le  bord  extérieur. 
d  Erucœ  Oliv. 

A'  Elytres  sans  pli  ni  carène  vers  le  bord  extérieur. 
B.  Pronotum  arrondi  sur  les  côtés ,  plus  ou  moins  rétréci  à  la 

base.  —  Elytres  distinctement  ponctuées. — l*""  article  des  tarses 
postérieurs  assez  long. 

C.  Angles  antérieurs  du  pronotum  formant  un  petit  caîus  sail- 
lant en  dehors. 

D,  Elytres  assez  fortement  convexes ,  ayant  le  calus  huméral 
très-arrondi. 

Insecte  d'un  vert  médiocrement  brillant ,  ayant  les  élytres 
plus  convexes  et  plus  parallèles  sur  les  côtés  que  les  espèces 
suivantes;  en  outre,  elles  son l  couvertes  de  points  forts  et 
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profonds  dans  leur       tiers;  ces  points  s'atténuent  ensuite 
et  sont  presque  oblitérés  à  l'extrémité.    2  Ericeti  Ail. 

D'  Elytres  plus  déprimées,  ayant  une  fossette  bien  marquée  en 
dedans  du  calus  humerai,  qui  paraît  bien  plus  saillant. 
E.  Vert,  ou  vert-bleuâtre  brillant ,  ayant  le  pronotum  fine- 

ment mais  distinctement  ponctué ,  et  les  élytres  couvertes 

de  points  inégaux  et  peu  profonds,  ne  s'atténuant  qu'à  l'ex- 
trémité 3  ampelophaga.  Guér. 

E'  D'un  vert  doré  ou  cuivreux  très-brillant,  ayant  le  pronotum 
couvert  de  rugosités  entremêlées  de  points  fins  et  serrés.  Les 
élytres  ont  des  points  inégaux,  mais  plus  profonds  que  dans 
le  précédent.  Elles  s'élargissent  distinctement  au-delà  du 
milieu  et  présentent  souvent  des  nervures  longitudinales. 

U  coryli  Ail. 
E"  Bleu  ou  violet  médiocrement  brillant ,  parfois  terne ,  en 

ovale  plus  oblong  que  les  deux  précédents  ;  ayant  le  pro- 
notum couvert  de  points  plus  petits  et  les  élytres  de  points 

irréguliers  plus  forts,  entremêlés  de  rugosités  ondulées. 
5  Lyihri  Aubé. 

C.  Angles  antérieurs  du  pronotum  ne  formant  pas  de  calus 
saillant 

Insectes  d'un  vert-bleuâtre ,  de  taille  moindre  que  les  pré- 
cédents ,  ayant  le  pronotum  très-arrondi  sur  les  côlés  et  par- 

semé, sur  cet  organe  et  sur  les  élytres,  de  points  plus  fins  et  plus 
superficiels  que  dans  les  espèces  précédentes. 

C  carduorum  Guér, 

B'  Pronotum  ayant  les  côtés  arrondis  antérieurement,  mais  presque 
droits  de  leur  milieu  à  la  base,  où  l'angle  postérieur  est 
presque  droit.  —  1"  article  des  tarses  postérieurs  très-court. 

Insectes  d'un  bleu  ou  d'un  vert  terne,  ayant  les  élytres  im- 
perceptiblement ponctuées.  Quelquefois  les  points  sont  plus 

distincts  et  l'insecte  est  plus  brillant   .    7  Hippophaès  Aubé. 

2»  Groupe.  Forme  plus  étroite,  plus  ovale  et  plus  convexe 
que  dans  le  i«'  groupe,  et  de  taille  très-sensiblement 
moindre. 

A.  Pronotum  d'un  tiers  plus  large  que  long,  ayant  les  côtés  m 
peu  arrondis,  ce  qui  rend  les  angles  postérieurs  très-obtus. 

B,  D'un  vert  brillant.  —  Pronolum  à  sillon  transversal  ti'ès-peu 
profond  et  très-court ,  s'abaissant  à  ses  deux  extrémités  dans 
une  fossette  ovale  bien  marquée  et  assez  écartée  du  bord  latéral  ; 
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très-lisse  (  à  peine  y  distingue-t-on  quelques  points  épars  avec 
une  forte  loupe  ).  .......    8  longicoUis  Ail. 

B'  Bleu  ou  d'un  vert  foncé  tirant  sur  le  bleu.  —  Sillon  trans- 
versal étroit  et  assez  profond,  atteignant  presque  le  bord  la- 
téral. Pronotum  finement  ponctué.    .    9  helianthemi  Ail. 

A'  Pronotum  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  très-finement 
rugueux  et  en  outre  finement  ponctué.  —  Ses  côtés  sont  presque 
droits  et  un  peu  obliques  :  aussi  paraît-il  plus  large  à  la  base 
qu'au  sommet. 

B.  D'un  vert  brillant,  souvent  métallique. — [^Sillon  du  pronotum 
droit  et  assez  profond.  —  Points  des  élylres  gros  et  souvent 
disposés  par  série  vers  la  base.  —  Corps  ovale. 

40  oleracea  Lin. 

B'  D'un  vert  clair  brillant ,  plus  petit.  —  Sillon  transversal  du 
pronotum  droit,  mais  très-peu  profond.  —  Ponctuation  des 
élytres  très-fine.  —  Corps  ovale.    .   .  11  pusiKa  Duft. 

(poientillœ  AU.) 
B"  D'un  bleu  foncé  peu  brillant.  Sillon  transversal  du  pro- 

notum droit  et  excessivement  peu  profond  dans  son  milieu, 
mais  plus  enfoncé  à  ses  deux  extrémités.  — Elytres  couvertes 
de  points  fins  entremêlés  de  très-fines  rugosités.—  Corps  court, 
très-obtusément  arrondi  postérieurement. 

12  montana  Foudr. 

A6,  1.  Gfaptodera  erucœ.  Oliv. ,  Ent.,  VI,  705,  67,  pl.  IV, 
67,  1808.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  193,  53.  —  Duft.,  Faun. 
Aust.,  m,  251.— Aubé,  Soc.  Ent.  France,  4843,  I,  9. — 
Ali.,  Soc.  Ent.  France,  1860,  76,  29.  —  Kûtschera,  Wien, 
Monat.,  1860,  76,  3.  —  A.  quercetorum.  Fond.,  Alt.,  1860, 
293,  à, 

J*ai  décrit  celle  espèce  dans  les  Annales  de  la  Société  En» 
tomplogique  de  France,  1860 ,  76,  et  je  l'ai  placée  en  lête  du 
genre,  parce  qu'elle  est  très-facile  à  reconnaître  au  pli  longi- 

tudinal qui  fait  saillie  sur  chacune  de  ses  élylres. 

En  ovale-oblong ,  un  peu  déprimée  en  dessus  et  d'un  vert 
brillant.  Le  pronolum  est  couvert  de  points  fins  assez 

serrés  ;  il  a  un  sillon  transversal  peu  profond ,  s'enfonçant 
davantage  à  ses  deux  extrémités,  de  manière  à  former  deux 
fossettes  avant  le  bord  latéral.  Les  élylres  sont  couvertes  de 
points  confus  et  inégaux,  peu  profonds.  Le  pli  longitudinal, 
parallèle  au  bord  latéral  de  l'éîylre  ,  est  quelquefois  aussi 
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long  que  Télytre ,  mais  plus  ordinairement  réduit  à  la  moitié 
ou  au  tiers  de  celte  longueur.  —  Long.,  4-4,5  mill.—  Larg., 
2,8  mill. 

Fondras  a  élevé  la  larve  de  celte  espèce  ;  elle  ronge  les 
feuilles  de  chêne  {Quercus  racemosus ,  Lamarck),  et  se 

cache  dans  la  terre  pour  passer  à  l'élat  de  nymphe. 
La  Gr.  en/c^s^est  commune  en  juin  sur  les  jeunes  pousses 

de  chêne  des  environs  de  Paris.  On  la  prend  également  en 
Allemagne,  en  Autriche,  en  Syrie. 

Les  cinq  espèces  qui  suivent  n'ont  pas  de  pli  bien  marqué 
sur  les  élytres,  comme  dans  la  précédente,  mais  elles  ont 

comme  elle  le  pronotum  arrondi  sur  les  côlés,  avec  l'angle 
basai  toujours  obtus ,  et  le  premier  article  des  tarses  posté- 

rieurs est  assez  long. 

A7.  2.  Graptodera  erleeti.  Allard,  Soc,  Ent.  France,  1859, 
166' et  5,  1860.  82,35. 

Cette  espèce  ressemble  à  une  G.  helianthemi  Ail. ,  qui 
aurait  deux  fois  sa  taille  ordinaire.  Elle  est  oblongue,  très- 
convexe  ,  très-parallèle  sur  les  côlés.  Dessus  vert  ou  vert- 
bleuâlre  médiocrement  brillant.  Les  tubercules  frontaux  sont 
arrondis,  saillants,  séparés  du  front  par  un  Irait  profond; 
la  carène  est  tranchante,  les  arlicles  des  antennes  de  quatre 
à  dix  sont  longs  et  égaux.  Le  pronotum  a  les  angles  poslé- 
rieurs  obtus  et  très-arrondis  ,  les  côlés  peu  arqués  ;  le  sillon 
transversal  droit,  plus  profond  que  dansG.  eriicœ  ;  la  surface 
finement  ponctuée.  Les  élytres  sont  convexes  et  très-longues; 
le  calus  huméral  est  arrondi  et  peu  saillant:  aussi  la  fossette 
intra-humérale  est  presque  nulle.  Les  points  des  élylres  sont 
très-confus  ,  gros  et  profonds  dans  le  premier  tiers  ;  ils  s'atté- 

nuent ensuite  successivement  jusqu'à  l'exlrémilé  de  l'élylre. 
Dessous  noir,  pâlies  bronzées.  Le  dernier  anneau  de  l'ab- 

domen du  mâ!e  est  marqué  d'une  petite  fossette  oblongue , 
ponctuée.  —  Long.,  5  mill.  —Larg.,  3,2-3,5  mill. 

La  Grap,  ericeti  vit  exclusivement  sur  une  espèce  de 

bruyère  {VErica  teti^alix)  ;  elle  a  été  prise  abondamment 
dans  les  Landes  par  MM.  Perris  et  Aubé,  et  en  Bretagne  par 
M.  Remquet. 

Vai\  Pronotum  vert  métallique  ;  élytres  vert-bleuâtre. 
Espagne. 
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A8.  8.  firantodera  atnpeloplia^a.  Guer.,  Rev.  zool.,  4858, 
Û15.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France,  4860 ,  78 ,  31.  —  AUica  coU' 
sobrina^  Foudras,  Alt.,  1860,  291,  2. 

D'un  vert  brillant,  rarement  d'un  bleu-verdâtre.  Le  dessous 
est  soit  vert  foncé,  soit  bleu-verdâlre  foncé,  ainsi  que  les 
pattes. 

Comparée  à  la  précédente ,  cette  espèce  est  plus  courte  , 
plus  large,  plus  déprimée;  le  calus  buméral  forme  une  saillie 
plus  forte,  contiguêà  une  fossette  intra-humérale  plus  mar- 

quée et  plus  creuse.  Comparée  à  la  Grapt,  erucce  y  elle  est 
un  peu  moins  large  et  plus  convexe ,  et  surtout  plus  dis- 

tinctement ponctuée. 
Les  plaques  frontales  sont  triangulaires,  la  pointe  tournée 

en  avant.  La  carène  faciale  est  tranchante.  Les  antennes  sont 

noires,  à  l'exception  du  1"='  article  qui  est  vert  ;  les  articles 
5  à  10  sont  longs  et  presque  égaux.  Le  pronotum ,  un  peu 
plus  court  que  dans  G.  eriicœ ,  est  très-arqué  sur  les  côtés  ; 
l'angle  antérieur  fait  saillie  en  dehors  ,  le  postérieur  est  très- 
obtus;  le  sillon  transversal  est  plus  profond  que  dans  G. 

erucœ ,  un  peu  incliné  à  ses  deux  extrémités,  où  il  s'enfonce 
davantage.  Sa  surface  est  couverte  de  petits  points  bien 
distincts  sur  la  dépression  basale  et  plus  gros  sur  les  côtés 
antérieurement.  Les  élytres  ovales,  oblusémenl  arrondies  à 

l'extrémité  ç  plus  convexes  que  dans  G.  erucœ ,  sont  criblées 
de  points  assez  forts,  quoique  moins  gros  et  moins  profonds 
que  dans  G.  ericeti;  ces  points  ne  diminuent  de  grosseur 
que  dans  le  dernier  tiers.  Le  dessous  est  plus  finement 
ponctué  que  dans  G.  ericeti;  le  dernier  anneau  abdominal 
du  mâle  est  lisse  dans  son  milieu  et  dans  la  petite  fossette 
oblongue  qui  est  au  bord.  —  Long.,  /i-Zi,5  mill.  —  Larg., 
2,5-3  mill. 

Cette  espèce  est  commune  dans  le  midi  de  la  France  et  sur 
les  vignes.  Angleterre;  Algérie.  M.  Guérin-\lenneville  en  a 
étudié  la  larve  et  a  bien  voulu  m'en  donner  le  dessin. 

A9.  h.  Graptodera  eorylî.  Ail.,  Soc.  Ent.  France ,  1860,  77, 
30.  —  AlL  brevicollis,  Foud.,  Altis.,  1860,  296,  6. 

D'un  vert  très-brillant,  habituellement  doré  ou  même  cui- 
vreux. Le  dessous  du  prothorax  est  noir ,  l'abdomen  et  les 
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pattes  sont  d'un  noir-verdâtre  ou  bronzé.  Les  antennes  sont noires,  souvent  cuivreuses  à  la  base. 
Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  de  la  précédente  par 

sa  forme  ovale  assez  large  et  convexe ,  par  ses  élylres  Irès- 
obluséinenl  arrondies  à  Texlrémilé.  Elle  a  le  pronotum  plus 

court  et  d'un  quart  plus  large;  en  outre,  il  est  couvert  de 
rugosités  entremêlées  de  points  très-fins  et  un  peu  plus  forts 
vers  les  angles  antérieurs.  Les  élylres  sont  plus  larges  dans 
la  seconde  moilié  que  dans  la  première;  elles  sont  couvertes 
de  points  plus  gros,  plus  profonds  et  plus  serrés  que  dans 

G.  eriicce,  entremêlés  d'autres  très-pelils,  et  elles  présentent 
souvent  des  nervures  longitudinales  assez  saillantes.  Les  pla- 

ques frontales  et  la  carène  sont  comme  dans  G.  ampelopliaga, 
mais  les  antennes  sont  un  peu  plus  courtes.  Le  dessous  est 
dislinclemenl  ponctué;  le  dernier  anneau  abdomiua!  du  mâle 

est  marqué  d'un  petit  sillon  longitudinal,  plus  creux  que  dans 
les  espèces  précédentes.  —Long.,  Zi,5  mill.— Larg.,  2,8  mill. 

hd,  Graplodera  corz//i  vit  sur  le  noisetier  {CoryLiis  aveU 
lana  ).  France ,  Espagne, 

50.  5.  Graptorïera  Lytlarî.  Aubé  ,  Soc.  Ent.  France ,  1843. 
8.  —  Fondras,  Alt.,  Î860.  292,  3.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France, 
1860.  79,  32  Ç  .  —  Consobrina,  AU.,  Ann.  Soc.  Fr.,  1860.  81. 

D'un  beau  bleu  foncé,  peu  brillant ,  quelquefois  d'un  bleu- 
verdâlre  ou  d'un  beau  violet.  Les  antennes  sont  noires,  le 
dessous  et  les  pattes  sont  bleu  foncé.  L'écusson  est  souvent noir. 

Cette  espèce  a  une  forme  plus  allongée ,  plus  parallèle  et 
plus  déprimée  que  les  Gr.  ampelophaga  et  coryli.  —  Son 
pronotum  a  un  sillon  transversal  moins  profond  que  dans 
ces  deux  espèces,  ce  qui  donne  à  sa  partie  antérieure  une 
apparence  moins  convexe  ;  ce  même  sillon  transversal  se 
termine,  à  chacune  de  ses  extrémités,  dans  une  fossette  de 
la  partie  basale  ;  fossette  assez  large,  assez  profonde  et  plus 
marquée  que  dans  les  deux  espèces  précédentes.  La  surface 

du  pronotum  est  couverte  de  points  très-fins  et  serrés  qu'on 
ne  distingue  qu'avec  une  forte  loupe.  Les  élylres  sont  oblon- 
gues,  médiocrement  convexes;  leurs  côtés  sont  plus  paral- 

lèles que  dans  les  deux  précédents,  et  leur  surface,  couverte 
de  points  irréguliers  plus  forts  que  ceux  du  pronotum  et 
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entremêlés  de  rugosités  ondulées.  Les  plaques  frontales 
sont  rondes ,  la  carène  très-tranchante  ,  les  antennes  plus 

longues  que  dans  les  espèces  précédentes  ;  les  articles  Zi  et  5 
sont  plus  longs  que  les  suivants.  Le  dessous  est  finement 

pointillé  et  rugueux.  Le  dernier  segment  abdominal  du  mâle 
n'est  pas  lisse;  il  est  finemeul  rugueux  et  pointillé  jusque 
dans  la  fossette  allongée,  qui  est  le  signe  sexuel.  Les  mâles 
sont  généralement  plus  petits  que  les  femelles  et  un  peu  plus 
brillants  ,  et  parmi  ces  dernières  il  en  est  de  beaucoup  plus 

grandes,  complètement  ternes:  ce  qui  m'a  induit  en  erreur 
autrefois  et  m'a  fait  décrire  les  deux  sexes  sous  deux  noms 
différents  dans  les  Annales  de  la  Société  Entomologique  de 

France,  année  1860.  —  Du  reste,  j'ai  en  ce  moment  sous  les 
yeux  la  collection  de  M.  Auhé,  et  j'y  vois  rapprochés,  sous  le 
même  nom  de  Lytliri,  les  individus  que  j'avais  séparés.  — 
Long.,  Zi-5  mill.  —  Larg.,  2,5-2,8  mill. 

La  G.  Lylfiri  vit  au  bord  des  ruisseaux,  sur  les  Epilobhim 
et  sur  les  Lythrum  salicaria.  —  France  ;  Allemagne  ;  Es- 

pagne ;  Algérie. 

51.  6.  Graptodera  cardtsopMsïB.  Gnér.,  Mag.  Zoolog.,  1858, 
415.  —  Allard,  Ann.  Soc.  Eut.  France,  1860.  86,  39, 

D'un  bleu  foncé  ou  bleu-verdâtre ,  peu  brillant.  Dessous 
et  pattes  bleu  foncé.  Antennes  noires. 

Cette  espèce  est  plus  petite  que  les  Gr,  ampelophaga  et 
coryli,  mais  elle  est  assez  large  comme  elles  et  médiocrement 
convexe.  Les  plaques  frontales  sont  en  triangle  arrondi  assez 

convexe  ,  la  carène  faciale  n'est  pas  Iranchante  ,  elle  est  plus 
déprimée  dans  le  haut;  le  verlex  est  bleuet  lisse,  la  face 
est  noire.  Le  pronotum  est  court ,  presque  deux  fois  aussi 
large  que  long  ;  ses  quatre  angles  sont  assez  bien  marqués  , 

bien  que  les  angles  antérieurs  n'aient  point  de  calus  saillant; 
ses  côtés  sont  médiocrement  arrondis  ;  sa  surface  est  criblée 
de  petits  points  extrêmement  fins,  presque  imperceptibles.  Les 
élytres  ont  le  calus  hurnéral  saillant,  avec  une  fossetle  large 
et  profonde  ;  elles  sont  médiocrement  convexes  et  criblées 
de  points  confus ,  beaucoup  plus  petits  que  dans  toutes  les 
espèces  précédentes.  Le  dernier  segment  abdominal  du  mâle 

est  marqué  d'une  impression  profonde  triangulaire.— Long., 
/i-5  mill.     Larg.,  2,;2-2,3  mill. 
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Celle  espèce ,  par  la  finesse  de  ses  points ,  se  rapproche  de 
la  G.  riippopfiaës  ;  mais  la  sli  nclure  de  son  pronolum  est 

toute  différente  et  elle  n'atteint  jamais  sa  taille. 
M.  Guérin-Menneville  a  pris  la  larve  de  la  G.  cardiiorum; 

elle  vit,  comme  l'insecte  parfait,  sur  les  chardons  dans  le 
midi  de  la  France. 

52.  7.  Graptodera  Hippopbaës.  Aubé  ,  Soc.  Ent.  France, 
18Û3.  8.  —  Allard,  Soc.  Eut.  France,  1860.  80,  33.  —  Foud., 
Alt.,  iStO.  290,1. 
Var.  A.  Consobrina.  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  252,  2.  1825. 
—  Kûstch.,  Wien.  Monat.,  1860.  11,  2. 
Var.  B.  Impressicollis.  Reiche,  Soc.  Ent.  Fr.,  1862.  298,  11. 

Ordinairement  d'un  beau  bleu  en  dessus  et  en  dessous , 
avec  les  antennes  noires  ;  quelquefois  cependant  elle  est  d'un 
vert  clair.  De  toutes  les  Graptodera,  c'est  celle  qui,  par  sa 
forme  allongée  et  moins  convexe,  rappelle  le  mieux  VÂgelas- 
tica  alni.  Les  plaques  frontales  sont  uniformes ,  la  carène 
faciale  est  un  peu  élargie  et  déprimée  au  sommet.  Le  prono- 

lum est  plus  déprimé  que  dans  toutes  les  espèces  précé- 
dentes ,  et  il  parait  plus  étroit  ;  ses  côtés  ne  sont  arrondis 

qu'antérieurement;  du  milieu  à  la  base  ,  ils  sont  presque 
droits  :  ce  qui  fait  paraître  l'angle  postérieur  lui-même 
presque  droit;  la  surface  est  très-finement  ponctuée.  Le 
sillon  transversal  est  profond,  surtout  à  ses  extrémités,  où  il 
se  termine  dans  deux  larges  fossettes.  Les  élytres  sont  beau- 

coup plus  larges  que  le  pronolum  et  assez  déprimées  ;  le 
oalus  huméral  est  saillant  et  la  fossette  qui  lui  est  conlignë, 
profonde;  les  côlés  sont  très-parallèles.  Tantôt  les  élytres 
sont  presque  lisses  et  ternes,  et  l'on  n'y  peut  distinguer 
quelques  points  qu'avec  une  forte  loupe  ;  c'est  la  vraie  Hip- 
popliaës  Aubé.  Tantôt  elles  sont  criblées  de  points  confus 

très-fins  mais  plus  visibles,  et  elles  sont  brillantes  :  c'est 
alors,  d'après  M.  Kûtschera,  la  Consobrina  de  Duftschmidt,  et 
ï Impressicollis  de  M.  Heiche.  Poudras,  qui  a  élevé  les  deux 

variétés,  n'hésite  pas  à  les  réunir  en  une  seule  espèce.  Du 
reste ,  M.  de  Heyden  m'a  envoyé  un  grand  nombre  dMndi- 
vidus  des  deux  variétés  pris  ensemble  sur  VHippophaërham- 
noïdes  et  sur  le  Tamarix  germanica.  Le  l*""  article  des 
tarses  postérieurs  est  plus  court  que  dans  les  espèces  pré- 

cédentes. Le  dernier  anneau  abdominal  du  mâle  n'a  pas 
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positivement  de  fossette  ,  mais  il  a  dans  son  milieu  une  dé- 
pression lisse  et  brillante. 

Cette  espèce  est  commune  sur  les  deux  plantes  que  j'ai 
citées  plus  haut  ;  en  France ,  en  Allemagne,  en  Savoie ,  en 

Corse,  en  Sicile.  J'en  ai  reçu  des  individus  complètement 
verts  d'Autriche  ;  mais  ils  ne  diffèrent  uniquement  que  par 
cette  couleur  de  ceux  pris  en  France,  que  j'ai  toujours  vus 
bleus.  —  Long.,  3,5-5,5  mill.  ~  Larg.,  2-2,6  mill. 

**  Les  cinq  espèces  qui  suivent  ont  une  forme  plus  étroite, 
plus  ovale  et  plus  convexe  que  les  sept  qui  précèdent,  et 

sont  plus  petites  qu'elles. 

53.  8.  Craptodera  lon^lcollis.  Allard ,  Soc.    Ent,  France 
1860.  83,  36. 

D'un  vert  brillant  en  dessus  et  en  dessous.  Cuisses  d'un 
vert-bleuâtre  ;  tibias,  tarses  et  antennes  noirs. 

Cette  espèce  se  dislingue  des  quatre  suivantes  par  son 
pronotum  un  peu  plus  étroit,  très-brillant  et  très-lisse  ;  on 
n'y  distingue  quelques  points  fins  épars  qu'à  l'aide  d'une 
forte  loupe.  Les  plaques  frontales  sont  fortes  et  triangulaires, 
la  carène  faciale  tranchante.  Le  sillon  transversal  du  pro- 

notum est  court,  peu  profond,  droit,  excepté  à  ses  extrémités 

où  il  s'abaisse  dans  une  fossette  ovale  bien  marquée  et  plus 
éloignée  du  bord  latéral  que  dans  les  espèces  suivantes.  Les 
élytres  sont  plus  courtes  que  dans  G.  oleracea,  et  plus  ob- 
tusément  arrondies  ;  elles  ont  des  points  moins  forts  et  plus 

écartés  que  dans  celte  même  espèce  et  qui  s'amoindrissent 
en  allant  vers  l'extrémité.  Le  dernier  anneau  abdominal 
du  mâle  a  tout  près  du  bord  un  petit  trait  court,  mais  pro- 

fond. —  Long.,  3,5  mill.  —  Larg,,  2,3  mill. 
Prise  sur  des  petites  bruyères  à  Sorèze,  dans  le  midi  de  la 

France. 

5/i,  9.  Graptodera  lieBîantïiejMÎ.  Allard ,  Soc.  Ent.  France 
1859.  166.  —  1860.  85,  38. 

Bleue  OU  d'un  vert  foncé  tirant  sur  le  bleu  ,  médiocrement 
brillante.  Le  dessous  est  noir  avec  un  reflet  bleu  ou  vert. 

Cette  espèce  a  le  pronotum  un  peu  moins  large  et  de  forme 
13 
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moins  conique  que  dans  G.  oleracea.  Les  côtés  de  cet  or- 
gane sont  un  peu  plus  arrondis  ;  le  sillon  transversal  droit  et 

profond  atteint  presque  les  bords.  Les  élytres  sont  plus  cour- 
tes ,  moins  inégales,  plus  convexes  et  couvertes  de  points 

plus  petits  et  plus  serrés  ;  leur  extrémité  est  plus  obtusé- 
ment  arrondie.  Les  plaques  frontales  sont  oblongues  et  pla- 

cées obliquement  par  rapport  à  la  carène  faciale  qui  est 
éraoussée.  Le  dernier  segment  abdominal  du  mâle  est  marqué 
d'une  fossette  arrondie.  —  Long.,  3,5  mill.  —  Larg.,  2,3  mill. 

Cette  espèce  a  été  découverte  par  M.  Perris  aux  environs 
de  Mont-de-Marsan  sur  VHelianthemum  guttatmn,  M.  Rem- 
quet  l'a  également  prise  dans  le  Finistère  sur  la  [Mmprenelle 
(Poleriiim  muricaiiim).  Les  individus  pris  sur  celte  der- 

nière plante  sont  un  peu  plus  forts  que  ceux  de  VHelian- 
themiim,  et  la  ponctuation  de  leurs  élytres  paraît  plus  confuse. 

***  Les  trois  espèces  qui  suivent  ont  le  pronotum  presque 
deux  fois  aussi  large  que  long  ;  la  surface  entière  est  cou- 

verte de  fines  rugosités  entremêlées  de  points  fins  et  confus. 

55.  10.  Girapàodera  olei-acea.  Lin.  Syst.  nat.  II,  593  ,  5i. 
1735.  — failli.  Suec,  53/i.  —  Allard.  Soc.  Ent.  France  1860. 
8/i,  37.  —  l^^oudras,  Altis.  1860.  297,  7.  —  Kutsch.  ,Wien. 
Monat.  1860.  16,  Zi. 

D'un  vert  brillant ,  souvent  plus  ou  moins  cuivreux  en 
dessus  ;  le  dessous  est  noir  avec  un  reflet  bleu  ou  cuivreux 
qui  est  plus  distinct  sur  les  cuisses.  Les  plaques  frontales  sont 
arrondies  et  la  carène  faciale  un  peu  élargie  à  son  sommet  ; 
le  sillon  du  pronotum  est  droit,  assez  profond  ;  les  côtés  sont 

presque  droits  ;  les  élytres  sont  ovales,  très-convexes,  un  peu 
inégales  ;  elles  sont  couvertes  d'une  fine  granulation  entre- 

mêlée de  points  assez  forts,  assez  profonds,  réunis  par  petites 
séries  longitudinales  dans  la  partie  supérieure.  Le  dernier 
segment  abdominal  du  mâle  est  légèrement  déprimé.  — 
Long.,  3-3,8  mill.  —  Larg.,  2,3-2,5  mill. 

Cette  espèce  ,  commune  sur  un  grand  nombre  de  plantes , 
se  reconnaît  facilement  à  sa  petite  taille,  à  sa  forme  très-ovale 
et  convexe,  à  la  grosse  ponctuation  de  ses  élytres  un  peu  en 

ligne  vers  la  base. 
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56,  11.  Graptodera  pusilla.  Duft.  Faun.  Austr.,  III,  253,  Ix, 
1825.  —  G,  potentillœ  ,  AUard  Soc.  Ent.  France  1859.  buUét. 
CLXVI. 

D'un  verl  clair  brillant ,  quelquefois  bronzé. 
Celle  espèce  est  identique  à  la  G.  oleracea,  conformée  de 

même  ;  comme  elle,  elle  est  ovale-convexe,  et  sesélytres  sont 
sensiblement  moins  oblusément  arrondies  que  dans  G.  lon- 
coUis,  helianthemi  et  mont ana. Elle o.  même  encore  ce  peu  de 
ressemblance  avec  G.  oleracea ,  que  les  points  de  ses  élylres 
sont  un  peu  en  lignes  ou  par  séries  vers  la  base.  Mais  elle  se 
dislingue  très-facilement  de  celte  espèce  par  sa  taille  plus 
petite ,  par  sa  ponctuation  beaucoup  plus  fine  sur  le  prono- 
lum  et  les  élylres ,  par  le  sillon  transversal  du  pronotum 
moins  profond,  par  sa  carène  faciale  plus  tranchante  et  non 

déprimée  au  sommet.  J'ai  la  conviction  que  c'est  cette  espèce 
que  Duflschmidt  avait  en  vue  en  caractérisant  sa  Pusilla 
comme  suit:  «  Verdâlre,  entièrement  de  la  forme  de  la 

précédente  {oleracea) ,  mais  n'ayant  qu'une  ligne  et  demie 
de  long  et  beaucoup  plus  finement  ponctuée.  »  —  Long.,  à 
peine  3  mill.  —  Larg.,  2-2,2  mill. 

Celte  espèce  a  été  découverte  par  M.  Ch,  Brisout  de  Bar- 
neville,  à  St-Germain-en-Laye,  sur  la  Potentilla  verna.  Elle 
paraît  commune  sur  cette  plante  en  juillet. 

67.  12.  Graptodera  mon^asia.  Foudras,  Alt.  1860.  295,  5. 
—  AU.,  France  Soc.  Ent.  1861.  315. — H.  cognata  Kûtsch., 
Wien.  Ent.  Mon.  1860.  17,  5. 

D'un  bleu  foncé,  peu  brillant. 
Cette  espèce  se  distingue  de  G.  oleracea  par  sa  taille  plus 

petite,  par  sa  couleur,  par  sa  forme  plus  large  et  plus  courte, 
par  la  ponctuation  beaucoup  plus  fine  et  plus  superficielle  de 
ses  élylres,  qui  ont  aussi  le  cal  us  huméral  plus  arrondi  et 
moins  saillant.  Les  plaques  frontales  sont  oblongues ,  dé- 

primées. Les  antennes  sont  noires  et  courtes.  Le  pronotum 
est  relativement  plus  large  que  dans  G.  oleracea  ;  il  est  très- 
finement  ponctué  et  a  quelques  points  plus  forts  vers  les 
angles  antérieurs  ;  ses  côtés  sont  un  peu  plus  cintrés  que 
dans  G.  oleracea.  Les  élylres  sont  fortement  convexes, 
moins  oblongues  que  dans  celte  même  espèce  et  plus  brus- 

quement arrondies  ;  elle§  sont  couvertes  de  points  inégaux 
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très- fins  et  entremêlés  de  très-fines  rugosités,— Long.,  2,5-3 
mill.  —  Larg.,  4,2-1,5  mill. 

Cette  espèce  se  trouve  dans  les  prairies  des  montagnes  de 

la  Suisse  et  du  Bugey.  M.  Puton  l'a  prise  également  dans 
les  Vosges  et  non  pas  dans  le  Jura,  comme  je  l'ai  indiqué  par 
erreur  page  315  des  Annales  de  la  Société  entora.  de  France, 
année  1861. 

B'.  Pronotum  uni,  n'ayant  pas  de  sillon  transversal  parallèlement à  la  base. 
a.  Tibia  postérieur  à  éperon  terminal  simple.  —  Tête  sortant  du 

prothorax.  —  Yeux  hémisphériques. 
6.  Tarses  postérieurs  moins  longs  que  la  moitié  des  tibias, 
c.  Elytres  confusément  ponctuées  ou  lisses. 

3«  Groupe,  sai^xatrices.  lUig.  Mag.  VI,  60  et 
12Zi,  V,  1807. 

Les  divers  caractères  généraux  que  je  viens  d'énumérer 
sont  communs  au  3'=  groupe  d'Illiger  (Saltatiices)  qui  forme 
quatre  genres: 

A.  Tibias  postérieurs  déprimés  vers  leur  extrémité  supérieure,  qui 
est  échancrée  ou  divisée  en  deux  lobes  très-courts;  une  courte 
épine  ou  éperon  à  l'extrémité  du  lobe  externe. 

B.  Corps  oblong,  plus  ou  moins  déprimé.    6  Aphthona  Chevr. 
B'  Corps  ovale,  presque  hémisphérique  et très-convexe. 

C.  Face  avec  prolongement  bifurqué.  .    7  Argopus  Fisch. 
C  Face  sans  prolongement  antérieur  ,    8  SPH^uoDERMASteph 

A'  Tibias  postérieurs  sans  dépression,  ar- 
rondis à  leur  extrémité  et  munis  d'une 

épine  ou  éperon  placé  sous  le  milieu 
du  rebord  terminal  9  Phïllotreta  Foud. 

6«  Genre.  APHTHONA  (à<}p0ovoç,  abondant). 

Chevrol.,  d'Orb.,  II,  18/12.  5.  —  Foudr.,  Alt.  1860.  355.  ~  Ail., 
France  Soc.  Ent.  1860.  387,  8°. 

Le  genre  Aphthona,  indépendamment  de  la  conformation 
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particulière  de  ses  pattes  postérieures  indiquée  ci-dessus , 
peut  être  caractérisé  comme  suit:  corps  ovale  ou  oblong.  Tête 
lisse ,  quelquefois  finement  granulée  sur  le  verlex.  Antennes 
de  onze  articles  ayant  au  moins  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps.  Le  labre  et  la  lèvre  sont  transversaux  et  plus  longs 
que  dans  le  genre  PhyUotreta.  Le  front  porte  entre  les  yeux, 
comme  les  genres  précédents,  deux  petits  tubercules  de 
forme  variable,  placés  parallèlement,  et  du  milieu  desquels 

part  une  carène  élevée  qui  va  jusqu'au  bord  de  Tépistome. 
Le  pronotum  est  transversal,  assez  convexe.  Les  élylres  sont 
plus  larges  à  leur  base  que  le  pronotum;  elles  sont  ovales, 

à  ponctuation  confuse.  Le  dessous  de  l'abdomen  est  ponctué 
et  garni  de  petits  poils. 

Les  Aphthona  varient  de  couleur.  On  peut  s'appuyer  sur 
ce  caractère  pour  leur  distribution  en  deux  séries  bien  tran- 

chées :  celles  dont  le  pronotum  et  les  élytres  sont  toujours 
jaunes ,  avec  plus  ou  moins  de  noir  sur  les  élytres  et  en 
dessous;  celles  qui  sont  de  couleur  plus  foncée,  noires,  bleues 
ou  vertes. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

I"  Série. 

Pronotum  et  élytres  jaunes, 

A.  Élytres  d'un  jaune  unicolore.  —  Dessous  du  corps  plus  ou  moins foncé. 
B,  Écusson  et  dessous  du  corps  noirs.    .    i  nigriventrîs  Mots. 
B'.  Dessous  du  corps  noir  2  abdominalis  Duft, 
B".  Tête  et  abdomen  noirs  3  pallida  Bach. 
B"',  Dessous  du  corps  brunâtre.— Pronotum  et  élytres  très-finement 

ponctués  Il  cyparîssiœ  Hoff, 
B"",  Métathorax  et  base  de  l'abdomen  brunâtres.— Pronotum  sans 

points.— Élytres  ayant  des  points  plus  distincts,  plus  pro- 
fonds et  plus  serrés  que  dans  cyparîssiœ, 

5  flavip£S  A\l. 
A\  Élytres  et  dessous  du  corps  d'un  jaune  unicolore. 
B,  D'un  jaune  un  peu  roux.  —  Pronotum  presque  aussi  long  que 

large.— 5  derniers  articles  des  antennes  noirs. 
6  lœvigata  Illig. 

B\  D'un  jaune  testacé  plus  pâle.—  Pronotum  presque  aussi  long 
que  large,— 7  derniers  articles  des  antennes  rembrunis.  — 
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Élytres  à  ponctuation  très-fine,  mais  bien  distincte. 
7  crassipes  Wollast. 

B'V  D'un  jaune  testacé  pâle.  —  Pronotum  plus  transversal. — 11* article  des  antennes  rembruni  .    8  variolosa  Fond. 

A".  Élytres  d'un  jaune  testacé  pâle  avec  la  suture  plus  ou  moins noire. 
B.  Tête  jaune. — Suture  étroitement  rembrunie  au  milieu,  mais  la 

couleur  foncée  n'atteint  ni  la  base,  ni  le  sommet. 
9  lutescens  Gyll. 

B'.  Tête  noire. 
C.  Une  tache  noire,  allongée  et  commune  sur  la  suture  des  ély-^ 

très ,  allant  du  quart  aux  trois  quarts  de  sa  longueur. 
10  nigriceps  Redt. 

C.  Une  tache  noire  commune  sur  la  suture,  large  à  la  base  des 
élytres,  rétrécie  vers  leur  extrémité  qu'elle  n'atteint  pas. 

11  decorala  Kutsch. 
2«  Série. 

Élytres  bleues,  vertes,  violettes  ou  noires.— Tête,  pronotum  et 
élytres  unicolores. 

A.  Contour  du  corps  en  ovale  allongé. 
B.  Pronotum  ayant  une  ponctuation  fine  et  écartée. 
C.  Élytres  s'arrondissant  ensemble  à  l'extrémité. 
D.  h  pattes  antérieures  entièrement  testacées. 
E.  Dessus  bleu. — Élytres  confiisément  et  fortement  ponctuées. 

12  semicyanea  Ail. 
E',  Dessus  bleu.— Élytres  confusément  et  légèrement  ponctuées. 

13  cœrulea  Payk. 
E"  Dessus  vert,  très-convexe.  —  Elytres  sans  calu«^  huméral 

distinct ,  confusément  et  finement  ponctuées. 
là  Alberténœ  lùh 

E'".  Dessus  noir,  très-convexe. —Points  des  élytres  en  série  vers la  base   .15  ovatu  Fond. 

E"".  Dessusnoir  à  reflet  bleu,  tres-convexe.— Points  des  élytres 
confus  et  élytres  plus  obtusément  arrondies  à  l'extré- 

mité  16  pygmcea  Kiitsch. 
E'"". Dessus  noir, moins  convexe.— Élytres  couvertes  de  rugosités 

entremêlées  de  points  très-forts.  17  atrovirens  Forst. 
D'.  à  pattes  antérieures  rembrunies  à  la  base  des  cuisses. 
E.  Dessus  noir.— Forme  oblongue  etacuminée  postérieurement 

de  A,  ovatUt  mais  pronotum  plus  large  et  lisse, — Élytres 
moins  convexes  18  Hispana. 

E'.  Dessus  noir  bronzé  très-brillant.  —  Corps  oblong,  médiocre- 
ment convexe. —Elytres  obtusément  arrondies,  ayant  leur 
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plus  grande  largeur  après  le  milieu,  à  points  fins, 
unis,  bien  distincts  et  un  peu  en  série  à  la  base. 

19  anea, 
E".  Dessus  noir.  —  Corps  oblong,  très-convexe.  —  Élytres  très- 

finement  ponctuées.    ...    20  delicatula  Yondr. 
G'.  Élytres  arrondies  séparément  à  l'extrémité. —  Dessus  vert. 

21  /acer/osa  Rosenh. 
B'  Pronotum  ayant  une  ponctuation  forte  et  serrée  ou  rugueux. 
C.  Pronotum  plus  étroit  que  les  élytres. — Elytres  ayant  leur  plus 

grande  largeur  après  le  milieu. 
D.  D'un  vert  clair  22  herbîgrada  Curt. 
D'.  Noir  23  atratula  Ail. 

C.  Pronotum  presque  aussi  large  que  les  élytres. —Elytres  presque 
parallèles,  à  peine  un  peu  plus  larges  au  milieu.  — Insecte  noir. 

24  subovala  Ail. 
A'. Contour  du  corps  en  ovale  court. — Pronotum  et  élytres  convexes. 
B,  Pronotum  et  élytres  noirs  à  reflet  violet, 
C.  U  cuisses  antérieures  à  base  rembrunie. 
D,  Points  des  élytres  confus  et  assez  fins ,  mais  distincts. 

25  eupliorbiœ  Ail. 
D'.  Points  des  élytres  un  peu  en  série  à  la  base  et  plus  forts. 

26  janllnna  Ail. 
C.  Il  pattes  antérieures  entièrement  testacées. 
D.  Points  des  élytres  assez  forts  et  en  séries  à  la  base. 

27  atrocœridea  Steph. 
D\  Points  des  élytres  plus  fins  et  en  séries. 

28  nîgella  Kiitscli. 
B'.  Pronotum  et  élytres  d'un  bleu  foncé. 
C.  Pronotum  finement  ponctué. — Pattes  couleur  de  poix  avec  les 

genoux  et  la  base  des  tibias  plus  clairs,  et  les  cuisses  posté- 
rieures noires  29  viol  ace  aUoïïm. 

C  Pronotum  lisse.— 6  pattes  entièrement  d'un  rouge  ferrugineux, 
à  l'exception  des  tarses  qui  sont  rembrunis. 

30  Erkhsoni  Zett. 

B".  Pronotum  et  élytres  noirs.  —  Pronotum  assez  fortement  ponc- 
tué.— Pattes  testacéef,  à  l'exception  des  cuisses  postérieures 

et  de  la  base  des  A  antérieures  qui  sont  rembrunies. 
G.  Élytres  ovales  31  pimcticollis  Ail. 
C.  Élytres  en  ovale  court  ....    32  carbonaria  Rosenli. 

A".  Contour  du  corps  ovale.  —  Pronotum  et  élytres  plus  déprimés 
que  dans  les  espèces  précédentes. —  Gains  buméral  plus 
saillant. 

B  Pronotum  à  ponctuation  très-forte  et  très-sen-ée.  ~  Dessus  bleu, 
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bleu-verdâtre  ou  cuivreux  ...    33  Pdivana  Wollast. 
B'.  Pronotum  à  ponctuation  nulle  ou  fine  et  écartée. 
C.  Ix  pattes  antérieures  testacées. 
D.  Dessus  vert  ou  bleu.  —  Pronotum  très-finement  ponctué.  — 

Elytres  assez  fortement  et  confusément  ponctuées. 
34  Inlaris  Steph. 

D'.  Dessus  vert,  —  Pronotum  presque  lisse.  —  Élytres  moins 
fortement  ponctuées ....    35  Bonvouloiri  Ail. 

G'.  6  patles  d'un  brun  de  poix  foncé,  à  l'exception  des  articu- 
lations qui  sont  ferrugineuses. 

D.  Dessusbleu.— Pronotum  très-finement  ponctué. —  Points  des 
élytres  en  séries  à  la  base  .    .    36  Poupillierî  Ail. 

D'.Dessus  bleu. — Pronotum  très-lisse. — Points  des  élytres  confus. 
37  plenifrons  Woll. 

D".  Dessus  noir.  —  Points  des  élytres  fins  et  confiis. 
38  depressa  AU. 

1'^  SÉRIE. 

58.  4.  Aplithona  nîgrivcntrîs.  Mots.,  Bull.  Mosc.  — AUard, 
France  Soc.  Ent.  1860.  390,  108.  —Nigrîscutis  Poudras,  Alt. 
1860.  357,  1. 

En  ovale-oblong,  d'un  jaune  lestacé  ,  excepté  l'écasson , 
la  poitrine  et  l'abdomen  qui  sont  d'un  noir  brillant.  Le  labre est  noir  et  la  seconde  moitié  des  antennes  rembrunie. 

Cette  espèce  a  la  plus  grande  ressemblance  avec  A.  cypa- 
rîssiœ  ;  elle  a  la  même  taille  et  la  même  conformation,  et 

elle  ne  s'en  distingue  que  par  la  ponctuation  de  son  prono- 
tum et  de  ses  élytres,  plus  fine,  presque  imperceptible  ,  et 

par  la  couleur  noire  de  l'écusson  et  du  dessous.  Le  mâle  est 
un  peu  plus  aplati  et  plus  étroit  que  la  femelle.  —  Long., 
3-Zi  mill.  —  Larg.,  1,5-1,3  mill. 

Hongrie,  Autriche,  Trieste  ;  Russie  méridionale  ;  Sibérie. 
M.  Kutscheia  (  Wien.  Ent.  Monat.  1861.  236  )  considère 

la  nigriventris  comme  une  variété  de  l'A.  cyparissice. 

59.  3.  Aphthona  abdominalîs.  Fond.,  Altis.  1860.  362 ,  5. 
—  AUard,  France  Soc.  Ent.  1860.  390,  109. 

En  ovale-oblong,  comme  A,  cyparissia,  mais  d'un  jaune 
moins  pâle ,  moins  convexe  en  dessus  et  de  moitié  moins 
grosse.  Tout  le  dessus  est  jaune  brillant;  dessous,  la  poi- 
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Irine  et  Tabdonien  sont  noirs.  Le  pronotum ,  deux  fois  aussi 
large  que  long,  est  très-finement  mais  distinctement  ponctué. 
Les  éiytres,  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  ont  le 
calus  huméral  assez  saillant  et  sont  couvertes  de  points  dont 
une  partie  est  disposée  en  séries  irrégulières  à  partir  de  la 
base  ;  vers  l'extrémité  ils  s'atténuent  et  se  confondent.  Les 
cuisses  postérieures  sont  quelquefois  un  peu  rembrunies  en 
dessus.  —  Long.,  2  mill.  — Larg.,  1,2  mill. 

France  méridionale,  Autriche  ,  Allemagne,  dans  les  pâtu- 
rages et  quelquefois  sur  les  haies. 

60.  B.  phthoua  pallida.  Bach.,  Fauti.  Pruss.,  III,  SÛ. 
1859.— Ail.,  France  Soc.  Ent.  1860.  391,  110.  —  Kutschera, 
Wien.  Monat.,  1861.  2/il,  69. 

Ovale,  d'un  jaune  très-pâle ,  blanchâtre ,  avec  la  tête ,  la 
poitrine  et  Tabdomen  noirs.  Facile  à  distinguer  de  toutes  les 
autres  espèces  de  cette  série  par  la  conformation  de  ses 
éiytres  dont  les  épaules  sont  arrondies,  dont  le  calus  hu- 

méral n'est  pas  saillant  et  dont  l'extrémité  est  séparément  et 
obtusément  arrondie.  Le  pronotum  est  à  peu  près  de  moitié 
plus  large  que  long;  il  est  lisse  ou  marqué  de  quelques  points 
très-fins.  Les  éiytres,  plus  convexes  que  dans  les  précédentes, 
ont  une  ponctuation  très-fine  et  écartée.  La  tête  n'est  pas 
toujours  entièrement  noire  ;  la  face,  à  partir  de  la  base  des 
antennes ,  est  souvent  ferrugineuse.  Les  antennes  sont  un 

peu  rembrunies  h  l'extrémité.  Les  pattes  sont  entièrement 
d'un  jaune  pâle.  J'ai  sous  les  yeux  un  mâle  dont  le  dernier 
anneau  abdominal  est  également  ferrugineux  et  marqué  d'un 
trait  longitudinal  bien  distinct.  Suivant  M.  Kutschera ,  on 

trouve  des  exemplaires  qui  sont  entièrement  d'un  ferrugineux 
testacé  ou  seulement  un  peu  plus  obscurs  sur  la  tête  et  en 
dessous.  '—Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Allemagne;  Autriche;  France,  Strasbourg. 

61.  à.  Aphthona  cyparlssise.  Hoffm.Ent.  Heft.,  Il,  80,  47.  Pl. 
III,  8.  I803.-Oliv.,  Ent.  V,  718,  89.  Pl.  V,  89.-Duft.,  Faun. 
Aust.,  III,  256,  10.—  Illig.  Mag.,  VI,  152,  97.  —  Foudr., 
Alt.  358,  2. --Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  392,  111.  — 
KUtsch.,  Wien,  Monat.  1861.  235,  61. 

En  ovale-oblong,  convexe ,  d'un  jaune  testacé  en  dessus; 
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en  dessous ,  poitrine  et  abdomen  plus  ou  moins  rembrunis. 
Pronotum  deux  fois  aussi  large  que  long,  presque  lisse. 
Élytres  ayant  le  calus  huméral  peu  saillant  et  couvertes  de 
points  très-fins  et  confus.  Antennes  teslacées,  plus  épaisses 
dans  les  femelles.  —  Long.,  3-4  mill.  — Larg.,  1,5-1,8  mill. 
Commune  sur  VEuphorbia  cyparissiœ  dans  presque  toute 

l'Europe  ;  Algérie, 

62.  5.  Aphthona  llaviceps.  Allard,  France  Soc.  Ent.  1859. 
Bull.  C.  et  1860.  392,  112.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1861. 
238,65.  ̂ Straminea  Foudr.,  Alt.  1860.  363,  6, 

En  Gvale-oblong,  peu  convexe,  d'un  jaune  testacé  blan- 
châtre, avec  la  poitrine  et  la  base  de  l'abdomen  rembrunies. 

Quelquefois  les  cuisses  postérieures  sont  également  rembru- 
nies en  dessus  à  la  base.     Long.,  1,5  mill.— Larg.,  0,8  mill. 

Cette  espèce  se  rapproche  de  VA.  abdomînalis  Ail.  par  sa 

taille  et  sa  forme  peu  convexe;  mais  elle  est  d'un  jaune  plus 
p^le,  et  ses  élytres  sont  couvertes  de  points  fins  confus, 
beaucoup  plus  nombreux  et  plus  distincts  ;  en  outre,  elles 
sont  moins  arquées  sur  les  côtés  et  plus  parallèles.  Le  calus 
huméral  est  assez  saillant. 

Autriche ,  France  méridionale,  sur  les  baluses  viennoises. 

63.  6.  Aphthona  laevigata.  Illig.  Mag.,  VI,  61, 11  et  152,  98. 
1807.  —  Poudras,  Alt.  359,  3.  —  AUard ,  France  Soc.  Ent. 
4860.  393,  113.  —Kutsch.,  Wien.  Monat.  1861.  236,  62. 

En  ovale-oblong  et  de  la  forme  de  VA,  cyparissiœ ,  mais 
plus  petite,  plus  allongée,  d'un  jaune  plus  rougeâtre  en  dessus 
et  en  dessous ,  excepté  les  yeux  et  les  six  derniers  articles 
des  antennes  qui  sont  noirs.  Pronotum  deux  fois  aussi  large 
que  long,  sans  points.  Elytres  couvertes  de  points  varioliques 
très-petits  ,  souvent  indistiï)4s.— Lopg.,  1,5-3  mill.— Larg.,, 
1,2-1,5  mill. 

France,  sur  VEuphorbia  Gerarcliana ,  en  juillet  et  août  ; 
Portugal  ;  Italie  ;  Algérie. 

&â.  7*  Aplitliona  crassîpes.  Wollast»,  J^urn.  Ent.  1860.  3.-^ 
Canar.  Coléopl.,  408,  625.  —  AH.,  Frappe  Soc,  Entvl861:.  90, 
331. 

Ovale-cylinddque,  d'un  testacé  bleuâtre  luisant.  Tête  un 
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peu  plus  roussâtre.  Pronolum  en  carré  Iransverse  ;  angles 
postérieurs  légèrement  saillants ,  aigus.  Elylres  un  peu  plus 
pâles,  légèrement  et  très-finement  poinlillées  ;  articles  l-U 
des  antennes  d'un  lestacé  roux ,  les  autres  devenant  plus 
noirs  peu  à  peu.  Pattes  d'un  testacé  plus  ou  moins  roux  ; 
cuisses  antérieures  d'un  testacé  pâle. 

Antennes  à  peine  plus  longues,  plus  robustes  ;  ar- 
ticle des  tarses  antérieurs  très-dilalé ,  le  2«  plus  large.  — 

Long.,  5,3-6  mill. 
Cette  espèce  a  beaucoup  d'analogie  avec  VA.  flaviccps  Ail.  ; 

cependant  cette  dernière  est  plus  étroite,  son  pronotum  et 
ses  antennes  sont  plus  courts ,  et  les  tarses  sont  moins 
dilatés. 

Iles  Ténériffe  et  Palma. 

65.  8.  Apîithona  varîolosa.  Foudr.,  Alt.  4  860.  36/i,  7. — 
Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  39/i,  45Zi.  — Kûtschera,  Wien. 
Monat.  1861.  237,  163,  —  Pallida  Boïeld.  ,  France  Soc.  Ent. 
1859.  Zi78, 15. 

Ovale,  peu  convexe,  d'un  jaune  un  peu  plus  vif  que  1'^. 
abdominalis  avec  laquelle  elle  a  le  plus  d'analogie.  Mais  elle 
est  jaune  en  dessus  et  en  dessous  ;  elle  paraît  un  peu  plus 
courte  et  un  peu  plus  large.  Les  élytres  sont  un  peu  plus 
carrées  à  la  base;  leur  ponctuation  est  très-fine,  très-peu 
profonde ,  beaucoup  moins  distincte.  Elle  a  un  brillant  géla- 

tineux qui  ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  la  Flaviccps 

Ail.  et  la  PaLLîda  Bach.,  qui  sont  d'un  testacé  blanchâtre. 
— Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

France  méridionale,  en  automne,  dans  les  pâturages. 

66.  9.  Aplïtflaonsa  luieiseeias.  Gyll.,  Ins.  Siiec,  III,  5/î6,  20. 
1808.  —  Steph.,  lUust.,  IV,  3i0.  —  Redt.  ,  Aust.,  533%  — 
Fondras,  Alt.  361,  A. —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  39/i, 
115.  —  Kutschera,  Wien.  Monat.  1861.  239,  66. 

En  ovale-oblong,  peu  convexe  ;  le  dessus  est  d'un  jaune 
testacé  ,  sauf  la  suture  des  élytres  qui  est  étroitement  noire 

dans  sa  partie  médiane.  La  bouche,  les  yeux,  l'extrémité 
des  cuisses  postérieures,  la  poitrine  et  la  base  de  l'abdomen 
sont  noirs.  Les  élytres  sont  couvertes  de  points  très-fins, 
très-serrés,  mais  bien  distincts.  Ce  dernier  caractère  suffît  à 
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lui  seul  pour  la  faire  distinguer  de  toutes  les  espèces  précé- 
dentes. On  rencontre  des  individus  jeunes  dans  lesquels 

les  parties  ordinairement  noires  sont  seulement  rembrunies. 
—  Long.,  2-2,5  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Celte  espèce  paraît  assez  commune  dans  toute  l'Europe 
tempérée.  M.  Kûtschera  l'a  prise  sur  le  Lythrum  salicarîa, 

67.  10.  Aphihona  ni^ri<»eps.  Redtenbach.  Fauii.  Aust.,  533. 
18/i9.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  395.  —  Kûtschera , 
Wien.  Monat.  1861.  2A0.  —  A,  Sicula  Foudras,  Alt.  1860. 
365. 

En  ovale  court,  convexe  ;  le  dessus  est  d'un  jaune  leslacé 
pâle ,  sauf  la  tète  et  la  partie  médiane  de  la  suture  qui  sont 

noires.  L'extrémité  des  antennes,  la  poitrine  et  l'abdomen 
sont  de  cette  dernière  couleur.  Le  pronotum  est  sans  points, 
les  élytres  en  présentent  quelques-uns  irréguliers ,  et  des 
rugosités  près  de  la  suture.  Plus  petite  et  de  forme  plus 

ramassée  et  plus  convexe  que  1'^.  lutescens  ;  la  bande 
noire  qui  est  sur  la  suture  est  plus  large  ;  les  pattes  sont 
entièrement  jaunes.  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Autriche  ,  France  méridionale ,  Sicile  ,  Algérie. 

68.  11.  Aphthona  decorata.  Kîitsch.  ,  Wien.  Monat.  1861. 
2A0,  68.  —  Ail.,  France  Soc.  Ent.  1861.  332. 

En  ovale  court,  convexe,  très-luisante,  d'un  lestacé  pâle. 
Tête,  bout  des  antennes,  poitrine  et  abdomen  noirs.  Pro- 

notum lisse.  Elytres  couvertes  de  points  très-fins  et  épais  ; 
suture  couverte  d'une  large  bande  noire,  raccourcie  posté- 

rieurement. —  Long.,  1,3  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 
Cette  espèce  est  très-voisine  de  l'A.  nigriceps,  dont  elle 

a  la  forme  et  presque  la  taille.  Elle  en  diffère  principalement 

par  la  forme  de  la  bande  noire  suturale  qui  s'étend  assez 
largement  de  la  base  des  élytres  (  le  tour  de  l'écusson  ex- 

cepté )  à  leur  extrémité  où  elle  se  rétrécit.  Les  élytres  sont 
encore  plus  convexes;  leur  ponctuation  est  plus  fine  et  plus 
épaisse.  Les  pattes  sont  entièrement  lestacées. 

Ile  de  Crète. 
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SÉRIE. 

Les  APHTHONA  de  la  seconde  série  sont  beaucoup  plus 
nombreuses  que  celles  de  la  première.  Je  les  ai  partagées  en 

trois  groupes  principaux  :  dans  le  premier ,  j'ai  réuni  celles 
qui  ont  une  forme  ovale-allongée ,  comme  VA,  cyanea,  VA, 
herbigrada,  elc.  ;  j'ai  placé,  dans  le  second,  celles  qui  sont 
beaucoup  plus  courtes  de  forme  et  se  font  remarquer  par 
leur  convexité  ,  comme  les  A,  violacea  et  euphorbicc  mihi 
(  venustula  Kûtsch.  )  ;  le  troisième  comprend  celles  qui  ne 
sont  pas  allongées  et  qui  sont  très-peu  convexes,  dont  les 
élytres,  plus  carrées  à  la  base,  ont  le  calushuméral  plus 
accentué  et  la  surface  assez  déprimée. 

!«'  Groupe. 

Contour  du  corps  en  ovale-allongé. 

69.  12.  Aphthona  semicyanea.  Âllard ,  France  Soc.  Ent., 
1859.  dOO.  et  1860.  396,  117.— Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1861. 290. 

En  ovale-oblong ,  convexe,  brillante.  La  tête,  le  pronotum 
et  le  dessous  sont  noirs.  Les  élytres  sont  bleues  ;  la  base  des 

antennes  et  les  pattes  sont  d'un  ferrugineux  testacé  ;  les 
cuisses  postérieures  sont  souvent  rembrunies  en  dessus.  — 
Long.,  3-3,5  mill. 

Celte  espèce  ressemble  à  VA.  cœrulea,  mais  elle  s'en  dis- 
tingue facilement  par  sa  taille  plus  grande ,  son  pronotum 

plus  large,  ses  élytres  plus  arrondies  aux  épaules  et  surtout 
ponctuées  de  gros  points  un  peu  en  séries  près  de  la  suture 
à  la  base. 

France  méridionale ,  Hyères. 

70.  43.  ApUtliona  e«erulea.Hoffm.Ent.Heft.,II,55,  31.  1803. 
—  Payk,  Faun.  Suec,  II ,  97,  15.  — Illig.  Mag.,  VI,  155,  106. 
—  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  52/i,  k.  —  Steph.  111.,  IV,  300,  17. 
—  Redt.  ,  Aust.,  531,  26.  —  Kûst.  Kaef.  Eur.,  VIII,  98.  — 
Foudras,  Alt.  1860.  367,  10.  —  Allard,  France  Soc.  Ent. 
1860.  397,  118.  —  Kutschera,  Vivien.  Monat.  1861.  242,  70. 

En  ovale-oblong,  moins  convexe,  brillante  ;  tantôt  bleue , 
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62 tantôt  d'un  bleu-verdâtre ,  tantôt  d'un  bronzé  cuivreux.  Le 
dessous  du  corps  est  noir  et  les  pattes  sont  comme  dans  la 
précédente.  Pronotum  deux  fois  aussi  large  que  long,  très- 
finement  ponctué.  Elytres  beaucoup  plus  larges  que  le  pro- 

notum ,  ayant  le  calus  huméral  très-saillant  et  couvertes  de 
points  fins  et  confus  entremêlés  de  quelques  rugosités.  — 
Long.,  2,2-2,7  mill.     Larg.,  1,2-1,5  mill. 

Très-commune,  en  été,  sur  Vlris  pseudoacorus  dans  toute 
l'Europe  centrale. 

71.  Ih»  Aphthona  Albertipise.  AUard. 

Eij  ovale-oblong ,  co^xe  ;  d'un  beau  vert  brillant  en 
dessus,  avec  quelquefois  un  refl^et  bleu  sur  les ély très.  Elle 

est  deux  fois  plus  petite  que  VÂph.  cœrulea ,  et  n'a  pas comme  elle  le  calus  huméral  saillant.  Elle  est  de  la  même 

taille  qu'A,  herbigrada  et  très-voisine  de  cette  espèce  pour 
la  forme ,  mais  son  pronotum  est  un  peu  plus  large  à  la 
base  et  plus  rétréci  en  avant  ;  en  outre  il  est  tout  différem- 

ment ponctué ,  ainsi  que  les  élytres.  Elle  ressemble  enfin 
considérablement,  indépendamment  de  la  couleur,  à  VAph, 
ovata  Foudr.  ;  le  pronotum  est  à  peu  près  le  même,  quoique 
un  peu  moins  arrondi  sur  les  côtés;  les  élytres  ont  les 
épaules  déclives,  les  côtés  arqués,  mais  à  leur  extrémité 
elles  sont  un  peu  moins  acuminées  ,  et  leur  ponctuation  est 
toute  différente. 

La  tête  porte  antérieurement  une  carène  arquée  et  ob- 
tuse ;  la  bouche  est  noire,  le  labre  arrondi,  lisse,  avec  k 

points  placés  sur  la  même  ligne  ;  les  festons  ou  plaques 
frontales  sont  forts  et  triangulaires,  lisses,  séparés  chacun 
du  front  par  un  trait  assez  creux ,  obliquement  placé.  Le 
verlex  est  très-lisse.  Les  antennes  ne  dépassent  pas  le  milieu 
du  corps  ;  elles  sont  assez  épaisses  et  couvertes  de  petits 

poils  ;  leur  base  est  d'un  roux  ferrugineux  ,  les  cinq  derniers 
articles  sont  rembrunis.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie 
aussi  large  que  long ,  très-incliné  sur  les  côtés  qui  sont 
arrondis  et  distinctement  rebordés  ;  il  est  tronqué  à  la  base 
et  rebordé  moins  fortement  ;  sa  surface  est  très-lisse  et 
très-brillante;  cependant  on  y  distingue,  avec  une  forte 
loupQ,,  q,u.elq^es  poin^^  épaji:s  très-fios,  surtout  dan.sja  partie 
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la  plus  rapprochée  de  la  base.  Les  élylres  sonl  plus  larges 
que  le  pronolum  à  la  base,  allongées  et  convexes  ;  leurs 

côtés  sont  assez  régulièrement  elliptiques  ;  elles  s'arrondis- 
sent ensemble ,  mais  l'angle  apical  est  très-ouvert.  Leur 

ponctuation  est  confuse ,  inégale ,  mais  plus  forte  dans  la 
première  moitié ,  plus  effacée  dans  la  seconde.  Le  dessous 

du  corps  est  noir  ;  les  segments  de  l'abdomen  sont  lisses  et 
brillants  ;  ils  portent  néanmoins  des  points  écartés  desquels 

sortent  de  petits  poils.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  jaune- 
roux,  à  l'exception  des  fémurs  postérieurs  qui  sonl  noirs.— 
Long.,  1,8  mill.     Larg.,  1,2  mill. 

Cette  jolie  espèce  a  été  recueillie  en  Espagne,  à  Reinosa» 
par  plusieurs  de  nos  collègues  en  entomologie ,  et  notamment 

par  mon  excellent  ami  M.  Lethierry ,  qui  a  bien  voulu  m'en 
envoyer  deux  exemplaires. 

72.  15.  Aphthon^  ovata.  Foudr.  Altis.  1860.  373  ̂   — 
Allard  France,  Soc.  Ent.  1860.  hOhy  i2Q.— Âphu  eupliorbiœ 
Redl.,  Kûtsch.  Wien.  Monat.  1861.  249,  79. 

En  ovale-oblong,  convexe,  brillante,  noire  avec  quelquefois 
un  léger  reflet  bleu;  base  des  antennes  et  pattes  ferrugineuses; 
cuisses  postérieures  couleur  de  poix;  pronolum  deux  fois 
aussi  large  que  long,  très-incliné  sur  les  côtés,  presque  lisse  ; 
élylres  ayant  le  calus  huméral  lisse ,  allongé  et  peu  saillant  ; 
leur  ponctuation  est  très-fine  et  confuse  dans  leur  partie 
postérieure,  plus  forte  et  disposée  en  lignes  irrégulières  dans 
la  partie  antérieure,  —  Long.,  4,2  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

Cette  espèce  se  dislingue,  au  premier  abord,  par  sa  forme 

ovale  et  convexe.  M.  Fondras  l'a  prise  à  Lyon  en  août  et 
septembre.  M,  Kûtschera  prélend  qu'elle  est  commune  en 
été  sur  différentes  Euphorbes  et  notamment  sur  VEupliorbîa 
cyparissias, 

73.  16.  Aphtfaona  pyg^maea.  Kûtsch.  ,  Wien.  Ënt.  Monat. 
1861.  246,  74.  —  Allard ,  France  Soc.  Ent.  1861.  332. 

En  ovale  un  peu  oblong,  convexe ,  brillante ,  noire  avec 
iM  reflet  bleuâtre ,  quelquefois  verdâtre  en  dessus  ;  la  moitié 

basale  des  antennes  et  les  pattes  d'un  ferrugineux  clair,  les 
euisses  de  derrière  noirâtres.  Prouotum  plus  convexe  que 
dans  Gfanella ,  un  peu  plus  de  moitié  plus  large  que  long  . 
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arrondi  sur  les  côtés  el  couvert  de  points  très-fins,  mais  vi- 
sibles à  la  loupe.  Élytres  ovales ,  un  peu  plus  convexes  que 

dans  A,  atrocœrulea,  avec  les  épaules  obtusément  sail- 
lantes et  le  calus  moins  fortement  marqué.  Elle  se  distingue 

de  V Atrocœrulea  t  à  laquelle  elle  ressemble  beaucoup,  par 
sa  couleur  bleue  tournant  au  violet ,  par  ses  antennes  et 
ses  pattes  plus  teslacées,  par  ses  élytres  dont  la  ponctuation 

est  plus  forte,  plus  confuse  et  plus  distincte  jusqu'à  l'extré- 
mité ,  par  le  calus  huméral  plus  faible  et  par  le  pronotum 

moins  court.  Comparée  à  l'espèce  précédente  fA,  ovata, 
All.),  elle  a  les  élytres  plus  obtusément  arrondies  à  l'extré- 

mité et  plus  confusément  ponctuées.  — Long.,  1-1,5  mill.  — 
Larg. ,  0,8  mill. 

Autriche,  Styrie,  Allemagne;  France,  Paris. 

7/i.  17.  Aphthona  atrovirens.  Forster  Rhein.  VI,  383.  18^9. 
—  AUard ,  France  Soc.  Ent.  1860.  406 ,  129.  —  Kûtschera 
Wien.  Monat.  1861.  286,  78.  —  Tantilla  Foud.  Alt.  1860. 
374,  16. 

En  ovale-oblong ,  peu  convexe ,  brillante  ;  noire  avec  un 
léger  reflet  bronzé  ;  le  dessous  noir  ;  la  base  des  antennes  et 
les  pattes  sont  ferrugineuses  ;  les  cuisses  postérieures  couleur 
de  poix.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi  large  que 
long ,  lisse  ou  imperceptiblement  ponctué.  Les  élytres  ont  le 
calus  huméral  très-peu  saillant  ;  elles  sont  oblongues  et 
couvertes  de  rugosités  entremêlées  de  points  très-forts  qui 
s'atténuent  un  peu  vers  l'extrémité.  —  Long.,  1-1,2  mill.  — 
Larg.,  0,5-0,6  mill. 

C'est  la  plus  petite  espèce  de  ce  genre  ;  elle  est  relative- 
ment plus  étroite  et  plus  déprimée  que  les  espèces  précé- 

dentes. On  la  prend  sur  les  collines  calcaires,  en  automne,  à 
Vienne,  sur  les  bords  du  Rhin,  à  Lyon. 

75.  18.  Aphthona  HIspana.  Allaid. 

En  ovale-oblong,  peu  convexe,  très-noire,  luisante.  An- 
tennes (  excepté  l'extrémité  du  1^'  article  et  les  2%  3^  et  4* 

qui  sont  ferrugineux)  et  pattes  (excepté  les  genoux  et  la 

base  des  tarses  qui  sont  également  ferrugineux  )  d'un  brun 
de  poix  ;  plaques  frontales  étroites,  longues  et  obliques  ,  sé- 
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parées  du  front  par  un  Irait  arqué  profond;  carène  tran- 
chante partant  du  point  de  jonction  des  deux  plaques  fron- 

tales et  s'a vançant  jusqu'à  la  bouche,  qui  est  noire.  Front  et 
vertex  paraissant  lisses  et  unis  ,  mais  avec  une  très-forte 
loupe  très-finement  rugueux.  Antennes  longues  ,  dépassant 
le  milieu  du  corps.  Pronotum  convexe,  pas  tout-à-fait  deux 
fois  aussi  large  que  long,  incliné  sur  les  côtés  ;  il  n'est  pas 
rebordé  à  la  base  ni  au  sommet ,  mais  il  l'est  sur  les  côtés, 
qui  sont  peu  arqués;  le  caUis  de  la  bordure  est  peu  saillant. 
Il  est  brillant  et  présente  des  points  très-fins,  confus  et  écar- 

tés ,  sans  rides  ni  rugosités  ;  il  paraît  plus  large  postérieure- 
ment qu'en  avant.  L'écusson  est  arrondi  et  lisse.  Les  élylres 

ne  semblent  pas  plus  larges  à  leur  base  que  le  pronotum  ; 
leurs  côtés  sont  un  peu  arqués  ;  elles  sont  longues ,  et  leur 
extrémité  forme  ,  avec  la  suture ,  un  angle  presque  droit  ; 
elles  sont  moins  convexes  et  moins  ovoïdes  que  dans  A. 
ovata  (  Allard  )  ;  elles  ont ,  dans  leur  partie  antérieure  ,  des 
lignes  de  points  fins  irrégulières  dont  plusieurs  paraissent 
formées  de  points  géminés.  Dans  le  dernier  tiers ,  la  ponc- 

tuation est  plus  fine,  plus  confuse  et  va  s'oblitérant.  Le 
calus  huméral  est  lisse  et  plus  saillant  que  dans  A.  ovata , 

bien  que  l'insecte  semble  aptère.  Long.,  1,5  mill.—  Larg., 1  raill. 
Celte  espèce  a  la  forme  allongée  et  elliptique  de  VA.  ovata 

dont  elle  dépasse  à  peine  la  taille,  mais  elle  est  moins  con- 
vexe ;  la  base  de  son  pronotum  et  celle  de  ses  élytres  sont 

plus  larges  ;  le  calus  huméral  est  plus  visible,  la  ponctuation 
du  pronotum  est  plus  nette  et  les  pattes  sont  autrement  co- 
lorées. 

J'ai  fait  cette  description  sur  une  Aphthona  $  provenant 
d'Espagne,  qui  m'a  été  communiquée  par  M.  Ch.  Brisout de  Barneville. 

76.  19.  AplitUona  senea.  Allard. 

Contour  du  corps  en  ovale-allongé ,  ayant  sa  plus  grande 
largeur  au-delà  du  milieu  des  élytres  qui  sont  obtusément 
arrondies  postérieurement.  Identique  pour  la  forme  à  VAph- 
thona  atratula,  quoique  moins  convexe.  Tête  et  pronotum 
noirs,  élytres  à  reflet  bronzé.  Carène  tranchante;  plaques 
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frontales  obliques,  surmontées  d'un  petit  sillon  creux,  pres- 
que droit,  qui  va  d'un  œil  à  l'autre.  Le&  antennes  sont  assez 

longues;  le  premier  article  est  noir  à  la  base,  ferrugineux  au 
sommet,  ainsi  que  les  deux  ou  trois  suivants;  les  autres  sont 
rembrunis.  Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que  long, 
légèrement  rebordé  tout  autour,  peu  convexe  et  presque 
droit  sur  les  côtés  ;  il  est  très-brillant  sans  ponctuation  per- 

ceptible. Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges  que  le  prono- 

tum à  la  base  ;  elles  s'élargissent  progressivement  jusqu'aux 
*  deux  tiers  et  s'arrondissent  ensuite  ;  elles  sont  peu  convexes; 

leur  calus  huméral  est  arrondi ,  indistinct  ;  elles  sont  cou- 
vertes de  points  assez  forts ,  quoique  moins  gros  que  dans 

A,  aimlula^  et  formant  quelques  séries  près  de  la  suture. 
Les  pattes  sont  couleur  de  poix,  excepté  les  jointures  qui  sont 
ferrugineuses.  —  Long.,  1,6  mill.  — Larg.,  0,8  mill. 

Cette  espèce  a  été  prise  dans  le  département  des  Landes, 
par  M.  Charles  Brisout  de  Barneville. 

77.  20.  Aphtbona  delicatnla.  Foudras,  Alt.  1860.  373,  15.— 
Ail.  France,  Soc.  Ent.  1860.  AO/i,  127.  —  Kiitsch.  Wien. 
Moiiat.  1861.  291. 

En  ovale-oblong,  très-convexe,  noire;  base  des  antennes  et 
pattes  ferrugineuses ,  excepté  les  cuisses  postérieures  et  la 
base  des  antérieures  et  des  intermédiaires  qui  sont  rembru- 

nies. Pronotum  très-convexe,  deux  fois  aussi  large  que  long, 
très-finement  ponctué.  Elytres  pas  plus  larges  à  la  base  que 

le  pronotum  ;  les  côtés  s'élargissent  progressivement  et  sont 
régulièrement  arqués  ;  elles  sont  très-convexes  et  ponctuées 
plus  fortement  que  le  pronotum  ;  les  points  sont  plus  petits 

que  ceux  de  VA,  ovata  et  confus.  C'est  ce  qui  la  distingue 
de  cette  espèce  à  laquelle  elle  ressemble  beaucoup  ;  les  pla- 

ques frontales  sont  aussi  plus  courtes.  —  Long.,  1,2  mill.  — 
Larg.,  0,8  mill. 

Quand  j'ai  fait  la  description  de  cette  espèce  dans  les 
Annales  de  la  Société  entomologique  (1860),  60Zi,  127,  j'avais 
sous  les  yeux  un  exemplaire  immature  qui  était  plutôt  violet 

que  noir.  —  B'rance  ;  Lyon. 

78.  21.  Aphthonalaeertosa.Rosenh.Beitr.Ins.Eur.,  60.  i%lxl, 
—  Foudras,  Alt.  1860.  566,  9.  —  Allard ,  France  Soc.  Ent. 
1860.  /i08,  132.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1861.  388,  81.  — 
A,  divaricata  Redt.,  Faun.  Aust. ,  531.  1849. 
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En  ovale-allongé,  très-convexe,  très-élroite,verle  en  dessus, 
noire  en  dessous,  avec  les  antennes  longues  et  ferrugineuses, 
les  pattes  de  cette  même  couleur ,  sauf  les  cuisses  posté- 

rieures qui  sont  rembrunies.  Pronotum  une  fois  et  demie 
aussi  large  que  long,  couvert  de  petits  points  fins,  confus 
et  écartés.  Elytres  très-longues ,  ayant  les  côtés  assez  paral- 

lèles, les  épaules  très-arrondies,  arrondies  séparément  à  leur 
extrémité;  elles  sont  couvertes  de  points  plus  forts  que  ceux 
du  pronotum ,  confus  et  entremêlés  de  rugosités.  —  Long. , 
3-3,3  mill.  —  Larg.,1  mill. 

Assez  rare  en  été  aux  environs  de  Vienne,  sur  les  herbes 
sèches  des  collines  sablonneuses.  Hongrie,  Silésie,  Servie. 

79.  22.  ̂ pbthona  lierbigrada.  Curlis,  Brit.  Ent.,  XIV,  fig. 
630.  —  Foudr.,  Alt.  1860.  376  ,  18.  —  Allard,  France  Soc. 
Ent.  1860.  ii09,  133.  —  Kûstch.,  Wien.  Monat.  1861.  287, 
80.  —  ̂ftj^^«»m^â^=^eét7i)issert.7  t^/rr^.  -  L.  Rcdt.,  Faun. 
Aust. ,  531. 

En  ovale-allongé  un  peu  étroit ,  très-convexe ,  d'un  vert 
brillant ,  quelquefois  bronzé  en  dessus  ,  noire  en  dessous  ; 

base  des  antennes  et  pattes  d'un  jaune  ferrugineux.  L'extré- 
mité des  antennes  et  la  partie  supérieure  des  cuisses  posté- 

rieures sont  quelquefois  rembrunies.  Pronotum  très-convexe , 
deux  fois  aussi  large  que  long,  couvert  de  points  profonds, 
inégaux  et  entremêlés  de  rides.  Élytres  un  peu  plus  longues  à 
leur  base  que  le  pronotum ,  presque  parallèles  dans  leur  mi- 

lieu ,  arrondies  séparément  à  l'extrémité.  Elles  ont  le  calus 
huméral  arrondi  et  sont  couvertes  de  points  forts  et  serrés.  — 
Long. ,  1,5-1,8  mill.  —  Larg.  0,8  mill. 

Commune  dans  presque  toute  l'Europe ,  dans  les  pâturages secs  des  lieux  élevés. 
Cette  espèce,  comme  la  précédente  à  laquelle  elle  res- 

semble ,  est  remarquable  par  la  longueur  de  ses  antennes , 
par  sa  forme  étroite  et  convexe  et  par  ses  élytres  séparément 
arrondies  à  l'extrémité. 

80.  23.  Aphthona  atratula.  Allard,  France  Soc.  Ent.  1859. 
bull.  C.  —  1860.  A05,  128.  —  Kutsch. ,  Wien.  Monat.  1861. 
287,  128. 

En  ovale-oblong  et  très-voisine  de  la  précédente ,  mais  m 
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peu  moins  convexe  ;  comme  elle ,  elle  est  étroite  et  a  sa  plus 
grande  largeur  au-delà  du  milieu  des  élytres  qui  sont  plus 

obtusément  arrondies  postérieurement.  Elle  est  d'un  noir 
brillant,  avec  les  pattes  d'un  testacé  ferrugineux  et  les  cuisses 
postérieures  noires.  Pronotum  presque  deux  fois  aussi  large 
que  long,  couvert  de  points  fins  et  serrés.  Élytres  arrondies 
aux  épaules  comme  dans  A.  herbîgrada,  arrondies  séparé- 

ment à  l'extrémité ,  mais  moins  sensiblement  et  couvertes  de 
points  forts  et  serrés.  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

France  mérid. ,  Hyères. 

81.  iiphtliona  subovata.  Allard,  France  Soc.  Ent.  1859. 
BuUet.  G.— 1860.  407,  130. 

Cette  espèce  a  une  forme  très-étroite,allongée  et  aplatie  qu'on 
ne  rencontre  dans  aucune  autre  altise.  Elle  est  très-noire, 

brillante  :  la  bouche,  les  antennes  et  les  pattes  sont  d'un  tes- 
tacé ferrugineux ,  sauf  les  cuisses  qui  sont  couleur  de  poix 

dans  leur  milieu.  Les  plaques  frontales  sont  indistinctes,  mais 
séparées  du  front  par  deux  traits  obliques  profonds;  la  carène 
faciale  est  très-aplatie  et  triangulaire.  Le  pronotum  est  aussi 
large  que  les  élytres  et  criblé  de  petits  points  fins,  mais  très- 
distincts  et  très-serrés.  Les  élytres  sont  très-allongées ,  pa- 

rallèles sur  les  côtés  et  couvertes  de  points  confus  et  serrés, 
un  peu  plus  forts  que  ceux  du  pronotum.  —  Long.,  1,5  mill. 
—  Larg.,  0,8  mill. 

Algérie. 

2"  Groupe. 

Contour  du  corps  en  ovale  court.  —  Pronotum  et  élytres 
convexes. 

82.  25.  Aplithona  euphorbiae.  Schrank,  Enum.,  Ins.  Austr., 
83,  155.  1781.  —  Fab. ,  Syst.  El. ,  I,  466 ,  87.  —  Hoffm., 
Ent.  Heft.,  II,  58,  3A.  —  IHig. ,  VI,  155,  105.  — Oliv.  EnU, 
VI,  722.  —  Gyl.,  Ins.  Suec,  III,  525.  —  Allard,  France 
Soc.  Ent.,  1860.  iiOO,  122.  —  Cyanella  Foudr.  Altis.,  1860. 
370,  12.  —  Vemstuluy  Kutsch.  Wien.  Mon.  1861.  2ZiZi,  72. 

En  ovale  court,  convexe,  très-brillante  ;  noire  avec  un  reflet 
violet  ou  bleu,  quelquefois  même  verdâtre  ;  la  base  des  an- 

tennes et  les  pattes  sont  d'un  testacé  clair  ;  l'extrémité  des 
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antennes ,  les  cuisses  postérieures  et  la  partie  médiane  des 
quatre  antérieures  sont  couleur  de  poix.  Pronotum  très-con- 

vexe, presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  lisse  et  brillant. 
Élytres  en  ovale  court,  à  épaules  saillantes,  convexes, 
beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  presque 
parallèles  sur  les  côtés,  à  ponctuation  très-fine,  inégale,  con- 

fuse et  très-éparse.  —  Long.  ,  2-2,2  mil).  —  Larg.  ,  1,3  mill. 
On  la  trouve  dans  toute  l'Europe  centrale  et  méridionale, 

sur  VEuphorbia  sylvatica, 

83.  26.  Aphthona  janthina.  AU.  —  Nigella  AU.  France  Soc. 
Ent.  1861.  332. 

Conformée  en  tous  points  comme  la  précédente,  avec  cette 
seule  différence  que  les  élytres  sont  proportionnellement  un 

peu  plus  courtes.  On  l'en  distingue  néanmoins  par  sa  taille 
un  peu  plus  petite,*par  sa  couleur  d'un  violet  bien  prononcé, par  la  ponctuation  de  son  pronotum  fine  et  écartée ,  mais 
visible  avec  une  forte  loupe  ;  par  la  ponctuation  de  ses  ély- 

tres formée  de  points  confus  et  épars  un  peu  plus  forts,  plus 
profonds ,  et  par  conséquent  plus  distincts.  Enfin ,  les  six 
cuisses  sont  couleur  de  poix,  ainsi  que  l'extrémité  des  tibias  ; 
les  articulations  ,  la  base  des  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugi- 
neux.  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

Cette  espèce  a  été  prise  à  Bône,  en  Afrique,  par  M.  Le- 

prieur;  je  l'ai  rapportée  à  tort  autrefois,  quand  il  a  bien  voulu 
me  communiquer  ses  altises,  à  1'^.  nigella  Kûtschera. 

84,  27.  Aphthona  atrocserulea.  Steph.  Ent.  2284.  1829.— 
AUard,  France  Soc.  Ent.  1860.  398,  119.  —Euphorbiœ  Fond. 
Alt.  1860.  371,  13.  —  fL  cyanella  Redt. ,  Faun.  Aiist. ,  531. 
1849.  —  Kiitsch.,  Wien.  Monat.  1861.  245,  73. 

Comme  la  Janthina  dont  elle  a  la  taille,  cette  espèce  res- 
semble beaucoup  à  VApht.  euphorbiœ  Ail.  pour  la  forme  de 

toutes  les  parties  du  corps.  Elle  en  diffère  par  sa  taille  plus 

petite,  par  sa  couleur  noire  à  reflet  violet,  par  la  ponctuation 
de  son  pronotum  fine  et  écartée  (  moins  distincte  que  dans 
Janthina  )  ;  par  la  ponctuation  de  ses  élytres  plus  forte  (plus 
forte  aussi  que  dans  Janthina  ) ,  disposée  en  lignes  irrégu- 

lières jusqu'au  milieu  et  confuse  vers  l'extrémité  ;  enfin  par 
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les  (juatre  pattes  antérieures  entièrement  d'un  jaune  teslacé. 
—  Long. ,  1-1,5  mil!.  —  Larg.,  0,7-1  mill. 

France,  Angleterre,  Autriche,  Allemagne. 

85.  28.  ApUtliona  nigella.  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1861.  247, 
75.  —  AU.,  Soc.  Ent.  France  1861.  332,  119. 

Ovale-oblongue.  Elle  est  très-voisine  de  VAtrôcœruîea , 
mais  presque  de  moitié  plus  grosse  ,  plus  convexe  et  noire, 
avec  un  faible  reflet  violet.  Les  antennes  sont  testacées  à  la 

base,  brunes  à  l'extrémité  ;  les  pattes  sont  testacées ,  les 
cuisses  de  derrière  brunâtres  ou  noirâtres.  Le  pronotum  est 
conformé  comme  celui  de  A.  pygmœa,  mais  il  est  plus 
convexe  et  plus  distinctement  ponctué,  surtout  à  la  base. 
Les  élytres  sont  ovales,  très-convexes;  les  épaules  sont 
marquées  et  le  calus  huméral,  qui  est  lisse,  est  très-déve- 

loppé;  les  côtés  sont  arrondis  ainsi  que  l'extrémité,  qui  l'est 
plus  largement  que  dans  Atrocœrulea  ;  l'angle  suturai  est 
presque  droit  ;  la  ponctuation  est  fine,  confuse  et  plus  écartée 
que  dans  A.  pygmœa  ;  elle  est  un  peu  en  lignes  à  la  base  de 

l'élytre  et  s'efface  en  dehors  et  à  l'extrémité.  —  Long.,  1,8- 
2,3  mill.  —  Larg.,  1-1,2  mill. 

Je  n'ai  pas  vu  cette  espèce. Dalmatie. 

86.  29.  Aplilliona  vîolacea.  Hoffm.  Ent.  Heft.,  II,  56,  32. 
1803.  —  Illig.  Mag.,  VI,  156,  107.  —  Duft.,  Faun.  Aust.,  III, 
267.  -  Al).,  Soc.  Ent.  France  1860.  Zi03,  125.  —  Kûlsch. , 
Wien.  Monat.  1861.  2Zi7,  76.— PscM(/oacon  Fond.  Alt.  1860. 
369,  11.  ̂ Sublcrvis  Bohem.  Stockh.  1851.  233.  —  Allard, 
France  Soc.  Ent.  1860.  àOO ,  125. 

Plus  grande  que  VA,  euphorbiœ,  Ali.,  plus  ovale,  con- 
vexe en  dessus  et  d'un  beau  bleu.  Le  dessous  est  noir ,  les 

pattes  sont  d'un  brun  de  poix ,  à  l'exceplion  des  articulations 
et  des  tarses  qui  sont  ferrugineux.  Le  pronotum  est  con- 

formé comme  dans  A.  eiipliorbiœ  Ail. ,  mais  il  a  une  ponc- 
tuation fine  et  éparse.  Les  élytres  sont  un  peu  plus  arquées 

sur  les  côtés,  et  le  calus  huméral  est  un  peu  moins  saillant. 
Elles  sont  couvertes  de  points  plus  forts  que  ceux  du  pro- 

notum ,  disposés  sans  ordre  et  entremêlés  de  rugosités.  La 
ponctuation  des  élytres  est  variable  :  elle  est  quelquefois  plus, 
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quelquefois  moins  forte  ;  il  en  est  de  même  de  la  couleur  du 

dessus  qui  est  tantôt  d'un  beau  bleu,  tantôt  d'un  bleu  plus 
foncé.  Ce  sont  ces  variations  qui,  dans  mes  Galerucites  ani- 
sopodes,  m'ont  fait  admettre  comme  espèce  distincte  VA, 
sublœvis  Boheman  ;  les  exemplaires  que  j'avais  séparés  sous 
ce  nom  étaient  plus  bleus ,  généralement  un  peu  plus  gros  et 

un  peu  plus  fortement  ponctués  que  ceux  que  j'ai  appelés 
A.  violacea.  Mais ,  je  me  rends  volontiers  à  l'opinion  de 
Poudras  et  de  M.  Kïilschera,  et  j'admets  avec  eux  que  VA, 
sublœvis  Boh.  ne  doit  pas  être  séparée  spécifiquement  de 
1'^.  violacea  Uoiïm,  Ent.  IJeft.  —  Long.,  2-2,5 mill.  —  Larg. 
1,3  mill. 

France ,  sur  VEuphorbia  palusMs  et  Vlris  pseiido- 
acorus  ;  Angleterre,  Allemagne,  Autriche. 

87.  30.  ApÎÊtaaOBîa  Erichsossâ.  Zett.,  Ins.  Lapp.,  222,  1837. — 
AUartl,  France  Soc.  Ent.  1860.  4  08,  131.—  ?  CurvifronSj  Ins. 
Pruss. ,  III  1856.  IM,  3/1. 

Elle  ressemble  beaucoup  à  la  précédente,quoique  plus  petite 

qu'elle.  Le  pronolum  est  à  peu  près  semblable ,  si  ce  n'est 
que  ses  côtés  sont  plus  droits ,  qu'il  est  lisse  sans  points  et 
d'un  bleu  foncé.  Les  élytres  d'un  bleu  un  peu  plus  clair  que 
le  pronolum ,  ont  presque  la  même  forme  que  celles  d'A. 
violacea  ;  elles  paraissent  cependant  un  peu  plus  carrées  à 
la  base,  quoique  le  calus  huméral  ne  soit  pas  saillant;  elles 
sont  très-convexes  et  ont  des  points  inégaux,  très-petits  et 
épars.  Les  antennes  sont  noires ,  à  l'exception  des  deux  ou 
trois  premiers  articles  qui  sont  rouges  ferrugineux.  Les  six 

pattes  sont  de  celle  même  dernière  couleur,  à  l'exception  des 
tarses  qui  sont  bruns.  La  tête  porte  une  carène  assez  dé- 

primée, surmontée  de  deux  plaques  frontales,  ovales,  placées 
obliquement  entre  les  antennes  ;  au-dessus  de  ces  deux  pla- 

ques, il  existe  un  sillon  creux  légèrement  arqué  qui  va  d'un 
œil  à  l'autre.     Long. ,  1,5-2  raill.—  Larg. ,  1,3  mill. 

Prusse ,  Ile  de  Gotlland. 

N'est-ce  pas  cette  espèce  que  M.  Bach  a  décrite  sous  le  nom 
d'H.  curvifrons,  Bach.  Kaef.  Faun. ,  III.  1856.  m,  34? 
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88.  31.  Aplithona  puncticoUîs.  Allard. 

Celte  espèce  est  moins  grosse  que  la  précédente  ;  elle  res- 
semble à  une  A.  violacea  qui  n'aurait  que  la  moitié  de  sa 

laille  ordinaire.  Elle  est  moins  convexe  que  les  autres  espèces 
de  ce  groupe.  Elle  est  très- noire  et  brillante  ,  avec  les  an- 

tennes en  grande  partie  et  les  pattes  d'un  testacé  ferrugineux, 
sauf  les  cuisses  de  derrière  qui  sont  noires,  et  la  base  des 
quatre  antérieures  qui  est  un  peu  rembrunie.  La  tête  est  lisse 
sur  le  verlex,  la  carène  faciale  est  déprimée ,  les  plaques  sont 
allongées,  obliques,  saillantes,  séparées  du  front  par  deux 
traits  obliques  profonds.  Le  pronotum  deux  fois  aussi  large 

que  long  est  convexe,  ses  côtés  sont  presque  droits  jusqu'au 
calus  antérieur,  à  partir  duquel  il  se  rétrécit  ;  la  surface  est 
couverte  de  petits  points  plus  ou  moins  forts,  mais  bien  dis- 

tincts. Les  élytres  n'ont  pas  le  calus  huméral  saillant  comme 
dans  A,  euphorbiœ  Ail.  ;  elles  sont  un  peu  plus  arrondies 
aux  épaules  que  dans  A,  Erichsoni  et  s'arrondissent  en- 

semble à  l'extrémité.  Elles  sont  couvertes  de  points  plus  forts 
et  plus  serrés  que  dans  toutes  les  autres  espèces  de  ce 

groupe  :  ces  points  qui  s'effacent  vers  l'extrémité  forment 
quelquefois  des  séries  irrégulières  près  de  la  suture.  —  Long. , 
1,5  mill.  —  Larg  ,  0,8  miil. 

Italie ,  Pise. 

89.  32.  Aphtliona  carbonaria.  Roscnh.,  Thiere  Andal.  1856. 
337.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1861.  290. 

Je  n'ai  pas  vu  cette  espèce ,  mais  ,  d'après  sa  description  , 
c'est  ici  qu'elle  doit  trouver  sa  place.  Ovale  ,  médiocrement 
convexe,  noire  brillante,  avec  la  base  des  antennes  et  les 

pattes  d'un  rouge  testacé,  sauf  toutes  les  cuisses  dont  la  base 
est  noirâtre.  Pronotum  plus  large  que  long ,  plus  large  en 

arriére  qu'en  avant ,  médiocrement  convexe  et  couvert  de 
points  fins  et  serrés.  Élytres  en  ovale  court,  de  moitié  plus 
larges  que  le  pronotum,  avec  le  calus  huméral  lisse,  les  épaules 
arrondies  et  les  côtés  régulièrement  arqués;  elles  sont  assez 

convexes  et  couvertes  de  points  serrés  et  forts  qui  s'eiîacent 
vers  l'extrémité  et  près  de  la  suture  forment  quelques  séries 
jrrégulières. 



73  SALTATRICES.  —  APHTHONA.  2/^1 

D'après  M.  Rosenhauer,  elle  tient  de  VA,  atrocœrulea  Ail. 
et  de  VA,  violacea  Hoffm.  ;  elle  a  la  taille  de  la  première  ; 

mais  elle  s'en  dislingue  par  sa  couleur  noire ,  par  la  base  de 
ses  cuisses  rembrunies  ,  par  son  pronotum  plus  large  et  plus 
convexe,  par  la  ponctuation  plus  forte  de  ses  élytres.  Elle 
diffère  de  VA.  violacea  par  sa  taille  plus  petite,  par  sa  couleur 
différente ,  par  sa  ponctuation  plus  forte  et  par  son  pronotum 
plus  large.  —  Long. ,  1,5  mill.  —  Larg. ,  1  mill.  environ. 

Il  me  paraît  résulter  de  cette  description  que  l'A.  carbo- 
naria  Rosenh.  et  VA.  ptincticoUis  Ail.  doivent  être  très- 
voisines  ;  cependant ,  n'ayant  pas  vu  l'insecte  décrit  par 
M.  Rosenhauer ,  je  ne  puis  pas  appliquer  sa  description  à 
ma  puncticoUis  quand  cet  auteur  dit  de  sa  Garbonaria, 

qu'elle  a  le  pronotum  plus  large  que  les  A.  atrocœrulea  et 
violacea ,  et  les  élytres  de  moitié  plus  larges  que  le  pro- 
notiim. 

Sud  de  l'Espagne. 

3^  Groupe. 

Contour  du  corps  ovale.— Pronotum  et  élytres  moinsconvexes 
que  dans  les  deux  groupes  précédents. — Élytres  plus  carrées 
à  la  base,  ayant  le  calus  huméral  plus  saillant  et  la  surface 
plus  déprimée. 

90.  33.  Aphthona  Païvana.  Wollast. ,  Journ.  Entom. ,  avril 
1860.  2.  —  Canar.  cat.  1864.  /i07,  623,  —  AUard,  France 
Soc.  Entom.  1861.  333. 

En  ovale,  brillante,  et  variant  pour  la  couleur  du  bleu 
au  vert  et  au  bronzé  cuivreux.  Pronotum  et  élytres  couverts 
de  points  très-forts  et  très-serrés ,  entremêlés  de  rugosités. 
La  carène  faciale  est  obtuse,  les  plaques  frontales  sont  oblon- 
gues,  très-saillantes  et  obliquement  placées  ;  elles  sont  sépa- 

rées du  front  par  un  trait  profond,  au-dessus  duquel  le  front 
est  plissé  longitudinalement.  Les  antennes  sont  formées  d'ar- 

ticles très-allongés ,  elles  dépassent  le  milieu  du  corps  ;  la 
base  du  1"  article  est  rembrunie,  les  six  derniers  sont  noirs. 
Le  pronotum  est  presque  carré ,  d'un  quart  plus  large  que 
long,  et  est  distinctement  rebordé  sur  les  côtés  qui  sont  fai- 

blement, mais  régulièrement  arqués:  en  sorte  qu'il  n'est  pas 

14 



242  MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDËS.  74 

plus  large  en  avant  qu'en  arrière  ;  il  est  très-peu  convexfe.  Les 
élylres  sont  carrées  à  la  base ,  presque  parallèles  sur  les 

côtés,  arrondies  ensemble  à  l'extrémité;  le  calus  huméral  est 
Irès-saillant  et  le  disque  déprimé.  Les  pattes  sont  d'un  jaune 
lestacé,  à  l'exception  des  cuisses  postérieures  qui  sont  noires, 
de  la  base  des  quatre  autres  et  de  l'extrémité  des  tarses 
qui  sont  rembrunies.  —  Long. ,  2,5-2,7  mill  —  Larg, ,  0,5- 
2  mill. 

Sur  les  feuilles  de  différentes  euphorbes,  dans  toutes  les 
Iles  Canaries. 

La  ponctuation  rugueuse  de  cette  espèce  ne  permet  de  la 
confondre  avec  aucune  autre. 

91.  3/i.  Aphthona  liilaris.  Steph.  Man.,  2346. 1839.— Allard, 
France  Soc.  Ent.  1860.  399,  120.  —  Kiitsch.,  Wien.  Monat. 
1861.  2Zi3,  71.  —  Virescens  Foud.  Alt.  1861.  375,  17.— 
Campanulœ  Redt.,  Faun.  Aust.  18Zi9.  631. 

En  ovale,  déprimée,  verte,  vert-bronzé  ou  bleue,  avec  les 
pattes  d'un  jaune  testacé ,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui 
sont  noires.  Elle  est  plus  petite  et  plus  courte  que  la  précé- 

dente. Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que  long,  cou- 
vert de  points  très-fins ,  inégaux  et  épars.  Les  élytres  sont 

carrées  à  la  base  ,  elles  s'élargissent  un  peu  jusqu'aux  deux 
tiers  et  s'arrondissent  ensemble.  Le  calus  huméral  est  sail- 

lant, le  disque  très-peu  convexe.  Elles  sont  couvertes  de 
points  assez  forts  et  assez  serrés,  entremêlés  de  rugosités.  — 
Long. ,  1,5  mill.  —  Larg.  ,  1  mill. 

Angleterre ,  France  ,  Allemagne  ,  Autriche.  —  La  variété 
verte  est  commune  à  Brest  sur  la  Deta  marilima.  La  vai  iélé 
bleue  se  trouve  fréquemment  à  Strasbourg. 

92.  35.  Apbtlioraa  Boaivouloîrî.  AHard,  France  Soc.  Ent. 
1861.  333. 

On  dirait,  à  première  vue,  un  A.  hilaris  d'un  beau  vert.  Le 
corps  est  ovale,  très-peu  convexe,  la  base  des  élytres  est  assez 
carrée  et  le  calus  huméral  est  accusé.  En  outre ,  les  pattes  et 
les  antennes  sont  colorées  comme  dans  A.  hilaris.  Elle  diffère 
cependant  de  cette  espèce  par  son  pronotum  plus  large  et 
plus  obsolètement  pointillé ,  par  ses  élytres  beaucoup  plus 
arrondies  latéralement  :  ce  qui  leur  donne  une  forme  plus 
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ovale  et  ayant  une  ponctuation  toute  différente.  Les  points 
ne  sont  plus  serrés,  profonds  et  entremêlés  de  rugosités:  ce 
sont  des  points  varioiiques,  peu  rapprochés,  formant  quelques 
séries  irrégulières  près  de  la  suture  et  disparaissant  dans  le 
dernier  tiers.  —  Long. ,  2,2  mill.  —  Larg.  ,  1,3  mill. 

Syrie ,  Saïda. 

93.  36.  Aplithona  PoupIIiîeri.  Allard,  France  Soc.  Ent. 
1860.  hOl ,  123. 

Cette  espèce  a  la  même  forme  que  VA.  Païvana  ;  c'est  dire 
qu'elle  est  un  peu  plus  oblongue  que  VA,  hilaris  et  plus  pa- 

rallèle sur  les  côtés.  Elle  a  néanmoins  le  pronotum  un  peu 
plus  court  et  un  peu  plus  large  que  la  Païvana  ;  en  outre , 
cet  organe  est  très-lisse,  presque  sans  points,  et  les  élytres 
ont  une  ponctuation  peu  serrée,  assez  forte ,  un  peu  en  séries 
à  la  base  près  de  la  suture,  confuse  ensuite  et  oblitérée  vers 

l'extrémité.  Tout  le  dessus  est  d'un  bleu  foncé ,  le  dessous 
est  noir.  Les  pattes  sont  couleur  de  poix ,  à  l'exception  des 
articulations  et  de  l'extrémité  des  tibias  antérieurs  qui  est 
ferrugineuse.  — Long. ,  1,5  mill.  —  Larg. ,  1-1,2  mill. 

Algérie,  sur  VEuphorbia  pubescens. 

94.  37.  ̂ phthoEia  plenifrons.  Wollaston  ,  Gâtai,  coléop. 
Canar.  d86A.  m. 

En  ovale-oblong,  peu  brillante,  d'un  bleu  clair.  Tête  et 
prothorax  presque  imponctués.  Tête  sub-arrondie ,  convexe. 
Pronotum  court,  transverse,  avec  une  carène  postérieure 
très-courte  et  obsolète  au  milieu  ;  angles  postérieurs  bien 
marqués  et  aigus;  bords  latéraux  distinctement  rebordés  en 

devant,  mais  à  peine  par  derrière,  ainsi  qu'à  la  base.  Élytres 
ovales,  finement  poinlillées,  ruguleuses.  Antennes  et  cuisses 

postérieures  d'un  noir  de  poix,  avec  la  base  d'un  testacé 
obscur,  ainsi  que  les  pattes  antérieures. 

Par  sa  couleur  d'un  bleu  clair,  elle  ressemble  beaucoup 
à  1'^.  Païvana  y  mais  elle  est  un  peu  plus  grande  et  plus 
large  ,  moins  brillante  et  moins  grossièrement  ponctuée. 
Le  pronotum  et  surtout  la  tête  sont  presque  sans 
points  ;  celui-ci  est^  relativement  plus  court  et  plus 
transverse  que  dans  A.  Païvana  et  est  presque  sans, 
points  et  distinctement  rebordé  sur  les  côtés  en  devant.  Les 
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élytres  sont  ovales  et  ont  un  pointillé  rugueux ,  beaucoup 
plus  fin.  Les  antennes  et  les  cuisses  postérieures  sont  brun 
de  poix  ;  les  cuisses  antérieures  sont  rembrunies  à  la  base.— 
Long.,  3,6  mill. 

Je  n'ai  pas  vu  cet  insecte  qui  a  été  pris  par  M.  Crotch,  au 
printemps  de  1862  ,  dans  l'île  de  Palma  (Canaries). 

95.  38.  Aphtbona  depvessa.  AUard,  France  Soc.  Ent.  1859. 
100,  126.  —1860.  Zi02,  124. 

Très-voisine  de  VA.  Poiipillieri  Ail.  ,  mais  tout-à-fait 
noire  et  un  peu  plus  étroite.  Le  pronotum  est  très-lisse,  bien 
que  portant  quelques  petits  points  confus  et  épars  ;  il  est  un 
peu  plus  long  et  un  peu  moins  large.  Les  élytres  un  peu 
moins  larges  ont  le  calus  huméral  moins  accusé  et  une  ponc- 

tuation plus  fine  et  plus  écartée.  Les  pattes  sont  d'un  ferru- 
gineux couleur  de  poix ,  les  quatre  cuisses  antérieures  sont 

rembrunies  à  la  base,  et  les  postérieures  tout-à-fait  noires.  — 
Long.  ,1,8  mill.  —  Larg. ,  1  mill. 
Algérie.   

7''  Genre.  AlRGOPUS  {àpyôç ,  paresseux  ;  ;toOç,  pied). 

Fisch.,  Ent.  Russ.,  II.  1824.  183.  — Redt.,  Ins.  Aust.,  544,  549%  — 
Ali.  France  Soc.  Ent.  1860.  410,  9.  —  Foud.  Altis. ,  345.  — 
Kûtsch.,  Wlen.  Monat.  1864.  465. 

Corps  hémisphérique  ou  en  ovale-arrondi.  Antennes  de  11 
articles.  Épistome  fortement  échancré  au-dessus  du  labre,  de 
manière  à  former  deux  prolongements  en  forme  de  corne. 
Pronotum  uni,  sans  impression  ,  profondément  échancré  en 
avant ,  et  deux  fois  plus  large  que  long.  Élytres  très-courtes 
et  très-convexes ,  ponctuées.  Toutes  les  cuisses  sont  renflées  ; 
les  tibias  postérieurs  sont  conformés  comme  dans  le  genre 
Aphtiiona. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A,  Corps  d'un  roux  testacé  en-dessus,  noir  en-dessous. 
i  bicolor  Fisch. 

A*.  Corps  d'un  roux  testacé  en-dessus  et  en-dessous,  tibias  et  tarses 
noirs  2  nigritarsis  Gebl. 
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A".  Insectes  entièrement  d'un  roux  testa cé. 
B,  Pronotum  et  éljtres  assez  distinctement  ponctués  ;  antennes 

très-longues  3  hemispluericus  Duft. 
B'.  Pronotum  et  élytres  à  ponctuation  obsolète  ;  antennes  plus 

courtes  ,    .    A  brevis  AU. 

96.  4.  Argopus  bicolor.  Fisch. ,  Ent.  Russ.  ,  II ,  18/i ,  pl. 
XL VIII.  1824.  —  Foud.  Altis. ,  3Zi6  ,  1.  —  Ail.  ,  Soc.  Ent.  , 
France  1860.  Hl ,  134.  —  Kutsch.  ,  Wien.  Monat.  ,  1864 
469,  3.  —Discolor  Bielz,  Hermanst.  1852.  16. 

VArg.  bicolor  est  un  peu  oblong ,  il  n'est  pas  lout-à-fait 
aussi  hémisphérique  que  les  trois  autres  espèces  de  ce  genre. 

Il  est  aussi  beaucoup  plus  fortement  ponctué  qu'elles.  Les 
points  sont  écartés  sur  le  pronotum  et  les  élytres  et  forment 
près  de  la  suture  de  ces  dernières  quelques  séries  irrégulières. 
Son  pronotum  est  plus  long  et  ses  côtés  antérieurs  sont 
moins  inclinés  que  dans  les  autres  espèces.  La  tête  ,  le  pro- 

notum, les  élytres,  les  trois  premiers  articles  des  antennes 

et  le  dessous  ou  prothorax  sont  d'un  roux  testacé  ;  le  méso- 
thorax,  le  métathorax,  l'abdomen,  les  huit  derniers  articles 
des  antennes  et  les  pattes  entièrement  sont  très-noirs.  Le 
dernier  segment  abdominal  du  mâle  présente  un  sillon  longi- 

tudinal bien  marqué.  —  Long.,  Zi,2  mill.  —  Larg.,  3  mill. 
J'ai  fait  observer  dans  les  Annales  de  la  Société  entomo- 

logique  de  France.  1860.  Zil2,  que,  d'après  la  description  de 
Fischer,  VArgopus  bicolor  devrait  avoir  l'écusson  noir, 
tandis  que  ceux  que  j'ai  eus  entre  les  mains  l'avaient  ou  rouge 
comme  le  reste  du  corps ,  ou  à  peine  rembruni  ;  Fondras , 
dans  sa  description  de  VArg.  bicolor,  ne  parle  pas  de  la  cou- 

leur de  l'écusson.  Rien  n'étant  venu  depuis  1860  m'éciairer 
davantage,  la  question  reste  posée  pour  moi  de  savoir  s'il 
n'existe  pas  des  Argopiis  bicolor  à  écusson  noir. 

Hongrie. 

97.  2.  Arg'opus  nîgrliarsls.  Gebler.  Mém.  Moscou,  VI,  425, 
41,10.— Fisch.  Ent.  Rus.  11.1824.  185.  Pl.XLVIL  4.--Allard, 
France  Soc.  Ent.  1860.  412,  135.  —  Foud.  Alt.  4860.  350.  — 
Kutsch.,  W^ien.  Monat.  1864.  470,  4. 

Cette  espèce,  ainsi  que  les  deux  suivantes,  a  la  forme  du 
Sphœroderma  testacea  ;  mais  elle  est  plus  robuste,  ne  saule 
pas  et  a  les  élytres  distinctement  pointillées.  La  tête  est 
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petite,  enfoncée,  avec  la  bouche  proéminente,  pâle,  et  les 

yeux  sont  noirs.  Les  antennes,  d'un  rouge  pâle  à  la  base, 
sont  noires  vers  la  pointe  et  pubescentes.  Le  pronotum  est 

court,  carré,  convexe,  échancré  en  avant  et  pointillé.  L'écus- 
son  est  petit.  Les  élylres  sont  convexes ,  rouge  pâle ,  poin- 
tillées ,  avec  une  série  de  points  plus  grands  sur  les  bords. 
Le  dessous  du  corps  est  pointillé.  Les  cuisses  sont  fortes.  Les 
jambes  et  les  tarses  sont  noirs."  Ex  Fisch, 

Toutes  trois  sont  moins  oblongues  que  la  précédente.  Leur 

pronotum  est  plus  déclive  en  avant.  L'A.  nigrîtarsis  est  d'un 
roux  ferrugineux  brillant.  Il  est  très-facile  à  distinguer  par 
la  couleur  de  ses  jambes  et  de  ses  tarses  qui  sont  noirs.  Les 
six  cuisses  sont  rousses ,  les  antennes  sont  rembrunies  à 
Texlremité.  —  Long. ,  3,5  mill.  —  Larg. ,  2,8  mill, 

Sibérie,  près  Barnaoul. 

98.  3.  Argopus  hemîsphserîcus.  Duft.,  Faun.  Âust. ,  III, 
253,  6.  1825.  —Redt.,  Faun.  Aust.,  541.— Kûst.,  Kaef.  Eur., 
XXVIII,  96.  — -Foud.  Alt.  1860.  348,  1.  —  Ail. ,  France  Soc. 
Ent.  1860.  Al  5,  136.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1864,  468, 
1.  —  Ahrensi  Germ.,  Reis.  Daim.,  206,  135,  pl.  X,  6.  1817. 

Entièrement  d'un  roux  ferrugineux  brillant ,  sauf  les  yeux 
noirs  et  les  mandibules  brunes.  Très-convexe.  Pronotum  fine- 

ment, mais  distinctement  ponctué.  Élytres  couvertes  de  points 

fins,  disposés  en  petites  séries  ondulées  et  confus  vers  l'ex- 
trémité. —  Long. ,  li  mill.  —  Larg. ,  3,5  mill. 

Autriche,  Saxe.  Je  n'en  ai  pas  vu  de  France. 
99.  4.  Argopus  brevis.  Allard,  France  Soc.  Ent.  1859.  260, 

et  1860.  414,  137.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1864.  469,  2. 

Cette  espèce  est  très-voisine  de  la  précédente  dont  elle  a 
la  couleur,  ainsi  que  les  yeux  noirs  et  les  mandibules  brunes. 
Mais  elle  est  un  peu  moins  convexe,  un  peu  plus  courte  et 
beaucoup  plus  finement  ponctuée.  En  outre,  le  pronotum  est 
plus  échancré  antérieurement ,  il  a  ses  bords  latéraux  plus 
avancés  ;  ce  qui  rend  les  angles  antérieurs  plus  aigus  et  plus 
saillants.  —  Long. ,  h  mill,  —  Larg. ,  3,6  mill. 

J'ai  sous  les  yeux  un  mâle  de  cette  espèce  (reconnaissable 
au  petit  trait  longitudinal  du  milieu  de  son  dernier  segment 
abdominal)  qui  a  été  pris  en  Algérie. 

France  méridion. ,  Hyères. 
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8^  GENRE.  SPH^RODERMA  {cfaipu,  globe  ;^épiic^,  peau). 

Stéphens,  Illust.,  483/l.IV,  328.— Redt.,  Faun.  Austr.,  542,  549^-- 
Foud.  AU.,  351.  —  AU.,  Soc.  Ent.  France  1860.  AÏS,  10.  — 
Kutsch. ,  Wien.  Monat.  186/i.  Zi60. 

Corps  hémisphérique  ou  en  ovale-arrondi.  Très-voisin  du 
genre  précédent ,  mais  en  différant  par  la  forme  de  la  face 
qui  n'est  pas  bifurquée  entièrement.  Toutes  les  espèces  de  ce 
genre  sont  d'un  roux  testacé. 

A.  Corps  en  ovale-arrondi  1  carduî  Gyll. 
A'.  Corps  hémisphérique. 
B.  Pronotum  légèrement  arqué  sur  les  côtés.  —  Insecte  très-con- 

vexe.—Yeux  enfoncés  dans  le  prothorax.    2  teslacea  GyU. 
B\  Pronotum  plus  large,  plus  arrondi  sur  les  côtés.  —  Insecte  un 

peu  moins  convexe. —  Yeux  enfoncés  dans  le  prothorax. 
3  riibida  Graels. 

B".  Pronotum  subsinueux  sur  les  côtés,  à  cause  des  angles  anté- 
rieurs qui  sont  plus  saiUants. — Insecte  moins  convexe  que 

5.  testacea  :  yeux  plus  sortis  du  prothorax  et  un  peu  déjetés 
en  dehors  h  ocularîa  AU. 

100.  4.  Sphseroderma  Cardul.  Gyllen.,  Ins.  Suec,  HT,  653, 
23M813.  —IV  ,  659'.--Panz.,  Faun.  Germ.,  XXI,  13.— Stépli. 
Illust.,  IV,  328.— Redt.,  Faun.  Aust.,  5Zi2.— Kûst.,  Ksef.,  Eur. 
XXVIII,  97.  —Foud.  Altis.  1860.  353,  2. —AU., France  Soc. 
Ent.  1860.  ZÎ17,  l/il.— Kûts.,  Wien.  Monat.  1864.  46/i,  3. 

Presque  ovale ,  convexe  ,  d'un  roux  ferrugineux  brillant. 
Pronotum  couvert  de  points  irréguliers  et  confus  ,  beaucoup 
plus  forts  près  de  la  base,  obsolètes  sur  les  bords  et  vers  le 
sommet  ;  les  interstices  sont  lisses  et  non  pas  rugueux  „ 
comme  le  dit  à  tort  Fondras.  Les  élytres  sont  couvertes  de 
points  bien  distincts,  mais  un  peu  moins  forts  et  moins  serrés 

qu'à  la  base  du  pronotum.  Les  pattes  sont  plus  longues  que 
dans  les  trois  espèces  suivantes.  Le  dernier  segment  abdo- 

minal du  mâle  présente  une  légère  impression  longitudi- 
nale. •—  Long. ,  3-3,2  mil).  —  Larg. ,  2-2,5  mill. 

Commune  sur  diverses  espèces  de  chardons  et  principale- 
ment sur  le  Carduus  nutans  Lin. 

France,  Angleterre,  Allemagne, 
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Les  trois  espèces  qui  suivent  diffèrent  de  la  précédente  par 
la  ponctuation  moins  forte  de  la  base  du  pronotura  et  des 
élytres,  par  une  forme  moins  oblongue,  plus  hémisphérique. 
Les  côtés  du  pronotum  sont  plus  courts  et  plus  inclinés  vers 
les  angles  antérieurs  ;  enfin ,  les  cuisses  sont  moins  épaisses 
et  les  tibias  moins  longs. 

101.  2.  Sphseroderma  testacea.  Fabric. ,  Syst.  Eut.,  lld, 
16.  —  Syst.  El.  I.  448,  159.  -Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  550,  23. 
—  Hoffm.,  Ent.  Heft.,  II,  50,  27.— Panz.,  Faun.  Germ.,  XXI, 
13.  — Payk.,  Faun.  Suec,  II,  104.  —  Oliv.,  Ent,  VI,  696, 
49  ;  Pl.  III,  49.— lUig.  Mag.,  VI ,  15V  ,  110.— Duft.,  Faun. 
Aust. ,  III,  252  ,  5.  —  Fondras,  Alt.,  352,  1.  —  Ail.,  France 
Soc.  Ent.  1860.  p.  415,  138.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1864. 
A63,  1.  —FulvaFomc,  Ent.  Par.,I,  101,  17.  1785, 

Presque  hémisphérique,  très-convexe,  d'un  roux  ferrugi- 
neux et  brillant.  Le  pronotum  est  couvert  de  petits  points  ir- 

réguliers qui  s'atténuent  vers  le  bord  latéralement.  Il  est  assez 
régulièrement  arqué  sur  les  côtés.  Les  élytres  sont  également 
couvertes  de  très-petits  points  disposés  en  séries  irrégulièrés 
et  confuses  vers  l'extrémité.  —  Long. ,  2,8-3  mill.  —  Larg. , 
2-2,5  mill. 

France,  Allemagne,  Autriche,  Espagne,  Sicile,  Caucase. 
Commune  sur  les  chardons  et  diverses  centaurées. 

102.  3.  Sphseroderma  rubîda.  Graëlls ,  Mém.  Géol.  Espan. 
1858.  135,  pl.  V,  9.  — AUard,  France  Soc.  Ent.  1860.  417, 
140.  -  Kutsch. ,  Wien.  Monat. ,  1864.  464 ,  2. 

Très-voisine  de  la  précédente ,  mais  un  peu  plus  forte 
de  taille,  surtout  plus  large  et  moins  convexe.  Les  élytres 
sont  relativement  plus  longues.  En  outre,  le  pronotum 
paraît  un  peu  plus  large  à  la  base  ;  ses  côtés  sont  plus 
obliques,  ce  qui  rend  les  angles  postérieurs  moins  ouverts. 
La  ponctuation  du  pronotum  et  des  élytres  est  beaucoup  plus 

fine  et  presque  effacée.  Enfin  ,  la  couleur  de  l'insecte  est 
plus  rouge  avec  des  pattes  un  peu  plus  pâles.  —  Long. ,  4 
mill. —Larg. ,  3  mill. 

Espagne ,  Sicile. 

103.  4.  Spheeroderma  ocularia.  Allard,  France  Soc.  Ent., 
1860.  416,  139. 
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La  S,  ocularia  est  moins  rouge  que  la  .S.  rubida  ;  mais , 
comme  elle,  elle  est  un  peu  moins  convexe  que  la  S.  testacea 
et  un  peu  moins  fortement  ponctuée ,  quoique  plus  visible- 

ment que  5.  riibida.  Elle  se  distingue  de  toutes  les  deux  par 
la  forme  de  ses  yeux  et  des  côtés  du  pronotum.  Les  yeux,  au 

lieu  d'être  aplatis  et  enfoncés  dans  le  prothorax,  comme  dans 
les  deux  précédentes ,  sont  convexes  et  saillants  hors  du 
prothorax  et  même  un  peu  inclinés  de  côté  ;  les  bords  du  pro- 

notum ne  sont  point  régulièrement  arqués ,  les  angles  anté- 
rieurs se  relèvent  légèrement  et  rendent  les  côtés  subsinueux. 

—  Long. ,  l\  mill.  —  Larg. ,  3  mil!. 
Algérie. 

9' Genre.  PHYLLOTRETA(yyBov,  feuille  .'zp^TÔ^  troué) 

Foud.  Alt. ,  230.  —  Ail.  France  Soc.  Enr.  1860.  369.  —  Hâltica 
KUtsch. ,  Wien.  Monat.  1860.  200 ,  5«  groupe. 

Corps  allongé  ou  ovale,  plus  ou  moins  déprimé  en  dessus. 
Tête  saillante  avec  des  antennes  filiformes  de  onze  articles  et 
des  yeux  globuleux.  Pronotum  transversal,  peu  convexe , 
uni  et  ponctué.  Élytres  ovales,  à  ponctuation  confuse  et  assez 
serrée.  Les  tibias  postérieurs  sont  presque  aussi  longs  que  les 
cuisses  et  épaissis  vers  leur  extrémité  ;  leurs  côtés  sont  com- 

primés, mais  ils  ne  sont  pas  sillonnés  en  dessous  pour  rece- 
voir les  tarses  ;  sous  le  rebord  convexe  de  leur  extrémité  est 

une  petite  épine. 
On  peut  diviser  les  Phyllotreta,  comme  les  Aphlhona,  en 

deux  groupes,  en  se  basant  sur  la  coloration  des  élytres  : 

1°  élytres  unicolores  ;  2"  élytres  noires ,  ornées  de  bandes 
ou  de  taches  jaunes. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

1^'  Groupe. 

Élytres  unicolores ,  noires ,  bleues ,  vertes  ou  bronzées, 

A.  Antennes  ayant  les  premiers  articles  ferrugineux. 
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B.  Pronotum  p!-esque  carré. — Insectes  allongés,  très-peu  convexes, 
à  côtés  presque  parallèles. 

C,  Vert  bronzé,  ayant  le  vertex  presque  lisse. 
1  aniennaia  HofTm. 

G\  D'un  bronzé  cuivreux,  ayant  le  vertex  fortement  ponctué. 
2  corrugata  Reiche. 

C".  D'un  noir-bleu  ou  bronzé ,  ayant  le  vertex  lisse. 
3  rufitarsis  Âll. 

B'.  Pronotum  transversal ,  plus  court  et  plus  large.  —  Insectes 
moins  déprimés  en-dessus  et  à  côtés  moins  parallèles. 

G.  Front  et  vertex  couverts  de  gros  points  confus. —  Élytres  cou- 
vertes de  points  disposés  par  séries  longitudinales  et  un 

peu  plus  forts  que  ceux  du  pronotum.  —  Insecte  noir. 
à  atra  Payk. 

C  Front  et  vertex  couverts  de  gros  points  confus. — Élytres  cou- 
vertes de  points  disposés  par  séries  aussi  forts  que  ceux  du 

pronotum. —  Insecte  noir,  à  reflet  bleu  ou  vert. 
5  Pœciloceras  Com. 

C".  Front  et  vertex  ponctués,  sauf  le  sommet  de  ce  dernier  qui 
est  très-finement  granuleux.  —  Élytres  couvertes  de  points 
fins  confus. ~  Insecte  noir  bronzé.  6  punctulata  Marsh. 

C".  Vertex  finement  granuleux ,  mais  sans  points  ,  séparé  du 
front  par  une  bande  de  points  inégaux.  —  Pronotnm  et 
élytres  couverts   de  points  plus  forts  ,  très-serrés.  — 
Insecte  noir.    ......    7  diademata  Fond, 

G"".  Vertex  et  front  avec  quelques  points  fins  très-écartés.— Ély- 
tres couvertes  de  points  confus,  plus  forts  et  plus  serrés 

que  ceux  du  pronotum.  —  Insecte  noir  bronzé. 
8  crassicornîs  AU, 

A'.  Antennes  entièrement  noires. 
B,  Dessus  d'un  vert  bronzé  ou  bleu. — Élytres  arrondies  ensemble 

à  l'extrémité  et  très-finement  ponctuées.  —  Pronotum  court. 
9  nigripes  Panz. 

B',  Dessus  d'un  vert  bronzé. — Élytres  arrondies  séparément  à  l'ex- 
trémité et  plus  fortement  ponctuées.— Pronotum  plus  court. 

10  procera  Redt. 

B".  Dessus  noir.  —  Élytres  couvertes  de  points  plus  forts.  — Pro- 
notum court ,  11  melœna  Illig. 

2®  Groupe. 

Élytres  noires  ornées  de  taches  ou  bandes  d'un  jaune  sulfureux. 

A.  Bandes  très-larges,  bien  que  n'atteignant  pas  tout-à-fait  le  bord 
extérieur  qui  est  étroitement  noir. 
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B.  Bandes  sans  échancrure. 
C.  Corps  très-convexe.  —  Gains  huméral  jaune. 

12  armoraciœ  Hoffiu.  - 
C\  Corps  moins  convexe.  —  Calus  huméral  noir. 

13  parallela  Boïeld. 
C".  Corps  allongé,  étroit,  aplati.    .    .    14  iativittata  Kûtscli. 

B'  Bandes  échancrées  dans  la  partie  médiane. 
C.  Échancrure  profonde  ,  tache  humérale  isolée.— A  pal  tes  anté- 

rieures testacées  15  ochripes  Curt. 
G'.  Échancrure  large,  tache  humérale  contiguë  à  la  marge,  noire. 

—  Toutes  les  cuisses  noires.  .    .    16  sinuata  Redt. 

A'.  Bande  jaune  très-large ,  atteignant  le  bord  externe  près  duquel 
est  une  tache  noire  isolée.  —  4  pattes  antérieures  jaunes, 

17  bimaculata  Ali, 

A".  Bandes  jaunes  assez  étroites,  plus  ou  moins  sinueuses. 
B,  Bandes  jaunes  presque  droites  et  légèrement  recourbées  vers  la 

suture  à  son  extrémité. 
C.  Tibias  testacés  ....;..    18  nemorum  Gyll. 

B'.  Bandes  recourbées  vers  la  suture  à  leur  base  et  à  leur  sommet. 
—  Tibias  bruns  dans  le  milieu.    ,    20  undulata  Kutsch. 

A'".  Bandes  interrompues  dans  leur  milieu  et  souvent  converties  en 
deux  taches  jaunes  et  irrégulières. 

B.  Corps  assez  convexe. 
G.  Bandes  recourbées  vers  la  suture  à  l'extrémité  seulement, 

interrompues  dans  le  milieu  par  une  large  échancrure  ex- 
terne  21  flexiiosa  Kutsch. 

C\  Bandes  recourbées  vers  la  suture  à  la  base  et  à  l'extrémité , 
interrompues  dans  le  milieu  comme  dans  la  précédente. — 
Élytres  à  points  écartés  ...  22  tet vas tigma  Com, 

G".  Bandes  recourbées  vers  la  suture  à  la  base  et  à  l'extrémité , 
interrompues  dans  le  milieu  comme  dans  la  précédente. — 
Élytres  à  points  serrés.  ...  23  brassicœ  Ali. 

G'".  Élytres  avec  quatre  taches  jaunes ,  les  deux  postérieures 

B'.  Corps  très-déprimé  et  parallèle  sur  les  côtés.  —  Bandes  recour- 
bées vers  la  suture  à  la  base,  plus  ou  moins  interrompues 

dans  le  milieu.  —  A  pattes  antérieures  rembrunies  à  la  base. 
25  vanipennis  Boïeld. 

G'.  Tibias  rembrunis 19  vittuia  Redt. 

arrondies 2li  flavogultatciKiitsdi, 
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1"  Groupe. 

Élylres  unicolores ,  noires ,  vertes ,  bleues  ou  bronzées. 

m,  1.  Phyllotreta  antennata.  Hoflm.  Ent.  Heft.,  II ,  67, 
AO,  pl.  3,  h,  1803.  —  Illig.  Mag.,  VI,  153,  100.  —OUv.  Ent., 
VI,  71A.  —  Foudras,  Alt.  1860.  264,  20.  —Kûlsch. ,  Wien. 
Monat.  1861.  p.  21.^  Nodicornis  Marsh.,  Ent.  Brit.,  1,  20Zi, 
86.  1802.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  371 ,  87. 

Corps  allongé ,  déprimé ,  d'un  noir  bronzé  ou  verdâtre. 
Pronotum  presque  carré ,  à  peine  rétréci  en  avant ,  couvert 
de  points  fins  et  serrés.  Élytres  plus  larges  que  le  pronotum 
et  ayant  presque  quatre  fois  sa  longueur ,  presque  parallèles 

sur  les  côtés,  arrondies  séparément  à  l'extrémité  et  ponctuées 
comme  le  pronotum.  Le  vertex  est  presque  lisse  ;  les  an- 

tennes ont  Texlrémilé  du  1*'"  article,  le  2%  le  3"  et  une  partie 
du  li"  ferrugineux.  Le  Zi*'  article  est  considérablement  élargi , 
surtout  vers  son  extrémité  ;  il  est  un  peu  convexe  en- dessus. 
Toutes  les  cuisses  sont  d'un  noir  bronzé,  les  tibias  sont  plus 
sombres  ;  les  articulations ,  la  base  des  tibias  postérieurs 
et  les  tarses  sont  ferrugineux.  —  Long.,  2-2,2  mill.  — Larg., 
1  mill. 

Europe  centrale  et  méridionale ,  Algérie,  Commune  en  été 
sur  le  Reseda  lutea» 

105.  2.  Phyllotreia  corrugata.  Reiche,  France  Soc.  Ent. 
1858.  46. —  AU.  France  Soc.  Ent.  1860.  372,  88. 

De  la  même  forme  et  de  la  même  taille  que  la  précédente  , 

mais  s'en  distinguant  par  ses  antennes  non  dilatées  dans  le 
mâle  et  ayant  les  six  premiers  articles  ferrugineux  ;  par  son 
vertex  couvert  de  gros  points,  coriacé  ;  par  son  pronotum 
plus  finement  ponctué  ;  par  tous  les  tibias  et  tous  les  tarses 
ferrugineux.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

France  méridionale,  Syrie,  Algérie. 

106.  3.  Phyllotreta  rufitarsis.  AU.  France  Soc.  Ent.  1859. 
Bul.  Cet  1860.  373,  89. 

De  la  même  forme  et  de  la  même  taille  que  P.  anlennata. 
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Tantôt  d'un  bleu  foncé,  tantôt  d'un  bronzé  cuivreux.  Les 
antennes,  semblables  dans  les  deux  sexes,  ont  les  articles  2  et 

3  un  peu  plus  longs  et  ferrugineux  ,  ainsi  que  le  Zi*  et  l'ex- 
trémité du  i^'".  Le  verlex  est  lisse,  le  pronolum  couvert  de 

points  plus  obsolètes  et  plus  écartés  La  ponctuation  des  ély- 
est  également  moins  forte  et  leurs  côlés  sont  un  peu  plus 

arqués ,  moins  parallèles  ;  elles  découvrent  davantage  l'abdo- 
men. La  base  des  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux.  —  Long., 

2,2  mill  Larg  ,  1  mill. 
Algérie. 

107.  à.  Phyllotreia  atva.  Hoffm.  Eut.  Heft.,  II,  63,  33.  1803. 
—  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  59,  8.  —  Payk  Faun.  Suec.II,  100, 
19.  —  Foudr.  Alt.,  25/i,  13.  —  Allard  France  Soc.  Ent.  1860, 
375,  93.  —  Kulsch. ,  Wien.  Monat.  1861.  U,  52. 
Var.  Obscurella  img.  Mag.  VI,  15/i,  113.  1807.  — Foudr.  Alt. 

252,  12. 

Corps  allongé ,  moins  aplati  que  dans  les  espèces  précé- 
dentes, d'un  noir  foncé  brillant.  Les  antennes,  semblables 

dans  les  deux  sexes,  ont  les  articles  2  et  3  ,  l'extrémité  du  1" 
et  la  base  du  Zi«  ferrugineux.  Les  pattes,  d'un  noir-brun,  ont les  articulations  et  les  tarses  roux.  Le  front  et  le  verlex  sont 
couverts  de  gros  points.  Le  pronotum,  plus  large  que  dans  les 
espèces  précédentes,  est  convexe  et  criblé  de  points  très- 
serrés.  Les  élylres  ,  un  peu  plus  arquées  sur  les  côtés  et  plus 
convexes ,  sont  couvertes  de  points  plus  forts  que  ceux  du 
pronotum  et  disposées  par  séries  longitudinales.  —  Long  , 
1,8-2  miU.  —  Larg.,1  mill. 

Toute  l'Europe.  Très- commune  aux  environs  de  Paris  sur 
les  choux  ,  les  radis ,  etc. 

Je  crois  que  la  Ph.  obscurelia  tllig.  et  Fondras  n'est  qu'une 
variété  de  l'espèce  actuelle,  reconnaissable  à  une  légère teinte  bronzée. 

108.  5.  Phyllotreta  pœciloceras.  Comolli.  1837.  ̂ 8.  — • 
AU.,  France  Soc.  Ent..  1860.  37  ,  93.  —  Ph.  colorea  Fond. 
Alt.,  258  ,  16.1860.  --Obscurelia  Kutscli. ,  Wien.  Monat. 
1861.  16  ,  53. 

Cet  insecte  est  identiquement  conformé  comme  Pk,  atra. 

Il  n'en  diffère  que  par  la  base  des  antennes  généralement 
d'un  testacé  plus  clair,  par  les  angles  postérieurs  du  prono- 

tum un  peu  plus  droits,  par  la  couleur  du  dessus  qui  a  tou- 
jours des  reflets  bleus  ou  verts ,  enfin  par  la  disposition  des 15 
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points  des  élylres  qui  forment  des  lignes  en  séries  longitu- 
nales  plus  régulières.  —  Long.,  1,8  mil!.  —  Larg.,  1  mill. 

Toute  l'Europe.  Commune  sur  le  Sisymbrium  murale 
d'après  Foudras,  et  d'après  Comolli  sur  le  Gochlearia  armo- 
racîa  en  avril. 

Suivant  M.  Kùtschera ,  les  Phyll.  obscurella  Foud.  et  co- 
lorea,  du  même  auteur,  ne  diffèrent  pas  spécifiquement,  et 
la  P/i.  pœciloceras  Comolli  est  la  même  que  Vobscurella 
llliger.  Je  ne  puis  partager  cette  opinion.  En  premier  lieu, 
je  crois  avoir  eu  ,  en  1860  ,  entre  les  mains  la  Pli.  obscurella 

type  de  Foudras  et  je  l'ai  assimilée  de  visu  à  la  Ph.atra.  En  se- 
cond lieu,  Comolli  a  parfaitement  indiqué  les  reflets  bleus  ou 

verts  qui  sont  les  signes  les  plus  dislinclifs  de  l'espèce  actuelle, 
tandis  que  llliger  dit  simplement  de  son  obscurella  qu'elle  est 
obscure  œnea.  Il  me  semble,  dès  lors,  qu'il  vaut  mieux  s'en 
tenir  au  nom  de  Comolli  dont  on  est  sûr  que  d'aller  chercher  le 
nom  d'Illiger  qu'on  court  grand  risque  de  mal  appliquer. 

109   6.  PEîylloireia  punctuluia.  Marsh.,  Brit.  Enl. ,  I,  73, 
'a802.  —  Stepli.  lllust.  ,  ÏV,  298.  —  Fond.  Alt. ,  255,  14.— Allard,  France  Soc.  Ent.   il  860.  373,  90.  —  Kûtsch.,  Wien. 
Menât.  1861.  18,  55. 

Corps  oblong  ,  un  peu  moins  convexe  que  les  deux  précé- 
dents, d'un  noir  bronzé  un  peu  brillant  Les  articles  2  et  3 

des  antennes  et  en  partie  le  l^''  et  le  Zi«  ferrugineux.  Les 
pattes  noires,  à  Texceplion  des  articulations,  des  tarses  et  de 
la  base  des  tibias  postérieurs  qui  sont  ferrugineux.  Distinct 
de  Ph.  atra  par  sa  taille  plus  petite,  sa  forme  plus  plate, 

sa  couleur  bronzée ,  le  sommet  du  verlex  qui  n'est  pas 
ponctué,  et  le  pronolum  et  les  élytres  criblés  de  points  confus 
très-petits  et  très-serrés ,  presque  aussi  fins  que  dans  Ph. 
nigripes.  Antennes  semblables  dans  les  deux  sexes.  — Long., 
1,5-1,8  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Europe  centrale  et  méridionale,  sur  des  Crucifères. 

110.  7.  Pïayllo^reta  dîademata.  Foud.,  Alt.  1860.  257, 
15.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  37Zi,  91.  —  Kutsch., 
Wien.  Mon.  1861.  17 ,  54. 

Très-noire,  comme  Ph.  atra,  mais  un  peu  plus  petite  et 

plus  ovale,  presque  aussi  fortement  ponctuée,  mais  les  poitats 
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confus  et  non  en  séries  sur  les  élylres.  Elle  se  dislingue  de 
la  P.  punclulata,  dont  elle  a  davantage  la  forme  et  la  taille, 
par  sa  couleur  noire  et  par  la  ponctuation  beaucoup  plus 
grosse  sur  le  pronotum  et  les  élytres.  Les  articulations  des 
pattes,  les  tarses  et  les  3  ou  /i  premiers  articles  des  antennes 
sont  ferrugineux.  Mais  ce  qui  caractérise  surtout  cette  espèce, 
c'est  la  sculpture  de  son  vertex  qui  est  imponctué  et  séparé 
du  front  par  une  bande  de  points  inégaux,  —  Long.,  1,8  mill. 
—  Larg.,  1  mill. 

France,  Paris,  Bordeaux,  Lyon;  Allemagne. 

111.  8.  PlïylSotreia  crassieorsîiâ 

D'un  noir  bronzé  un  peu  brillant  en-dessus,  noire  en-des- 
sous.Très-voisine  de  Pli.  punctiilata  poui'  la  laille  et  la  forme, 
quoique  en  réalité  un  peu  plus  courte  et  un  peu  plus  déprimée. 
Carène  linéaire  déprimée  au  sommet  et  lisse  ,  ainsi  que  le 
front  qui  paraît  assez  convexe  et  uni.  Le  vertex  présente  quel- 

ques points  très-fins  et  très-écartés.  Les  antennes  ont  les  cinq 
premiers  articles  jaunes  ,  ainsi  que  la  base  du  6^  Le  1" 
article  égale  en  longueur  le  plus  grand  diamètre  de  l'œil;  le 
2«  n'a  que  la  moitié  de  celle  dimension  ;  le  S'^  est  plus  court 
que  le  2^  le      est  encore  plus  court  que  le  3%  toul-à-fait 
transversal  ;  le  5*=  est  aussi  long  que  le  1*^'  ,  très-dilalé  et  un 
peu  convexe  en  dessus  ;  les  suivants  sont  beaucoup  plus 
minces  et  à  peu  près  deux  fois  aussi  longs   que  larges. 
Le  pronotum  est  un  peu  plus  large  que  dans  P.  pimctulata; 
ses  côtés  sont  plus  obliques,  il  est  plus  étroit  antérieure- 

ment; sa  surface  est  criblée  de  poinls  très-pelits  et  très- 
serrés,  comme  dans  P.  panctulata,  dont  les  intervalles  sont 
imperceptiblement  rugueux.   Les  élylres  sont  conformées 
comme  dans  cette  même  espèce  ,  bien  que  se  terminant  un 
peu  plus  carrément ,  ce  qui  les  fait  paraître  plus  courtes  et 
plus  plates  en  dessus  ;  leur  ponctuation  est  un  peu  moins  ser- 

rée que  celle  du  pronotum,  mais  un  peu  plus  forte  et  plus  pro- 
fonde. Le  dessous  est  noir  brillant,  lisse  el  très-peu  ponctué. 

Le  dernier  segment  est  sans  impression.  Les  cuisses  sont 

noires;  les  tibias  brun  foncé,  à  l'exception  de  leur  extrémité 
et  des  tarses  qui  sont  plus  clairs.  —  Long.,  à  peine  1,5  miU. 
—  Larg.,  1  milL 

J'ai  fait  cette  description  sur  un  ̂   qui  me  vient  du  midi la  France. 
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112.  9.  Phyllotreta  nigripes.  Panz.,  Faun.  Germ. ,  XXI , 
5.  1795.  —  Allard,  France  Soc.  Ent. ,  1860.  377,  95.  — 
lepidii  Hoffm.,  Ent.  Heft.,  II,  64,  39,  1803.— Illig.  Mag.,  VI, 
15Zi,  102.  —  Gyl.,  Ins.  Suec,  III ,  527,  7.  —  Duft.,  Faun. 
Aust.,  III,  529.  —  Steph,  111.,  IV,  297,  7.  —  Foiidr.,  Alt., 
261,  18.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1861.  18,  56. 

Insecte  allongé ,  de  la  taille  de  la  Ph.  atra,  mais  avec  le 
corps  plus  aplati,  le  pronoluin  plus  étroit  et  la  ponctuation 

beaucoup  plus  fine  et  plus  serrée.  Entièrement  d'un  vert- bronzé  brillant  et  souvent  avec  un  reflet  bleuâtre.  Antennes 
et  pattes  noires ,  tibias  bruns,  tarses  moins  foncés.  Le  pro- 
notum  est  deux  fois  aussi  large  que  long  ,  couvert  de  points 
très-fins  ainsi  que  la  tête.  Les  élylres  sont  cinq  fois  aussi 
longues  que  le  pronotum  ;  peu  convexes,  couvertes  de  points 
très-serrés  comme  ceux  du  pronotum  et  beaucoup  plus  fins 
que  dans  P.  antennata,  —  Long.,  1,8  mill. —  Larg.,  1  mill. 

Espèce  très-commune  sur  les. Crucifères  dans  toute  l'Eu- 
rope. 

113.  10.  Phyllotreta  procera.  Redt. ,  Faun.  Aust.  ,  530, 
18/i9.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  378,  96.  —Foudr., 
Alt.  1860.  263,  19.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1861.  20,  57. 
—  H.  subliiis  WoUast,  Ins.  Mad.,  àlil.  185/i. 

Ayant  tout-à-fait  la  forme  de  la  P.  antennata>  mais  un 

peu  plus  petite,  plus  déprimée  et  plus  étroite,  et  s'en  dis- 
tinguant par  sa  couleur  d'un  vert  plus  clair,  par  sa  ponc- 

tuation plus  fine ,  par  son  pronotum  plus  distinctement  ré- 

tréci en  avant,  par  l'angle  suturai  des  élytres  moins  obtus  , 
enfin  par  les  antennes  dont  la  base  est  noire  et  dont  le  5« 
article  est  un  peu  épaissi  dans  les  mâles.  —  Long.,  2  mill. 
—  Larg.,  1  mill. 

Sur  le  Reseda  Luteola,  en  juillet  et  août.  Europe  centrale 
et  méridionale  ;  Madère. 

lU.  11.  Phyllotreta  inelaena.  Illig.  Mag.,  VI,  60,  9,  et  15/i, 
101.  1807.  AU.,  France  Soc.  Ent.,  1860.  376,  94.  — Foudr., 
Alt.  259,  il.— H.  dispar.  Newnian,  Zool.,  IV,  517.  1846.—^. 
consobrina  Curlis,  Brit.  Ent.,  XIV,  630.— Steph.  Man.,  2269. 

Il  y  a  une  identité  presque  complète  entre  cette  espèce  et 



89  SALTATRICES.  —  PHYLLOTRETA.  257 

la  Ph,  puncttilata  sous  le  rapport  de  la  forme  :  la  Melcena  est 
un  peu  plus  allongée  seulement  ;  en  outre,  son  pronotum  est 
criblé  de  points  un  peu  plus  forts  et  plus  serrés ,  le  vertex 
est  couvert  de  gros  points  ;  les  antennes  et  les  pattes  sont 
noires.  En  outre,  dans  la  femelle,  le  1"  article  a  la  longueur 
du  plus  grand  diamètre  de  l'œil  ;  le  2«  est  ovale  et  n'a  que 
le  tiers  du  1"  ;  le  3^  et  le  Zi^  ont  la  même  longueur ,  mais  ils 
sont  plus  minces  ;  le  5^  est  aussi  long  que  le  mais  il 
n'est  pas  plus  épais  que  les  précédents;  les  suivants  sont  un 
peu  plus  courts  que  le  5^  et  grossissent  progressivement. — 
Dans  le  mâle  ,  les  articles  1  et  2  sont  comme  ceux  de  la 

femelle  ;  le  3^  a  la  longueur  du  2^ ,  mais  il  est  conique  et 
bien  plus  large  à  son  extrémité  ;  le  /i«  est  plus  large  et  plus 
long  que  le  3^  ;  le  5«  est  encore  plus  large  et  plus  long  que 
le  Z^^  L'insecte  entier  est  très-noir,  quelquefois  un  peu 
bleuâtre,  mais  jamais  bronzé. — Long.,  1,8  mill. — Larg.,1  mill. 

Sur  les  Crucifères.  France,  Angleterre,  Espagne. 

2«  Groupe. 

Élytres  noires  ornées  de  taches  ou  bandes  d'un  jaune  sulfureux. 

*  Dans  les  cinq  espèces  qui  suivent,  la  suture  est  noire, 
mais  le  jaune  s'étend  largement  sur  le  reste  de  l'élytre ,  au 
moins  à  la  base  et  à  l'extrémité. 

H5.  12.  Phyllotreta  armoracSse.  Duft.  ,  Faun.  Aust. ,111, 
25ZÎ.  1825.— Hoffm.,  Ent.  Heft.,  II,  75,  Ud.  Pl.  III,  6.  1803.— 
lUig.  Mag.,  VI,  150,  93.— Gyl.,  Ins.  Suec,  IV,  65/i.— Foudr., 
Alt.,  23A,  1.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  378,  97.  — 
Kûtsch.,  V\^ien.  Monat.,  1860.  203,  Al. 

Corps  en  ovale-oblong ,  convexe ,  noir  brillant,  sauf  les 
élytres;  celles-ci  sont  jaunes,  à  l'exception  des  bords  ex- 

ternes qui  sont  étroitement  noirs  et  de  la  suture  qui  est 

couverte  dans  toute  sa  longueur  d'une  ,  bande  noire  étroite, 
un  peu  rétrécie  à  la  base  et  à  l'extrémité.  Les  trois  premiers 
articles  des  antennes  sont  ferrugineux,  ainsi  que  les  genoux, 
les  tibias  et  les  tarses.  La  taille  de  cette  espèce  ne  permet 
de  la  confondre  avec  aucune  de  ses  congénères  —  Long., 
3  mill.  —  Larg.,  2  mill. 
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Dans  le  milieu  et  le  nord  de  l'Europe ,  nord  de  la  France, 
Allemagne ,  Hongrie ,  Finlande.  Sur  le  Coclilearia  armo- 
racia. 

416.  13.  Phyllotreta  parallcla.  Boïeldieu,  France  Soc.  Ent., 
J859.  476,  \k.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.,  1860.  382  ,  101. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1860.  308,  note.  —  Humeralis, 
Foudr.,  Alt.,  235,  2.  1860. 

En  ovale-oblong,  moins  convexe  que  la  précédente,  noire. 
Base  des  antennes,  genoux,  base  des  tibias  et  tarses  d'un  roux 
ferrugineux.  Les  élytres  ont  la  suture  plus  largement  noire 
que  dans  la  précédente  ;  le  calus  huméral  est  de  cette  même 

couleur  ;  elles  sont  ornées  d'une  bande  jaune  pâle  qui  part 
de  leur  base ,  s'élargit  brusquement  au-dessous  du  calus 
huméral  et  se  rétrécit  vers  leur  extrémité,  où  elle  se  termine 
en  courbe  obtuse  tournée  vers  la  suture.  Le  pronotum  et  les 
élytres  sont  couverts  de  points  très-fins,  plus  forts  et  plus 
serrés  que  dans  P.  Long.,  2-2,5  mill.—Larg., 
1-1,2  mi  11. 

Cette  espèce  se  dislingue  de  la  précédente  par  sa  taille 
plus  petite ,  par  son  corps  plus  déprimé ,  par  la  bande  com- 

mune suturale  noire,  plus  large  et  plus  parallèle,  et  par  le 
calus  huméral  également  noir. 

France  méridionale  et  Algérie. 

117.  là.  Pliyllotre^a  lativittata.  Kûtsch.  ,  Wien.  Monat., 
4860.  307,  51.  — Ail,  France  Soc.  Ent.,  1861.  330. 

Oblongue,  sub-parallèle,  très-déprimée,  d'un  noir  luisant, 
très-finement  et  densément  ponctuée.  La  base  des  antennes  et 
les  pattes  sont  testacées ,.  excepté  les  cuisses  postérieures  qui 
sont  noires  ;  quelquefois  les  quatre  cuisses  antérieures  sont 
rembrunies  dans  le  milieu.  La  tête  et  le  pronotum  sont  noirs 
avec  un  reflet  verdâlre.  Les  élytres  sont  longues,  très-dépri- 

mées ,  arrondies  séparément  à  l'extrémité;  elles  sont  ornées 
d'une  large  bande  longitudinale  presque  blanche  ,  sinuée  en 
dedans,  entière  en  dehors  et  étendue  presque  jusqu'à  la 
marge.  Le5«  article  des  antennes  dans  le  mâle  est  plus  allongé 
que  les  autres,  mais  non  épaissi.  — Long.,  2,3mill. —  Larg., 
0,8  mill. 

Cette  espèce  a  la  même  forme  que  le  Variipennis  et  res- 
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semble  beaucoup  à  ses  variétés,  dont  les  élylres  sont  peu 

colorées  ;  mais  elle  s'en  dislingue  par  sa  taille  plus  grande, 
par  son  pronotum  plus  large  et  plus  fortement  ponctué,  par 
la  bande  blanche  des  élylres  non  sinuée  en  dehors  et  la 
couléïfï'  de  ses  pattes. 

Grèce,  Athènes. 

118.  15.  Pliylloireta  oclirîpes.  Curtis,  Brit.  Ent.,  XIV,  630. 
Kutsch.,  Wien.  Monat.,  1860.  298,  h5.— Excisa  Redt.,  Faun. 
Auslr.,  532.18/i9.  —  Foudr.,  Alt.  2k2,  6.  —  AUard ,  France 
Soc.  Ent.,  1860.  38Zi,  104. 

En  ovale-oblong ,  convexe,  noire.  Les  trois  premiers  ar- 
ticles des  antennes,  les  quatre  pattes  antérieures,  les  tibias 

et  les  tarses  postérieurs  sont  ferrugineux  clair.  La  suture  des 

élylres  est  couverte  d'une  tache  commune  noire  ,  rétrécie  à ses  deux  extrémités.  Le  calus  huméral  est  noir  comme  dans 
la  précédente  ,  ainsi  que  le  bord  externe,  et  tout  le  reste  de 

l'élytre  est  largement  jaune,  sauf  vers  le  milieu  où  une 
tache  noire  conliguë  au  bord  externe  s'avance  transversa- 

lement. —  Long.,  2-2,5  mill.     Larg.,  1-1,8  mill. 
Cette  espèce  a  tout-à-fait  la  forme  de  P.  armovaciœ ,  mais 

elle  est  plus  petite  et  elle  s'en  dislingue  par  la  couleur  claire 
de  ses  pattes ,  par  le  noir  de  la  suture  un  peu  plus  long , 
par  son  calus  huméral  noir ,  et  par  sa  bande  jaune  rétrécie 
et  quelquefois  même  interrompue  tout-à-fait  par  la  tache 
noire  médiane  qui  part  du  bord  externe. 

Dans  les  ̂   le  5*  article  des  antennes  est  deux  fois  aussi 
long  que  le  2«. 

Toute  l'Europe,  sur  le  Sisymbrium  amphibium  Lin. 

119.  16.  Pbyllo^re^a  sînuata.  Redt.,  Faun.  Aust.,  532,  1849. 
— Foudr.,  Alt.  244,  7.—  Allard,  France  Soc.  Ent.,  1860,  383, 
103.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1860  300,  46. 

En  ovale-oblong,  peu  convexe,  noire.  Les  trois  premiers 
articles  des  antennes,  les  articulations  des  pattes,  les  tibias 
antérieurs,  la  base  des  tibias  postérieurs  et  tous  les  tarses 

sont  d'un  roux  ferrugineux.  Les  élylres,  assez  déprimées 
en  dessus  ,  sont  couvertes  de  points  assez  forts,  disposés  en 

stries  longitudinales;  elles  sont  noires  et  ornées  d'une  bande 
jaune  dont  la  base  et  l'extrémité  sont  très-rapprochées  de 
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la  suture  ;  elle  se  dirige  en  dehors  sous  le  cal  us  humerai  et, 
dans  le  milieu  elle  est  plus  ou  moins  échancrée  ou  même 

interrompue  par  l'élargissement  de  la  bande  noire  latérale. 
Long.,  2mill.  —Larg.,  1  mill. 

Cette  espèce,  beaucoup  moins  convexe  que  la  précédente, 
est  facile  à  distinguer  au  dessin  de  ses  élytres.  Par  suite  des 
ondulations  de  la  bande  jaune,  la  suture  paraît  toujours 

couverte  d'une  tache  noire  oblongue,  taillée  carrément  avant 
la  base  et  avant  Texlrémité  des  élytres.  Les  articles  Zi  et  5 
des  antennes  du  c?  sont  très-dilatés. 

Europe  centrale, 

120.  17.  Phyllotreia  bîmaeulaia.  Allard,  France  Soc.  Ent., 
1859.  100'.—  1860.  381,  100.  —  Biguttata  Foudras,  Alt. 
1860.  251.  — >  Kugifrons  Kust.  Kaef.  Eur.,  XVII,  95.  18/i9  ? 

Forme  ovale  et  convexe  de  Pfi.  cochleariœ  et  ochripes. 
Noire,  avec  les  k  premiers  articles  des  antennes  et  toutes  les 

pattes  d'un  jaune  ferrugineux,  à  l'exception  de  l'extrémité 
des  cuisses  postérieures  qui  est  plus  ou  moins  rembrunie. 

Les  élytres  sont  d'un  jaune  pâle;  les  côtés  ne  sont  pas  bordés 
de  noir  ;  on  voit  seulement  une  très-petite  tache  noire  sur 
le  calus  huméral,  et  vers  le  milieu  une  tache  noire  oblongue, 

rapprochée  du  bord  extérieur  qu'elle  n'atteint  pas  ;  la  suture 
est  ornée  d'une  large  bande  noire ,  de  même  largeur  dans 
toute  sa  longueur  et  se  terminant  en  s'arrondissant  avant 
l'extrémité  des  élytres.  —Long.  ,1,5  -2  mill.  — Larg. ,  0,8-1  mill. 

France,  Mont-de-Marsan  ;  Sicile  ;  Algéi  ie. 
**  Les  trois  espèces  qui  suivent  ont  les  élytres  ornées  de 

bandes  jaunes  assez  étroites,  à  peu  près  d'égale  largeur  dans 
toute  leur  longueur  et  peu  sinueuses. 

121.  18.  Playllo<peta  nemopum.  Linné,  Syst.  Nat.,  II,  595, 
12.  1735.  —  Faun.  Suec,  167.— Panz.  Faun.  Germ.,  XXI, 
19.  —  Payk,  Faun.  Suec,  II,  98,  16.  —  Fab.,  Syst.  El.,  I, 
UQl,  89.  —  Ent.  Heft.,  II,  70,  hi.  —  Illig.  Mag..  VI,  U9, 
91.  —  Oliv.,  Ent.,  VI,  716.  —  Gyl.,  Ins.  Suec,  III,  530.  — 
Fond.,  Alt.,  240,  5.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  379, 
98.  —  Kiitsch.,  W'ien.  Monat.  1860.  303,  àS. 

En  ovale-oblong ,  moins  ovale  que  P.  ochripes  et  plus 
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déprimée  sur  les  élytres.  Le  corps  est  noir,  le  pronolum  d'un 
noir  bronzé  brillant,  avec  un  reflet  verdâtre  ;  les  3  premiers 
articles  des  antennes,  les  genoux  antérieurs,  tous  les  tibias 

et  les  tarses  d'un  roux  ferrugineux.  Dans  les  mâles,  les  ar- 
ticles Zi  et  5  des  antennes  sont  plus  forts  et  plus  grands  que 

les  autres.  Les  élytres  sont  ornées  d'une  bande  jaune  presque 
droite  intérieurement,  légèrement  sinueuse  extérieurement 
et  un  peu  courbée  vers  la  suture  à  son  extrémité.  —  Long., 
2-2,5  mill. —Larg.,  1  mill. 

C'est  l'espèce  la  plus  commune  sur  les  Crucifères. 
Europe,  Angleterre  ,  Suède  ,  France ,  Allemagne ,  Tyrol , 

Espagne,  Portugal ,  Russie  méridionale. 

122.  49.  Pbyllotreta  viUula.  Redtenb. ,  Faun.  Ausl.  ,  531. 
1849.  —  Foudr.,  Alt.  237,3.  —  Allard,  France  Soc.  Ent., 
1860.  380,  99.—  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1860.  30Zi,  li9. 

De  la  même  forme  et  des  mêmes  couleurs  que  P.  nemorum, 

excepté  les  pattes  :  l'extrémité  des  cuisses  antérieures  ,  les 
articulations  des  postérieures,  le  dessous  de  tous  les  tibias  et 
tous  les  tarses  sont  ferrugineux  ;  le  reste  est  brun  de  poix. 

Les  élytres  sont  noires  et  ornées  d'une  bande  jaune  longi- 
tudinale, qui  est  échancrée  à  sa  base  par  la  couleur  noire  du 

calus  huméral ,  est  plus  droite  ensuite  que  dans  P.  nemo- 
rum,  et  a  son  extrémité  un  peu  inclinée  vers  la  suture.  Elle 
se  distingue,  en  outre,  de  la  Nemorum  par  sa  taille  plus 
petite  et  par  la  ponctuation  de  son  pronotum  plus  forte, 
plus  serrée  et  plus  profonde.  Les  antennes  sont  semblables 
dans  les  deux  sexes.  —  Long.,  1,5-1,6  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

France,  Autriche,  Allemagne  ;  en  mai ,  sur  le  Nastiirtium 
amphibium, 

123,  20.  Phyllotreta  undulata.  Kûtsch. ,  Wien.  Monat.  , 
1860.  301,  47.  —  Flexuosa  Panz.  Faun.  Germ.,  XXV,  12. 
1796.  —  Ent.  Heft.,  II,  70,  42.  —  Fondras,  Altis.,  238,  4.-- 
Allard,  France  Soc.  Ent.  1860.  383,  102. 

De  même  forme  et  de  même  taille  que  Ph.  nemorum, 
mais  toute  noire ,  sans  reflet  bronzé  et  verdâtre.  Les  trois 
premiers  articles  des  antennes ,  les  genoux  et  la  base  des 

tibias  d*un  roux  ferrugineux.  Les  élytres  sont  ornées  d'une 
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bande  jaune,  plus  étroite  que  dans  Ph.  nemorum  et  plus 

courbée  vers  la  suture  à  la  base  et  à  l'extrémité,  ce  qui 
rétrécit  beaucoup  le  noir  de  la  suture  à  ses  deux  extrémités. 
Les  articles  û  et  5  des  antennes  du  mâle  sont  plus  épais 
que  ceux  de  la  femelle.— Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Les  points  du  pronotum  de  la  Flexuosa  sont  beaucoup 
plus  serrés  et  plus  forts  que  ceux  de  la  Nemorum  ;  sur  les 
élytres  ;  la  ponctuation  est  également  plus  forte,  mais  moins 
en  séries. 

Europe;  commune  à  Paris  sur  le  Brassica  Chinensîs, 

***  Dans  les  six  espèces  qui  suivent,  la  couleur  jaune  est 
beaucoup  moins  dominante  sur  les  élytres  que  dans  toutes 
les  espèces  précédentes.  Elle  forme  rarement  des  bandes,  et 
ces  dernières  sont  le  plus  souvent  interrompues  dans  leur 
milieu  et  transformées  en  quatre  taches.  En  outre,  sur  ces 
six  espèces,  les  quatre  premières  sont  en  ovale-convexe, 
comme  Plu  excisa  et  arworaciœ;  les  deux  dernières  sont 
allongées  et  aplaties. 

21.  PhylBotreta  flexuosa.  Kûtsch.,  Wien,  Monat.  1860. 
205,  42.  —  Fallax  AUard,  France  Soc.  Ent.  1860.  83/î ,  et 
1861,  330. 

A  peu  près  de  la  taille  de  la  Nemorum ,  mais  un  peu 
plus  ovale  et  un  peu  plus  convexe.  Les  élytres  surtout  sont 
moins  parallèles,  plus  ovales  et  plus  courtes.  Noire,  avec  les 
trois  premiers  articles  des  antennes  testacés  et  les  six  pattes 
noires ,  sauf  les  genoux  et  les  tarses  qui  sont  couleur  de 
poix.  Le  pronotum  est  conformé  comme  dans  Nemorum, 
mais  sa  ponctuation  est  un  peu  plus  serrée.  Les  élytres  sont 
ponctuées  en  séries  sur  le  disque.  Le  vertex  a  quelques  gros 

points  antérieurement,  mais  il  n'y  en  a  pas  à  son  sommet. 
Le  noir  de  la  suture  n'est  pas  rectiligne,  comme  dans 
Nemorum  ;  il  forme  une  bande  plus  large  à  son  extrémité 

qu'à  la  base.  La  bande  jaune  est  très-rétrécie  à  la  base  par 
le  noir  du  calus  huméral;  après  lui  elle  s'étend  un  peu,  puis 
elle  est  de  nouveau  rétrécie  et  quelquefois  tout-à-fait  in- 

terrompue par  l'extension  du  noir  du  bord  latéral,  et  se 
dilate  de  nouveau  à  l'extrémité  en  s'inclinant  vers  la  suture 
et  l'extrémité  de  l'élylre,  qu'elle  n'atteint  ni  l'une  ni  l'autre. 
—  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1  mill. 
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France  seplenlrionale,  Allemagne,  Prusse,  Autriche. 

125.  22.  Pbylloireta  ietrststîgnaa.  Comolli,  1837.  101,  àl, 
—  Allaid,  Fra:iceSoc.  Ent.,  1860.  386,  106.— Foudras,  Altis., 
2A6,  8.  —  Kiitsch.,  Wien.  Monat.  1860.  204,  àU 

De  la  même  forme  et  de  la  même  taille  que  P.  armoraciœ, 

même  un  peu  plus  convexe,  d'un  noir  brillant ,  avec  les 
deux  ou  trois  premiers  articles  des  antennes  testacés,  et  les 
articulations  des  pattes  un  peu  ferrugineuses.  Elle  a  considé- 

rablement d'analogie  avec  la  Ph.  flexiiosa  pour  la  forme  et 
le  dessin  des  élytres  ;  mais  elle  est  beaucoup  plus  grande 

qu'elle;  la  ponctuation  du  pronotum  est  beaucoup  plus 
écartée  et  celle  des  élytres  est  également  plus  écartée  et 
confuse,  nullement  en  séries  comme  dans  Flcxuosa.  En 
outre,  le  noir  suturai  est  plus  rétréci  à  la  base,  plus  large 

dans  le  milieu;  la  bande  jaune  s'avance  davantage  en  dessous 
du  calus  huméral  qui  est  noir  ;  la  tache  noire  qui  part  du 
bord  externe  et  interrompt  plus  ou  moins  la  bande  jaune  , 
est  plus  courte  —Long  ,  2,5  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

France,  Italie,  Dalmatie,  Autriche.  En  Suisse,  au  bord  des 
ruisseaux  et  sur  les  plantes  aquatiques. 

126.  23.  Phyllotretfa  brassiez».  Fab.,  Syst.  El.,  I,  468,  90. 1801. 
—  Illig.  Mag.,  VI,  U9,  92.  —  Redt.  ,  Faiin.  Aust.,  532.  — 
AUard,  France  Soc.  Ent.  1860.  386,  107.  —  Kûlsch.,  Wien. 
Monat.  18Ô0.  297,  Uk.  —  k-pustulala  Gyll.,  Ins.  Suec,  III, 
533,  11.  —  Ent.  Heft.,  II,  73,  43.  —  Duft.,  Faun.  Aust.,  III , 
263.  —  Foudr.,  Alt.  249,  Exdamalionis  Thunb.,  Act. 
Ups.,  IV,  14  ,  23.  1784. 

De  la  même  forme  que  les  deux  espèces  précédentes , 

mais  plus  petite  que  toutes  deux  et  plus  convexe.  D'un 
noir  brillani,  avec  les  quatre  premiers  articles  des  antennes 
entièrement  roux.  Les  cuisses  postérieures  sont  noires  ;  les 

antérieures  sont  brunes  avec  une  partie  plus  ou  m'oins rousse.  Les  tibias  et  les  tarses  sont  roux  et  souvent  rem- 
brunis. Les  élytres  sont  noires  et  ornées  de  quatre  taches 

jaunes.  Les  deux  plus  rapprochées  de  la  base  ont  la  forme 

d'un  triangle  dont  l'angle  supérieur  est  tronqué;  les  deux 
inférieures  sont  oblongues  et  reniformes  Les  deux  taches  de 
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chaque  élylre  sont  souvent  réunies  par  une  petite  bande 
jaune  très-étroite.  Le  5«  article  des  antennes  du  ̂   est  al- 

longé, épaissi,  noir;  le  6«  est  très-court.  —  Long.,  1,2- 
1,5  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 
Commune  sur  le  chou  cultivé  en  France,  Angleterre , 

Allemagne,  Autriche. 

127.  2/i.  Phyllotrefa  llavo^uttata.  Kûtsch.,  Wien.  Monat. 
1860.  207,  /i3.  —  Allard,  France  Soc.  Ent.  1861.  331. 

De  la  même  forme  que  les  trois  espèces  précédentes, 
mais  plus  petite  que  Tetrastigma ,  plus  allongée  que 
Flexuosa,  et  plus  grosse  que  Brassicœ.  Elle  est  très-con- 

vexe et  d'un  noir  brillant.  Les  antennes ,  semblables  dans 
les  deux  sexes,  ont  les  cinq  premiers  articles  testacés  ,  ainsi 

que  les  tarses  et  l'extrémité  des  jambes.  Chaque  élytre  est 
ornée  de  deux  taches  jaune-soufre,  plus  éloignées  que  dans 
les  trois  espèces  précédentes  ;  la  tache  antérieure  est  oblongue 
sub-quadrangulaire  ;  la  postérieure  est  presque  ronde.  La 
ponctuation  des  élytres  est  très-dense  et  serréé.  —  Long., 
2  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Grèce,  Athènes. 

428.  25.  Phyllotreta  varilpennis.  Boïeld.,  France  Soc.  Ent., 
1859.  /i77,  15.  Pl.  VIII,  10.  — Allard,  France  Soc.  Ent.  1860. 
385,  105.—  Kûtscli.,  Wien.  Monat.  1860.  306,  50,  —Varians 
Foudr.,  Altis.  2kS,  9.  1860. 

En  ovale-oblong ,  très-déprimée  et  rappelant  la  P/i,  pa- 
rallela ,  mais  plus  étroite  et  plus  déprimée.  Les  quatre 

premiers  articles  des  antennes  et  souvent  le  cinquième  d'un 
roux  ferrugineux.  L'extrémité  des  cuisses  antérieures ,  les 
tibias  antérieurs,  la  base  des  tibias  postérieurs  et  tous  les  tarses 

roux  ;  tout  le  reste  des  pattes  est  d'un  noir  de  poix.  Le 
pronolum  a  un  reflet  verdâlre.  Les  élytres  sont  noires  et 

ornées  d'une  bande  jaune  qui  touche  presque  la  base  en 
rétrécissant  le  noir  suturai ,  est  plus  étroite  au  milieu , 

parfois  même  tout-à-fait  interrompue  ,  et  s'arrête  assez  loin 
de  l'extrémité.  Dans  le  le  5"  article  des  antennes  est  long, 
renflé  et  toujours  noir.  —  Long.,  1,5  mill.  —Larg  ,  1  mill. 

France  méridionale,  Nice  ;  sur  les  Sisymbrîum  murale  et 
tenuîfolhim  Linn. 
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U""  Groupe,  stmatje.  Illig.  Mag.,  VI. 

Pronotum  sans  sillon  creux  transversal  près  de  la  base. 
Tibia  postérieur  à  éperon  terminal  simple.  Tête  sortant  du 
prothorax.  Yeux  hémisphériques.  Tarses  postérieurs  moins 
longs  que  la  moitié  des  tibias.  Elytres  ponctuées-striées. 
Ce  groupe  forme  sept  genres,  savoir: 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  GENRES. 

A.  Tibias  postérieurs  déprimés  vers  leur  extrémité  supérieure,  qui 
est  divisée  en  deux  lobes  très-courts  ;  une  courte  épine  est 
placée  à  la  suite  du  lobe  externe.    10  Podagrica  Chevrol. 

A'  Tibias  postérieurs  sans  dépression, arrondis  à  leur  extrémité  et  munis 

d'une  épine  placée  sous  le  rebord terminal. 
B.  Corps  oblong. 
C.  Bord  externe  des  tibias  non  éclian- 

cré.    .  11  Batophila  Foudr. 
C  Bord  externe  des  tibias  intermé- 

diaires et  postérieurs  présentant 
une  dent    suivie  d'une  large échancrure  42  Plectroscelis  Latr. 

B'  Corps  cylindrique  13  BALANOMORPHAChevr. 
B"  Corps  très-convexe,  plus  ou  moins 

hémisphérique. 
C.  Articles  3^      et  5^  des  antennes 
égaux   44  Apteropeda  Redt. 

C  Article  5*  des  antennes  plus  long 
que  les  précédents  15  Hïpnophila  Foud, 

C"  Les  trois  derniers  articles  des  an- 
tennes beaucoup  plus  épais  que 

les  précédents  16  Mniophila  Stepb. 



266 MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES. 

98 

10*  Genre.  PODAGRIGA  ( Trtjc^aypr/dç',  goutteux), 
Allard,  Soc.  Ent.  France  1860.  539,  11°.  — Foudr.,  Alt.  337. 

~  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1860.  193. 

Corps  en  ovale-oblong,  médiocrement  convexe.  Têle  sail- 
lante et  libre  ;  la  face  n'est  pas  carénée  ;  elle  est  aplatie  et 

porte  quelques  gros  points;  il  y  a  entre  les  yeux  deux 
plaques  oblongues  et  obliques,  séparées  du  front  par  un  trait 
profond.  Les  antennes  sont  de  onze  articles  assez  longs.  Le 
pronotum  est  plus  large  que  long,  convexe,  arrondi  sur  les 
côtés  ;  il  est  ponctué  et  il  a  de  chaque  côté  de  la  base ,  un 
peu  avant  les  angles  postérieurs,  deux  petits  traits  creux 
obliques.  Les  élytres  sont  ovales,  arrondies  aux  angles  anté- 

rieurs et  arrondies  ensemble  à  l'extrémité.  Elles  sont  assez 
fortement  ponctuées  ;  les  points  sont  en  lignes  assez  régu- 

lières jusqu'aux  deux  tiers  de  l'élylre,  au-delà  ils  deviennent 
confus.  Le  dessous  est  noir  ;  les  cuisses  postérieures  sont 
médiocrement  renflées  ;  le  premier  article  de  tous  les  tarses 
des  c?  est  plus  grand  que  celui  de  la  ? . 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A,  Elytres  ayant  des  lignes  de  points  longitudinales  dans  leur  1" tiers. 
B.  Pattes  noires. 

C.  Pronotum  finement  ponctué,  —  Elytres  d'un  vert  bronzé. 
1  fuscipes.  Fab. 

C  Pronotum  à  ponctuation  forte  et  serrée.  —  Insecte  tout 
noir  2  tristîcula.  Allard. 

B'  Pattes  plus  ou  moins  brunes. —Pronotum  à  ponctuation  forte et  serrée. 
C.  Sommet  de  la  tête  rembruni ,  ainsi  que  le  milieu  des 
cuisses  3  malvœ.  Illig. 

C  Sommet  de  la  tête  et  toutes  les  pattes  rembi-unis,  sauf  les 
articulations  et  les  tarses  ferrugineux. 

U  Saracena.  Reiche. 
B"  Pattes  entièrement  rouges  ainsi  que  la  tête. 

C.  Insecte  bleu-verdâtre.  —  Ponctuation  du  pronotum  assez 
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serrée  5  semîrufa.  Kuster. 

C  Insecte  vert  bronzé,  —  Ponctuation  du  pronotum  plus  fine 
et  écartée  6  intermedia,  Kûtsc, 

A'  Elytres  bleues,  criblées  de  points  confus. B.  Pronotum  fortement  ponctué.  —  Pattes  noires. 
7  discedens.  Boïeld. 

B'  Pronotum  finement  et  obsolètement  ponctué.— Pattes  rouges. 8  fuscicornis.  Lin, 

129.  J.  Poda^rica  fuscipes.  Fab.,  Ent.  Syst. ,  II,  32,  95. 
1793.  —  Syst.  EL,  I,  m,  fi9.— Payk,,  Faun.  Suec,  II,  107, 
28.  —  Oliv.,  Ent.  VI,  704,  66.  Pl.  IV,  6h.  —  Ent.  Heft., 
II,  10,  1.  —  Illig.  Mag.,  VI,  159,  112.  —  Gyll.,  Ins.  Suec, 
III,  560,  31.  —  Duft.,  Faun.  Austr.,  III,  276,  51.  —  Steph., 
Illust.  ÏV,  302.  —  Redt.,  Faun.  Austr.,  530.  —  Bach.,  Faun. 
Pruss.,  III,  1A7,  47.  —  Foudr.,  Alt.  343.— Allard,  Soc.  Ent. 
France  1860,  5A0,  142.  —  Kûtscli.,  Wien.  Monat.  1860. 
195,  34. 

En  ovale  un  peu  oblong,  d'un  vert  bronzé  en  dessus  ;  lête 
et  prothorax  d'un  roux  ferrugineux  en  dessus  et  en  dessous  ; 
abdomen  et  pattes  noirs,  ainsi  que  les  antennes,  excepté 
leurs  quatre  premiers  articles.  Le  pronotum  est  lisse,  brillant, 
très-finement  pointillé.  Les  élytres  ont  neuf  lignes  ponctuées, 
peu  régulières  et  dont  les  points  sont  souvent  par  paires.  A 

l'extrémité  de  l'élytre,  les  points  sont  confus.  —  Long.,  2,5- 
3  mill.  — Larg.,  1,5  mil!. 

Espèce  très-commune  pendant  toute  l'année  sur  la  Malva 
sylvestris,  et  en  automne  sur  la  rose  Irémière. 

Toute  l'Europe. 

130.  2.  Poda^riea  tristicula.  Ghevrol.  ,  Soc.  Ent.  France 
1860.  543. 

C'est  à  tort  que  dans  les  Annales  de  la  Société  enlomoîo- 
glque  de  France  (année  1860,  p.  3Zi3)  j'ai  considéré  cet 
insecte  comme  une  variété  de  P.  Saracena  Reiche.  Depuis 

cette  époque,  j'ai  eu  entre  les  mains  un  assez  grand 
nombre  d'individus  très-semblables,  et  qui  m'ont  fait  changer 
d'opinion.  La  P.  tristîcula  est  toute  noire,  avec  un  léger 
reflet  bleu  ;  les  antennes  ont  les  articles  2,  3  et  ZI  jaunes , 
les  autres  sont  brun  foncé.  Les  pattes  sont  également  noires, 
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à  rexception  des  articulations,  de  la  base  des  tibias  et  des 

tarses  qui  sont  couleur  de  poix.  L'insecte  entier  est  plus 
petit ,  plus  court  et  plus  ovale  que  P.  Saracena.  Son  pro- 
notum  est  plus  convexe,  plus  rétréci  en  arrière,  plus  arrondi 
sur  les  côtés  ;  il  est  criblé  de  gros  points  plus  forts  et  plus 
serrés.  Les  élytres  ont  vers  la  base  des  lignes  ponctuées  dont 
les  points  sont  beaucoup  plus  par  paires  que  dans  Saracena, 
La  bouche  est  ferrugineuse,  le  dessous  est  noir  brillant, 

l'abdomen  est  couvert  de  points  assez  forts  et  serrés.  — 
Long.,  2,5mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Syrie. 

131.  3.  Podagrîca  malvae.  Illig.  Mag.,  VI,  63,  16  et  159,  113. 
1807.  —  Duft.,  Faun.  Austr.,  III,  286,  70.  —  Redt.,  Faim. 
Austr.,  530.  —  Bach.,  Faun.  Pruss.,  III,  147,  AS.  —  Foudr., 
Alt.  339,  1.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France  1860.  541,  143.  — 
Kûtsch.,  Wien.  Monat,  1860.  196,  35. 

Aussi  longue  mais  beaucoup  plus  étroite  que  P.  fuscipes. 
Tête  ferrugineuse,  rembrunie  et  même  noire  sur  le  front  et 

le  vertex.  Le  prothorax  est  d'un  roux  ferrugineux  en  dessus 
et  en  dessous  ;  il  est  couvert  de  points  confus  et  serrés.  Les 

élytres  sont  d'un  bleu-verdâtre ,  oblongues,  assez  parallèles, 
avec  des  lignes  de  points  assez  régulières  dans  leur  premier 
tiers  ;  les  points  commencent  à  devenir  confus  un  peu  avant 

le  milieu  de  l'élytre  et  le  sont  jusqu'à  leur  extrémité.  Les 
intervalles  sont  un  peu  ridés  et  portent  de  très-petits  points. 
L'abdomen  est  noir  et  finement  ponctué.  Les  pattes  sont 
rousses,  rembrunies  dans  le  milieu  des  cuisses.  —  Long., 
2,3-3  mill.  —  Larg.,  1,5-2  mill. 

France  méridionale ,  sur  différentes  mauves  :  Nicœensîs , 
sylvestris,  moschata  ;  Espagne,  Autriche,  Algérie. 

132.  Ix,  Podagrîca  Saracena.  Reiche,  Ann.  Soc.  Ent.  France 
1858.  52,  259.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France  1860.  542,  145. 

Elle  a  la  même  taille  que  la  Malvœ  et  lui  ressemble 
considérablement.  Comme  elle,  elle  a  la  tête  ferrugineuse 
avec  le  front  et  le  vertex  très-rembrunis,  le  prothorax  roux 

et  les  élytres  d'un  bleu-verdâtre.  Cependant  le  pronotum 
est  un  peu  plus  court,  plus  arrondi  sur  les  côtés  ;  il  est  criblé 
de  points  plus  forts  et  plus  serrés  que  dans  P.  malvœ.  Les 



101  STRIATuE.  —  PODAGRICA.  269 

élytres  ont  le  calus  huraéral  un  peu  plus  marqué  ,  les  côtés 

un  peu  plus  parallèles  et  l'extrémilé  un  peu  plus  brusque- 
ment arrondie.  Les  pattes  sont  d'un  brun  de  poix,  avec  la 

base  des  jambes  et  les  genoux  roussâlres.  —  Long.,  3,3  mill. 
—  Larg.,  2  mill. 

Syrie. 

133.  5.  Podagpîea  semîpwfa.  Kîister. ,  Kœf.  Eur.  IX,  86.  — 
Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1860.  197,  dl.  —  Pod,  Italica  Allard, 
Soc.  Ent.  France  1860.  5Zi2,  UU, 

Elle  a  identiquement  la  même  forme  et  la  même  taille  que 
P.  malvœ,  et  elle  en  est  bien  voisine.  Cependant  son  pro- 
notum  est  un  peu  plus  court  et  plus  arrondi  sur  les  côtés. 
La  ponctuation  du  pronotum  est  à  peu  près  la  même,  mais 
celle  des  élytres  est  composée  de  points  un  peu  plus  gros, 

et  les  lignes  de  points  descendent  plus  avant  sur  l'élytre. 
La  tête,  le  prolhorax  et  les  pâlies  sont  entièrement  roux. 

La  poitrine  et  Tabdomen  sont  noirs.  Les  élytres  sont  d'un 
bleu-verdâtre  plus  clair  que  dans  Malvœ.  —  Long  ,  2,5-3,2 
mill.  —  Larg  5  1,5-2  mill. 

J'en  ai  vu  du  midi  de  la  France,  de  Corse  et  d'Algérie. 

43/i.  6.  PodagTÎca  întermedîa.  Kûlschera ,  Wien.  Monat. 
1860.  197,  36.  —  AU.,  Soc.  Ent.  France  4  861.  335. 

Un  peu  plus  petite,  plus  ovale  et  plus  convexe  que  P. 
malvœ.  Tête,  prolhorax  et  pattes  entièrement  rouges.  Elytres 

d'un  vert  bronzé  assez  clair.  Le  pronotum,  un  peu  plus  court 
et  plus  arrondi  sur  les  côtés ,  est  beaucoup  plus  finement 
ponctué,  et  les  points  sont  plus  écartés.  Les  élytres  ont  des 
lignes  de  points  un  peu  plus  forts  et  descendant  plus  bas  ; 
les  interslries  sont  plus  lisses  que  dans  les  trois  espèces 
précédentes.  —  Long.,  2,5-3  mill. —Larg.,  1,5-2  mill. 

J'en  ai  vu  de  Pise  et  de  Barcelone.  D'après  M.  Kûtschera , on  la  trouve  aussi  en  Grèce. 

135.  7.  Podagrîea  dîseedens.  Boïeld.,  Soc.  Ent.  France  1 859. 
A75,  13.  PL  VIII,  9.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France  1860.  3Zi3, 
U6.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1860.  200,  89.  —  Pod.  rudi- 
collis  Foudr.,  Alt.  3/il,  3.  1860, 
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Corps  en  ovale-oblong,  plus  large  et  plus  convexe  que  les 
précédents.  La  tête,  le  prothorax  en  dessus  et  en  dessous  et 
les  A  premiers  articles  des  antennes  sont  roux  ferrugineux. 
La  bouche,  le  reste  des  antennes  et  les  jambes  sont  brunes  ; 

les  cuisses  sont  noires  ainsi  que  l'abdomen.  Les  élytres  sont 
bleues.  Le  pronotum  est  criblé  de  gros  points  confus  dont 
les  interstices  sont  rugueux.  Les  élytres  sont  également  cou- 

vertes de  gros  points  confus  formant  quelques  séries  près 
des  épaules.  Dans  les  individus  jeunes ,  les  pattes  sont  moins 
foncées  en  couleur.  —  Long.,  3-U  mill.— Larg.,  1,8-2,5  mill. 

France  méridionale  ;  Dalmatie.  En  mai  et  juin,  à  Hyères, 
sur  les  Malva  Nicceensis  et  parviflora, 

136.  8.  Podagrica  fuscicornis.  Lîn.,Syst.  Nat.,  II,  595,  66. 
1835*  —  Ent.  Heft.,  II,  51,  28.  —  Illig.  Mag.,  VI,  127,  64. 
GylL,  Ins.  Suec. ,  III,  520,  1.  —  Duft.,  Faun.  Austr.,  III, 
265,  30.  —  StepL,  lUust.  IV,  300.  ■—  Redt.,  Faun.  Austr., 
530.  —  Bach.  Faun.  Pmss.,  III,  146,  AO.  —  Kust,  Kaef.  Eur. 
VIII,  100.  —  Rufipes  Fab.,  Ent.  Syst. ,  II,  32,  94.  1792.  — 
Payk.,  Faun.  xSuec,  II,  97,  14.  —  Rossi,  Faun.  Etr.,  I,  90, 
217.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  198,  68.  —  Oliv.,  Ent.  VI,  703, 
63.  PL  IV,  63.  —  Panz.,  Faun.  Germ.,  2\,  10.  —  Fulvipes 
Fab.,  Syst.  EL,  I,  463,  68.  1801.  —  Foudr.,  Alt.  1860.  340, 

.  2.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France  1860.  544,  147.  —  Kiitsch., 
V^ien.  Monat.  1860.  199,  38. 

Même  taille  et  même  forme  que  la  précédente.  Tête,  pro- 
thorax et  pattes  entièrement  rouges.  Elytres  bleues.  Le  pro- 
notum est  très-finement  et  obsolèlement  pointillé.  Les  élytres 

sont  couvertes  de  petits  points  confus,  serrés  et  fins.— Long., 
2,8-A,5  mill.  — Larg.,  1,8-2,5  mill. 
Commune  dans  toute  l'Europe  et  le  nord  de  l'Afrique. 

Elle  vit  sur  les  AUhœa  officinaLis  ,  rosea  et  Chinensis  et  sur 
la  Malva  sylvestris. 

iV  Genre.  BATOPHILA  (êaro;,  ronce;  filoç,  ami). 

Foudr.,  AU.  1860.  266. 

Ce  genre  se  distingue  par  la  forme  ovalaire  et  très-convexe 
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de  ses  espèces  et  par  les  points  de  leurs  élylres  qui  sont 
disposés  en  lignes  profondément  striées.  La  carène  est  brève 
et  peu  distincte  ,  ainsi  que  les  plaques  frontales.  Les  antennes 
égalent  à  peine  la  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Le  1" 
article  égale  le  plus  petit  diamètre  de  l'œil  ;  le  2'  est  ovale 
et  de  moitié  moins  long  ;  les  suivants  grossissent  progressi- 

vement ;  le  dernier  est  très-grand ,  ovale  et  obliquement 
échancré.  Le  prolhorax  est  convexe  ,  plus  ou  moins  large  et 
ponctué  sans  aucun  sillon.  Les  élytres  sont  égales  ou  plus 
larges  que  le  prothorax  et  plus  ou  moins  profondément  striées. 
Insectes  aptères. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Corps  oblong. 
B.  Pronotum  plus  étroit  à  la  base  qu'au  sommet.  —  Pattes 

rousses,  —  Insecte  d'un  vert  bronzé.    .    1  œrata  Marsh. 
B'  Pronotum  plus  étroit  au  sommet  qu'à  la  base.  —  Pattes 

couleur  de  poix.  —  Insecte  noir  bronzé.    2  Pyrenœa  Ail. 

A'  Corps  ovale. — Insecte  noir  à  pattes  rousses.    3  rubi  Payk, 

137.  1.  Batophîla  serata.  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  87.  1802. 
—  Foudr.,  Alt.  267,  1.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France  1860. 
545,  148. 

En  ovale-oblong  très-convexe  ;  d'un  vert  bronzé  en  dessus, 
noire  en  dessous.  Antennes  et  pattes  entièrement  ferrugi- 

neuses. Pronotum  convexe,  plus  étroit  à  la  base  qu'au  som- 
met ,  criblé  de  petits  points  fins  très-serrés ,  entremêlés  de 

rugosités  très-fines  Elytres  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 
notum, ayant  les  côtés  arqués  ;  elles  ont  neuf  stries  ponc- 

tuées et  le  commencement  d'une  dixième  vers  Técusson  ; 
les  stries  médianes  disparaissent  après  le  milieu  de  l'élytre. 
—  Long.,  1,6^1,7  mill.  —  Larg.,  0,7  mill. 

Sur  le  Rubus  tomentosus,  Europe  centrale  et  méridionale, 
Algérie. 

138.  2.  Batophlla  Pyrensea.  Allard. 

Même  forme  convexe  et  oblongue  et  même  taitle  que  la 
précédente.  Cependant,  le  pronotum  est  plus  incliné  vers 
les  angles  antérieurs  et  ses  côtés  sont  plus  arrondis  :  en  sorte 
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qu'il  paraît  plutôt  plus  large  à  la  base  qu'au  sommet.  Il  est 
criblé  de  points  un  peu  plus  forts  et  plus  serrés.  Les  élytres 
semblent  un  peu  plus  courtes  ou  plutôt  plus  brusquement 

arrondies  à  l'extrémité  ;  leur  ponctuation  est  aussi  un  peu 
plus  forte.  L'insecte  entier  est  d'un  noir  bronzé;  les  antennes 
et  les  pattes  sont  d'un  noir  de  poix  ;  la  base  des  antennes 
et  les  jambes  sont  plus  claires.  —  Long.,  4,5  mill.  —  Larg., 
0,7  mill. 

Hautes-Pyrénées.  M.  de  Bonvouloir. 

139.  3.  Bafophîla  rwM.  Payk.  ,  Faun.  Suec,  II,  112,  35. 
1799,  —  Fab. ,  Syst.  El.,  1,  m,  92.  —  Ent.  Hef.,  II,  43, 
21.  —  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  581,  Zi7.  —  Redt.,Faun.  Austr., 
530.  —  AHard,  Soc.  Ent.  France  1860.  5Zi6,  149.  —  Foudr., 
Alt.  268,  2.  —  Pallidicornis  Waltl  Isis  1839.  225,  40. 

Corps  très-convexe,  beaucoup  moins  rétréci  et  beaucoup 
plus  ovale  que  les  deux  précédents.  Il  est  tout  noir  bronzé, 
avec  les  antennes  et  les  pattes  entièrement  ferrugineuses. 
Le  pronotum,  moins  rétréci  en  arrière  que  dans  B.  œrata, 
est  plus  large  que  long  et  criblé  de  points  très-fins  et  très^ 
serrés.  Les  élytres,  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base  et  arquées  sur  les  côtés,  très-convexes  ,  sont  profondé- 

ment ponctuées-striées  ;  les  interstries  sont  presque  plans, 
très-lisses ,  et  les  stries  médianes ,  comme  dans  les  deux 

espèces  précédentes,  n'atteignent  pas  l'extrémité  de  l'élytre. 
—  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

INord  de  l'Europe  ;  France,  Angleterre  ,  Allemagne.  On  le 
prend  sur  diverses  espèces  de  ronces. 

12«  Genre.  PLECTROSGELIS  {TvlrjTixpov,  archet  ; 
azsliç ,  jambe  ). 

Latr.,  Règn.  An.  V,  139  et  519.  1825.— Redt.,  Faun.  Austr.,  539, 
547,—  AIL,  Soc.  Ent.  France  1860.  554,  14°.  —  Foudr..  Alt. 
93.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1864.  303.  —  Ch^tocnema 
Steph.,  Illust.  IV,  325.  1831. 

Corps  ovale  et  très-convexe.  Les  antennes  sont  longues  et 
filiformes,  de  11  articles.  Le  prothorax  est  transverse , 
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ponctué.  Les  élylres  sont  fortement  ponctuées-striées  et  pins 
ou  moins  régulièrement.  Mais  ce  qui  caractérise  le  mieux 

ce  genre,  c'est  la  dent  des  tibias  postérieurs  et  intermé- 
diaires. Le  1^"^  article  des  tarses  antérieurs  du  ̂   est,  dans 

presque  toutes  les  espèces,  beaucoup  plus  large  et  plus  épais 
que  celui  de  la  $  .  La  face  est  séparée  du  front  par  un  trait 
arqué.  La  conformation  de  la  face  permet  de  séparer  les 
Plectroscelis  en  deux  groupes. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

1*"^  Groupe. 

Devant  de  la  tête  caréné. 

A.  Corps  en  ovale  allongé,  deux  fois  aussi  long  que  large. 
B.  Vertex  marqué  de  5  ou  6  gros  points  au-dessus  des  yeux. 
C.  Pronotum  bi-  impressionné  à  la  base. 
D.  Pronotum  à  ponctuation  très-forte  et  très-serrée.  —  Inter- 

stries des  élytres  ponctués.    ...    1  major  Duv. 
D'  Pronotum  à  ponctuation  plus  fine  et  plus  écartée.  —  In- 

lerstries  des  élytres  finement  gi  anulés. 
2  chlorophana  Duft. 

C  Pronotum  sans  impression  à  la  base.    3  Schejfleri  Kutsch. 
B'  Vertex  couvert  de  gros  points  serrés.  —  Pronotum  non  impres- 

sionné à  la  base,  à  ponctuation  très-forte  et  très-serrée.  — 
Interstries  des  élytres  finement  rugueux,    à  Coyei  AU. 

A'  Corps  de  forme  ovale. 
B,  Pronotum  avec  deux  petits  traits  longitudinaux  bien  marqués 

à  la  base. 
C.  Quatre  cuisses  antérieures  ferrugineuses.  —  Interstries  des 

élytres  finement  rugueux.    ...    5  semicœruka  Hoffm. 
C  Toutes  les  cuisses  noires.  —  Interstries  des  élytres  lisses. 

6  dentipes  HolTm. 
B'  Pronotum  sans  impression  à  la  base. 
C.  Elytres  bronzées.  —  Interstries  rugueux,  écailleux. 

7  iibialis  Illig. 
C  Elytres  testacées. — Corps  large;  calus  huméral  noir  et  sail- 

lant 8  conf/MC«a  Motsch. 

C"  Elytres  testacées.  —  Corps  étroit,  sans  calus  huméral. 
9  chrysicoUis  Foudr. 
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2^  Groupe. 

Devant  de  la  tête  aplati,  sans  carène. 

A.  Elylres  régulièrement  ponctuées-striées. 
B.  Corps  allongé  et  étroit. 
C.  Tête  et  prolhorax  cuivreux.  —  Elylres  d'un  bleu-verdâtre. 10  procerula  Rosh. 

C  Corps  d'un  noir  terne.-— Front  et  vertex  presque  sans  points. 11  compressa  Letz. 

C"  Corps  d'un  bronzé  brillant.  —  Front  et  vertex  très-ponctués. 12  ujigusiula  Hosenh, 

B'  Corps  ovale  ,  court.  —  Prothorax  et  élytres  cuivreux ,  très- 
fortement  ponctués  13  œrosa  Letz. 

A'  Elytres  striées-ponctuées  seulement  sur  les  côtés  et  à  l'extrémité; 
ponctuation  dorsale  plus  ou  moins  confuse. 

B.  Ponctuation  dorsale  très-confuse  jusqu'au-delà  du  milieu  des 
élytres. 

C.  Pronotum  finement  ponctué. 
D.  Dessus  entièrement  bleu  ili  Mamrerheimi  GyW, 
D'  Dessus  bronzé. 
E.  Corps  ovale.  15  aridula  Gyll. 
E.  Corps  en  ovale  plus  large  et  plus  court. 
F.  Elytres  fortement  ponctuées.   .    .    16  confusa  Boh. 
F'  Elytres  très-finement  ponctuées.    .    17  arenacea  Ail. 

C  Pronotum  Irès-fortement  ponctué.    .    18  scabricoUis  Ail. 
B'  Ponctuation  dorsale  confuse  à  la  base  et  autour  de  l'écusson. 19  subcœrulea  Kûtsc. 

B"  Ponctuation  dorsale  en  lignes  irrégulières  et  souvent  par  paire. C.  Pronotum  fortement  ponctué 
D.  Insecte  bleu,  en  ovale-oblong. — Pattes  brunes. 20  Sahlbergi  Gyll. 

D'  Insecte  cuivreux,  en  ovale  plus  court.  —  Pattes  plus  claires. 
E.  Dernier  article  des  tarses  plus  large.     21  aridella  Gyll. 
E'  Dernier  article  des  tarses  grêle ,  plus  allongé. 22  tarsalis  Woll. 

C  Pronotum  finement  ponctué.— Insecte  en  ovale  un  peu  oblong, 
variant  de  couleur  et  de  taille.  ,    ,    meridionalis  Foudr. 
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1"  Groupe. 

Devant  de  la  tête  caréné. 

140.  1.  Plectroscelîs  major*  J.  Diiv.,  Soc.  Eot.  France  1852. 
717.  -  Foudr.,  Alt.  96,  1.  —  Ail.  ,  Soc.  Ent.  France  1860. 
556,  159.  —  Kutsch,,  Wlen.  Monat.  186/i.  317,  6. 

Celle  espèce  et  la  suivanle  se  ressemblent  beaucoup;  elles 

ont  même  forme  et  même  taille.  La  Pl.  major  est  d'un  vert 
foncé  avec  reflet  bleuâtre.  Le  front  el  le  verlex  sont  fine- 

ment rugueux,  avec  quelques  points  pelils.  Le  pronolum  est 
couvert  de  points  assez  forts  et  très-seirés  dont  les  inter- 

stices sont  finemenl  rugueux.  De  chaque  côté  est  un  trait 
perpendiculaire  à  la  base  et  pi  ofondément  gravé.  Les  élylres 
sont  parallèles,  les  points  des  stries  sont  profonds,  les  inter- 

stries sont  très-dislinctement  pointillés.  Dessous  du  corps 
noir  ainsi  que  les  cuisses;  jambes  plus  ou  moins  brunes.  — 
Long.,  2,5-Zi  mill.  —  Larg.,  1,5-2  mill. 

France  méridionale,  dans  les  prairies  marécageuses,  en 
mai  et  juin. 

141.  2.  PSectroseelis  cIalor€>|sïiaîBa.  Duft. ,  Faun.  Austr., 
III,  286,  71.  1825.  —  Redt.,  Faun.  Austr.,  539.  —  Foudr., 
Alt.  98,  2.— AH.,  Soc.  Ent.  France  1860.  557,  160.— Kûtscli., 
Wien.  Monat.  186/t.  319,  7.  —  Deniipes  0\i\.,  Ent.  V,  711, 
78.  Pl.  IV,  78. 

Sa  forme  est  un  peu  plus  ovalaire  que  celle  de  la  précé- 
dente et  son  prothorax  plus  étroit.  Elle  est  tantôt  d'un  vert 

doré  vif,  tantôt  d'un  vert-bleuâtre,  ou  bleue  ou  violette,  ou 
même  bronzée  et  noire.  La  ponctuation  de  son  pronotum 
est  plus  fine  et  plus  écartée  que  dans  la  précédente,  et  les 
interstries  des  élylres  sont  finement  granulés ,  mais  non 
ponctués.  —  Long.,  2,5-3  mill.  -—Larg.,  1,5-2  mill. 

France  méridionale,  Allemagne,  Espagne,  Sicile,  Algérie. 

1A2.  3.  Plectroseelîs  Schefflerî.  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat. 
186/i.  315,  4. 

La  description  de  cette  espèce  a  été  faite  sur  un  seul 
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exemplaire  $  trouvé  dans  la  Basse-Autriche.  Je  ne  l'ai  pas 
vue  ;  mais,  d'après  le  contenu  de  sa  description,  la  confor- 

mation de  sa  face ,  sa  forme  allongée  et  la  ponctuation  de 
son  vertex  la  placent  après  les  PL  major  et  chlorophana. 
Sa  petite  taille  et  sa  couleur  doivent  le  rapprocher  davan- 

tage de  la  PL.  angiistula  Rosenh. 

Voici  la  diagnose  latine  qu'en  donne  M.  Kûtschera  : 
Oblongo-ovata,  subdepressa,  cBneo-nigra,  supra  obscu- 

ro-cenea  ;  antennarum  basi  ferruginea ,  articulo  primo 
basi  infuscato  ;  femoribus  cBneîs,  tibiis  tarsisque»  obscure 
ferrugineis  ;  vertice  utrinqiie  punctis  aliquot  profundis 
impresso;  thorace  transverso,  apicem  versus  angustato , 
dense  punclato  y  impressione  basalinulla;  elylris  subti- 
Lius  î^egulariter  striatopunctalis ,  interstitiis  evidenter 
punctulatis,  Alala.  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  0,7  mill. 

D'un  bronzé  terne  en  dessus,  d'un  noir  bronzé  en  dessous. 
Vertex  très-finement  granujé  et  terne,  avec  quelques  gros 
points  derrière  les  yeux  ;  carène  faciale  étroite  et  convexe , 
assez  lisse  et  brillante.  Pronotum  très-rélréci  par  devant, 
presque  droit  sur  les  côtés  ,  de  moitié  plus  large  que  long  à 

la  base  ,  couvert  également  d'une  ponctuation  forte  et  ser- 
rée ,  sans  aucune  impression  à  la  base,  avec  le  fond  fine- 

ment granulé  ,  ce  qui  le  rend  mat.  Elytres  en  ovale-allongé, 
près  de  deux  fois  aussi  longues  que  larges,  un  peu  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum  ,  avec  le  calus  huméral 
assez  distinctement  saillant,  brillant,  presque  lisse;  assez 
brillantes  et  régulièrement  slriées-ponctuées  de  points  beau- 

coup plus  fins  et  plus  rapprochés  que  dans  P.  concinna  et 
tibialis;  interslries  unis,  densément  couverts  de  poinls  fins 
mais  très-distincts,  avec  des  strigosilés  transverses  plus  ou 
moins  distinctes.  Pattes  postérieures  courtes  proportionnel- 

lement à  l'abdomen. 

A.  PlectrosceISs  Coyeî.  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1863.  659. 

Même  taille  et  même  forme  que  les  PL  major  et  cliloro- 
phana^  mais  en  différant  par  son  pronotum  qui  n'a  pas  de 
traits  perpendiculaires  à  la  base,  par  son  vertex  qui  est 
couvert  de  gros  points  serrés.  La  ponctuation  de  son  pro- 

notum est  forte  et  serrée.  Les  interstries  des  élytres  sont 
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distinctement  rugueux.  Sa  couleur  générale  est  le  vert 
bronzé  cuivreux.  Les  cuisses  sont  bronzées,  les  jambes  fer- 

rugineuses. —  Long.,  3,5  mill.  —  Larg.,  3,3  mill. 
Recueillie  en  Syrie  par  le  major  Coye. 

144.  5.  Plectroscelîs  semîcaerulea.  Hoffm.  Ent.  Heft.,  Il,  40, 
19.  1803.  —  lUig.  Mag.,  VI,  162,  20.  —Duft.,  Faun.  Austr., 
III,  277,  54.— Kust.,  Kaef.  Eur.  XXVIII,  94.  —  Foudr.,  Alt. 
99,  3.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  558,  161.  —  Kiitsch., 
Wien.  Monat.,  1864.  312,  1. 

Cette  espèce  et  celle  qui  suit  ont  une  forme  plus  ovale , 
plus  courte,  plus  ramassée  que  les  quatre  précédentes.  La 
semiccerulea  a  le  pronotum  finement  pondue.  Les  élytres 
sont  convexes;  leurs  stries  sont  plus  distinctes  vers  les 
bords  extérieurs  ;  les  interslries  sont  presque  plans  et  fine- 

ment rugueux.  Toutes  les  pattes  sont  ferrugineuses,  à  l'ex- 
ception des  cuisses  postérieures  qui  sont  d'un  noir  bronzé. 

—  Long  ,  2,2-2,5  mill.  —  Larg.,  l,2-l,h  mill. 
Cette  espèce  esl  très-variable  de  couleur.  Type  :  Prolhorax 

cuivreux  doré,  élytres  bleues.  —  Var.  A.  Prolhorax  cuivreux 
doré ,  élytres  vertes.  —  Vai\  B.  Elytres  et  prolhorax  noirs. 
—  Va7\  C.  Elytres  et  prolhorax  bronzés. 

France  méridionale,  sur  les  saules  ;  Allemagne. 

145.  6.  PSecirosoelas  «îenéSpes.  Hoiini.  Ent.  Heft.,  II ,  38, 
18.  1803.  —  Ilfig.  Mag.,  VI,  162,  21.  -Zett.,  Faun.  Lap., 
410,  14.  —  G^ll.,  Ins.  Suec,  III,  574,  41.  —  Duft.,  Faun. 
Austr.,  III,  278,  55.  —  Redt.,  Faun.  Austr.,  540.  —  Foudr., 
Alt.  101,  4.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  559,  162.  — 
Concinna  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  196,  61.  1802.  —  Steph., 
Illust.  IV,  327.  —  Kust.,  Kœf.  Eur.  IX,  88.  — Kûtsch.,  Wien. 
Monat.  1864.  313,  2. 

Ayant  la  même  forme  que  l'espèce  précédente,  mais  plus 
petite,  avec  le  pronotum  à  ponctuation  plus  forle  et  plus 

serrée  et  toutes  les  cuisses  d'un  noir  bronzé.  Les  jambes  et 
les  tarses  sont  ferrugineux.  Les  stries  des  élytres  sont  un  peu 
plus  profondes  ;  les  interstries  sont  très-finement  rugueux.— 
Long.,  1,2-1,5  mill.  —  Larg.,  1  milL 

Espèce  commune  dans  toute  l'Europe  et  en  Algérie,  dans 
les  prairies  et  les  pâturages. 

16 
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^l^6.  7.  PlecirosceïSs  tibSalîs.  Illig.  Mag.,  VI,  6A,  27  et  162, 
122.  I807.-Foudras,  Altis.  103,  5.-Allard,  Soc.  Ent.  Fi  ance 
1860.  560,  1G3.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  186/i.  315,  3. 

Un  peu  plus  petite  que  la  P.  dentipes  dont  elle  se  dis- 
lingue par  sa  couleur  plus  brillante ,  par  son  pronotuni 

sans  impressions  basales  et  beaucoup  plus  densénicnl  ponc- 
tué. Bronzé  cuivreux  en  dessus,  noir  bronzé  en  dessous; 

toutes  les  cuisses  sont  de  cette  dernière  couleur,  les  jambes 
et  les  tarses  ferrugineux.  Lesélytres  ont  des  stries  ponctuées 
régulières,  mais  dont  les  points  sont  plus  petits  que  ceux  de 
P.  dentipes.  Les  interstries  sont  couverts  de  petits  traits  , 
disposés  de  manière  à  simuler  des  contours  d'écaillés.  — 
Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Prairies  et  pâturages  de  la  France  méridionale  ;  Italie , 
Sicile,  Espagne. 

*  Les  deux  espèces  qui  suivent  sont  remarquables  par  la 
couleur  d'un  jaune-pâle  de  leurs  élytres.  En  outre ,  elles 
n'ont  pas  d'impression  basale  au  pronotum. 

147.  8.  Plec<roscelis  condueta.  Motsch.,  Mosc.  Bull.  1838. 
175.  Pl.  III ,  fig.  10.  —  Foudr.,  Alt.  104,  6.  —  AU.,  Soc.  Ent. 
France  1860.  561,  164.  -  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1864.  320,  8. 

En  ovale  court.  Prothorax  d'un  vert  bronzé,  couvert  de 
points  fins  et  très-serrés.  Elytres  formant  avec  le  pronotum 
un  ovale  court  mais  régulier,  fortement  et  régulièrement 

ponctuées-striées  ;  elles  sont  d'un  jaune  pâle,  avec  la  suture bordée  de  noir  et  le  calus  huméral  saillant  et  noir.  Les 

interslries  sont  un  peu  convexes  et  très-finement  ponctués. 
Le  dessous  du  coi  ps  est  noir  ainsi  que  les  cuisses  ;  les  jambes 
et  les  tarses  sont  ferrugineux.  —  Long.,  1,8  mill  —Larg., 
1-1,2  mill. 

Celte  espèce  habite  les  bords  des  fossés  garnis  de  joncs 
dans  le  midi  de  la  France  ,  Espagne,  Italie,  Dalmatie,  Alger. 

148.  9.  Plectrosceïis  cîîry&îcoSlîs.  Fondras,  Alt.  105,  7. 
d859.  —  Allavd,  Soc.  Ent.  France  1860.  562,  165.  —  P/. 
Schuppeli  Dej.  Cat.  —  PL  depressa  Boïeld.,  France  Soc.  Ent. 
1859.  482,  20. 
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Celte  espèce  a  les  mêmes  couleurs  que  la  précédente ,  sauf 

le  calus  huméral  qui  n'existe  pas  et  par  conséquent  n'est  pas 
noir.  Elle  est  plus  étroite  que  la  précédente ,  a  les  élytres 
plus  rétrécies  à  la  base  ,  le  pronolura  plus  densément  ponc- 

tué, et  les  inlerstries  des  élytres  non  ponctués.  Les  pattes 
sont  de  la  même  couleur.  —  Long.,  1,8  mill.  —  Larg.  , 
0,8  mill. 
Commune  dans  les  pâturages  de  la  France  méridionale. 

2*  Groupe. 

Devant  de  la  tête  aplati ,  sans  carène. 

**  Les  trois  espèces  qui  suivent  rappellent  un  peu  hèBala- 
noynorpha  par  leur  forme  allongée,  étroite  et  un  peu  cylin- 

drique, et  les  stries  des  élytres  régulièrement  et  profondément 
ponctuées. 

l/i9.  dO.  Plectroseelîs  proeeriïla.  Rosenh.  And.  3/i/i.  1856. 
—  AUard.  ,  Soc.  Ent.  France  1860.563,  166.  —  Kutscli., 
Wien.  Monat,  186Zi.  337,  9.  —  Pl.  compressa  Fondras,  Alt. 
109,  1.  1859.— P/.  SolieHîiQ\.  Cat. 

Tête  et  prothorax  d'un  bronzé  cuivreux.  Elytres  d'un  noir 
bronzé  avec  reflet  verdâtre  ou  gros  bleu.  Corps  allongé , 
étroit,  convexe.  Le  vertex  est  couvert  de  points  tins  écartés, 
ainsi  que  le  pronolum  qui  est  très-large,  convexe  et  très- 
arrondi  sur  les  côtés.  Les  élytres,  en  ovale  allongé,  sont  de 
la  largeur  du  pronolum  à  la  base;  elles  sont  régulièrement 
poncluées-striées  ;  les  points  sont  beaucoup  plus  forts  que 
ceux  du  pronolum.  Les  interstries  sont  pians  et  très-fine- 

ment granuleux.  Les  pattes  sont  noires,  ainsi  que  les  an- 

tennes, moins  la  moitié  du  l'^'"  article  et  les  articles  2  et  3 
qui  sont  ferrugineux.— Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Prairies  de  la  France  méridionale  ;  Allemagne,  Espagne, 
Algérie. 

150.  11.  Plectroseelîs  eosnpa'cssa.  Letzn.  Scliels.  Gesel. 
18/i8.  83,  20.  —  Récit.,  Faun.  Austr.  813.  —  Bach.,  Kœf. 
Prus.,  III,  j60,  5.  —  AH.,  Soc.  Ent.  France  1860.  56Zi,  167. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  186Zi.  338.  10,  —  Pl.  tarda  Fond., 
Alt.  112,  3.  1859. 
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Même  forme  que  la  précédente,  mais  un  peu  plus  petite 
et  d'un  noir  obscur.  Elle  en  diffère,  en  outre,  par  son  vertex 
imponctué  et  par  son  pronotum  couvert  de  points  beaucoup 
plus  petits.  Pour  le  reste,  c'est  la  même  description.  — 
Long.,  1,7  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

France  méridionale;  Allemagne  ;  Grèce. 

151.  12.  Plectroseells  an^ustula.  Rosenh.  Beitr.  ,  Faun. 
Eur. ,  I,  63.  1847.  —  Allard,  Soc.  Eut.  France  1860.  56/i, 
168.  —  Foudras,  Alt.  111 ,  2.  —  Kûtsch. ,  Wien.  Monat. 
iSQli.  339,  H. 

Ressemble  aux  deux  précédentes,  mais  elle  est  un  peu  plus 
courte  ;  le  prolhorax  est  moins  rétréci  postérieurement.  Les 
élytres  forment  un  ovale  un  peu  moins  oblong  et  elles  sont 

plus  convexes.  L'insecte  entier  est  vert  bronzé  en  dessus, 
noir  bronzé  en  dessous.  Les  cinq  premiers  articles  des  an- 

tennes, les  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux.  Le  vertex  est 
Irès-densément  ponctué  ,  ainsi  que  le  pronotum  ;  les  points 
de  ce  dernier  sont  aussi  forts  et  plus  serrés  que  dans  P. 
procerula.  Les  élytres  sont  régulièrement  et  fortement  ponc- 
tuées-striées  ;  comme  les  deux  précédentes,  elles  n'ont  pas 
de  calus  huméral.  —  Long,  à  peine  1,7  mill. —  Larg.,  1  miU. 

Cette  espèce  se  rencontre  dans  les  touffes  d'herbes  et  les 
mousses  des  montagnes.  Alpes,  Pyrénées,  etc. 

152.  13.  Pleetposeelîs  serosa.  Letzn.  Schles.  Gesel,  1848. 
84.  —  Redt.,  Faun.  Aust.,  547.  —  Bach.,  Kaef.  Pruss.,  III, 
159,  2.  —  Foudras,  Alt.  114,  4.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France 
1860.  565,  169.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1864.  30,  21. 
— P/.  punctatissima  Graëlls,  Madr.  Mém.  1858.  134.  Pl.  V,  8. 

Cette  espèce  ne  ressemble  pas  aux  précédentes  ;  elle  a  la 
forme  courte  et  large  de  la  PL  aridella ,  dont  elle  se  dis- 

tingue par  sa  couleur  de  cuivre  très-brillante ,  par  son 
pronotum  aussi  densément  mais  beaucoup  plus  fortement 
ponctué  ,  par  les  stries  ponctuées  des  élytres  qui  sont  plus 
fortes  et  plus  régulières  ;  cependant  les  stries  voisines  de  la 
suture  sont  un  peu  ondulées,  et  il  y  a  quelques  points  confus 

près  de  l'écusson.  Les  six  premiers  articles  des  antennes 
sont  ferrugineux,  ainsi  que  les  tibias  et  les  tarses.  Long., 
1,7  mill.  — Larg.,  1  mill. 
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âsi France ,  Hautes-Alpes  ;  Allemagne  ;  Espagne. 

***  Les  cinq  espèces  qui  suivent  ont  les  élytres  striées- 
ponctuées,  seulement  sur  les  côtés  et  plus  ou  moins  à  l'extré- 

mité ,  mais  la  ponctuation  dorsale  est  tout-à-fait  confuse. 

153.  ià,  PlectrosceSis  Mannerbelmi.  Gyll.,  Ins.  Suec,  IV, 
664,  A2'  1827.  — Redt.,  Faun.  Austr.,  5ZiO.  —  Foudras,  AlU 
115,  5.  —  Ail.,  Soc,  Elit.  France  1860.  566,  170.  —  Kulscli., 
Wien.  Monat.  186/i.  341,  12. 

Corps  ovale,  très-convexe,  entièrement  d'un  bleu-noirâtre. 
Les  antennes  sont  brunes,  sauf  le  article  qui  est  ferrugi- 

neux ;  les  cuisses  sont  d'un  noir  bronzé,  le  reste  des  jambes  est 
brun  ou  ferrugineux.Le  vertex  et  le  pronolum  sont  couverts  de 
points  fins  mais  bien  distincts.  Les  élytres,  qui  sont  plus  larges 
que  le  pronolum ,  sont  beaucoup  plus  fortement  ponctuées 
que  lui  ;  elles  ont  sur  les  côtés  trois  ou  quatre  stries  ponc- 

tuées assez  régulières,  mais  le  reste  de  la  ponctuation  est 
confus.  Le  calus  huméral  est  saillant  et  lisse.  —  Long., 
2,5  mill.      Larg.,  1,3  mill. 

On  trouve  cette  espèce  depuis  la  Finlande  jusque  dans  le 
midi  de  la  France.  Prairies  humides. 

154.  15.  Pleetfroscelîs  an'îdula  Gyll.,  Ins.  Suec,  IV,  663, 
42\  1827.  —  Steph.,  Illust.  IV,  326.  —  Redt.,  Faun.  Austr., 
540.  —  Foudras,  Alt.  119,  8.  —  Al!.,  Soc.  Ent.  France  1860. 
567,  171.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1864.  342,  13. 

Corps  en  ovale  plus  oblong  que  la  précédente  et  de  taille 

plus  petite  ;  d'un  bronzé  brillant  ou  vert  bronzé,  moins  for- 
tement ponctué,  surtout  sur  le  pronotum.  Les  trois  premiers 

articles  des  antennes  sont  ferrugineux  avec  une  tache  brune 
en  dessus  ;  les  autres  sont  bruns.  Cuisses  bronzées,  tibias 
ferrugineux,  souvent  rembrunis  dans  le  milieu.  Le  vertex 
est  finement  ponctué  ainsi  que  le  pronotum.  Les  lignes  de 
points  des  élytres  ne  sont  visibles  que  sur  les  côtés  et  à 

l'extrémité  ;  les  points  sont  confus  sur  le  dos.  Le  calus  hu- 
méral est  saillant.  — Long.,  1,5-2  mill.  —  Larg.,  1-1,2  mill. 

Cette  espèce  ressemble  à  la  PL  aridella  GyW.^  mais  elle 
s'en  distingue  par  sa  taille  plus  grande,  par  le  rembrunis- 
sement  partiel  des  premiers  articles  des  antennes,  par  la 
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ponctuation  beaucoup  plus  fine  de  son  pronolum  et  la  ponc- 
tuation plus  confuse  des  élytres. 

Europe,  lieux  marécageux. 

455.  16.  Plociroscelîs  confusa.  Bolim.  Stoclc.  1851.  234.  — 
Allard,  Soc.  Ent.  France  1860.  568.  172.  —  Kutsch.,  Wien. 
Monat.  186Zi.  Slià,  15.  —  PU  arida  Foudras,  Alt.  122,  10. 
1859. 

Cette  espèce  varie  de  taille  comme  la  précédente  ;  par  sa 
forme  en  ovale  court,  très-convexe,  elle  rappelle  la  ikfrtw- 
nerheimi,  mais  elle  est  d'un  noir  bronzé,  avec  les  cinq  ou 
six  premiers  articles  des  antennes  lestacés ,  les  jambes  et^ 
les  tarses  ferrugineux.  Elle  est  plus  large  et  plus  obtuse  à 
ses  extrémités  que  VAridula;Qw  outre,  la  ponctuation  du 
front  est  plus  fine  et  plus  écartée  que  dans  celte  espèce,  et 
le  pronotum  est  ponctué  plus  profondément,  de  même  que 
dans  ia  Mannerlieimi.  Il  est  aussi  large  et  plus  long  que 
celui  de  cette  dernière.  Les  élytres  sont  larges  comme  dans 
la  Mannerheimi ,  mais  plus  brusquement  arrondies  posté- 

rieurement; elles  sont  criblées,  sur  le  disque,  de  points 
confus  plus  forts  que  ceux  de  VAindula.  Sur  les  bords  ex- 

térieurs on  voit  quatre  ou  cinq  stries  ponctuées ,  on  en 

distingue  également  à  l'extrémité  de  chaque  élytre,  dans 
son  dernier  quart,  mais  les  points  sont  assez  irrégulière- 

ment placés  les  uns  après  les  autres;  ils  sont ,  par  endroit , 
doubles,  et  les  interslries  sont  assez  convexes.  Le  dessous 
est  noir. —  Long.,  1,8-2,2  mill.  —  Larg.,  1-1,2  mill. 

Angleterre  ;  île  de  Golhland  ;  France  méridionale. 

156.  17.  Plectroscelîs  arenacea.  AIL,  Soc.  Ent.  France  1860. 
569,  173.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  186ZI.  3/i3,  14. 

Cette  espèce  a  la  même  taille  el  la  même  forme  que  la 
précédente  ;  elle  est  aussi  couleur  bronzée ,  mais  son  aspect 
est  terne  et  pas  Irès-brillant  comme  dans  Confusa.  Cela 
provient  de  la  ponctuation  du  pronolum  et  des  élytres  qui 
est  beaucoup  plus  fine  el  beaucoup  plus  dense  dans  Arena- 

cea. Dans  Confusa ,  on  dislingue  quatre  ou  cinq  stries  sur 

les  côtés  des  élytres  et  d'autres  apparaissent  à  leur  extré- 
mité. Dans  Arenacea,  on  n'en  dislingue  que  deux  ou  trois 

sur  les  côtés  ;  à  l'extrémiié  il  y  en  a  t'i  peine  vestige.  Les 
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antennes  ont  le  premier  article  rembruni ,  les  quatre  ou 
cinq  suivants  ferrugineux  et  les  quatre  derniers,  qui  sont 
noirs ,  moins  épais,  plus  minces  et  plus  longs.  Les  six  cuisses 
sont  bronzées,  les  jambes  et  les  tarses  plus  rouges.—  Long., 
2  mili.  —  Larg.,  1,2  mill. 

France  méridionale,  Espagne. 

157.  48.  Pleeiroscelîs  scabrîcollîs.  A.11.,  Soc.  Ent.  France 
4860.  569,  17i.  -  Kutscli.,  Wien.  Monat.  4  864.  352. 

Même  forme  et  même  taille  que  la  précédente,  mais  d'une 
couleur  bronzée  plus  cuivreuse ,  et  avec  le  vertex  et  le  pro- 
notum  criblés  de  points  très-serrés  beaucoup  plus  gros  ;  la 
tête  est  un  peu  plus  dégagée  du  prothorax ,  qui  est  un  peu 
moins  large.  La  ponctuation  des  élylres  est  un  peu  plus 
grosse  et  un  peu  moins  dense  que  dans  la  précédente,  les 
interstries  sont  plus  brillants.  Comparée  à  la  Confusa, 
cette  dernière  a  les  points  des  élytres  plus  gros,  mais  ceux 
du  pronolum  et  de  la  tête  beaucoup  plus  petits.  Les  cuisses 
postérieures  sont  noires  bronzées,  les  quatre  pattes  anté- 

rieures sont  entièrement  ferrugineuses.  Comparée  à  P.  ari~ 
délia ,  à  laquelle  elle  ressemble  aussi  beaucoup,  elle  est  un 
peu  plus  grosse  ;  les  points  de  son  pronotum  sont  plus  gros 
et  plus  serrés,  et  le  dos  des  élytres  est  beaucoup  plus  con- 

fusément ponctué.  — Long.,  2  mill.  — -Larg.,  1,2  mill. 
France  méridionale,  Beziers. 

158.  19.  Plectroseelîs  subcserulea.  Kiitscli,,  Wien,  Monat, 
186/i.  346,  17. 

Oblongo-ovata ,  convexa ,  parum  nitîda,  alrocœrulea  ; 
antennarum  basî  fcrruginea ,  articula  primo  basi  fiisco- 
maculato  ;  tibiis  tarsisque  rufo-ferrugineis,  plus  minusve 
infuscatis  ;  vertice  thoraceque  transverso  subtiliter  punc- 
lulalis;  clytris  oblongo-ovatis ,  subtilius  striato-punctatis, 
punctis  dorsalibus  suluram  versus  confusis ,  callo  hume- 
rali clevato.  Alata.—Loï\g.,  1,5-2,3  mill,— Larg.,  0,5-1  mill. 

Cette  espèce  a  une  extrême  analogie  avec  la  PL  Sahl- 
bergi,  avec  laquelle  elle  est  confondue  dans  beaucoup  de 
collections.  La  ponctuation  du  pronotum  et  surtout  du  vertex 
est  plus  fine ,  ainsi  que  les  granulations  du  fond.  La  ponc- 
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lualion  des  élytres  sur  le  dos  est  plus  confuse,  un  peu 
plus  fine  et  plus  serrée.  Le  corps  est  un  peu  plus  oblong  ; 
le  pronotum  est  un  peu  plus  long  et  plus  parallèle.  Sa 
couleur  est  d'un  bleu  plus  foncé. 

On  pourrait  aussi  la  confondre  avec  la  Pl.  Mannerheimi, 
mais  elle  est  plus  petite,  plus  étroite,  plus  finement  ponctuée 
sur  le  vertex,  le  pronotum  et  les  élytres,  et  sur  ces  der- 

nières les  points  confus  ne  s'avançent  pas  autant. 
Corps  oblong ,  assez  luisant,  d'un  bleu  foncé  ;  tête  et  pro- 

notum quelquefois  avec  un  reflet  verdâtre ,  dessous  d'un 
noir  bronzé;  /i-5  premiers  articles  des  antennes,  mâchoires 
et  palpes ,  jambes  et  tarses  ferrugineux  ;  articles  externes 

des  antennes  et  dessus  de  l'article  basai  noirâtres ,  ainsi 
que  les  crochets  des  tarses  ;  d'ordinaire  aussi  les  jambes  et 
les  tarses  sont  plus  ou  moins  brunâtres ,  et  dans  quelques 
individus  il  ne  reste  que  le  dernier  article  rougeâtre. 
Vertex  ponctué  très-finement  et  superficiellement,  quoique 
assez  densément,  indistinctement  granulé.  Pronotum  très- 
convexe,  de  moitié  plus  large  que  long,  légèrement  arrondi 

sur  les  côtés ,  à  peine  plus  étroit  devant  qu'à  la  base ,  fi- 
nement ponctué  sur  le  dos ,  un  peu  plus  fortement  sur  les 

côtés  et  à  la  base  qui  est  légèrement  impressionnée  ,  avec 
les  intervalles  très-légèrement  granulés.  Elytres  ovales,  peu 
dilatées  sur  les  côtés,  un  peu  plus  larges  à  la  base  que  le 
pronotum ,  avec  le  calus  huméral  saillant ,  poli  ;  striées- 
ponctuées  un  peu  plus  finement  et  plus  densément  que 
dans  PL  Sahlbergi ,  confusément  à  la  base  près  de  la  su- 

ture ,  régulièremeut  par  derrière  et  en  dehors  ;  interstries 
un  peu  convexes ,  finement  ridés  et  granulés.  Le  l^»  article 
des  tarses  du  mâle  est  fortement  dilaté  en  cœur. 

Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  en  France  et  en  Angle- 
terre. D'après  M.  Kûtschera,  on  la  prend  aussi  en  Styrie. Ex  Kûtsch. 

****  Les  cinq  espèces  qui  suivent  ont  la  ponctuation  dorsale 
en  lignes  irrégulières  dans  lesquelles  les  points  sont  sou- 

vent rangés  par  paires  ou  trois  à  trois. 

159.  20.  Plectroseelis  Sahlbergi.  Gyll.  ,  Ins.   Suec,  IV, 
662,  42'.  1827.  -  Steph.,  IlluRf.  TV,  326,  2.  —  Redt.,  Faun. 
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Suec,  540.  —  Foudr.,  Alt.  118,  7.— Allard,  Soc.  Ent.  France 
1860.  570,  175.  -  Kutsch.,  Wien.  Monat.  186Zi.  349,  19. 

T'ype.  Bleu  ,  pronolu  m  à  ponctuation  serrée  et  profonde  ; 
séries  dorsales  géminées.  —  Var,  A.  Bleu  ;  élytres  réguliè- 

rement et  profondément  striées-poncluées  {Insoiita  Dej.). 
Cette  espèce  est  en  ovale-oblong  ;  elle  a  la  taille  et  la 

forme  de  PL  arîdula  Gyll.  Son  pronotum  est  couvert  de 
points  serrés  et  profonds.  Les  quatre  ou  cinq  lignes  externes 
des  élytres  ont  des  stries  ponctuées  assez  régulières;  les 
lignes  dorsales  sont  moins  profondes  et  formées  de  points 
tantôt  deux  à  deux,  tantôt  trois  à  trois,  qui  deviennent  tout-à- 
fait  confus  près  de  la  suture  à  la  base.  Dans  la  variété  A, 
les  élytres  sont  plus  régulièrement  ponctuées-striées  et  les 
points  ne  sont  confus  qu'à  la  base,  autour  de  l'écusson. Toutes  les  cuisses  sont  noires  bronzées ,  les  tibias  plus  ou 
moins  rembrunis.  Les  antennes  sont  ferrugineuses  à  la  base, 
les  deux  premiers  articles  sont  rembrunis  en  dessus.  — 
Long.,  2-2,2  mill.  —  Larg.,  1-1,2  mill. 

Toute  l'Europe  ;  midi  de  la  France ,  sur  les  joncs. 

160.  21.  Plectroscelis  arldella.  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  575, 
42.  1813.  —  Payk.,  Faun.  Suec,  II,  IH,  34.— Duft.,  Faun. 
Austr.,  III,  287,  72.  -  Oliv.,  Ent.  V,  714,  81.  Pl.  V,  81.  — 
Ent.  Heft.,  II,  41,  20.  —  Steph.,  lUust.  IV,  326.  —  Redt., 
Faun.  Austr.,  540,  7.  —  Kust.  Kaef.  Eur.  IX,  89.  —  Foudr., 
Alt.  121,  9.  —  Allard,  Soc  Ent.  France  1860.  572,  117.  — 
Kutsch.,  Wien.  Monat.  1864.  350,  20. 

Cette  espèce  a  la  forme  courte  et  carrée  de  la  P.  confiisa. 
Dessus  cuivreux  bronzé  brillant,  quelquefois  noirâtre.  Les 
six  premiers  articles  des  antennes  sont  ferrugineux  et  sans 
taches,  les  autres  sont  bruns.  Toutes  les  cuisses  sont  bron- 

zées ,  les  tibias  et  les  tarses  ferrugineux.  Le  pronotum,  très- 
convexe  ,  est  couvert  de  points  confus  et  serrés ,  plus  forts 
que  ceux  des  P.  aridula  et  confusa.  Les  inlerslries  sont 
distinctement  granulés.  Les  élytres  sont  plus  fortement 
ponctuées  que  P.  aridula.  Sur  le  dos,  les  points  sont  rangés 
par  paires  en  séries  souvent  confuses.  Le  calus  huméral  est 
saillant.  —  Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  1  mill. 
Commune  dans  les  pâturages.  Europe  ;  Algérie. 
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La  P/.  Fairmaîrei  {BoMd.,  Soc.  Ent.  France  1852.  Pl. 

II,  1)  n'est  qu'une  variété  de  VAridella  ,  remarquable  par 
sa  taille  un  peu  plus  grande  et  la  ponctuation  du  prono- 
tum  et  des  élytres  un  peu  plus  for  le  ;  en  outre,  les  séries 
de  points  sur  le  dos  des  élytres  sont  moins  géminées. 

161.  22.  Plectroscelîs  tarsalis.  Wollast.,  Journ.  Ent.  1860. 
11.  — Cat.  Canar.  418,  6/i3.— AUard,  France  Soc.  Ent,  1861. 
337. 

Celte  espèce,  originaire  des  îles  Canaries,  a  la  même  taille 
et  la  môme  forme  que  la  précédente.  Elle  est  un  peu  plus 
bronzée  et  plus  brillante  ;  son  prothorax  est  plus  tronqué 
en  avant ,  les  articles  de  ses  antennes  sont  plus  étroits  et 
le  dernier  article  de  ses  tarses  est  beaucoup  plus  grêle 
et  plus  allongé. 

162.  23.  Plecrfroscelîs  mcrîdionalls.  Foudr.  ,  AU.  116,  6. 
1859.  ~  AUard,  Soc.  Ent.  France  1860.  571,  176.  — 
Kiiscli.,  Wien.  Monat.  186/i.  3/17,  18.—  Pl.  obesa  Boïeld., 
Soc.  Ent.  France  1859.  A80,  8.  Pl.  VIII,  11. 

Type  :  Tête  et  prolhorax  d'un  vert  bronzé-pyrileux  ; 
élytres  bleues.— A.  Corps  entièrement  bleu.  —  F«r.  B. 
Corps  entièrement  bronzé. 

Forme  en  ovale  un  peu  oblong  de  P.  aridula  ou  de  P. 
Sahlbergi.  Les  cinq  premiers  articles  des  antennes  sont  fer- 

rugineux ,  ainsi  que  les  tibias  et  les  tarses;  les  cuisses 
sont  bronzées.  Le  vertex  et  le  pronotum  sont  couverts  de 
points  petits  et  très-serrés  Les  élytres  ont  les  quatre  ou 
cinq  stries  externes  assez  régulières.  Les  stries  dorsales 
sont  peu  profondes  et  garnies  de  points  dont  une  partie 
est  disposée  par  paires  ,  mais  moins  confusément  que  ceux 
de  Sahlbergi.  —  Long.,  1,8-2,2  mill.  —  Larg.  1-1,2  mill. 

Cette  espèce  ne  peut  être  confondue  qu'avec  les  VI.  aridula 
et  Sahlbergi.  Elle  se  distingue  de  la  première  par  sa  ponc- 

tuation plus  forte  et  beaucoup  moins  confuse  sur  le  dos 
des  élytres,  et  de  la  seconde  par  sa  couleur  plus  brillante 
et  sa  ponctuation  moins  grosse  et  moins  profonde. 

France  méridionale  ;  Autriche,  Hongrie;  Algérie. 
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13«  Genre.  BALANOMORPHA  (gàAavo?,  gland; 
liopfh  ,  forme). 

Chevrol.  d'Orb.  Dict.  II,  1842.  à26.  —  Allard  ,  Soc.  Ent.  France 
4860.  5hl,  12°.— Foudr.,  Alt.  269.  — Kutsch.,  Wien.  Monat. 
1862.  hl. 

Corps  allongé  Irès-convexe ,  presque  cylindrique.  Tête 
rentrant  en  partie  dans  le  prothorax  ;  face  plate  et  séparée 

du  front  par  une  ligne  courbe  allant  d'une  antenne  à  l'autre. 
Le  1*='  article  des  antennes  égale  à  peine  le  plus  petit  dia- 

mètre de  l'œil  ;  son  extrémité  est  très-renflée.  Le  2«  est 
ovale,  beaucoup  moins  épais  et  trois  fois  plus  court  que  le 
premier  ;  les  articles  3,  Zi  et  5  sont  un  peu  plus  longs  et 

plus  minces  que  le  2";  les  suivants  ont  la  forme  d'un  cône 
renversé  ;  les  articles  7,  8  et  9  sont  beaucoup  plus  épais  ; 
le  dernier  est  le  plus  long  et  obliquement  tronqué.  Le 
pronolum  porte  de  chaque  côté,  à  la  base,  une  petite  strie 
longitudinale.  Les  élytres,  très-convexes,  sont  ornées  de  dix 
stries  ou  lignes  ponctuées. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Elytres  ayant  l'extrémité  ferrugineuse. 
B.  Elytres  d'un  vert  foncé  à  la  base.    1  rustica  Lin. 
B'  Elytres  d'un  bronzé  cuivreux  à  la  base. 

2  chrysantliemi  HofTm. 
A'  Elytres  unicolores  ,  bleues  ou  vertes. 

B.  Tous  les  inlerstries  des  élytres  lisses. 
C.  Elytres  d'un  bleu  foncé.  —  Corps  très-convexe. 3  obtusata  Gyll. 

C  Elytres  d'un  bleu  foncé.  —  Corps  moins  convexe. à  ambirjua  Kiitsch. 

B'  Interstrie  externe  des  élytres  ponctué  dans  sa  partie  anté- 
rieure. —  Corps  plus  petit  que  dans  les  précédents. 5  Malthewsi  Curt. 

A"  Tout  l'insecte  jaune  testacé.  —  Pronotum  beaucoup  plus  court 
que  dans  les  précédentes  espèces.    6  liilea  Ail. 
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163.  1.  Balanomorpha  rustica.  Lin.,  Syst.  Nat.,  II,  595, 
63.  1735.  —  Illig.  Mag.,  VI,  159, 115.-Redt.,  Faun.  Austr., 
529.— Bach.,  Kaef.  Pruss.,  III,  146,  A4.~Foudr.,  Alt.  271,  1, 
—AU.,  Soc.  EnU  France  1861.  548,  I51.--Kutsch.,  Wien. 
Monat.  1862.  49,  89.  —  Semiœnea  Fab.,  Ent.  Syst,,  II,  30, 
86.  1792.  —  Syst.  El.  I,  448,  156.  Payk.,  Faun.  Suec, 
II,  109,  32.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  194,  57.  —  Ent.  Heft., 
II,  43,  22.  —  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  577.  43.  —  Duft.,  Faun. 
Austr.,  III,  277,  53.  —  Steph.,  Illust.  IV,  323. 

C'est  la  plus  grande  espèce  de  ce  genre.  Elle  est  facile- 
ment reconnaissable  à  sa  couleur  d'un  vert  bronzé  avec 

l'exlrémilé  des  élytres  ferrugineuse.  Quelquefois  la  couleur 
ferrugineuse  envahit  presque  entièrement  Télylre,  à  ce  point 

qu'on  ne  voit  plus  qu'une  tache  d'un  vert  sombre  sur  la 
suture,  dans  sa  partie  antérieure.  Les  pattes  sont  ferrugi- 

neuses, à  l'exception  des  cuisses  antérieures  qui  sont 
d'un  noir  bronzé.  —  Long.,  2,3  mil!.— Larg.,  1,3  mil!. 

Dans  toute  l'Europe ,  au  printemps,  sous  les  débris  végé- 
taux, et  dans  les  prés  humides,  sur  les  joncs. 

164.  2.  Balanomorpha  chrysantlienii.  HoiTm.  Ent.  Heft., 
II,  45,  23.  d803.— Illig.  Mag.,  VI,  160, 116.— Gyll.,  Ins.  Suec, 
III,  578,  U.  —  Zett.,  Ins.  Lapp.,  225,  20.  —  Redt.,  Faun. 
Austr.,  812.  —  Bach.,  Kaef.  Prus.,  III,  147,  46.—  Steph.,  j 
Illust.  IV,  324.  —  Foudras,  Alt.  273,  2.  —  AUard,  Soc.  Eut. 
France  1860.  550,  153.  —  Kutsch. ,  Wien.  Monat.  1862. 
51,  83. 

Un  peu  plus  courte  et  plus  ovale  que  la  précédente  ; 
d'un  brun  bronzé  ou  d'un  brun  cuivreux,  avec  l'extrémité 
des  élytres  plus  claire.  Le  dessous  est  d'un  noir  bronzé  ; 
les  pattes  sont  ferrugineuses ,  les  cuisses  postérieures  un 
peu  rembrunies  ou  bronzées.  Le  pronolum  a  une  ponctua- 

tion un  peu  plus  fine  et  plus  serrée  que  dans  Rustica.  Les 
intervalles  des  lignes  de  points  des  élytres  sont  presque 
plans  et  lisses.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

Du  nord  de  l'Europe  jusqu'en  Algérie.  Sur  les  fleurs  de 
diverses  espèces  de  Chrysanihemum ,  et  notamment  du 
Chnjs,  leiicanthemwn,  en  juillet. 
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165.  3.  Balanomorplia  obtusafa.  Gyll. ,  Ins.  Suec,  IIÎ, 
579,  A5.  1813.  ~  Steplî. ,  llîust.  IV,  323.  —  Redt.,  Faun. 
Auslr.,  5ZiO.  —  Bach.,  Kaef.  Piuss.,  III,  147,  h5.  —  Foudr., 
Al;is.  21!i,  3.  —  Ail.  ,  Soc.  Eut.  Fiance  1860.  5/i9,  152.  — 
Kiitsch.,  Wien.  Monat.  1862.  52,  85. 

Presque  nussi  grande  que  B  7^uslîca,  mais  entièrement 
d'un  bleu  foncé  peu  Ijrillanl.  Le  pronolum  est  un  peu  plus 
rétréci  à  la  Ijase,  les  inlerslries  des  élylres  sont  presque 
plans.  Les  j)attes  sont  ferrugineuses,  sauf  les  quatre  cuisses 
anléiioures  qui  sont  couleur  de  poix  et  les  deux  posté- 
rienies  d'un  noir  Ijronzé.  Le  pronolum  est  assez  foriement 
ponctué,  mais  les  points  sont  moins  lapprocliés  dans  le 
milieu  que  sur  les  côîés.  Les  points  des  élylres  sont  plus 

foils  que  ceux  du  prono'un) ,  leui's  côlés  sont  un  peu  plus 
arqués  que  dans  les  autres  espèces.  —Long.,  2,5  mill.  — 
Laig.,  1,2  mill. 

i\oi'd  et  centre  de  TEurope. 

166.  h.  BaïffissossBOB'pÎBa  amlslgiia.  Kiitsch. ,  Wien.  Monat, 
1862.  52,  Sli. 

Très-voisine  de  la  précédenle  et  confondue  avec  elle.  Sa 

couleur  est  d'un  bleu  un  peu  plus  obscur,  terne.  Sa  forme 
est  un  peu  plus  laige,  plus  obtuse,  plus  déprimée.  Le  pro- 

nolum est  moins  réîréci  poslérieui-emenl.  Les  inlervalles 
des  lignes  de  points  des  élyli-es  sont  compLèlciiicnt  plans. 
La  couleiir  des  pattes  et  des  antennes  est  la  même.  La 
ponctualion  du  proiiolum  et  des  élylres  est  un  peu  plus 
nelte  el,  par  suile,  semble  un  peu  plus  forte.  —  Long.,  2,5 
mill.  —  Larg.  1,2  mill. 

Allemagne,  Aix-la-Chapelle;  France,  Paris. 

167.  5.  ïlalsssîOBMfts'pîïa  Matliewsl.  Curt,  Brit.  Ent.  X.  Pi. 
CCCCXXXV.  —  Steph.,  Illust.  IV,  hVx.  —  Ail  ,  Soc.  Ent. 
France  1860.  551,  15'j.  —  Kiitsch.,  W^it-n.  Monat.  1862.  5/i, 
8G.  —  B.  œrana  Fond.,  Alt.  275,  k.  1860. 

Elle  a  de  l'analogie  avec  Bal.  clirysanllicmi ,  mais  elle 
est  un  peu  plus  petile  ,  moins  ovale  el  plus  cylindiique.  Le 
pronolum  est  profondément  ponctué  ;  les  points  sont  plus 

17 
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serrés  et  pins  confus  que  dans  B.  cfirysan'hrmi.  Les  élylres 
sont  régulièrement  poncluées-slriées  ,  niais  rintervalle  enire 
la  bordure  et  la  piemière  sliie  esl  forlenienl  ponclué.  Le 

dessous  esl  noir;  loulus  les  cuisses  sonl  d"un  vert  hronzé, 
les  libias  el  les  laises  lerrugineux  ,  ainsi  rpie  les  six  pre- 

miers articles  des  antennes.— Long.,  2  mill.— Larg.,  1,2  mill. 

Type:  D'un  verl  bronzé.  — •  Var.  A.  Elylres  bleues,  pro- nolUMi  verl  bronzé. 
France,  Angleterre,  dans  les  pâlurages  humides. 

168.  6.  Balancmorplia  lutoa.  AU.,  France  Soc.  Enl.  1860. 
ôb\,  155.  —  Kiitscli.,  Wien.  Monat.  1862.  55,  note. 

Celte  espèce  esl  enlièremenl  d'un  jaune  lestacé  brillant. 
Elle  est  de  la  même  taille  que  D  Maiihewsi.  el  aussi  cylin- 

drique ,  mais  son  proliiorax  est  beaucjuj)  plus  court  el  ne 
se  recourbe  pas  en  avant  au-dessus  de  la  tête,  qui  esl  beau- 

coup moins  inclinée  en  dessous  que  dans  tontes  les  espèces 
précédentes  Le  verlex  est  criblé  de  gros  points  très-serrés, 
plus  forts  que  ceuK  du  pionotum  el  qui  lui  donnent  une 
apparence  rugueuse.  Le  j)ronolum  esl  fortement  ponctué; 
les  points  sonl  plus  gros  que  dans  les  autres  Dalanomor' 
plia.  Les  élylres  ont  des  stries  ponctuées  très-iegulières  et 
dont  les  points  s'atténuent  vers  rextrémilé.Les  inlei  valles  sont 
presque  plans  (sub-convexesl  el  tous  Irès-lisses.  Ainsi  il  n'y 
a  pas,  comme  dans  B  Maltlicwsl,  de  points  confus  près  de 
la  suture,  à  la  base  de  Pélytre ,  ni  dans  Tintervalle  enlie  le 
bord  exlé'ieur  el  la  première  strie.  Quelquefois  les  cuisses 
postéiieures  el  le  dessous  sonl  ferrugineux. — Long,  vix  2 
mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

France ,  Orléans  ;  Algérie,  Bône. 

14"  Genre.  APTEROPEDA  (  arteco;  ,  sans  ailes; 
rou;  ,  pied). 

liedt,  Faim.  Austr.,  562,  5'.9«.  18^9.  —  Foudr,  Alt's.  276.— 
Ail.,  Soc.  Eut.  France  1860.  574,  15».  —  Kutsch.,  Wien, 
Mouat.  'i864.  àli5. 

Corps  hémisphérique  ou  en  ovale-arrondi  ;  le  devant  de 
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la  lêle  est  caréné,  le  fronl  orné  de  deux  plaques  oblongnes 
,  011  arrondies.  Les  anlennes  sont  composées  de  onze  articles  ; 

le  1"  n'a  pas  la  longuem-  du  plus  p-nmi  dianièire  de  l'œil; 
le  2^  esl  ovale  cl  de  nioilie  pins  pelil  ;  le  3*  est  de  la  lon- 

gueur du  2-  et  plus  mince  ;  les  articles  [\,  5  et  6  sont  à  peu 
près  égaux;  les  suivants  grossissent  prngressiveu'.enl ;  le 
dernier  esl  un  peu  plus  long,  ovale  et  obliquement  tronqué. 
Les  élytres  présentent  neuf  lignes  ponctuées,  outre  le  com- 

mencement d'une  dixième  vers  Técusson.  Les  cuisses  posté- 
rieures sont  fortes;  les  tihi.is  postérieurs  sont  canaliculés 

profondément  en  dessus  ;  h  hordure  extéiieure  du  canal  est, 
après  le  milieu,  ornée  de  quelipies  dents  plus  ou  moins 
distinctes  et  peclinée  vers  Textrémilé. 

TABLEAU  SYNOr>TfQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Inlerstries  des  élylres  ponctués  finpraenr.  —  Corps  bémisplié- 
rique   1  ciliala  Olîv. 

A'  Interstiies  des  élytres   ponctués    forlemeiit.  —  Corps  plus 
oLlong   2  ovulum  Illig. 

A"  Interstries  des  élylres  presque  lisses. 
B.  Pionotum  Irès-pcnctué   3  (jlobosa  Panz. 
B'  Pronotum  trts-obsolctement  ponctué.    .  h  splendida,  Forst. 

169.  1.  Ap^cropeda  viîiata.  Oliv.,  Ent.  V,  710,  76.  Pl.  IV, 
76.  d789.  -  AU,  Soc.  Knt.  France  1860.  575,  179.  — 
G raminis  Uoiïm.  Eut.  Hrft.,  II,  lil.  1803.  —  Duft.,  Faun. 
Auslr.,  i:i,  288.  —  Orbieulata  Foud.,  Allis.  279,  2.  1860. 

Corps  ovale,  très-convexe  et  un  peu  aîténué  en  arrière. 
Dessus  tantôt  vert,  tantôt  bleu,  tantôt  violet,  tantôt  bronzé, 

avec  leflet  doré.  Le  dessous  esl  d'un  noir  de  poix.  Les  pattes 
sont  ferrugineuses,  à  IVxceplion  des  cuisses;  les  quatre  de 
devant  sont  rembrunies,  les  deux  de  derrière  ont  généra- 

lement la  couleur  <lu  dessus.  Ce  qui  caractérise  celte  es- 

pèce, c'est  sa  ponclualion.  Le  pronotum  est  criblé  de  petits 
points  tres-ap|)arent.s  et  tiès-s?rrés  Les  élytres  ont  neuf 
lignes  de  points  assi^z  régulières,  dans  les  inlervalles  des- 

quelles se  trouvent  d'autres  points  extièniemeul tins.— Long. » 
2,5-2,8  mill.  —  Larg.,  1,8-2  mill. 

Sur  les  graminées,  dans  les  bois.  Europe* 
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170.  2.  Aptepo|»e(1a  oviitiim.  Illig.  Mag.,  VI,  65.  1807.-- 
Ail.,  Soc.  Elit.  Fiance  18{)0.  576,  180.  Kutscli.,  Wien. 
Monat.  180^.  àhd,  1. 

Corps  Irès-convoxe ,  mais  un  peu  moins  hémisphérique 
par  suite  des  élylres  qui  sonl  plus  allongées.  Les  pâlies 
sont  ferrugineuses ,  à  rexcepliun  des  cuisses  postérieures 

qui  sonl  rembrunies  el  bi'onzées.  Toul  le  dessus  est  d'un 
brun  bronzé,  ou  bronzé  doi'é,  Irès-brillanl.  Le  pronolum 
est  criblé  de  points  ()lus  loris  el  plus  serrés  que  dans  "A. 
ciliata.  Les  élylres  ont  des  lignes  de  points  plus  régulières 

que  dans  celle  espèce,  el  les  interslries  sonl  remplis  d'au- 
tres points  assez  loris  beaucoup  plus  nombreux  et  serrés, 

surtout  vers  la  base,  que  dans  les  autres  Apicropcda,  — 
Long.,  2,8  mil).  —  Larg.,  1,8  niill. 

Portugal;  Algérie,  Uône. 

171.  3.  vlpteropeda  (S^lobosa.  Illig.  Schneid.  Mag.,  V,  602, 
9.  1794.  —  Panz.,  XXV,  i;i.-Steph..  Illusl.  IV,  329.  5.— Ail., 
Soc.  Elit.  France  1iS60.  577,  181.  —  Kulscli..  Wien.  Mouat. 
1866.  Zi51,  3.  —  Orbiadaia  Maisli.,  Eut.  Brit.,  I,  ?00,  72. 
i80'2.  —  Conglomevata  Illig.  Mag.,  VI ,  JUi,  127.  1807.  — 
Redt.,  Faun.  Aiistr.,  r^à2.  —  Kust.,  Kxf.  Eur.  XXVIII,  99.— 
Majuscuta  Fond.,  Allis.  281,  3.  itbO.—Nigro-œnea  Wekknh, 
Augsb.,  XII,  1859.  5. 

Celle  espèce  el  la  suivante  n'ont  plus  la  vaiiélé  de  couleur 
des  deux  précédenles  ;  toutes  deux  sonl  d'un  noir  beaucoup 
plus  prononcé,  toutes  deux  nul  égilemenl  la  même  Ibrme 
que  la  .4.  ciiiula;  mais  la  Globom  est  plus  grosse  ,  el  elle  a 

un  leflel  bionzé  qm'  ne  se  rencontre  pas  dans  la  S])lendi(la» 
Son  pronolum  est  criblé  de  peîils  points  comme  dans  la 
Ciliata,  et  les  élylres  ont  des  lignes  de  points  régulières  ; 
mais  les  inlersliies  sont  lisses  el  sans  ponctuation.  Les 
quatre  pattes  antérieures  sont  ferrugineub'^s ;  les  cuisses 
postérieures  sonl  noiies  —Long  ,  2,8-3  —  Larg.,  2  2,3  mill. 

Fiance;  Suisse;  Allemagne. 

172.  /i.  ,1  ptpi'opf»»!»  splondida.  Ail.,  Soc.  Eut.  France  1800. 
577,  182.  —  Kiitsch.,  Wien.  IVtonat.  lS6i  652,  li.  —  Ciliata 
Redt.,  Faim.  Austr.,  542.  -1849.  — Kust.,  Kail,  Eur.  XXVIII, 
08.  —  Globosa  Foudr.,  Altis.  278,  1.  1860. 
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Extrêmement  voisine  de  la  précédente,  mais  plus  petite 

et  plus  noire,  quelquefois  à  reflet  bleuâtre.  Le  pronolum 
est  inipeice|)tibieiiienl  ponctué  ;  il  est,  en  outre,  plus  oblusé- 
menl  arrondi  antérieurement  que  dans  la  Globosa  Les  élyires 
ont  la  même  forme,  mais  les  lignes  de  points  sont  compo- 

sées de  points  plus  écartés  les  uns  des  autres.  Les  pattes 

sont  d'un  lerrugineux  plus  foncé.  —  Long,,  2,5-2,8  mili.  ~ 
Larj^  ,  1,8-2  mill. 

Dans  les  montagnes,  France,  Hautes-Pyrénées;  Allemagne. 

15'  Genre.  HYPNOPHILA  (Crvov,  mousse  ;  fiko;, aîïii). 

Foudr.,  Altis.  282.  1859,  —  Kutsch.,  Wieu.  Monat.  186/i.  ̂ 53. 

Corps  convexe,  comme  les  Apteropcda^  mais  un  peu  pius 
oblong.  La  carène  faciale  est  linéaire  ;  il  y  a  entre  les  yeux 
deux  petites  élévations,  étroites  et  allongées,  séparées  du 
front  j)ar  des  traits  profonds.  Les  antennes,  de  11  ailicles, 
ont  le  l^'  presque  de  la  longueur  du  plus  grand  diamètre  de 
l'œil;  le  2''  ovale  et  n'ayant  que  le  tiers  de  la  longueur  du 

;  le  3*^  est  ovale  et  encore  plus  petit  ;  le  est  conique; 
le  0*  est  aussi  long  que  le  1"^'  et  conique  ;  les  suivants  sont 
beaucoup  pius  courts  et  plus  gros;  le  dei'uier  est  ovale  et 
obliquement  écliancié.  Le  pronotum  est  marqué  de  deux 
petits  traits  longitudinaux  à  la  base.  Les  élylres  ont  neuf 

stries  garnies  de  gros  points  et  le  commencement  d'une 
dixième  vers  l'écusson.  Los  cuisses  postérieures,  ne  sont  pas 
très-fortes;  les  tibias  ne  sont  ni  dentelés,  ni  peclinés. 

A.  ÉlyU-es  finement  poncluées-strlées.  .    .    1  obesa  Waltl. 
A'  Élylres  fortement  ponctuées-slriées  .    .    2  impuncdcoKis  AH. 

ns.  1.  llypBîO|ïlïiia  oI>esai.  Waltl.,  Isis.  1839.  255.  —  Ali., 
Soc.  Ent.  France  1860.  552,  156.  •— Ku'tscli.,  Vvien.  Monat. 
186i.  /i5r),  1.  —  r'anc'sMderk.,  Stet.  Zeir.  1841.  25. -Kiist, Kœf.  Eur.  XXIII.  100. 

Celle  espèce  ressemble  aux  Âpleropeda  par  sa  forme  ex  < 
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cessivement  convexe  et  presque  liémispbérique.  Elle  est  en- 
lièremenl  noire,  avec  un  léger  reflet  bronzé  ou  verdâlre. 
Les  pattes  et  les  aniennes  sont  rousses.  Le  pronoluni  est 
couvert  de  points  écarlés  et  fins  Les  stries  poncluées  des 
élyires  sont  très-superficielles,  lés  poinis  en  sont  lins  quoique 
liès-dislincls.  Les  inlersiries  très-plans. —Long.,  2,5  niilL 
—  Larg.,  1,3  mill. 

Autriche,  Saxe. 

2.  Hypnopliila  inipuncfieollîs.  AU. ,  Soc.  Ent.  France 
1860.  552,  157.  —  Kutscii.,  Wien.  Monat.  /i56,  2.  —  Carici$ 
Foudr.,  Altis.  283,  1,  JSOO. 

Très-voisine  de  la  piécédenle,  mais  un  peu  plus  allongée, 
plus  étroite ,  moins  convexe.  Le  pronolum  est  un  peu  plus 
long  et  p!us  réiréci  postérieurement  :  sa  poncluation  est 
très-fine  ;  dans  les  individus  jeunes  elle  est  obsolète.  Mais 
ce  sont  surtout  les  élytres  qui  diiïérenl  :  elles  lorment  un 
ovale  moins  convexe  et  [)lus  oblong,  et  leurs  siries  ponc- 

tuées sont  mieux  marquées;  les  points  sont  beaucoup  plus 
gros  et  les  inlersiries  sont  siib-conoexes.  Le  corps  entier 
est  plus  noir  et  sans  reflet  verdâtre.  Les  aniennes  et  les 

-  pâlies  sont  ferrugineuses.  Ma  première  description  de  1860 

a  élé  faite  sur  un  individu  jeune,  qui  n'élait  pas  très-bien 
coloré.  —  Long.,  2,5  mill.  —  Larg..  1,5  mill. 

Celle  espèce  eslcomnume  dans  les  montagnes  de  France, 

Hautes-l^yrénées,  mont  Pilai,  monlagnes  d'Auvergne.  Suivant 
Poudras,  elle  vit  sur  les  Uypmini  loreum  et  Iriqiœlrum, 

16*  Genre.  MNIOPHILA  {^vbv ,  mousse  ;  fû.oç ,  ami), 

Stepliens,  Illust.  IV,  330.  1S3^.  —  Man.  189.  —  Ail.,  So".  Ent. 
Fiance  1860.  553.  13".  —  Foudr.,  Allis.  285.  —  Kulsch., 
Wien.  Monat.  1864.  459.  i. 

Corps  hémisphériquo,  globuleux.  Tête  enfoncée  dans  le 
prolborax,  ponctuée:  le  labre  est  prolondemenl  écbancré; 
le  front  porte  entre  les  yeux  deux  sillons  obliques  profonds 
qui  se  croisent  en  X  ;  les  antennes  sont  con)posées  de  onze 
articles  ;  le  premier  est  faiblement  épaissi  ;  le  deuxième  est 
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assez  globuleux  ;  les  quatre  suivants  sont  très-petits  ;  le  sep- 
tième est  plus  long,  o!»c()ni(|ue  ;  le  liuitiènie  psI  petit,  et  les 

trois  dtM-niers,  beasicoup  plus  torts  (pie  les  autres  ,  forment 
comme  une  massue.  Le  pronotum  est  transverse,  Irès-cou- 
vexe,  Irès  lisse:  les  élylres  ont  neuf  lignes  de  points  exlrê- 
niement  lins  et  assez  distants;  elles  sont  beaucoup  plus  larges 
que  le  pronotum.  Les  pattes  sont  médiocrement  longues  ; 
les  cuisses  postérieures  sont  épaissies  et  les  tibias  de  der- 

rière ne  sont  pas  canaliculés  eu  dessus. 

i.  llnîoplisla  inuscos'um  FTolfn.  Ent.  Heft.,  TI,  hS,  26. 
Pl.  II,  12.  180:5.  —Illig.  Mag.  VI,  165.  42S.  — Duft.,  Faun. 
Austr.,  m,  288,  75.—  Sleph.,  Illiist.  IV,  330.  —  Redt., 
Failli  Aiisir  5/i.î. -Foudr.,  Aliis.285,  1.—  Allird,  Soc.  Ent. 
France  1800.  553,  158.  —  Katscli..  Wien.  Monar.  Zi59,  i. 

Ovale,  très-convexe,  presque  hémisphérique  ;  d'un  noir 
brillant,  un  peu  bronzé  en  dessus,  dessous  brun  de  poix. 
Antennes  et  pattes  rousses.-  Long.,1  mil!.  —  Larg.,  O.Sniill. 

Cette  espèce,  par  sa  forme  ronde  et  sa  petite  taille ,  ne 
pent  êire  confondue  avec  aucune  autre.  On  la  trouve  dans 
les  bois  des  montagnes,  parmi  les  mousses,  el  notamment 
sur  les  îîypnuin  Loreutn  el  triquetrum. 

6'  Tarses  postérieurs  aussi  longs  ou  plus  longs  que  la  moitié  des tibias. 

5*  GnouPE.  LOMGIXARSÏ.  Illig.  Mag.,  VI,  165. 

Pronotum  sans  sillon  creux  Iransver.sal  près  de  la  base. 
Tibia  postérieur  h  éperon  terminai  simple.  Tête  sortant  du 

protliornx.  Yeux  hémisphéi'iques.  Elytres  conlusément  ponc- 
tuées ou  lisses. 

Ce  groupe  forme  un  seul  genre,  le  genre  Thïamis, 
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iV  GENRE.  THYA3IIS  Steph.  1831. 

Steph.,  Illustr.  et  iran.  1831.  —  Trinodactyh  Cbevrol.  1837.  — 
Foudr.,  Altis.  'J860.  i'2U  —  Ail.,  Soc.  Rnt.  Fiance  18(^0.  87. 
—  LoNGiTAi.sis  Latr.,  1829.  Fainil.  nat.  25.  —  Redt.,  Faun. 
Austr.  533.  —  Kutscli.,  Wien.  Moiiat.  1862.  97 

Les  Thyamîs  onl  le  corps  ovale  ou  ohlnng ,  pins  ou  moins 
convexe.  Le  pronotuni  et  les  élylios  sont  ponclués  confusé- 
menl  ;  quelquelois  cep'^ndanl  les  poin's  lonnenl  dos  soties 
sur  le  disque  des  èlyires.  La  lêle  vsl  saillanle  ,  ia  carène 
faciale  est  linéaire,  plus  ou  moins  aiguë  on  dilalôe  au  som- 
mel.  Les  plaques  IVonlalos  snnl  ordinaiiomoni  ohlonguos  et 
séparées  chacune  du  IVonl  par  un  Mail  (in  ,  mais  souvonl 
elles  sonl  indislincles.  Les  anionnos  sonl  lilifurnies  el  com- 

posées de  onze  ai  liclos  variant  de  longuour;  le  piemier  est 
loujouis  plus  long  que  les  auhes,  les  deux  suivants  sonl 
plus  couris,  les  aniies  sonl  plus  longs  que  ces  doux  der- 

niers. Le  pronohim  esl  toujours  plus  large  que  long,  lehordc 
en  arrière  el  sur  les  cô'.os,  qui  sonl  plus  ou  moins  sur- 

baissés. Les  élylres  sont  toujours  plus  larges  que  le  prono- 
lum ,  plus  ou  moins  arrondies  lalor.domenl ,  ovales  el  plus 
ou  moins  convexes.  Mais  «  le  caractère  principal  de  ce  genre 
esl  dans  la  forme  des  lihias  postérieurs  el  la  disposition  de 

leur  éperon.  La  pailie  supérieure  de  ces  lihias  est  régulière- 
ment convexe,  arrondie  à  son  extrémité,  el  Péperon  est  |)Iacé 

sous  le  rebord  lerminal.  La  partie  inlerieuie  présente,  comme 
dans  Ions  les  autres  goures,  un  canal  dans  lequel  les  tarses 

s'insèrent ,  lorsque  l'allise  marche  ou  se  dispose  à  sauter. 
Ces  tibias  sont  Irès-allongns,  el,  dans  la  |)liq)art  des  espèces,  ' 
le  premier  article  des  tarses  postérieurs  a  la  «noitié  de  la 
longuour  du  lihia;  dans  une  seule,  Th.  tabida,  cet  article 
esl  sensiblemenl  plus  coui  t.  »  f  Foudr.  ) 

Le  grand  nombre  d'espèces  de  ce  genre  en  rend  le  classe- 
mont  assez  difficile,  l'oudras  et  \J.  Iviitschera  les  ont  groupées 
d'apiès  leurs  couleurs  ;  ainsi,  ils  placent  d'abord  les  espèces 
de  couleurs  métalliques  ou  foncées  unicoloi'os  ,  puis  celles 
qui  onl  des  taches  plus  claires  ;  viennent  ensuite  les  espèces 
jaunes  à  suture  el  abdomen  noirs ,  puis  celles  loutes  jaunes 
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en  dessus  et  noires  en  dessous ,  puis  enfin  celles  jaunes  en 
dessus  el  en  dessous. 

Ce  mode  de  classement  a  le  grave  inconvénient  de  séparer 
les  unes  dos  aulies  des  espèces  Irès-voisines  par  la  forme, 

et  qu'an  piemier  examen  on  ieconnaîliaiHacilem(Mil,si  on  ne 
consnilail  que  la  simililnde  de  l'ensemble  de  leur  confor- 
malion.  Pour  faciliter  Télude  des  l  liijamis,  je  vais  d'abord 
donner  un  tableau  synopiiqne  des  espèces,  conçu  d'après  le 
mode  adopté  par  MM.  Fondras  el  Kùlscliera.  Mais  mes 

descriptions  d'espèces  se  suivront  dans  un  ordre  différent, 
en  prenant  pour  base  la  conformation  du  pronolum  el  des 
élylres. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES 

(  D'après  les  couleurs  ). 

L  —  A.  Elytres  bleues ,  vertes,  bronzées,  noires  ou  d'un  bruù  mé- 
tallique. 

B.  Unicolores. 
C.  Bleus.   2  Linnœi  Duft. 
C'  Bronzés,  étroitement  arrondis  au  bout. 
D.  Pronotum  el  élylres  criblés  de  gros  points. 

19  eclni  HofToïc 

D'  Pronotum  à  points  plus  fins  et  plus  écartés.  ~  Elytres  à 
ponctuation  presque  nulle  dans  le  dernier  tiers. 

20  dimidiata  Ail, 

C"  Bronzés,  largement  et  obtusément  arrondis  au  bout. 
D.  Épaules  beaucoup  plus  larges  ù  la  base  que  îe  pronolum , 

avec  le  calus  fortement  saillant. 
E.  Pronotum  fortement  et  densément  ponctué,  avec  le  fond 
granulé  53  fusco-œnea  Kutsch. 

E'  Pronotum  à  ponctuation  plus  fine  et  plus  écaitée,  sans 
granulations  51  a7iea  Kutsch. 

D'  Épaules  un  peu  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum, 
avec  le  calus  faible. 

E.  Pronotum  lisse,  finement  ponctué.  —  Élytres  ridées-ponc- 
tuées,  plus  finement  vers  rextréinité. 

23  cuprina  Kutsch. 

E'  Pronotum  lisse,  à  points  écartés  et  superficiels.  Élytres 
plus  fortement  ponctuées,  plus  finement  veis  l'extremilé. 24  Mediterranea  Ail 18 
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E"  Pronotum  finement  granulé,  à  ponctuation  serrée,  aini 
que  les  élytres ,  mais  plus  fine  et  plus  serrée  que  da  s 
î^nea  22  multipunctata  Ail. 

C'"  Noir  bronzé.  —  Élytres  ayant  des  points  en  lignes  à  la  ba  v- 
ét  le  long  de  la  suture. 

D.  Pronotum  et  élytres  assez  fortement  ponctués.  —  Articl  s 
des  antennes  allongés  l(i  obliterata  Rosenlï. 

D'  Pronolum  et  élytres  plus  finement  ponctués.  -  Articles  d  5 
antennes  beaucoup  plus  courts.    .    iS  Maderensis  Ali, 
Noirs,  non  bronzés. 

B  Élytres  ponctuées  en  lignes ,  au  moins  dans  la  1"  moitié. 
E.  Pattes  antérieures  rousseSi    .    .      U  nigm  Hoffm. 
E'  Fémurs  antérieurs  rembrunis  dans  le  milieu.  —  Inse<J 
pluspeli!  98  reclUineata  Foudr, 

D'  Élytres  confiisément  ponctuées. 
E*  Insectes  en  ovale-oblong >  ayant  le  pronotum  finemcîît 

ponctué  et  gianulé. 
F.  Cuisses  postérieures  et  la  majeure  partie  des  antérieur  s 

d'un  brun  noir  63  anchusœ  Payk. 
F'  Cuisses  postérieures  brunes,  les  antérieures  ferrugineuse?. 

—  Insecte  plus  petit,  à  rellet  légèrement  bleuâtre. 
il  absintliii  Kiitsch.- 

E'.  Insecte  en  ovale  très-court ,  ayant  le  pronotum  lisse  et 
ponctué  plus  ou  moins. 

F.  Élytres  arrondies  séparément  à  Texlrémité.  —  Pronotum 
et  élytres  très-finement  et  très-densément  ponctués. 

34  Bonnairei  AU. 

F'  Elytres  arrondies  ensemble. 
H.  Pronotum  très-lisse,  presque  sans  ponctuation. 

27  ventricosa  Fond. 

H'  Pronotum  à  points  écartés,  mais  très-distincts. — Élytres 
fortement  et  dru  ponctuées     .    12  nigervima  Gyll. 

C'""  Brun  de  poix.  —  Élytres  couvertes  de  points  peu  profonds 
et  très-fins  102  parvula  HofTm. 

]^  Élytres  noires  ou  noir  bronzé ,  avec  des  taches  jaunes  ou  l'ex- trémité de  cette  couleur. 

C.  Pronotum  et  élytres  d'un  noir  bronzé,  très-distinctement 
ponctués. 

D.  Élytres  ayant  chacune  deux  taches  d'un  rouge  ferrugineux, 
l'une  à  l'épaule,  l'autre  un  peu  avant  l'extrémité. 

h  à  li-pusiiilala  Fab. 
D'  Élytres  ayant  chacune  une  grande  tache  d'un  rouge  feni!  - 

gineux  un  pe  3  avant  léuv  extréûiitér 
j]  holaatiea  Lia. 
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D"  Élytres  ayant  leur  extrémilé  d'un  rouge  ferrugineux. 
3  apicalis  Bcck, 

C  Pronntum  d'un  roux  testacé.      Élylres  noires,  avec  Textré- 
mité  ferrrgineuse. —  Pronolum  et  élytres  Ir^s-lisses  et  presque 
imponclués. 

D.  Dessous  de  l'abdomen  et  cuisses  poslérierres  Irès-noirs, 33  cinerarice  Woll. 

D'  Dessous  de  l'abdomen  et  toutes  les  paites  d'un  roux  testacé. 
33  F.  consjiiyidnea  Wol. 

II.  —  A'.  Élytres  d'un  brun  de  poix,  brun-marron  ou  brun-rouge  ; 
quelquefois  les  t^paules  et  l'extrémité  sont  plus  claires. 
B.  Épaules  très-1  .rges  avec  les  calus  for!  déve'oppés. 

Brun  de  poix  rongeatre,  trcs-liilsant.  avec  reilet  métallique. 
—  É'ytres  plus  claires  aux  épaules  et  à  l'ext'émi'é,  folle- 

ment et  distinctement  pnncluées  en  séries  jrsqu'au-delà  du 
milieu.  —  Pronotum  faiblement  et  finrment  poinliré. 

70  fithrens  \  om\. 
C  Brun  de  poix,  sans  reflet  métallique.  —  Élylres  plus  claires 

aux  épaules  et  ̂ ^  l  extrémilé,  poinf.llées  en  séries  vers  la  base 

et  confusément  après  le  milieu.  ~  Pronotum  finement  granulé' et  ponctué  7l  siibmacul a: a  Kïdsch. 

B'  Épaules  mo'ns  Itnges,  mais  avant  encore  un  calus  distinct. 
C.  Oblopg,  brun  de  poix,  ayant  le  calus  hnmérul  rongeatre, 

ainsi  qu'une  tache  plus  grande  à  l  exlréniité  des  é  ytres.  — 
Pronotum  liès-linement  granulé  et  pointillé.  ■—  Élytres  ponc- 

tuées plus  fortement  et  en  séries  à  la  base. 
72  h-siqnafa  Kutsfh. 

G'  Ovale,  brun  ferrugineux  ou  rongeatre.  —  Élytres  ayant  les 
bords  suturai  et  latéral  rembrunis,  fortement  ponctuées  en 
séries  à  la  base.  —  Pronotum  très-finement  granulé  et  densé- 
ment  ponctué  69  lurida  Scop. 

B  '  Épaules  peu  saillantes  ou  arrondies,  sans  calus  huméral. 
C.  Élytres  oblongues  ou  ovales. 
D.  Prnnotuin  lisse,  plus  ou  moins  ponctué  —  Angle  suturai  à 

l'extrémilé  des  élytres  presque  rectangle. 
E.  Ovale,  d'un  brun-marron,  luisant.  — ■  Pronotum  à  points 

fins  et  écartés.  ~  Élyties  ayant  des  points  fins  confus  dont 
la  dimension  diminue  progressivement  jusqu'ù  l'extrémité  où 
ils  sont  imperceptibles ....    67  casianea  Fuudr. 

E'  Oblong.  d'un  brun-marron  luismt.  -—  Pronotum  distincte- 
ment ponctué.  —  Élylres  couvertes  de  points  très-forts, 

formant  des  séries  assez  régulières,  au  moins  dans  les  deux 
premiers  tiers.    .    .   .    .    ,    .    «S8  §yH,uca  ê^lh 
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E"  Oblong,  éh'O't,  sub-parallèle,  moins  convexe  que  les  deux 
précédentes,  d'un  brun  d'iicajou  p3u  bril'ant.  —  Pronotum 
finemenl  et  <lenséineni  ponctué.  —  Élytres  ponctuées  plus 
fortement  et  en  séries  sur  le  disque. 

15  anacardia  Ail. 

D'  Pronotum  finement  g-anulé,  plus  ou  moins  ponctué.  — 
Él.vtres  arrondies  séparément  à  l'extrémité. 

E.  Ovale,  biun,  brun  ferrugineux  ou  brun  de  poix  brillant. 
Pronotum  as  ez  densément  ponctué.  —  Éljtres  ponctuées 

profondément  et  un  peu  en  séries  à  la  base. 
25  brunnea  Redt. 

E'  Oblong,  d'un  brun  presque  mat.  —  Pronotum  et  élylres 
couverts  de  points  très-petits,  serrés  et  confus. 

28  ruLel  a  Fond. 
(  laïujuida  Kiitsch.) 

E"  Oblong,  plus  déprimé,  luisant,  d'un  brun  de  poix  passant 
au  jaune  tcsiacé  sur  les  cfJés  et  à  Text-  émité  des  élylres.  — 
Pronotum  à  peine  ponctué.  —  Élytres  à  ponctualion  fine  et 
confuse,  mais  distincte.    .    .    .    52  /"wscM/a  Kiilsch. 

E'"  Oblong,  d'un  brun  de  i)oix  brillant.  —  Él\tres  ayant  les 
épaules  el  l'exlrémiu?  plus  claire.  —  Pronotum  iniistincte- 
ment  ponctué.  —  Points  des  élytres  diminuant  de  grosseur 
vers  les  côtés  et  vers  l'extrémité  .    26  pallidicornis  Kiitsch. 

C  Élylres  hrilvement  ovales  et  lrès-conve\es. 
D.  Brun  ferrugîneux  ou  brun  rouge  presque  mat.  —  Pronotum 

très  lijiement  granulé  et  criblé  de  très-petits  points.  ~  Élylres 
finement  ponctuées,  intervalles  granulés. 

29  graviflula  Kiitsch. 
D'  Brun  ferrugineux.  —  Pronotum  et  élytres  ayant  le  fond  fi- 

nement grjf)u'é  —  Pronotum  finement  mais  distinctement 
p  -nctué.  —  Les  points  des  élytres  sont  plus  forts  et  disposés 
en  lignes  dans  le  m  lieu  ....    3'>  minuscula  Fond- 

D"  Roux  fL'rrugi:ieux,  brillant.  —  l*ronotum  lisse,  ayant  quel- 
ques poiiils  rares  extrêmement  fins. —  Élytres  assez  fortement 

ponctuées,  ks  points  distants  non  en  lignes  et  s'atténuant 
vers  l'extiémlté  32  gibbosa  Foudr. 

ÏII. —  A"  Élytres  noires  avec  une  large  bordure  jaune. 
B.  Ttte  noire,  pronotum  rougeatre.    .    64  dorsalis  Fab. 
B'  Têie  et  pronotum  noirs  65  sirajulaia  Foudr. 

IV.  —  A'"  Élytres  de  couleur  claire,  ordinairement  d'un  jaune  ou 
testacé  plus  ou  moins  pale,  ayant  la  suture  et  souvent  la  marge 
fsternç  qu  des  taches  rembrunies. 
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B.  Tête,  pronotuni,  sjiture  et  dessous  îioirs. 
C.  Élytres  ovules,  très-arroiidies  aux  épaules  et  convexes  s  con- 

fusément ponctuées. 
D.  Éljtres  rougis,  avoc  une  largue  ban  le  suturais  noire  qui 

contourne  Texlrémité  arronJie  de  rélyt''e. 
()()  Seiicieri  AU. 

D'  Élytres  d'un  jaun?  pàle,  avec  le  boid  suturé  noir. 
E.  Pronotum  et  élytres  imparceptibîemenl  ponctués. 

82  llioracira  Ku'by. 
E'  Pronotum  fortement  ponctué  et  granulé.  —  Élytres  forte- 

ment ponctuées  8li  papaverh  Ail. 
E"  Pronotum  ciiblé  de  petits  points  distincis.  -  Élytres  plus 

finement  ponctuées  83  inconspiciia  Woll. 
C  Élytres  moins  ovaTes,  moins  convexes,  moins  arrondies  aux 

épaules,  avec  un  calus  huniéial  marqué. 
D.  Suture  et  tout  le  bord  extérieur  des  élytres  noir;  celles-ci 

conrusémrnt  ponctuées  79  iiasiuriii  Fab. 

D'  Suture  seule  des  élyties  roire  ;  celles-ci  ponctuées  en  lignes 
ù  la  base  80  sunira'is  Maisli. 

B'  Tète  noire  ou  brune ,  dessous  noir.  —  Ins3ctes  oblongs.  — - 
Élytres  un  peu  déprimées,  ayant  les  côtés  sub-parallèîes. 

C.  Suture  noire  ou  brun  de  poix.  —  Élytres  sans  tache. 
D.  Épaules  larges,  calus  saillant.  ~  Élytres  presque  arrondies 

ensemble  à  l'extrémité. 
E.  Pronotum  roussàtre.  —  Élytres  d'un  testacé  pàle. 
F.  l'ronotum  presque  carré.    .    .    1!\  picipes  Foud. 
F'  Pronotum  beaucoup  plus  large  .    75  brcvipsiinis  Woll. 

E'  Pronotum  et  élytres  d'un  testacé  paK-,  avec  un  reflet  oli- 
vâtre h9  sallatrix  Woll. 

D'  Épaules  sans  calus  distinct.  —  Élyties  obtuses  au  bout  et  ar- 
rond  es  séparément  62  subierlucens  Foudr. 

C  Suture  et  une  ou  deux  taches  arrondies  sur  chaque  élytre 
d'un  brun  de  poix. 

D.  PronoUim  presque  aussi  foncé  que  la  tête ,  bronzé.  — 
Sutura,  bord  latéral  et  une  grande  tache  ronde  au  milieu  de 
l'élytre;  brun  de  poix  99  lateripunctnla  Roslî. 

D'  Pronotum  d'un  jaune  testacé;  base  et  snture  des  élytres  et 
une  tache  ronde  au  milieu,  noires.  —  Élyties  substriées. 

Ixl  Masoni  Woll. 
D"  Pronotum  d'un  roux  testacé.  ~  Suture  en  partie  et  deux 

taches  ronJes  (  dont  une  humérale  et  l'autre  au  m  lieu  de 
l'élytre)  noires. — Élytres  substriées.    liH  persimilis  Woll. 

B"  Tête  et  dessous  brun  de  poix.  —  Suture  bordée  de  noir,  avec 
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soit  une  bande  noirç ,  soit  une  ou  deux  taches  de  cette  couleur 
au  bqrd  sulura'.     Insectes  ovales,  trC'S-convexRS. 

C.  Pionolum  lisse  et  à  peine  ponctué  de  points  très-fins. 
D.  Élytres  ponctuées  confu  émeut.  —  Suture  bordée  de  noir 

ou  de  brun  ;  un  point  noir  pr^s  du  calus  huméral  et  une 
petite  bande  de  couleur  un  peu  plus  bas. 

i  verbasci  Panz. 

D'  filyfres  ponctuées  en  séries  vers  la  base.  —  Suture  couverte 
d'une  large  bande  noire  commun'*,  qui  est  rétrécie  à  la  base 
et  n'atteint  pas  l'extrémité.  Une  tache  noire  oblongue,  quel- 

quefois divisée  ,  près  du  bord  externi*. 
«6  suturata  Foudr. 

G'  Pronotum  distinclenient  ponctué.  —  Élvtres  ponctuées  rn  sé- 
ries vers  la  base.  ■—  Anççle  postéHyur  des  élytres  très-arrondi. 

—  Suture  fouvei  te  d'une  large  bande  m'ire  commune,  qui 
est  rétrécie  à  h\  ba^e.  — Bord  ex tei ne  largement  bordé  d'une 
bande  noire  qui  contourne  souvent  Textrémité  de  l'élytre  et 
rejoint  la  bar^de  suturale.    ...    85  laierotis  Foudr. 

B'"  Têlg  brun  de  poix,  noirâtre  ou  ferrugineuse.  —  Dessous  noir 
pu  brun  de  poix.  —  Suture  des  élytres  bordée  de  noir  ou  de 
ferrugineux  mais  étioitement. 

C.  Élytres  en  ovale  allongé,  convexes.  —  Pronotum  ayant  les 
côtés  lrfcs-surbai\sés. 

D.  Élytres  fo'mant  un  ovale  régulier.—  Calus  huœéral  presque 
nul. —Tête  et  pronotum  d'un  roux  sombre,  avec  un  brillant 
cuivreux  21  airicilla  Gyll. 

D'  Élytres  plus  largrs  à  la  base  :  calus  huméral  mieux  marqué. 
E.  Tête  un  peu  rombrun'e.  —  Pionotum  et  élytres  d'un  roux 

cl.  ir,  avec  la  suture  très-foncée,  mais  Irls-étroite  — Élytres 
appointéts  â  l'extrémité,  et  criblées  de  petits  points  serrés  et 
confus  5  melanocephald  Gyll. 

E'  Têt^  presqqe  noire.  —  Pronotum  rougeûtre.  —  Élytres  plus 
larges  à  la  base  et  d'un  jaune  pale,  ciiblées  de  points 
^enés  et  confus  plus  profonds  que  dans  la  précédente. 

8  atriceps  Kutscb. 
E"  T(He  et  dessous  bruns.  —  Pronotum  et  éljtres  jaune  très- 

pale,  très-finement  ponctuées.    .    97  Poiveri  Ail. 
E'"  Têie  et  souvent  le  pronotum  rembrunis.  —  Suture  moins 

étroite  ment  bordée  de  noir  que  dan<  les  deux  précédentes. 
-—  Élytr  s  moins  en  p  )iute  à  l'extrémisé,  couvertes  de  points 
plus  g  os,,  moins  serrés  et  disposés  en  séries  longitudinales 

4yns  la  RTOi'ie  moitié  de  l'éJylre, 
F.  Derpier  segaieût  a^içlominalnoir.    87  patruelis  AU. 
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F' Dernier  segment  abdominal  roux.    88  Waterhouseï  K'ùlsc, 
E""  Tête  d'un  roux  ferrugineux,  -rr-  Pronotum  un  ppu  roux, 

ainsi  que  lu  suture.  —  Élylres  un  peu  plus  pâles,  c  ouvertes 
de  points  confus  aussi  forts  que  ceux  du  pronotum.  — 
Cuisses  postérieures  rembrunies  seulement  en  dessus  et  à 

l'extrémité   ,      7  pralensis  AV. 
{longipenniH  Kiitsch.) 

C  Éljtres  en  ovale  allon^çé  et  plus  étroit,  arrondies  ensemble  à 
l'extrémité.  Pronotum  ayant  les  côtés  moins  surbaissés ^ 
presque  carré. — Corps  d'un  jaune  ferrugineux  en  dessus,  brun 
en  dessous.  —  Suîure  étroitement  d'un  brun  foncé  ou  noire.— 
Pronotum  et  élylres  criblés  de  points  iietits,  confus  et  très- 
senés  50  Georghma  Ail. 

G"  Élytres  en  ovale  court,  un  peu  déprimées  sur  le  dos.  —  Pro- 
notum ayant  les  côlés  médiocrement  surbaissés. 

D.  Épaules  larges;  calus  liuméral  Irès-sa  liant. 
E.  Élylres  ponctuées  confusément ,  sans  apparence  de  séries 

de  points.  —  Tête  noire  ou  brun  de  poix.  —  Pronotum  sou- 
vent brun  de  poix,  ainsi  que  la  suiure. 

100  curta  Ail. 
EV  Élytres  ponctuées  en  lignes  vers  la  base,  confusément  à 

l'extrémilé. 
F.  Tête  brun  de  poix.  —  Pronotum  et  écusson  rougeàtres.  = 

Élylres  d'un  lestacé  pàle,  avec  la  suture  ét'oitemenl  noire. 
—  l>ronotum  d'un  tiers  plus  large  que  long,  fortement 
ponctué  81  rubeniicoUu  Ail. 

F'  Tête  brun  de  poix.  —  Pronotum  d'un  testacé  roussàtre.-™ 
Élytres  lestacécs,  avec  la  suture  éiroilement  ferrugineuse. 
~  Pronotum  lisse,  finement  ponctué,  deux  fois  aussi  large 
que  long  73  junckola  Foudr, 

(  substriata  Kiitsch.  ) 
D'  Épaules  moins  larges.  —  Élytres  subparallêles.  —  Têie  et 

SiUlure  brunes.  —  Pronotum  roussàtre.  —  Élylres  d'un  tes= 
lacé  pâle. 

E.  Élytres  oMongues  et  assez  déprimées,  couvrant  fabdomen. 
76  lycofii  Foudr. 

E'  ÉUytres  plus  courtes,  plus  convexes,  ne  couvrant  pas  le 
pyg'dum  et  plus  rousses. 

F.  Élytres  ponctuées  en  lignes  à  la  base ,  confusément  au 
bout  jOl  ahilominalis  Ail. 

F'  Élytres  ponctuées  superficiellement  en  lignes  à  la  base, 
sans  points  ù  l'extrémité.    .    .  lOA  Moscotiia  Âll. 

D"  Épaules  arïondies.  —  Élytres  plus  larges  eu  arrière  qu'en 
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avant.  —  Pronotum  roussâtre,  deux  fois  aussi  large  que  long, 
—  Élytrcs  (l'un  jaune  pale,  ayant  l'exlrémité  arrondie  sépa- 

rément. —  Exirémité  de  l'abdom(n  non  cou\erle  p^r  les 
é'yties,  d'un  roux  plus  clair,  ainsi  que  le  pygidium. 

E.  Bord  suturai  Irès-Ltroitement  ferrugineux. 
60  tanfula  Fond. 

E'  Bord  suturai  brun,  mais  moius  étroitement. 
61  monlicola  Kiitscli. 

B""  Suture  de  la  couleur  des  élytres  ou  seulement  un  peu  rou- 
geâtre.  —  dessous  du  corps  en  totalité  ou  en  partie  noir. 

C.  Co'ps  ovale. 
D.  Élytres  ovales,  un  peu  déprimées  en  dessus,  ayant  le  calus 

humérul  saillant.  —  Ttte  et  pronotum  roux.  —  Élytres  jaune 
de  paille,  ponctuées  fniemer;t  et  un  peu  en  lignes  à  la  base. 
—  Poitrine  et  Lase  de  l'abdomen  noires. 

77  albinea  Fond. 

D'  Élytres  ovales,  convexes  en  dessus ,  ayant  le  calus  huméral 
faible. -Dessus  d'un  jaune  ferrugineux.  —  iMélathorax  noir, 
ventre  biun.— Élyties  à  ponctuation  line,  serrée  et  confuse, 

10  pectoralis  Fond, 
C  Corps  en  ovale-allongé. 
D.  Él  très  presque  arrondies  ensemble. 
E.  Tête  f.'rrugineuse.  —  Pronotum  et  élytres  jaune  pâle  ; 

colles-ci  avec  les  épaules  arrondies,  un  peu  appo'nlées  en 
ar  itre,  ponctuées  densémeiit  et  en  séries  sur  le  dos.  — 
Ventre  noir.    .......    4^  ballotœ  Maish. 

E'  Tête  ferrugineuse.  —  Pronolura  roux,  presque  carré.  — 
Élytres  pl  s  pales,  avec  les  épaules  plus  saillantes,  assez 
convexes,  finement  et  confusément  ponctuées. — Venîre  noir. 

!i5  femoralis  Marsh. 
D'  Élytres  distinctement  arrondies  chacune  séparément. 
E.  l'ronolum  de  couleur  un  peu  plus  foncée  que  les  élytres, 

qui  sont  d'un  jaune-blanchâtre. 
F.  Élytres  sub-déprimées,  ponctuées  très-finement  et  un  peu 

en  sénés  à  la  ijase  58  pusi'la  Gyll. 
F'  Élytres  plus  convexes,  ponctuation  plus  distincte,  dense, confuse. 

G.  Ci. lus  huméral  assez  marqué,  côtés  des  élytres  sub-pa- 
raHèlrs  5'i  medicoginis  AU. 

G'  Épaules  arrondies.  —  Élytres  elliptiques. 59  minima  Kûtscîi. 

E'  Pronotum  et  élytres  d'un  jaune-blanchâtre.  —  Élytres 



137 LONGITARSI.  —  TUTAMIS. 
305 

longues  sub-paralltles,  à  ponctuation  fine  et  confuse.* 55  Reidiei  Ail. 

V.  — A""  Pronotum  et  élytrcs  de  couleur  claire,  ordinairement 
d'un  jaune  Ifslacé  plus  ou  moins  pule.  —  Dessous  du  corps  d'un jaune  uniforme. 
B.  Épaules  saillantes  ralus  liuméral  distinct. 
C.  Éiyires  ovales,  convexes. 

D.  Insectes  entièren.ent  d'un  jaune  pâle,  ayant  les  élytres 
confusément  ponctuées  cl  le  premier  article  des  tarses  posté- 

rieurs à  peine  aussi  long  que  la  moitié  de  la  jan.ba. 
9i  lahida  Iliig. 

D'  Ttte  et  pronotum  roux  ferrugineux.  —  Élytrcs  d'un  rouge 
de  sang,  ponctuées  un  peu  séiiulemeut  vers  la  base. 

i)2  rulUa  Foudr. 

D"  Insectes  d'un  roux  testacé.  —  Élylres  confusément  ponc- 
tuées. —  Premier  article  des  tarses  postérieurs  p  us  long  que 

la  moitié  de  la  jambe.  —  Calus  humerai  arrondi. 
9  pallens  Foudr. 

C  Élytres  ovales,  sub-déprimées  en  dessus. 
D.  Élytres  confusément  ponctuées. 
E.  Élytres  d'un  jaune  ferrugineux.    46  rufula  Foud. 
E'  Élytres  d'un  jaune  très-pale. 
F.  Pronotum  un  peu  plus  hir^e  que  long. 
G.  Extrémité  des  fémurs  postérieurs  rès-noire. 

89  mefjaloleuca  AU, 
G'  Extrémité  des  fémurs  postérieurs  jaune  pale. 

90  Kleiiiiiperda  Woll. 
F'  Pronotum  transversal,  au  moins  une  fois  et  demie  aussi 

large  que  long. 
G.  Liibie  et  bouche  noirs. 
II.  Extiémilé  supéiieure  dos  fémurs  postérieurs  noTe. 

9'i  ochroleuca  Marsh, 

H'  Toutes  les  pattes  concoîores.    96  gracUh  Kûlsch. 
G'  Labre  et  bouche  j.iuncs,  ainsi  que  toutes  les  p  ittes, 95  alba  Ail. 

F"  Prono'um  deux  fois  au'^^si  large  que  long.  --  Calus  hu- 
méra!  peu  saillant.  —  Points  des  élytres  un  pru  en  séries  à 

la  base  7H  canescens  Foud.J 

D'  Élytres  ponctuées  plus  ou  moins  sérialement  ù  la  base. 
E.  Elytres  d'un  jaune  ferrugineux,  t' ansparentes,  ponctuées 

finement  et  un  peu  en  sé.ies  à  la  base.  —  Pronotum  trts- 
laige,  très-finement  ponctué.  .    .    93  pellucida  Fond. 
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E'  Élytres  d^un  jaune  ferrugineux,  non  transparentes,  ponc- 
tuées plus  disiinct'.'menl  et  un  peu  en  séries  à  la  base.  — 

Pronotiim  une  fois  et  demie  aussi  laige  que  long,  finement 
ponctué.  —  Le  fond  du  pronoLum  e  desélylres  est  granulé. 

l:i  cerina  Foud. 

E"  Élylres  d'un  jaune  ferrugineux,  non  Iransparentes,  ponc- 
tuées presque  en  lignes  régulières  sur  le  dos.  —  l^ronolum 

court,  2  fois  aussi  large  que  long.    57  sériai  a  Kiilsch. 
P'"  Élvtres  d'un  jaune  ferrugineux,  rion  transparentes,  ponc- 

tuées en  lignes  surlj  dos.  —  Pronatnm  une  fois  et  demie 
aussi  1  rge  que  long  56  ordiiutta  Foud. 

E"  '  É'ytres  d'un  jaune  test  icé.  non  transparente»:,  très-ponc- 
tuées,  les  points  foru'anl  quelques  séries  près  de  la  base.-— 
Pi  onotum  plus  ferrugineux.  —  Tête  noir  de  poix. 

103  subqua'Iraia  AU. 
fî'  Épaules  arrondies.  —  Él.vties  form  mt  une  courbe  elliptique 

régulière.—  C.alus  Imméral  indistinct. 
C.  Élylres  convexes,  ol)Iongues. 
D.  Pronotum  finement  et  pau  ponctué.— Ély très  ponctuées  plus 

fo  tîment  et  en  séries  à  la  base.  .     6  crassicomis  Fond. 

D'  Pronotnm  ponctué  distinctement.— Élytres  enco'c  plus  for- 
tement. -Insectes  entièrement  d'un  jaune  ferrugineux. 

E.  Antennes  presque  aussi  longues  que  le  coips.  —  Pronolum 
fortem(  nt  ponctué.  —  Éljtres  ponctuées  plus  fortement  et 
plus  grossièrement  hO  flavicornis  Steph. 

{rubigin  osa  Fond.) 
E'  Antennes  beaucoup  moins  longues,  dépassant  à  peine  la moitié  du  corps. 

F.  Él.vtres  presque  arrondies  ensemble.  —  Pronotum  dis- 
tinctement ponrlué. 

G.  Él>tres  ponctuées  plus  fortement  et  confusément. 

39  ferruginea  Foud. G'  Élytres  ponctuées  en  séries  sur  le  disque. 
38  LiUpuiana  AU. 

F  Élylres  très-arrondies  sé|)arément  à  Texlrémité.  —  Prono- 
tum plus  ou  moins  ponctué.  —  Élytres  ponctuées  fortement 

à  la  base,  faiblement  en  arrière.    36  membrwiacea  Foud. 
W  Pronotum  et  élytres  finement  ou  imperceptiblement  ponc- tués. 
E  Antennes  beaucoup  plus  longues  que  la  moitié  du  corps. 
F.  2^  article  des  antennes  plus  court  que  le  3^  —  Insecte 

d'un  jaune  ferrugineux.  .    .    .    liH  aruginosa  Foud, 
I'  -2^  et  3«  articles  dos  aatqanes  d'égale  longueur.  —  Insecte 
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plïis^  petit,  d'un  jaune  plus  clair.  —  Élytres  transluddes. 41  lœvis  Duft. 
E'  Antennes  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps , 

d'un  jaune  testacé.  —  Pronoîum  de  plus  de  moitié  plus  large 
que  loflg,  lisses;.  Élytres  n'ayant  de  points  qu'à  la  base. U2  vilrea  Kiitsch. 

C.  Élytres  convexes,  en  ovale  court. 
D.  Élytres  d'un  blanc  de  lait  mat,  très-finement  et  olbsolèlement 

ponctuées. 
E.  Pronotum  2  fois  aussi  large  que  long. 

30  candidula  Fond. 

E'  Pronotum  \  fois  1  /2  aussi  large  que  long.  Plus  petit. 
37  nana 

{  Lrevicollis  Kuts.  ?  ) 

Jf  Télé  brune,  —  Pronotum  roux,  —  Élytres  d'un  roux  testacé. 31  vidua  AU» 

Aii  lie»  de  décrire  les  espèces  dans  Tordre  du  tableau  qui 

précède,  j'ai  î)référé  la  division  suivanle,  basée  sur  les  diffé- 
rences de  forme  des  élylres  et  du  pronotum  ,  savoir  : 

A.  Élytres  convexes,  sans  aucune  apparence  de  dépression  en 
dessus  ;  les  épaules  sont  arrondies  et  déclives,  et  le  calus  huméral 
n'est  pas  distinct. 

B.  Pionotum  beaucoup  plus  large  que  long,  paraissant  plus 
étroit  au  sommet  qu'à  la  base,  parce  qu'il  est  plus  incliné  en 
bas  vers  les  angles  antérieurs  que  vers  les  postérieurs.  Les 
espèces  de  cette  division  ont  assez  bien  les  fo-mes  qu'alfectent 
les  Psyllio((es. 

C.  Corps  en  ovale-oblong.—  Th.  verbasci  à  Maderensis.  4-18. 
G'  Corps  elliptique  en  forme  d'olive.  ~  Th.  eclni  à  cuprina, 19-23. 

G"  Corps  en  ovale  court.  —  Th.  Mediterranea  à  ventricosa. 
24-127. 

B'  Pronotum  plus  large  que  long,  mais  beaucoup  moins  incliné 
vers  les  angles  antérieurs ,  ce  qui  lui  donne  une  forme  plus 
carrée  et  moins  conique.  Les  élytres  forment  un  ovale  indé- 

pendamment du  pronotum. 
C.  Pronotum  trCs-large.  Élytres  en  ovale  large  et  court,  très- 

Cdnivèxes,  —  r/u  ru6e/la     vidua,  28-3!, 
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C  Pronotiim  moins  large.  Élytres  en  ovale  court.  —  Th.  gibbosa 
à  Lilipuiana.  .32-38. 

C"  Pronolum  moins  large.  Élytres  en  ovale-oblong.  —  Th.  ferru- 
ginea  ù  œniginosa.  39-43. 

A'  Élyires  convexes ,  plus  ou  moins  déprimées  en  dessus.  Les 
épaules  sont  arrondies,  mais  marquées,  et  le  calus  liuméral 
plus  ou  moins  saiJant. 

B.  Élytres  Irès-alloiigées,  à  côtés  sub-paralltles. 
C  Élytres  assez  convexes.  —  Th.  quadripunctulata  à  moniicola, 

Zii-61. 
C  Élytres  allongées,  très-déprimées  —  Th,  subterlucens  à  Sen- 

cieri.  62-li6. 

B'  Élytres  moins  allongées,  à  côtés  arqués ,  assez  nettement  dé- 
primées en  dessus.  —  Th.  castanea  à  papaveris,  67-84. 

B"  Élylres  en  ovale  plus  court,  assez  convexes,  quoique  légère- 
ment déprimées.—  Th.  lateralis  ix  Moscovita,  85-103. 

A.  Élytres  convexes,  sans  aucune  apparence  de  dépression  en 
dessus.  Les  épaules  sont  arrondies  et  déclives,  et  le  calus  hu- 
méral  n'est  pas  distinct. 

Ces  carnclères  généraux  me  paraisseni  convenir  à  /i3  es- 

pèces do  Longilaist's,  c'esl-fi-dire  à  près  de  la  moilié  ,  qu'on 
peut  encoie  subdiviser  en  deux  calégories ,  à  raison  de  la 
conrornialion  de  leur  pronolum,  savoir: 

B.  Pronotum  beaucoup  plus  large  que  long,  paraissant  plus  étroit 
au  sommet  q  i'à  la  base,  parce  qu'il  est  plus  incliné  en  bas 
vers  les  angles  antérieurs  qiie  vers  les  postérieurs- 

27  espèces  ont  ce  pronolum  à  forme  un  peu  conique, 
mais  la  conforma  lion  de  leurs  élylres  varie  : 

Tanlôl  le  pronolum  el  les  élylres  fonl,  réunis  ensemble, un 

ovale  assez  régulier  (  '/  /».,  n°  1  à  18  )  ; 
Tanlôl  le  pronolum  el  les  élylres,  réunis  ensemble,  onl 

une  forme  de  fuseau  ou  d'olive,  c'esl-à-dire  forment  un  ovale 
allongé  el  réîréci  aux  deux  houls  {Tli.  li)  à  23  )  ; 

Tanlôl,  enfin,  les  élylres  forment,  indéi^endammenl  du 
pronolum,  un  ovale  court,  presque  hémisphérique  {Th, 
24  à  27). 
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C.  Corps  en  ovale-oblong. 

Les  18  espèces  comprises  sous  celle  rubrique  ressemblent 
un  peu  à  ûvs  Psyll iodes.  Les  premières,  wy  ̂ rt^r/,  IJuncei^elc^ 
ressemblent  à  la  Psylliodcs  diikanuircc;  les  autres,  meUinO' 
C('pliLila,ci  (iSsirornls^  etc..  ip.vsenibleni  n  la  PsylL  mtpi  ; 
hceriria,  la  ballolce,  etc.,  ont  un  peu  la  forme  (le  lu  Psyl- 
liodcs  allcnuala,  elc. 

176.  1.  Tlayamis  vppbaspî.  Panz.,  Faim.  Germ. ,  21  ,  17, 
M^k.  —  Holî'm.,  Ent.  Heft.,  If,  â8.  —  Illig  Mag.  VI,  167, 
133.  -  Marsh.,  Ent.  BiiL,  1,  202.  —  Steph.,  Man  295.  — 
Gyll.,  Ins.  Siiec,  llî,  ô/i:},  ̂ 8.  —  Redt.,  Faun.  Anstr.,  533.™ 
Bach.,  Kitf.  Deutsciil.,  III,  151,  17.— Fond.,  AUis.  182,  35, 
—  Ali.,  Soc.  Ent.  France  18G0.  120.— Kiitsdi.,  Wien.  Monat. 
1863.  312. 

Var.  Tluipsi.  Marsh.,  Fnt.  Biit.,  I,  202.  1802.  —  Steph.,  Man. 
29"}.— AU.,  Soc.  Knt.  France  1860.  113,  iii. —Chrys.  dorsalis 
Rossi,  Faun.  Etr.,  I,  3îi9. 

De  la  foime  el  de  la  laille  du  Psylilodes  didcamarcB. 

C'est  le  jilus  gros  des  Longilarses,  bien  que  sa  laiile  n'at- 
teigne pas  luiijours  k  milliîiseire.s.  Le  pronolum  et  les  élylres 

forment  un  ovisie  assez  légulier;  le  dessus  est  Irès-convexe. 
Le  devant  de  la  lêle  a  une  cai-ène  linéaire  un  peu  ar(|uée  el 
oblu.se  au  snmmel  ;  le  IVonl  esl  lisse  ou  îiès-iinemenl  ridé. 
Les  antennes  oui  la  n)oilié  de  la  longueur  du  corps:  le  2« 
article  a  le  liers  de  ia  longueur  du  l»^' ;  le  3^  esl  un  peu 
plus  long  que  le  2*^  el  pli/s  mince  ;  le  W  el  le  5''  sont  plus 
gsands  ;  les  suivants  deviennent  progressiveuient  plus  forts 
el  plus  coniques;  le  de!-i!ier  esl  obliquement  échancré.  Le 
pionolum  esl  f)resque  deux  lois  aussi  laige  que  long;  i!  est 
arrondi  el  reborde  par  den  ière  et  sur  les  côtes  ;  ses  angles 
postéi  leurs  sont  Irès-oblus  ;  il  esl  Ires-surbaissé  vei's  les 
angles  anlérieius,  ce  qui,  vu  de  dessus  lui  donne  l'appa- 

rence d'être  plus  large  à  la  base  qu'au  S(uumel  ;  i!  est  Irès- 
obsolètemenl  ponctué.  Les  élylres  sont  longues,  très  convexes, 

arrondies  enseud)le  à  rexlrénu'lé,  et  leurs  côtés  forment  une 
couibe  régulière;  elles  sont  plus  larges  que  le  pronolum, 

mais  leuis  é|mu!es  sont  arrondies  el  déclives ,  et  il  n'y  a 
pas  de  fossette  en  dedans  du  calus  huniéral  ;  elles  sout  cou- 19 
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vertes  de  points  assez  fins  et  rapprocliés  qui  s'oblilèrenl  vers 
rexirémilé.  L'abdonien  est  l'orlenieni  ponrhié  cl  ridé,  l.es 
cuisses  posiérieuies  sont  Irès-lurles;  les  lihias  posléiio-jrs 
sont  distinclemenl  ciotu^lés  d;ins  la  moilié  de  leur  longueur 
et  pectines  vtMS  IVxiréuiité.  L'epcron  est  très-long  et  arqué 
au  bout.  Les  niâ'es  ont  le  dernier  segineiil  de  Talidoinen 
triangulaireuient  écliancré,  et  le  premier  arlirle  des  larses 
antérieurs  un  peu  plus  dilaié  que  celui  des  leuielles.  — 

Long.,    nu!l.  —  Larg  ,  2-5  nu'Il. La  couleur  est  assez  variable  dans  celle  espèce.  Tanlôl 

l'inserle  entier  e^^l  jaune  oU  d'un  roux  ferrugineux  ;  c'est 
celle  variété  que  j'ai  décrite  dans  les  Annales  de  la  Société 
entoniologique  de  Kranoe  de  1860  ,  120,  sous  le  nom  de 

Vcrbusci  proprement  drt.  J'étais  d'accord  en  cela  avec  les 
auteurs  an'glais  iVlarsIiam  et  SIepliens.  J'ai  compris  avec  ces 
mêmes  auteurs  sous  le  noui  de  Th.  'Ihupsi,  p.  113,  toutes 
les  aùtres  variétés  dan<  lesquelles  la  S'ulure  des  élyires  est 
noire  ou  rembrunie.  Chez  ces  dernières,  le  dessus  de  l'in- 

secte est  d'un  jaune-roux  brillant,  avec  la  suture  ferrugi- 
neuse ou  accouïpagnée  d'une  bande  noire  médiocrement 

large,  rélrécie  à  la  base  et  n'alleignanl  pas  toujours  l'ex- 
trénu'té.  Il  y  a  aussi  souvent,  au-dessous  du  calus  liuméral, une  petite  laclie  noire  arrondie  plus  ou  moins  aj)parente, 

et  un  peu  plus  bas  une  autre  tache  noire  de  l'orme  et  gian- 
deur  variables.  Les  antennes  sont  ferrugineuses,  ain.si  que  les 
pattes-;  les  fémuis  postérieurs  sont  rembrunis,  la  bouche  est 
couleur  de  poix,  et  le  dessous  du  corps  vaiie  du  roux  au 
noir  foncé. 

Celte  espèce  est  commune  en  Europe  et  en  Algérie.  On  la 
trouve  sur  djlférenls  Vcrbascum  et  sur  la  Scrufidaria 
canina  Linn. 

177.  2.  Tliyami»  Linnaei  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  265.  1825, 
-  liedt ,  Faun.  Auslr.,  535.  —  Bach.,  Kaf.  Ueiiisch.,  1/18.  - 
Foudr.,  nlt.  128. —All.,  Soc.  Eut.  Krancc  lb60.  91,  /jl.— 
Kùlscli.,  Wien.  Monal.  J863.  JO/i,  \. —i  unsolidu 

Tout'à-fait  de  la  même  forme  et  presque  de  la  même  taille 
que  T/ii  verbusci  Le  pronotum  et  les  élylres  formenl  un 

ovale  assez  régulier;  le  dessus  est  très-convexe.  D'un  bleu 
foncé  «ir  la  tête  et  le  proûotwm,  avec  les  élylres  d'un  bleu 
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pitts  clair.  Le  iîevanl  de  la  têle  porte  une  carène  linéaire 
et  li.incliniile,  sunnnniée  de  deux  pla'jU'^s  IVoiUaips  on  fes-= 
Ions  allonges,  obliquement  plar^és,  lrès-(iej)iiniés  et  séparés 
du  Iront  par  un  trait  lin.  Le  front  est  Irês-rinement  ridé 
dans  divers  sens.  La  bouche  est  noire.  Les  antennes,  con- 

formées connue  celles  de  Tli.  vci  basci  ̂   ont  les  cinq  pre- 

niiei's  articles  l'eriiigineiix  et  les  antres  noirs;  Ions  sont 
pubescenls..  Le  pioiiolum  est  conslrinl  comme  d/ins  77i.  ver- 
basri ,  bien  qu'un  peu  moins  large;  il  est  liès-brillant  et 
ponctué;  les  points  sont  tins,  écartés,  mais  Ijés-distincis. 
L'ecusso^i  est  ariondi  et  liés-lisse.  Les  élyires  sont  très- 
convexes  et  conioi  mées  comme  celles  de  77/.  vct  busci,  sauf 

l'iujgle  apical  qui  est  un  peu  plus  atrondi;  elles  sont  cri- 
blées de  points  loris  et  coid'us  qui  s'atlénuenl  vers  rextré- 

niilo.  Le  dessous  du  corps  est  noii' ,  lidé  et  pondue.  Les 
cuisses  postérieures  sont  poiies  les  jand)es  antérieures  ,  les 
tibias  et  tarses  poslérieiirs  sont  lerriigioeux.  t^e  màle  fi  le 
premier  article  des  tarses  antérieurs  un  peu  plus  large  que 
celui  de  la  leuielle,  et  le  dei  nier  segmeid  de  ralxlomen  ob- 
lusément  ecliancré.  —  Long.  ,  *2, 5-^,5  miil.  —  Larg.,  1,8- 
2,2  niilL 

Prise  dans  le  Var,  par  I^oudras,  sur  le  ̂ ymphyliim  iîibe- 
rosum  Linné.  Aulriclie. 

178.  3.  Thyami»  ̂ |iica1is.  Becl^.,  Bayer.  Ins.  1817.  18, 
Pl.  V,  2.1.  —  Atf ,  Soc.  Enl.  France  1860.  102,  51.  —Kiitsch., 
Wien.  Monat.  18i)2.  226,  Và.—Anfilis  Duft.  ,  Faun.  Austr., 
111,  29i,  1825.  ~-  Redt.,  Faun.  Àustr  ,  535.  —  Bacti,  Kœf. 
Deutschl.  iZi9.  —  Foud.,  Allis.  Mxh.  1|.  —  Pratkola^h\h., 
BuU.  Mosc,  1834,  VII,  267.  ̂   Fischer i  ZeiL ,  Ins.  Lapp. 
Ib/iO.  223. 

Ovale  et  très-convexe  comme  77ï.  Jimc^i,  piais  le  pro= 
îiolum  a  les  ongles  postérieurs  un  peu  moins  arrondis  et 
moins  ouverts,  et  les  élyiressont  relalivenienl  un  peu  moins 
laig.'S  à  la  base.  La  carene  d(^  la  léle  est  iiiiéaire  ,  un  peu 
arquée  et  obluse  au  sonnnel.  Les  testons  sont  étroits,  lisses 
et  brillants;  ils  sont  obliquement  j)l;icés  et  séparés  du  front 
par  im  trait  fin.  Le  sonnnet  de  la  lèle  est  linement  gra- 

nulé, lia  lK)Uclie  est  ferrugineuse  ainsi  que  les  antennes, 
dghj  les  iirlicles  sqnl  plus  cuqrlp  §1  pjiîs  ̂ ^j^is  gye  di^us 
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Th  iJnnœL  Le  pronoliim,  plus  large  que  long,  a  les  côlés 
inoins  arrondis  que  li's  espèces  précédentes;  il  est  finement 
iei)ordé,  excepté  en  avant  ,  et  C(»u\erl  de  points  conl'ns  et 
assez  loris  dont  les  intervalles  sont  Irès-linemenl  granulés. 

L'éciissun  est  arrondi  et  lis^e.  Los  élyires  sont  ovales,  très- 
convexes  el  semblent,  au  premier  aspect,  ai  rondies  ensemble 

à  l'extrémité  ;  mais,  avec  une  loupe,  l'angle  apical  apparaît 
écourté  el  arrondi  ;  elles  sont  couvertes  de  points  plus  forts 
que  ceux  du  pronotum  dans  le  premier  tiers,  puis  dimi- 

nuant successivement  de  grosseur  jusqu'à  l'extrémité  ;  vers 
la  base  de  l'élylre  ,  les  points  forment  quelques  séries.  La 
lête,  le  pronotum  el  les  élyires  sont  d'un  noir  de  poix  lé- 

gèrement bronzé,  mais  l'extrémité  des  élytres  s'éclaircil  et 
devient  rousse  et  tiatislucide.  Le  dessous  du  corps  est  brun 
de  pois  el  lortement  ponctué.  Le  dernier  segment  du  mâle 
a  une  légère  depiess  on  dans  son  milieu  el  les  points  y  sont 

entiemêlésde  rugosités.  Les  pattes  sont  d'un  j'oux  ferrugi- 
neux, sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sonl  rembrunies.  — 

Long.,  2,5  mill  — Larg.,  l,5mill. 
Cette  espèce  a  élé  recueillie  en  France  par  feu  Foudras 

dans  les  montagnes  du  lîugey  el  dans  celles  de  la  r.rande- 
Cliarlreuse.  J'en  ai  vu,  pour  mon  conij)le  ,  de  Laponie ,  de 
Prusse  el  d'Autriche. 

179.  A.  Tliyainîs  ni«:ra.  HolFai.,  Eut.  Heft.,  II,  57.  33.  1803. 

-  Il'ig  *Majc.  VI,  171,  \  U\.  —  Gyll  ,  Ins.  Suec,  IV,  GSr),  ih, —  Iledt.,  Faun.  Austr.,  53(5.  —  Bach  ,  Kief  Deulsch.,  149.— 
Fond.,  Allis.  135,  5.  —  Ail.,  Soc.  Eut.  Fiance  Jh60.  95,  li5. 
Kulsch.,  Wien.  Monat.  1S62.  2i'0,  10. 

Ovale,  Irès-convexe  et  ressemblant  à  une  petite  Th. 
Liniicei;  cependant  les  élyires  ,  étant  un  peu  moins  larges  , 
semblent  plus  allongées.  Le  calus  buméral  est  un  peu  plus 

saillant ,  mais  l'angle  api(;al  est  de  même  légèiement  ar- 
rondi. Le  pronotum  a  la  même  fornie.  Elle  diffère  de  la  pré- 

cédente ( 'I  II.  a-jjicalis  )  son  pronotum  plus  arrondi  sur 
les  rôles,  par  ses  élytres  moins  obtuses  en  arrière,  enfin  par 
sa  ponctuation  et  sa  couleur.  —  Long  ,  2  mill.  —  Larg  , 
1,3  mill. 

Celle  espèce  est  loule  noire  en  dessus  et  en  dessous,  sans 
reflet  métallique,  sauf  les  mandibules  el  les  palpes,  la  base 
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des  antennes  et  les  pâlies  (moins  les  cuisses  postérieures 

qui  sont  noires  )  qui  sont  d'un  roux  ferrugineux.  La  carène 
esl  linéaire ,  surnioniée  de  deux  petits  sillons  obliques  di- 

rigés vers  les  yeux.  Les  antennes  sonl  un  peu  plus  longues 
que  la  moitié  du  corps  Le  pronolum  esl  de  moitié  plus  large 
que  long,  très-incliné  vers  les  angles  antérieurs  et  peu  arrondi 
sur  les  côtés  ;  ses  angles  postérieurs  sonl  très-ouverls.  Il 
esl  très-convexe  el  païaîl  plus  laige  à  la  base  qu'au  sommet, 
il  porte  quelques  points  liès-fins  entreinôiés  de  rides  ou 

rugosités"  très-lines.  Les  élytres,  un  peu  plus  larges  à  la  base 
que  le  pronolum  ,  sonl  très-convexes,  arrondies  ensemble 
à  rextrémité,  cl  leurs  côtés  lormenl  une  courbe  assez  ré- 

gulière ;  le  calus  buméral  esl  peu  saillant  el  sans  losselle 

en  dedans.  L'angle  apic  d  esl  liès-ouvert.  Elles  sonl  cou- 
vertes de  points  forts  el  serrés,  disposés  en  séries  longitu- 
dinales dans  le  premier  tiers  L'abdomen  esl  assez  fortement 

ponctué.  L'éperon  esl  assez  long  el  un  peu  recourbé. 
Les  mâles  ont  le  dernier  segment  de  l'abdomen  Iriangu- lairemenl  écliancré. 

Répandu  dans  loule  l'Europe. 
180.  5.  Tliyamis  niolnnocrpliala.  Gyll.  ,  Ins.  Suec. ,  III 

545.  1813. -Zeit.,  Ins.  Lapp.,  223,  il.  -Bacli.,  Ksef.  Deuts., 
III,  153,  23.  —  Ail.,  Soc.  I^nt.  France  1860.  Hl,  59.— 
Kutsch.,  Wien.  Monat,  1864.  35,  41.  —  Atvicapilla  Duft., 
Faun.  Austr.,  ill,  257.  1825.  --  Foud.,  Altis.  176,  32.— 
Co7ifinis  Steph.,  Illust.  IV,  310.  1831.  —  Man.  296.  —  Atri- 
cUla  Marsh.,  Ent.  Brit.,  I,  200,  74.  1802. 

Il  y  a  une  analogie  extrême  entre  celle  espèce  el  la  Th, 
nigra  Iloffm.  sous  le  rapport  de  la  forme  et  de  la  laille. 
Le  pronolum  el  les  élytres  ont  la  même  convexité;  leurs 

côtés  sonl  pareilleuienl  courbés,  seulement  l'angle  apical  des 
élytres  de  McUinocep'iala  est  plus  aigu  et  plus  pointu  que 
celui  de  Th.  wgra  ;  les  points  des  élytres  sont  à  peu  près 

d'égale  force  el  aussi  serrés ,  mais  ils  sonl  plus  confus  el ne  lormenl  pas  de  séries  à  la  base. 

Tout  le  dessus  esl  d'un  jaune  ferrugineux,  excepté  la  tête 
qui  esl  ordinairement  d'un  brun  de  poix ,  et  la  suture  des 
élytres  qui  est  étroitement  bordée  de  brun  foncé  dans  loule 
sa  longueur.  La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet;  les 
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festons  sont  étroits,  allong(^s,  un  peu  plus  clairs  que  le  rpste 
de  la  lêle  et  séparés  dn  IVoiil  par  deux  traits  fins,  oblique- 

ment dirigés  vers  les  yeux;  le  IVoiil  est  légèienient  l'idé 
transvei'salement.  liCS  antennes  sont  plus  longues  que  la 
moitié  du  corps  ;  le  article,  court  et  gros,  est  moins  long 
que  le  3^  qui  est  très-mince;  les  suivants  sont  plus  longs 
que  le  3^  ;  la  ba^e  des  antennes  est  jaune ,  les  cinq  ou  six 
derniers  articles  sont  bruns.  l  e  pionotum  est  presque  deux 
fois  aussi  large  que  long,  très-incliné  sur  les  côtés  et  prin- 

cipalement vers  les  angles  antérieurs,  ce  qui  le  lait  paraître 

plus  large  à  la  base  qu'au  sounnel  ;  médiocrement  ariondi 
sur  les  côtés  ,  couvert  de  points  petits,  inégaux,  entremêlés 

de  quelques  rides  ;  il  est ,  d'ordinaire,  de  la  même  coideur 
que  les  élylres;  cependant  quelquefois  je  l"ai  trouvé  un  peu 
plus  roux  qu'elles,  avec  la  marge  antérieure  un  peu  rem- 

brunie. Les  élytres,  plus  larges  à  leur  base  que  le  pronotum, 
forment  avec  lui  un  ovale  assez  régulier;  elles  soul  Irés- 
convexes ,  arrondies  aux  épaules,  presque  en  pointe  à  Tex- 
trémité;  le  calus  liuméral  est  peu  saiilanl  et  sans  fossette 
en  dedans;  elles  sont  convoites  de  points  plus  loris  que 
ceux  du  pronotum,  serrés  et  confus.  Le  dessous  du  corps 
est  noir  de  p(<ix  et  Tabdomen  dislinctemen.t  ponctué.  Tantôt 
les  jjattes  sont  feirngineuses  avec  les  fémurs  postérieurs 
noirs;  lanlôt  les  quatre  cuisses  antérieures  sont  aussi  rem- 

brunies a  la  base,  ainsi  que  les  tibias  postérieurs.  Dans  les 
mâles,  le  premier  article  des  tarses  antérieurs  est  foi  tement 

dilaté.  L'éperon  est  court  et  recourbé.  —  Long,  1,8-2, A 
miil.  —  Laig.,  1,2-1,6  mill. 

Cette  es[)è(e  paraît  commune  dans  toute  l'Europe.  Les 
exemplaires  d'Espagne  ne  dilïï'ienl  pas  de  ceux  de  Prusse 
ou  d'Autriche.  J'en  ai  vu  plusieurs  d'Algf^rie. 

181.  6.  TlîS'amSs  eras§ieornIs.  Foudras,  Altis.  1860.  213, 
5/i. 

Voici  une  espèce  de  Foudras  que  j'ai  d'abord  méconnue  et 
prise  pour  une  vai  iétô  immatute  de  la  Th.  im  limocvphula, 
erreur  qui  a  été  parl.igée  par  M.  Kiilscliera  { Wien.  Monal. 

18GZi.  37).  J'ai  été  liompé  parce  que  j'ai  eu  entre  les  mains 
un  insecte  provenant  de  la  collection  de  l-'oudras,  et  qu'on 
m-avaïl  assuré  avoir  été  désigné  par  lui-même  comme  étant 
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la  Th.  crassicornis  ,  et  qui  ne  Pélfiit  cprtainement  pas^ 

De|)nis  j'ai  obleim  deux  anlres  inspcles ,  originaiies  de  la 
(Jrandt'-Cliaiiiense,  qui  réfiondcnl  parfîiilemenl  à  la  descrip- 

tion conlemie  dans  les  AlMcides  dn  savant  enloniologisle  de 
Lyon,  el  qui  appai lienneul  évidenimenl  à  une  espèce  Irès- 
dislinclo. 

La  1  h.  crasncornh  est  au  moins  de  la  iailie  de  la  Th. 
mcltinonphdlu  et  elle  lui  ressemble  beaucoup,  mais  elle 

s'en  disliiigue  aiséfuenl  par  sa  rouipur  d'un  jaune  Irès-pâle 
en  dessus,  d'un  jaune  roux  en  dessous:  par  ses  antennes 
dont  les  articles  sont  plus  gièl<\s  el  chacun  d'un  quart  au 
moins  plus  long:  enfin,  par  la  ponctuation  du  pronolum 
presque  imperceptible  et  par  celle  des  élytres  qui,  au  lieu 

d'être  couluse  el  très-=serrée,  est  |)lus  écartée  et  disposée  en 
ligties  longitudinales  dans  la  première  u)oilié  de  i'elytre. 
La  caiène  de  la  tête  est  élargie  au  sommol  ;  les  plaques  IVon»? 
laies  sont  oblongues ,  confondues  avt'c  le  iront  dont  elles 
ne  se  dislinguent  que  parieur  brillant.  La  bouche  e.<l  noire, 
ainsi  que  les  yeux  et  les  deruieis  articles  des  anteîines;  le 

reste  de  la  tète  est  d'un  jaune  un  |)eu  roux.  Le  pronolum 
est  deux  fois  aussi  laigeque  long,  très-convexe,  et  coidb.  mé 
comme  dans  77/.  mclimoccphdla  ;  if  porte  quel(|ues  points 
Irès-fins,  inégaux,  irrégulièrement  placés  el  difficiles  à  dis- 

tinguer. 11  est  d'un  jaime-paille ,  avec  rt'flet  gélatineux. 
Les  élytres,  quoique  arquées  latéralement  comme  dans  Th, 
mcUmorcphala,  ont  la  base  un  jieu  plus  large,  sont  un  |)eu 

nioins  convexes  en  dessus  el  onl  l'angle  apical  moins  aiga 
et  un  peu  pins  arrondi;  le  caliis  liuméral  est  peu  distinct 
el  sans  fossette  en  dedans  Elles  sont  ponctuées  plus  fine- 
menl  que  dans  la  MclanocvphaUi ,  en  lignes  à  la  base  , 

conl'usémenl  ensuite.  Elles  sont  d'un  jaune  de  paille,  avec la  suture  un  peu  ferrugineuse  liC  dessous  du  corps  est 

enlièremenl  d'un  roux  ferrugineux;  l'abdouien  esl  très- 
ponciué  et  le  ilernier  segment  du  mâle  esl  divisé  par  un 

petit  sillon  longitudinal  très-apparent.  Les  pâlies  sont  d'un 
jaune  |)àle  ,  les  cuisses  postérieures  plus  rousses,  quelquefois 
un  peu  lembrunies  en  dessus.  —  Long.,  3-3,5  miil.— Larg., 
l,5-'i  mi  I. 

V  ra  n  ce  :  (  î  ra  n  d  e  -Cli  a  r  l  re  u  se, 
Foudras  a  placé  ia  Th.  crassicornis  à  côté  de  sa  Tlh 
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pallcns ,  à  cause  de  leur  similitude  de  couleur  ;  mais  leur 
confornialion  n'est  uulleinenl  la  même. 

182.  7.  Thyaiiils  |)raf(?n.s*s.  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1R60. 
832.  —  Femoralis  Foudr.,  Allis.  1860.  188.  —  Longipennis 
Kilts.,  "V^ien.  Monat.  1863.  306,  Si. 

J'avais  parfaileinenl  distinguo  celle  espèce  dans  mon  pre- 
mier travail  des  Annales  de  la  Société  eiiluniologique  de 

France  ,  et  je  lui  avais  d(mné  le  nom  de  Pnilcmis.  Ma 
description,  il  est  vrai,  était  trop  courte  pI  incomplète,  et 

c'est  sans  doute  |)onr  cela  que  M.  Kûtsclieia  n'a  pas  reconnu 
Tinsccle  que  je  désignais  et  lui  a  donné  un  aulie  nom. 

Mais  les  entomologistes  qui,  depuis  six  ans,  m'ont  fait 
l'Iionneui"  de  me  conlier  leui's  Attises  pour  les  déterminer , 
re<!onnaîtronl  lacilemenl  dans  l'espèce  que  je  leur  ai  indi- 

quée comuiC  étant  la  Pral^msis  ^  celle  que  M.  Kûtscliera 
appelle  Longipennis.  En  outre,  il  me  send)le  bien  évident 
que  mon  nom  de  P/alcmis  a  la  primauté  sur  celui  de 

Longipennis  et  qu'il  doit  êlre  conseivé. 
L'espèce  en  question  est  voisine  de  la  Th.  mclanoce' 

phala.  Les  élylres  sont  un  peu  plus  longues,  mais  ont  la 
même  forme  convexe  et  ovale.  Le  pronotum  est  un  peu 
plus  étroit  et  un  peu  plus  long;  mais  il  est  également  con- 

vexe, très-abaissé  laléialenienl  et  surtout  vers  Ips  angles  an- 
léiieurs.  La  lêle  et  le  pronotum  sont  d'un  roux  ferrugineux 
brillant.  Lesélyties  sont  d'un  roux  plus  pâle,  avec  la  suture 
un  peu  ferrugineuse.  Le  dessous  du  pronotum  est  d'un  roux 
ferrugineux;  le  nu^sotlioiax  ,  le  métalhor^x  et  l'abdomen 
sont  noirs;  cependant,  dans  beaucoup  d'individus,  ledessous 
du  corps  n'est  pa^  aussi  foncé  et  esl  simplement  d'un  roux 
feiTugineux.  Il  eu  est  de  même  de  la  suture  des  élylres  qui 

n'est  pas  toujours  distinctement  ferrugineuse,  et  de  1  écusson 
qui  esl  tantôt  d'un  roux  plus  sombre,  tantôt  d'un  roux  plus 
clair.  La  carène  de  la  tète  est  un  peu  déprimée;  les  plaques 
frontales  sont  allongées,  obliques  et  peu  disliiicles.  La  bouche 
esl  noirâtre,  le  front  et  le  vprtex  sont  lrès-iégèren>ent  lidés 
transversalement.  Li's  antennes  ont  le  2^  article  de  moitié 
plus  court  que  le  V  el  assez  gros;  le  3*  est  un  peu  plus 
long,  mais  beaucoup  plus  mince  ;  les  autres  sonl  encore  plus 

longs,  ils  sont  plus  minces  el  d'un  quart  plus  longs  que  dans 
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Th.  melanoccphata.  Leur  couleur  est  le  jaune  ferrugineux  ; 
les  derniers  sonl  rembrunis  à  Texlrémilé.  Le  pronolum  a  en 
largeur  une  fois  el  demie  sa  liauleur.  Il  esl  couvert  de 
poinis  fins,  n  ais  dislincis,  dont  les  intervalles  sont  impercep- 

tiblement granulés,  l/écusson  est  aussi  très-finement  gra- 
nulé. Les  élylies  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum; 

leurs  côtés  sont  en  courl)e  comme  dans  T/i,  mclanocepliala  ; 
elles  sont  allongées  el  convexes  ;  le  calus  liuméral  est  mar- 

qué ,  mais  il  n'y  a  pas  de  fossette  en  dedans.  fMles  s'arron- 
dissent ensemble  à  l'exirémilé,  el  Pangle  apical  est  un  peu 

plus  arrondi  que  dans  Tli.  melanoccpliaUu  Elles  sonl  cou- 
vertes de  poinis  très-distincis,  plus  forts  que  ceux  du  pro- 
nolum et  confus,  mais  moins  serrés  et  moins  profonds  que 

dans  Tli.  mclanocephala.  Ces  poinis  s'alténuent  graduelle- 
ment jusque  vers  l'extrémité.  Le  dessous  est  ponctué.  Les 

pâlies  sonl  rousses,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont 

plus  ou  moins  rembi  unies,  surtout  vers  rexiréinité.  L'éperon 
esl  court  el  recourbé.  —  Long.,  3  mill.  — Larg.,  2  uiill. 

Les  mâles  sonl  plus  petits  que  les  femelles,  el  leuisélylres 
sont  plus  coui  les.  Ils  ont .  au  milieu  du  dernier  segment  de 
Fabdomen,  un  sillon  longitudinal  se  terminant  dans  une  pe- 

tite écliancruie.  \L  Fondras  prélend  que  celle  espèce  est 
ailée,  que  les  ailes  sonl  blanclies  et  transparentes,  que  les 
nervures  pi  incipalfs  sont  rousses.  I\L  Kûiscliera  prétend  ,  au 

conlraiie,  que  c'est  une  espèce  aplère.  J'ai  sous  les  yeux  un 
type  même  de  la  collection  de  Fondras,  et  je  crois  qu'il  a raison. 

France,  ̂ 'ormandie  ;  Autriche. 

183.  8.  Tliyamîs  atrleopM.  Kutscli.,  Wien.  Menât.  1864.  38, 
AlriciilaYomXw,  Allls.  1860.  16i,  24? 

Celle  espèce  ressemble  beaucoup  à  la  Th.  melanoccphata 
pour  la  forme  el  les  couleurs,  mais  sa  taille  beaucoup  plus 
peliie,  sa  convexité  un  peu  moindre,  le  ton  plus  roux  du 
pronotum  et  plus  pâle  dns  élyires,  le  calus  humerai  mieux 

marqué  ,  l'en  séparent.  Elle  a  toul-à-fail  les  couleurs  de  la 
Tk.  p'cipc's  1^'oudr.,  mais  sa  structure  est  toute  différente  : 
son  pronotum  est  plus  large,  ses  élytres  sont  arrondies  aux 

épaules  el  en  pointe  à  l'exirémilé,  la  suture  esl  étroitement 
bordée  de  noir,  etc. 
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Tête,  poitrine  et  abdomen  In^'S-noirs ,  pronot,iinii  d'iw 
roux  l)rillan,l  et  gélalinei'x,  éijires  (fun  jaune  de  pailje 
avec  la  siilure  olroilcment  boidée  do.  noir.  La  carène  de  la 
l.è\Q  est  linoaiie;  les  fesWnis,  peu  dislincis,  Sfinl  séparés  du 
fi-nnl  par  deux  traits  fins;  le  front  est  Irès-finenicnt  gra- 
niiîé  on  ridé.  Les  antennes  ont  pins  de  la  moitié  de  la 
longnenr  dn  corps;  le  2"  article  est  heaiiconp  plus  petit  que 
le  1  et  assez  gros,  le  3^  est  pins  mince  et  plus  long,  les 
deux  suivants  sont  les  pins  longs;  les  antres  sont  nn  peu 
pins  courts  et  grossissent  progressivement;  les  quatre  ou 
cinq  prem  ei  s  Pont  roux,  les  antres  sont  noirs.  Le  pionolum, 
presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  est  conformé  comme 
dans  Th.  mcUmorcphitla  ,  mais  plus  pelil  relativement ,  un 

peu  moins  convexe  et  moins  arrondi  latéia'enienl  ;  sa  ponc- 
lualion  est  variable,  ordinairement  tine  et  peu  distincte. 
Les  élytres  sont  beaucoup  plus  larges  a  leur  base  (|ue  le 
proriotum  ;  le  calus  humerai  est  un  peu  saillant;  elles  sont 
en  courbe  sur  les  rô  és  et  se  (terminent  en  pointe  à  Texlré- 
mité  comme  dans  Tli  mcUinoccpliald  ;  leui"  ponctuation  est 
confuse,  forte,  serrée  et  profonde;  dans  quelques  indiyitlus 

elle  est  plus  fine.  L'abdomen  est  ponctué.  Les  pattes  anlé- 
rieuies  sont  d'un  roux  clair,  les  deux  postérieures  ont  les 
cuisses  et  la  base  des  libias  d'un  noir  de  poix.  Long., 
1,8  mill.  —  Larg  ,  1,6  mi  II. 

Autriche  et  Slyrie,  d'après  M.  Kùlscliera.  J'ai  cru  recon- 
naîli  e  celte  espèce  dans  plusieurs  indl\idus  d'origine  anglaise 
que  m'a  communiqués  M.  C.rotch.  ̂ L  Mulsant  m'a  envoyé 
également  deux  exemplaires  de  la  Th.  alrkilla  de  la  collec- 

tion de  Fondras;  l'un  répond  parfaitement  à  la  desciiption 
de  WMiicepa  et  vient  des  environs  de  Lyon;  l'autre  est 
évidemment  une  autre  espèce  de  Longitarse. 

iSlx*  9.  Tliyamis  pallcns.  Foudr.  Altis.  ISGO.  211,  53. 

Celle  espèce,  un  peu  plus  grosse,  surtout  plus  longue  que 

la  Th.  pcctoralis ,  a  beaucoup  d'analogie  avec  elle.  Elle  est 
en  dessus  d'un  roux  teslacé  un  peu  livide,  par  conséquent 
un  peu  plus  pâle  que  la  Pccloralis  ;  mais  le  conloiu'  du 
corps,  la  convexité  et  la  poncluaUoju  des  élytres  cal  beau- 

coup de  ressemblance. 
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M.  Kûtschera  a'  réuni  à  tort  h  Th,  pàllens  Foudr.  à  la 
Th.  vcibasci:  elle  en  diffère  par  su  l'orme  obîongne  et  beau- cuup  moins  convexe,  par  ses  anlennes  à  ai  licles  p!us  minces 
et  pins  longs,  par  la  ponclualioa  de  ses  élylres  plus  forte  el 
plus  dense  ,  etc. 

La  carène  est  linéaire  ;  les  fesions  sont  oblongs  et  peu 
dislincls.  Le  labieel  Tépislome  sonlnoiis;  le  front  est  tine- 
menl  ridé.  Les  anlennes  ont  pins  de  la  moitié  de  la  lon- 

gueur du  corps;  le  1'"  article  est  trois  fois  long  comnie  le 
second  ;  le  3^  et  le  Zi"  sont  plus  longs  que  le  2*^  ;  la  longueur 
des  suivants  égale  U  fois  leur  plus  giand  diamèli'e  ;  le  der- 

nier est  encore  plus  long  et  écliancré  à  son  exti'émilé.  Les 
premiers  articles  sont  ferrugineux  ,  les  derniers  sont  un  peu 
rendjrunis.  Le  pronolum  est  presque  deux  fois  aussi  large 
que  long,  plus  coui  l  que  dans  Th.  vcrbasci ,  et  surtout 
beaucoup  moins  arrondi  sur  les  côtés  ;  il  est  rebordé  à  la 
base  et  latéralement;  il  est  assez  convexe,  li'ès-brillant.  avec 
quelques  poinis  varioliqnes  peu  dislincls;  les  angles  posié» 
rieurs  sont  Irès-ouverts.  Les  élylres  coinmencenl  à  s'élargir 
à  partir  de  la  base  même  du  pronolum,  leurs  côlés  suivent 

une  courbe  elliptique;  elies  s'airondissenl  à  l'exlrémilé 
plus  brusquement  que  dans  Th.  vcrbasci^  et  Tang'e  su- 

tura! est  très-peu  arrondi.  Elles  sont  oblongnes,  moins  con- 
vexes (|ue  dans verbasci,  et  couvertes  de  poinis  fins^ 

très-seii'és  el  confus  Le  caius  îiumeral  est  peu  saillanL  Le 
dessous  du  corps  est  d'un  roux  fei  rugineux  La  poitrine  el 
l'abdomen  sont  souvent  renibrunis,  cotiri  e  dans  Th.  pcclo- 
ral  s.  Le  premier  segment  de  l'abdomen  est  ridé,  les  sui- 

vants sonl  peu  ponctués,  le  dernier  Test  davantage,  et  d;ins 
le  mâle  il  a  dans  son  milieu  un  sillon  creux  dont  le  fond 

ést  noir,  lisse  el  brillant.  Toutes  les  pâlies  sont  (i'un  roux 
ferrugineux;  les  cuisses  poslérieui'es  sont  rembrunies; 
l'éperon  est  fort  el  un  peu  arqué.  —  Long.,  3  mill.  —  Larg., 1,8  mill. 

France  méridionale ,  sur  la  Scrofularia  canina  Linn. 

185.  10.  Thyami»  pocÉorali»  Foudr.,  AUis.  1860. 196, /iS.— 
AIL,  Soc.  EuL  France  18(i0.  833.  —  Kulsch.,  Wien.  MonaL 
1864.  50,  ̂ 9. 

Je  place  celle  espèce  ici  à  câus^e  de  sou  pronoturar  tfans- 
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versai ,  de  ses  élylfes  larges ,  convexes  et  en  courbe  régu- 
lière sur  les  côtés.  Elle  est  un  peu  moins  convexe  que  la 

Melanocephala ,  ses  éljties  se  terminent  moins  en  poinle 
et  leur  angle  apical  est  même  arrondi  séparément.  Fondras 
Ta  comparée  à  la  Tli.  pclhtctda  avec  raison;  elle  en  a  la 
couleur  et  la  taille,  mais  son  pronoîum  esl  plus  large,  sa 
poitrine  est  noire,  sa  ponclucilion  esl  plus  Ibrle,  elc.  Quant 

à  M.  Kùlscliera,  je  crois  que  cVsl  à  lorl  qu'il  la  rapproche 
de  la  Th,  fciiicralis  Marsii.,  espèce  qui  s'en  éloigne  toul- 
à-l'ail  par  sa  l'orme  oblongue  et  parallèle  sur  les  côtés. 

Elle  esl  d'un  roux  lei  rugineux  en  dessus ,  avec  la  bouche, 
les  yeux,  l'extrémilé  des  aniennes ,  la  poilrine  et  l'oxlré- 
milé  supérieure  des  cuisses  posléiieures  noirs  ou  brun  de 
poix.  La  carène  de  la  lêle  esl  linéaire;  les  feslons  sont 
oblongs  et  lisses;  le  front  est  lisse.  Les  aniennes  sont  un 
peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps.  Le  pronolum  est 
une  fois  et  demie  aussi  large  que  long;  ses  côtés  sont  Irès- 

inclinés  et  il  paraît  plus  large  à  la  base  qu'au  scmimel  ; 
il  esl  liès-finement  ponclué  ;  la  plupart  des  poinis  sont 
confondus  avec  des  rides  .  Les  élylres  sont  plus  larges  à 

la  base  que  le  pronolum  ;  elles  s'élargissent  un  peu  et  for- 
ment une  courbe  jusqu'à  leur  exlrémilé  et  un  ovale-oblong. 

Le  dessus  esl  un  peu  convexe  et  le  calus  humerai  saillanL 
La  ponctuation,  quoique  fine,  est  beaucoup  plus  distincte 
que  celle  du  pronolum  ;  les  poinis  sont  confus  el  enlre- 
niêlés  de  rugosités  Le  dessous  du  corps  esl  fenugineux, 

à  l'exct^plion  du  mélalhorax  qui  esl  d'un  noir  biillanl  chez 
les  adultes  L'abdomen  esl  ponclué;  le  dernier  segment  du 
mâle  esl  légèrement  échancré.  Les  jialles  ont  feri  ugineuses, 

à  l'exception  de  l'exlrémilé  supéiieure  des  cuisses  de  der- 
rière q«ii  esl  rembrunie. —  Long.,  2,5  mill  — Larg.,  1,7  mil!. 

En  mai  el  juin  ,  dans  les  pâturages  de  la  France  méri- 

dionale et  surtout  près  de  Dragmgnau  (  i^'oudras  ).  Autriche, 
sur  VEcliiiini  vulyare  [  Kiilschera  ). 

486.  H.  Tliyamîs  liolsaiiîca.  Linn.,  Faun.  Suec,  n'SU, 
et  Pulicaria.n"  6!^.  \l!lQ.  —  Vah.,EnL  Syst,  I,  33.  101.— Payk. 
Faun.  Suec,  II,  99,  18.  —  O  iv.,  Eue.  IV,  110,  38.— Hoffm., 
Ent.  Heft.  Ih  (30,  36.  —  lllig.  Mag.  VI,  168,  435.  -■  Gyll., 
Ins.  Suec.,  III,  534,  42.  -  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  29. 
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—  Steph.,  Manual  23/i7.  —  Redt.,  Faun.  AusL,  535,  1^.  — 
Bach.,  Kœf.  Deutsch.  III,  150,  10.  ~  Kust.,  Kaef.  Eur.  VIII , 
99.  —  Foud.,  Altis.  1860.  iM,  9.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France 
1860.  101,  50.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1862.  225,  U, 

Celte  espèce  a  assez  d'analogie  pour  la  forme  avec  la  Th, 
pectoralis ,  mais  elle  est  un  peu  plus  petite  et  les  élylres 
sont  un  plus  courtes.  La  carène  est  linéaire,  les  plaques 
frontales  peu  distinctes  et  séparées  du  front  par  une  légère 
dépression  transversale.  Le  front  et  le  vertex  sont  impercep- 

tiblement granulés.  Les  antennes  ,  un  peu  plus  longues  que 
la  moitié  du  corps,  ont  les  quatre  premiers  articles  roux  et 
les  suivants  bruns.  La  tête  est  noire.  Le  pronotum  est  une 
fois  et  demie  aussi  large  que  long  ;  ses  côtés  sont  très-în- 

clinés  et  il  paraît  plus  large  à  la  base  qu'au  sommet  ;  il  est 
tout  noir  et  ponctué  finement  et  confusément  ;  les  points 
sont  assez  dislants  les  uns  des  autres  et  les  intervalles  sont 
lisses.  Les  élylres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  prono- 

lum;  elles  s'élargissent  un  peu  et  forment  une  courbe  jus- 
qu'à leur  extrémité  et  un  ovale  plus  court  que  celui  de 

Pectoralis  et  très-convexe  ;  le  calus  huméral  est  saillant  ; 
elles  sont  beaucoup  plus  fortement  ponctuées  que  le  pro- 

notum ;  les  points  sont  assez  gros  et  confus ,  mais  ils  vont 

en  diminuant  de  grosseur  de  la  base  à  l'extrémité.  Les 
élytres  s'arrondissent  ensemble,  elles  sont  noires,  avec  une 
tache  rouge  plus  ou  moins  large  au  bout  de  chacune  d'elles  ; 
celte  tache  ne  couvre  jamais  la  suture  el  la  bordure  exté- 

rieure ,  el  elle  est  quelquefois  cordiforme  ou  plus  ou  moins 
échancrée  à  la  base.  Le  dessous  du  corps  est  noir  et  l'ab- 

domen est  assez  fortement  ponctué.  Le  dernier  segment  du 

mâle  est  Iriangulairement  écliancré.  Les  pattes  sont  d'un 
t  oux  ferrugineux  ,  sauf  les  cuisses  de  derrière  qui  sont  d'un 
brun  de  poix.  —  Long.,  2  mili.  —  Larg.,  1,3  mill. 
Commune  dans  les  marais  sur  diverses  espèces  de  prêles 

(  Equisclum  Lin.  )  ;  on  la  rencontre  dans  presque  toute 
l'Europe. 

187.  12.  ¥hyamîs  nigeri'iiMa.  Gyll.,  Ins.  Suce,  IV,  650, 
13-14  1825. 

J'ai  cru  reconnaître  cette  espèce  de  Gyllenhal  dans  un 
20 
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Longitarse  que  j'ai  sous  les  yeux  et  qui  a  été  pris  aux  en- 
virons du  Mans.  Il  est  idenliquement  conformé  comme  la 

Thyamis  holsatica  Lin.  ;  mais  il  en  diffère  :  i°  par  sa  cou- 
leur entièrement  noire  en  dessus  et  en  dessous,  sans  aucune 

apparence  de  tache  rouge  sur  les  élytres  ;  2"  par  ses  antennes 
et  ses  pattes  qui  ne  sont  pas  noires  toul-à-fait  comme  l'in- 

dique Gyllenlial ,  mais  du  moins  d'un  brun  foncé  de  poix  ; 
S''  par  son  pronotum  dont  la  ponctuation  est  sensiblement 
plus  grosse  et  plus  dense  que  dans  Th,  holsatica  ;  par  la 
ponctuation  de  ses  élytres  qui  est  un  peu  plus  serrée  et  un 
peu  plus  forte  que  dans  Th.  holsatica  ;  en  outre,  les  points 
semblent  placés  plus  régulièrement  les  uns  sous  les  autres,  i 
sans  former  toutefois  des  séries  longitudinales  régulières.  — 
Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

Je  crois  que  ces  différences  suffisent  pour  faire  reconnaître 
cet  insecte ,  car  pour  le  reste  de  sa  conformation  je  ne 
pourrais  que  répéter  la  description  de  la  Th.  holsatica. 

Suède. 

188.  13.  TliyamSs  cerlna.  Foud. ,  Altis.  1860.  219.  58.  — 
Ail.,  Soc.  Ent.  France  1861.  328.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat. 
mix,  159, 

Le  pronotum  et  les  élytres  réunies  forment  un  ovale- 
oblong.  On  dirait  un  diminutif  de  la  Th.  pratensis  Ail.  Elle 
est  plus  petite,  moins  convexe,  plus  étroite  et  plus  allongée 
que  la  Pectoralis,  et  se  rapproche  beaucoup  de  la  Th.  bal- 
lotœ  Marsh.  Elle  est  cependant  un  peu  plus  petite  que  cette 

dernière ,  entièrement  d'un  roux  ferrugineux  en  dessus  et 
en  dessous  ;  son  pronotum  a  des  dimensions  plus  grandes 
relativement  et  la  ponctuation  de  ses  élytres  est  confuse  et 
non  en  séries.  La  carène  est  linéaire  et  arquée  ;  les  festons 
sont  séparés  du  front  par  deux  traits  obliques,  dislincls; 
le  front  est  très-finement  granulé.  Les  antennes  ont  un  peu 
plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps;  le  2^  arlicle  a- 
la  moitié  de  la  longueur  du  1" ,  le  '6"  est  plus  court  et 
plus  mince  que  le  2%  les  autres  sont  plus  longs  et  plus 

épais,  pubescenls.  La  base  de  l'antenne  est  rousse,  la  2«-' 
nioilié  est  brune  Le  pronotum  est  une  fuis  et  demie  aussi 
large  que  long,  arrondi  et  très-surbaissé  sur  les  côtés,  assez 
finement  ponctué  avec  de  fines  rugosités  entre  les  points. 
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L'écusson  esl  petit  et  lisse.  Les  élylres,  un  peu  plus  larges 
à  la  base  que  le  pronotum ,  ont  un  calus  huméral  presque 
nul  ;  elles  sont  longues  ;  leurs  côtés  forment  une  courbe  ré- 

gulière jusqu'à  l'extrémité ,  où  l'angle  suturai  est  presque 
droit.  Elles  sont  couvertes  de  points  plus  forts  que  ceux  du 
pronotum  à  la  base ,  mais  un  peu  moins  forts  et  moins 
pressés  que  dans  Tli,  ballotœ.  La  suture  est  légèrement 

ferrugineuse.  Le  dessous  du  corps  est  d'un  roux  ferrugineux 
comme  le  dessus.  L'abdomen  est  finement  ponctué,  et  le 
dernier  segment  du  mâle  est  triangulairement  échancré  au 
bord.  Les  pattes  sont  rousses,  les  cuisses  de  derrière  sont 

un  peu  plus  ferrugineuses.  L'éperon  est  court.— Long.,  1,5- 
1,7  mill.  —  Larg.,  0,7-0,8  mill. 

France,  dans  les  prairies,  au  printemps. 
Fondras  dit,  à  tort,  que  cette  espèce  esl  de  la  grandeur 

de  la  Tli,  pusilLcu  Le  type  même  de  sa  collection  que  j'ai 
sous  les  yeux  est  un  peu  plus  grand.  Elles  n'ont  d'ailleurs 
aucune  ressemblance.  Quant  à  la  Tli.  ferriiginea  Foud. , 
elle  est  un  peu  plus  forte ,  plus  convexe  ,  de  forme  plus  ob- 

tuse en  arrière,  autrement  ponctuée,  etc. 

189.  lli.  Tlïyamîs  hsdl&tse.  Marsh.,  Ent.  Brit.,  ï,  205,  89. 
1802.  —  Steph.,  Maiiual.  297. —  Foud.,  Altis.  1860.  191,  46. 
—  Ail.,  Soc.  Ent.  France  18G0.  133,  81.  —  Kûtscli.,  Wien. 
Monat.  1864.  46,  47. 

Très-voisine  de  la  précédente  (Th.  cerina) ,  mais  s'en 
distinguant  facilement  par  sa  couleur  d'un  jaune  très-pâle, 
souvent  blanchâtre  en  dessus  et  noire  en  dessous  ;  en  outre 
les  points  de  ses  élytres  sont  en  séries  assez  régulières  sur 
le  dos. 

La  carène  est  linéaire;  les  festons  sont  séparés  du  front 
par  un  trait  fin.  Tantôt  la  tête  est  toute  noire,  tantôt  elle 

est  d'un  roux  ferrugineux.  Les  antennes  sont  à  peu  près 
comme  dans  Th.  ccriiia,  avec  cette  différence  que  les  ar- 

ticles /i  et  5  sont  les  plus  longs.  Le  pronotum  est  une  fois 
et  demie  aussi  large  que  long,  plus  court  que  dans  Tlu  ce-' 
rina  ̂   et  ses  côtés  sont  moins  arrondis;  il  est  un  peu  plus 
roux  que  les  élytres  et  couvert  de  points  distincts  et  serrés. 
Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 

notum ;  elles  s'élargissent  en  suivant  une  courbe  allongée 
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jusqu'à  leur  extrémité  où  l'angle  apical  est  presque  droit. 
Le  calus  huméral  est  presque  nul  ;  elles  sont  assez  convexes 
et  couvertes  de  points  au  moins  aussi  forts  que  ceux  du 
pronolum,  serrés  et  disposés  en  séries  longitudinales  près 
de  la  base.  Elles  sont  plus  pâles  que  le  pronolum  et  pa- 

raissent blanches  quand  l'insecte  est  vivant.  La  suture  est 
un  peu  ferrugineuse.  La  poitrine  et  l'abdomen  sont  noirs 
dans  les  adultes,  bruns  ou  roux  dans  les  jeunes  ;  l'abdo- 

men est  ponctué  et  ridé,  et  son  dernier  segment  est  échancré 
dans  le  mâle.  Les  pattes  sont  rousses,  les  cuisses  posté- 

rieures Irès-rembrunies  dans  leur  seconde  moitié  supérieure. 
— •  Long.,  1,6-2  mill.  —  Larg.,  0,8-1,2  mill. 

Cette  espèce  est  très-commune  aux  environs  de  Paris,  sur 

la  BalLota  n'igra  Linn.  —  On  la  prend  aussi  sur  le  Marru- 
bium  vulgare  Linn.  France,  Angleterre,  Autriche. 

190.  15.  Thyamis  anacardia.  AUard. 

En  ovale-oblong ,  assez  convexe  et  entièrement  d'un  brun- 
rouge  ou  brun  de  châtaigne.  Identiquement  conformée 
comme  Th,  ballota,  mais  un  peu  plus  petite  ;  le  pronotum 
est  plus  finement  ponctué ,  et  les  points  des  élytres  au 
moins  aussi  forts  que  dans  Th.  ballotœ,  mais  formant  des 
séries  longitudinales  dans  la  première  moitié,  plus  distinctes, 

quoiqu'un  peu  irrégulières.  La  carène  de  la  tête  est  élargie 
au  sommet  ;  les  festons  sont  indistincts ,  lout-à-fait  con- 

fondus avec  le  front  qui  est  imperceptiblement  granulé.  Les 
antennes  sont  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ; 
le  2*  article  a  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 
1":  il  est,  proportion  gardée,  plus  gros  que  dans  Th. 
ballotcB;  le  3^  article  est  plus  grêle  et  plus  court  que  le  2'  ; 
le  A"  est  un  peu  plus  long,  le  et  le  6*  sont  les  plus  longs, 
les  autres  sont  plus  courts  et  plus  épais.  Tous  les  articles 
sont  ferrugineux  ,  les  trois  ou  quatre  premiers  un  peu  plus 
clairs  que  les  autres.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie 
aussi  large  que  long,  un  peu  arrondi  et  distinctement  re- 

bordé par  derrière;  les  côtés  sont  très-surbaissés  et  plus 
fortement  rebordés;  ils  sont  arrondis  et  l'angle  postérieur 
est  très-ouvert  ;  il  paraît  plus  large  à  la  base  qu'au  sommet  ; 
il  est  couvert  de  points  fins  et  serrés  très-distincts,  entre- 

mêlés de  fines  granulations.  L'écusson  est  triangulaire ,  plus 
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large  que  long  et  imperceptiblement  granulé.  Les  élytres 
sont  deux  fois  aussi  longues  que  larges;  le  calus  huméral 
est  peu  distinct,  les  côtés  suivent  une  courbe  elliptique 

jusqu'à  l'extrémité,  où  Tangle  apical  est  presque  droit  et  où 
les  deux  élytres  s'arrondissent  ensemble.  C'est  la  même 
conformation  que  dans  Th.  ballotœ.  Les  élytres  sont  ponc- 

tuées et  imperceptiblement  granulées  dans  les  intervalles  ; 
les  points  sont  plus  forts  que  ceux  du  pronotum  et  disposés, 
à  partir  de  la  base,  en  lignes  souvent  un  peu  irrégulières,  mais 

atteignant  presque  toujours  le  milieu  de  l'élytre.  Le  dessous 
est  noir  ou  couleur  de  châtaigne,  comme  le  dessus,  et  bril- 

lant; l'abdomen  est  fortement  ponctué.  Le  dernier  segment 
du  mâle  est  coupé  en  deux,  dans  toute  sa  largeur ,  par  un 
sillon  creux  longitudinal.  Mâle  et  femelle  sont  ailés  ;  les  ailes 

sont  blanches  et  translucides.  Les  pattes  sont  d'un  jaune 
lestacé,  à  Texceplion  des  cuisses  postérieures  qui  sont  d'un 
noir  de  poix.  Le  premier  article  des  tarses  postérieurs  est 
très-allongé;  il  a  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  tibia; 
l'éperon  est  court  et  droit  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg., 
0,8  mill. 

Cette  espèce  paraît  commune  à  Alger.  J'en  ai  vu,  dans 
plusieurs  collections,  un  certain  notnbre  d'individus  qui  ont 
dû  être  recueillis  par  M.  Poupillier. 

idf.  16.  Thyamis  obliterata.  Rosenh.  Beitr. ,  Ins.  Eur.  18A7. 
61.  —  AU.,  Soc.  Ent.  France  1860.  96,  /i6.  —  Kutsch.,  Wien. 
Monat.  1862.  216,  7.  ■— Consodafa  Fœrst.  Rheinl.  Ver.  VI, 
1849.  38,  3. —Bach,  Ksef.  Deutsch.  III,  li!i9.— Redt.,  Faun. 
Austr.,  éd.  II,  943.  —  Pu/ea;  Foud. ,  Altis.  1860.  139.  8. 

En  ovale-oblong,  d'un  noir  bronzé  en  dessus.  La  carène 
est  linéaire  et  un  peu  élargie  au  sommet.  Les  festons  sont 
allongés,  étroits,  très-distincts  et  séparés  chacun  du  front 
par  un  trait  oblique  profond.  Le  vertex  est  couvert  de  fines 
rugosités.  Les  antennes  sont  plus  longues  que  la  moitié  du 
corps,  les  cinq  ou  six  premiers  articles  sont  ferrugineux, 
les  autres  bruns  ou  noirs.  Le  pronotum  est  plus  de  la  moitié 
plus  large  que  long,  presque  droit  sur  les  côtés,  un  peu  ar- 

rondi en  arrière,  rebordé  postérieurement  et  latéralement, 
couvert  de  points  fins  entremêlés  de  rugosilés.  Il  est  assez 
convexe  et  ses  côtés  sont  très-surbaissés.  L'écusson  est 
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lisse.  Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges  à  leur  base  que 
lepronolum  et  ont  les  épaules  arrondies  et  très-déclives;  le 
calus  huniéral  est  indistinct  ;  les  côtés  suivent  une  courbe 

elliptique;  elles  sont  arrondies  séparément  à  l'extrémité  et 
assez  convexes;  elles  sont  couvertes  de  points  peu  profonds, 
imbriqués  et  disposés  en  lignes  longitudinales  de  la  base  aux 
deux  tiers  ;  les  intervalles  des  points  sont  plus  ou  moins 
rugueux.  Le  dessous  du  corps  est  noir  et  brillant ,  assez  fi- 

nement ponctué  et  ridé.  Le  dernier  segment  du  mâle  a  une 
petite  fossette  arrondie  dans  le  milieu.  Aptère.  Les  pattes 

sont  d'un  roux  ferrugineux  ;  les  cuisses  postérieures  sont 
brunes;  les  cuisses  antérieures  le  sont  aussi  quelquefois  dans 

leur  milieu;  l'éperon  est  long,  fort  etun  peu  arqué.— Long., 
1-1,5  mill.  —  Larg.,  0,7  mill. 

Cette  espèce  paraît  commune  en  France,  en  Angleterre,  en 
Autriche,  en  Allemagne.  Elle  a  été  prise  sur  le  Thymus 
serpylliim  et  aussi  sur  la  sauge,  à  St-Germain-en-Laye. 
Les  exemplaires  d'Autriche  et  d'Allemagne  que  j'ai  entre  les 
mains  sont  très-petits  (à  peine  ont-ils  1  millimètre  de  lon- 

gueur) ,  et  ils  semblent  un  peu  plus  obtusément  arrondis 
postérieurement  que  ceux  pris  sur  la  sauge  aux  environs  de 
Paris.  Ces  derniers,  qui  ont  un  1/2  millimètre  de  plus,  se 
rapprochent  beaucoup  pour  la  forme  de  Tli,  anacardia, 
dont  ils  diffèrent  néanmoins  par  la  conformation  des  festons, 
par  la  ponctuation ,  surtout  celle  du  pronotum,  par  la  lon- 

gueur de  Téperon,  etc. 

192.  17.  f  Isyamîs  absîntliî!.  Kûtschera,  Wien.  Monat.  1862. 
217,  8. 

Cette  espèce  est  de  la  même  taille  que  la  Th.  obliterata, 

mais  elle  est  d'un  noir  brillant,  avec  un  léger  reflet  bleu. 
En  outre,  ses  élytres  ne  sont  pas  un  peu  élargies  en  arrière 
comme  dans  Th.  oblirerata,  mais  leurs  côtés  suivent  une 

légère  courbe  de  la  base  à  l'extrémité;  cette  courbe  est  ré- 
gulière, en  sorte  que  les  élytres  paraissent  atténuées  en  ar- 

rière où  elles  s'arrondissent  séparément.  VAbsinlkii  a  en- 
core quelque  analogie  avec  le  Th.  anchiisœ,  mais  son 

pronotum  est  autrement  construit,  et  ses  élytres  ne  sont 
pas  largement  obtuses  comme  dans  cette  espèce. 
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L'insecle  entier  est  en  ovale-oblong ,  médiocrement  con- 
vexe ,  d'un  noir  assez  brillant.  Les  quatre  ou  cinq  premiers 

articles  des  antennes  et  les  pattes  sont  ferrugineux.  Les 
cuisses  de  derrière  sont  brun  de  poix  ainsi  que  la  bouche. 
Le  verlex  est  très-finemenl  ridé-ponclué ,  les  festons  sont 
indistincts.  Les  antennes  ont  les  deux  tiers  de  la  longueur 
du  corps.  Le  pronolum  est  presque  une  fois  et  demie  aussi 
large  que  long;  il  est  faiblement  arrondi  sur  les  côtés  et 

paraît  plus  large  à  la  base  qu'au  sommet;  il  est  très-finement 
granulé  et  parsemé  de  points  tins.  Les  élylres  sont  ovales, 
un  peu  plus  larges  que  le  pronolum  à,  la  base  ;  les  épaules 
sont  arrondies  et  déclives  ,  sans  calus  huméral  apparent  ; 
l'extrémité  est  obtusément  arrondie.  Leur  surface  est  cou- 

verte de  points  confus  et  serrés ,  plus  forts  que  ceux  du 
pronolum,  et  entremêlés  de  quelques  rugosités.  Le  dernier 
segment  de  l'abdomen  du  mâle  n'a  pas  de  sillon  ni  de  fos- 

sette. — -  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  0,6  mill. 
Cette  espèce  a  été  prise  à  Bopparl,  en  Allemagne, 

sur  VArtemisia  absynthhim.  M.  Crolch  l'a  également  re- 
cueillie en  Angleterre. 

193.  18.  Thyamîs  Madea'ejnisis.  AU.,  Soc.  Eut.  France  1863. 
659. 

En  ovale-oblong,  convexe,  d'un  noir  bronzé  très-brillant. 
Les  antennes  sont  ferrugineuses  à  la  base  ,  rembrunies  en- 

suite. Le  pronolum  est  finement  pointillé.  Les  élylres  ont  les 
épaules  arrondies  et  déclives,  sans  calus  huméral  saillant; 
leurs  côtés  sont  en  courbe  elliptique;  elles  sont  arrondies 

séparément  à  l'extrémité;  leur  ponctuation  est  fine  et  forme 
des  séries  de  points  à  la  base  et  près  de  la  suture.  Les 

pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux,  à  l'exception  des  cuisses  ; 
les  quatre  antérieures  sont  brunes,  les  deux  postérieures  sont 

d'un  noir  bronzé.  —  Long.,       mill.  —Larg.,  0,8  mill. 
Celte  espèce  a  la  même  taille  et  la  même  forme  que  la 

Th.  obliterata  Rosenh.  ;  mais  elle  s'en  dislingue  par  sa  cou- 
leur plus  noire  et  plus  brillante,  par  la  ponctuation  de  son 

pronolum  et  de  ses  élylres  beaucoup  plus  fine  et  surtout  par 
ses  antennes  dont  les  articles  sont  beaucoup  plus  courts» 

Madère.  Gollect.  Wollaston. 
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G'  Corps  elliptique  en  forme  d'olive. 

194.  49.  Thyamis  eehii.  Hoffm.,  Etit.  Heft. ,  II,  52,  29.  1803. 
—  Oliv.,  Ent.  VI,  709.  —  Iliig.  Mag.,  VI,  171.  —  Steph., 
111.  Brit.  Ent.  IV,  kU,  —  Redtenb.,  Faun.  Austr.,  535.  — 
Bach,  Kaef.  Fn.  III,  148.  —  Kust.,  Kaef.  Eur.  II,  2.— Foudr., 
Allis.  1860.  130,  2.  -  AU.,  Soc.  Ent.  France  1860.  90,  40.— 
Kûlsch.,  W^ien.  Menât.  1862.  105,  2.  —  Tibialis  Duft., 
Faun.  Austr.  III,  258.  1825. 

Cette  espèce  a  une  forme  oblongue ,  presque  elliptique. 
Elle  ressemble  un  peu  à  la  Th.  atricilla,  mais  elle  est  plus 

grande  et  moins  atténuée  en  arrière.  Elle  est  d*une  couleur 
de  cuivre  plus  ou  moins  bronzée ,  passant  quelquefois  au 
vert,  au  violet  ou  au  bleu  foncé.  La  carène  est  linéaire  et 
forte  ;  les  plaques  frontales  sont  oblongues  et  séparées  du 
front  par  des  traits  fins.  Le  vertex  est  finement  ridé  en  tra- 

vers. Les  antennes  sont  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ; 

le  premier  article  est  brun ,  avec  l'extrémité  rousse  ;  les 
deux  ou  trois  suivants  sont  roux,  les  autres  sont  bruns; 
tous  sont  pubescents.  Le  pronotum  est  plus  large  que  long, 
médiocrement  arrondi  à  la  base  et  sur  les  côtés,  très- 
convexe,  légèrement  rebordé  en  arrière  et  latéralement.  Il 
est  couvert  de  points  serrés  et  confus;  celte  ponctuation  est 
très  nette  et  un  peu  plus  écartée  sur  le  milieu  que  sur  les 
côtés.  Les  élytres  sont  longues,  un  peu  plus  larges  à  la  base 
que  le  pronotum  ;  les  côtés  sont  en  courbe  légère,  le  calus 
huméral  est  indistinct.  Elles  sont  très-convexes  et  couvertes 
de  points  serrés,  confus  et  très-forts.  Le  dessous  du  corps 
est  noir,  bleu-cuivreux  ou  bronzé.  Les  premiers  segments 
de  l'abdomen  sont  ridés ,  le  dernier  est  ponctué  ,  et,  dans 
les  mâles,  il  présente  une  ligne  carénée  longitudinale  très- 
fine  et  brillante.  Les  cuisses  postérieures  sont  de  la  même 
couleur  que  les  élytres;  les  cuisses  antérieures  sont  brunes , 
leurs  articulations  et  les  trochanters,  ainsi  que  les  tibias  et 

les  tarses,  sont  d'un  roux  ferrugineux.  L'éperon  est  long  et 
arqué.  —  Long.,  3-3,5  mil.  —  Larg.,  1,5-2  mill. 

Cette  espèce  se  l'encontre  dans  presque  toute  l'Europe 
surtout  méridionale  et  dans  le  nord  de  l'Afrique.  On  la 
trouve  même  aux  îles  Canaries.  A  Paris,  elle  est  commune 
sur  VEchium  vulgare  et  le  Lycopsis  arvensis. 
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195.  20.  Thyasuiâ  dimidiata  (Desbrochers  des  Loges). 

Cet  insecte  m'a  été  envoyé ,  sous  le  nom  que  je  lui  ai 
conservé ,  par  M.  Desbrochers  des  Loges ,  membre  de  la 
Société  enlomologique  de  France,  que  je  prie  de  vouloir 
bien  agréer  mes  remercîmenls  sincères  pour  celte  gracieuse 
communication. 

La  Th.  dimidiala  a  la  même  conformation  que  la  Th. 
echii  et  les  mêmes  couleurs  ;  on  doit  même  la  prendre  gé- 

néralement pour  un  individu  très-petit  de  VEchii.  Elle  s'en 
dislingue  cependant  avec  facilité  par  son  pronotum  très- 
lisse  ,  parsemé  de  points  très-fins  et  très-écarlés  ,  et  par  ses 
élytres  dont  la  ponctuation  est  beaucoup  plus  grosse  que 

celle  du  pronotum  à  la  base ,  mais  diminue  et  s'efface  en 
allant  vers  l'exlrémilé  ;  en  outre,  elle  est  beaucoup  moins 
dense  que  dans  Th.  echii. 

La  carène  est  élargie  au  sommet;  les  plaques  frontales 
sont  indistinctes  et  confondues  avec  le  front  qui  est  lisse  ; 
le  verlex  est  un  peu  ridé  en  travers  dans  son  milieu.  Les 
antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps  ;  elles  sont  assez  épaisses,  pubesceiites  et  presque  en- 

tièrement brunes;  les  articles  2  et  3  sont  seuls  ferrugineux 
en  dessous.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large 
que  long ,  légèrement  arrondi  par  derrière  et  sur  les  côtés, 
qui  sont  très-surbaissés  ;  très-convexe  ;  il  est  rebordé  à  la 
base  et  latéralement.  Il  est  très-lisse  et  porte  quelquefois  des 
points  très-fins  et  écartés.  Les  élytres  sont  à  peine  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base;  leurs  côlés  forment  une 

courbe  elliptique  jusqu'à  l'extrémité  qui  est  arrondie  sépa- 
rément; elles  sont  très-convexes ,  assez  fortement  et  confu- 

sément ponctuées  à  la  base,  mais  dans  le  dernier  tiers  les 
points  sont  lout-à-fait  effacés.  Le  dessous  est  noir  bronzé  , 
ridé  et  ponctué.  Les  pattes  sont  comme  dans  Th.  echii,  peut- 
être  un  peu  plus  rembrunis.  —  Long.,  2,5  mill.  —  Larg.  , 
1,5  mill. 

Cette  espèce  a  été  recueillie  dans  le  midi  de  la  France. 

196.  21.  Tbyamis  atrScîlla.  Gyli.,  Ins.  Suec,  III,  5A0.  1813. 
—  Duflscb.,  Faun.  Austr.,  III,  256.  — Zetterst.,  Ins.  Lapp., 
223,  10.  —  Steph.,  Man.  296,  2315.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France 
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1860,  108,  57.  —  Redt.,  Faun.  Aust.,  534.  -  Bach.,  Kœf. 
Faun.  Deutsch.,  III,  152.—  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  186/i. 
33,  àO.  —  Fitscicollis  Foud.,  Altis.  1860.  175,  31. 

Cette  espèce  a  la  forme  d'une  olive;  elle  est  en  ovale  allongé, 
aminci  des  deux  bouts  et  liès-convexe.  Elle  ressemble  par  la 
forme  h  la  Psyliiodes  ciicullata.  La  carène  est  linéaire,  les 
festons  sont  lisses  et  indistincts  le  plus  souvent.  Le  front  et 
le  vertex  ,  très-finement  granulés,  sont  roux  avec  une  teinte 
cuivreuse.  La  labre  et  l'épislome  sont  noirs,  les  mandibules 
et  les  palpes  ferrugineux.  Les  antennes,  un  peu  plus  longues 
que  la  moitié  du  corps,  sont  rousses  à  la  base  et  rembru- 

nies dans  la  deuxième  moitié  ;  elles  sont  un  peu  plus  épaisses 
dans  les  mâles  que  dans  les  femelles.  Le  pronotum  est  une 
fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  rebordé  par  derrière  et 
sur  les  côtés;  ses  côtés  sont  très-surbaissés,  surtout  en 

avant ,  ce  qui  le  fait  paraître  plus  large  à  la  base  qu'au 
sommet.  Il  est  très-convexe ,  fortement  ponctué  avec  des 
rugosités  entre  ces  points  et  d'un  roux  plus  foncé  que  les 
élytres,  avec  un  reflet  bronzé.  L'écusson  est  couleur  de  poix. 
Les  ély très,  assez  étroites  et  très-convexes,  sont  à  la  base 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum.  Le  calus  huméral  est 
nul,  les  épaules  sont  arrondies  et  très-déclives,  les  côtés  sui- 

vent une  courbe  régulière,  l'extrémité  de  chaque  élylre est 
arrondie  séparément.  Elles  sont  couvertes  de  points  confus 
et  serrés,  plus  forts  que  ceux  du  pronotum  à  la  base,  plus 

faibles  vers  l'extrémité.  Elles  sont  d'un  jaune  testacé  et  un 
peu  translucides  ;  leur  suture  est  étroitement  bordée  de 
brun.  Le  dessous  du  pronotum  est  roux  ,  la  poitrine  et 

l'abdomen  sont  Boirs  ;  ce  dernier  est  fortement  ponctué. 
Les  pattes  sont  d'un  jaune  ferrugineux ,  avec  les  cuisses 
postérieures  plus  ou  moinsrembrunies  à  leur  extrémité  supé- 

rieure. Le  premier  article  des  tarses  antérieurs  des  mâles 

est  dilaté.  L'éperon  est  court.  —  Long.,  2-3  mill.  —  Larg., 
1-1,7  mill. 

Cette  espèce  paraît  commune  dans  toute  l'Europe.  Je  l'ai 
prise  abondamment,  en  fauchant  dans  les  luzernes  aux  envi- 

rons de  Paris.  On  la  trouve  également  en  Algérie ,  mais  les 
individus  de  cette  provenance  sont  généralement  un  peu 
plus  grands  que  les  Européens  ;  leur  pronotum  est  un  peu 
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rougeâtre  et  peu  ou  point  bronzé  ;  leur  ponctuation  est  un 
peu  plus  forte  et  plus  profonde. 

197.  22.  TlayaiMÎs  Bss«ltî|>MEBci2ita.  Allard. 

Les  élylres  et  le  pronotum  forment  ensemble  un  ovale 
allongé,  sensiblement  rétréci  à  ses  deux  extrémités,  et  dont 
la  plus  grande  largeur  est  vers  le  milieu  de  Félytre.  De  la 
taille  et  de  la  couleur  de  la  T/i.  cenea  Kùlsch.,  mais  s'en 
distinguant  par  ses  élytres  pas  plus  larges  que  le  pronotum 
à  la  base  et  Irès-dilalées  ensuite ,  par  son  pronotum  fine- 
m.ent  granulé  entre  les  points,  par  la  ponctuation  des  élytres 
plus  fine. 

Cette  espèce  doit  aussi  se  rapprocher  beaucoup  de  la  Th. 

cuprina  Ktitsch.,  autant  qu'on  peut  en  juger  par  la  de- 
scription de  cet  auteur,  car  je  n'ai  point  vu  la  Th.  cuprina; 

mais  le  pronotum  de  celle  dernière  est  lisse  et  non  pas  gra- 
nulé entre  les  points. 

La  carène  est  linéaire  et  élargie  au  sommet  ;  les  festons 
sont  allongés,  très-lisses,  brillants  et  séparés  du  front  par 
un  trait  bien  distinct.  Le  front  et  le  vertex  sont  finement 

ridés  transversalement.  Les  antennes  sont  un  peu  plus  lon- 
gues que  la  moitié  du  corps  :  le  l^"  article  est  allongé^  le  2" 

est  de  moitié  moins  long ,  le  3^  aussi  long  que  le  2*" ,  mais 
plus  grêle  ;  le  et  le  5^  plus  longs  ,  les  autres  sont  assez 
épais  et  tout  au  plus  deux  fois  et  demie  aussi  longs  que 
larges;  les  premieis  sont  roux,  les  derniers  sont  noirs.  Le 
pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ;  il  est 
presque  tronqué  postérieurenient  ;  ses  angles  postérieurs  sont 
très-arrondis,  mais  les  côtés  étant  très-inclinés  et  presque 
droits,  les  angles  antérieurs  paraissent  aigus  et  font  paraître 

le  pronotum  plus  large  au  sommet  qu'à  la  base.  11  est  con- vexe, couvert  de  points  fins,  serrés  et  confus,  entremêlés 
de  granulations  très-fines.  Les  élylres  ne  semblent  pas  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base;  elles  vont  en  s'éiargissant 
jusqu'au  milieu,  puis  se  rétrécissent  de  nouveau  jusqu'à  l'ex- 

trémité qui  est  tronquée  assez  carrément  et  ne  recouvre  pas 

lout-à-fait  l'abdomen.  Elles  sont  très-convexes ,  criblées  de 
points  confus ,  aussi  lins  que  ceux  du  pronotum  et  entre 
lesquels  on  distingue ,  avec  une  très-forte  loupe ,  des  gra- 
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nulations  beaucoup  plus  fines  que  celles  du  pronotum.  Le 
calus  huméral  est  nul.  Le  dessous  est  noir.  Les  quatre  pattes 

antérieures  sont  d'un  roux  ferrugineux  ;  les  cuisses  des  deux 
pattes  de  derrière  sont  noires  et  les  tibias  ferrugineux  à  leur 
base,  mais  rembrunis  ensuite.  Long.,  2  mill.  —  Larg., 
1,2  mill. 

Alger. 

198.  23.  Thyamis  cuprina.  Kiitsch. ,  Wien.  Monat.  1862. 
108,  5. 

En  ovale-oblong  ,  assez  convexe,  d'un  bronzé  cuivreux 
luisant.  Les  antennes  sont  d'un  roux  plus  ou  moins  ferrugi- 

neux ;  les  pattes  sont  de  cette  même  couleur,  sauf  les  cuisses 

postérieures  qui  sont  d'un  bronzé  obscur.  Le  pronotum  est 
lisse,  parsemé  d'une  fine  ponctuation.  Les  élytres,  plus 
courtes  que  l'abdomen  et  obtuses  à  l'extrémité  qui  est 
presque  tronquée,  ont  les  épaules  peu  saillantes  ;  elles  sont 
couvertes  de  petits  points  confus,  entremêlés  de  rugosités. 
—  Long.,  1,6-2,3  mill.  —  Larg.,  0,7  mill. 

Cette  espèce  a  la  taille  et  un  peu  le  faciès  de  la  Th.  œnea 

Kûlsch  ,  mais  elle  est  plus  convexe,  d'un  bronzé  plus  rou- 
geâtre,  el  les  élytres  sont  autrement  conformées. 

Iles  Ioniennes,  Zanle.  Collect.  Kiesenwetter. 

C"  Corps  en  ovale  court. 

199.  24.  Tlsyamis  Medîterranea.  Allard. 

Cette  espèce  est  très-voisine  de  la  Th,  muUipunctata  Ail, 
dont  elle  a  la  taille  et  la  couleur  et  un  peu  la  conformation. 
Cependant  les  côtés  de  son  pronotum  sont  beaucoup  plus 
faiblement  arrondis,  le  calus  latéral  est  moins  saillant;  les 

élytres  sont  plus  larges  k  la  base ,  plus  arrondies  à  l'extré- 
mité; leur  ponctuation  est  plus  nette  et  plus  égale. 

La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet  ;  les  plaques 
frontales  sont  petites,  oblongues  et  séparées  du  front  par  un 
trait  fin  ;  le  front  et  le  vertex  sont  Irès-finement  granulés  ; 
les  granulations  forment  des  lignes  transversales.  La  bouche 
est  noire.  Les  antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la 
longueur  du  corps  ;  les  articles  5  et  6  sont  les  plus  longs , 



135  LONGITARSI.  —  THYAMIS.  333 

I  îs  derniers  vont  en  diminuant  de  longueur  et  en  s'épais- 
sissant  ;  toute  la  base  est  rousse ,  les  cinq  derniers  sont 
rembrunis.  Le  pronolum  est  une  fois  et  demie  aussi  large 
que  long ,  légèrement  arrondi  par  derrière,  plus  distincte- 

ment aux  angles  postérieurs  et  sur  les  côtés,  qui  sont  très- 
surbaissés  ;  sa  surface  est  lisse  et  finement  ponctuée.  Les 
élytres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pronolum  ;  elles 
forment  un  ovale-oblong  assez  convexe  et  s'arrondissent  sé- 

parément à  Texlrémité ,  mais  elles  sont  moins  convexes  que 
dans  Th.  mullipunctala ,  moins  elliptiques  et  ne  parais- 

sent pas  tronquées  au  bout  comme  dans  celte  espèce.  Leurs 
épaules  sont  plus  arrondies ,  moins  déclives  ,  bien  que  le 
calus  buméral  ne  soit  pas  saillant.  Elles  sont  criblées  de  points 
beaucoup  plus  forts  que  ceux  du  pronolum  ,  serrés,  confus  , 

mais  plus  faibles  vers  l'extrémité.  Tout  le  dessus  est  d'une 
couleur  bronzée  très-brillante.  Le  dessous  du  corps  est  très- 
noir.  Le  premier  segment  est  lisse  et  un  peu  ridé  ;  les  sui- 

vants sont  ponctués  inégalement  et  paraissent  même  plutôt 

rugueux  que  ponctués.  Les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugi- 
neux ,  à  l'exception  des  cuisses  de  derrière  qui  sont  bron- 
zées et  des  quatre  antérieures  qui  sont  rembrunies  dans 

leurs  deux  premiers  tiers.  —  Long.,  2  mil!.  —  Larg.,  1,2  milL 
Celte  espèce  a  quelque  analogie  avec  les  Th.  fusco-cfnea 

et  œnea  pour  la  taille  et  la  couleur,  mais  la  disposition  des 
élylres  de  ces  dernières ,  qui  ont  un  calus  buméral  saillant 
et  les  côlés  parallèles,  les  séparent  complètement. 

France  méridionale,  bords  de  la  Méditerranée. 

200.  25.  Thyaisïîs  krunmea.  Duftsch.  ,  Faun.  Austr. ,  IIJ  , 
260.  1825.  —  Steph.  lUustr,  IV,  31/i,  —  Redt.,  Faun.  Austr., 
534  ,  7.  —  Bach.  ,  Ksef.  Deutsch.  ,  III ,  15/i ,  28.  —  Foudr. 
Altis.,  1860.  452,  16.  —  Kiitsch.,  Wien.  Mon.  1863.  158.  — 
Lurida.  Gyll.  ,  1ns.  Suec. ,  III,  537,  var.  1.  —  Zettersî,  ,  Ins. 
Lapp. ,  18/iO,  223,  8. 

Celle  espèce,  que  j'ai  primitivement  confondue  à  tort  avec 
la  Th.  liirida ,  se  distingue  par  sa  forme  en  ovale  un  peu 
court  et  très-convexe  ,  et  par  sa  forte  ponctuation.  Elle  dif- 

fère de  la  Th.  lurida  par  ses  élytres  beaucoup  plus  cour- 
lées  latéralement  avec  les  épaules  eiïacées  et  sans  calus 

21 
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huméral  saillant,  et  l'extrémité  de  chaque  élylre  fortement 
arrondie  séparément.  En  outre  ,  elle  est  beaucoup  plus 
convexe.  Ces  mêmes  caractères  la  distinguent  de  la 
Th.  castanea ,  et  de  plus  elle  est  beaucoup  plus  fortement 
ponctuée. 
M.  Kûtschera  en  distingue  quatre  variétés,  ainsi  carac- 

térisées : 

Typus  :  Fuscus  aut  fiisco-brunneus  ;  thorace  ruguloso 
punctato. 

Vai\  1.  Piceus,  elytrorum  apice  clUutiore, 
Var,  2.  FuscO'  aut  rufo-ferrugineus  aut  luridus ,  ely- 

trorum sutura  marginequc  sapius  obumbratis. 
Var.  3.  Thorace  minus  distincte  ac  dense  punctato  , 

interstiis  IcBviuscuiis. 
La  carène  est  linéaire  et  un  peu  élargie  au  sommet  ;  les 

festons  sont  indistincts ,  le  vertex  est  très-finement  granulé. 
Les  antennes,  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  , 
sont  rousses  à  la  base,  rembrunies  au  sommet  ;  les  derniers 
articles  sont  courts  et  coniques.  Le  pronotum  est  une  fois 
et  demie  aussi  large  que  long  ;  ses  côtés  sont  très-surbaissés 
et  arrondis  ;  il  est  couvert  de  points  serrés  et  confus  dont 
les  intervalles  sont  très-finement  granulés,  il  paraît  plus 
large  à  la  base  qu'au  sommet.  L'écusson  présente  quelques  j 
rides  et  quelques  points.  Les  élylres  ferment  avec  le  prono- 

tum un  ovale  très-convexe  ;  elles  ont  les  côtés  régulièrement 
en  courbe  et  l'extrémité  très-fortement  arrondie  séparé- 

ment ;  le  calus  huméral  est  indistinct  ;  elles  sont  fortement 
ponctuées  ;  les  points  sont  disposés  en  lignes  peu  régulières 
vers  la  suture  et  s'atténuent  vers  l'extrémité.  Le  dessous  du. 
corps  est  ferrugineux  dans  les  jeunes,  et  plus  ou  moins  foncé 

dans  les  adultes.  L'abdomen  est  ponctué  et  ridé.  Le  dernier 
segment  du  mâle  a  une  petite  échancrure  arrondie.  Les  pattes 
sont  ferrugineuses  avec  les  cuisses  postérieures  rembrunies.—. 
Long. ,  2-2,7  mil).  —  Larg. ,  1,5-1,7  mill. 

Celte  espèce  est  assez  variable  de  couleur  et  aussi  de 
ponctuation  ,  comme  on  peut  en  juger  par  les  variétés  indi- 

quées par  M.  Kûtschera.  Elle  paraît  assez  commune  en 
France  et  en  Angleterre  ,  plus  rare  en  Autriche. 
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201.  26.  TliyanBBs  pallitlScopsiits.  Kûtsch.  ,  Wien.  Mon.  , 
1863.  I6à. 

Très-voisine  de  la  Th.  brunnea  à  laquelle  elle  ressemble , 
mais  s'en  distinguant  par  la  couleur  plus  claire  des  antennes 
et  des  pattes,  par  la  ponctuation  plus  fine,  toute  irrégulière , 

et  par  l'extrémité  des  élytres  plus  fortement  arrondie  sépa- rément. 

Ovale,  très-convexe,  brillante,  d'un  brun-marron  ou  brun 
de  poix ,  moins  foncé  vers  le  bord  latéral  des  élytres  et 

tournant  au  jaune  testacé  vers  les  épaules  et  vers  l'extré- 
mité des  élytres  ;  les  antennes  sont  entièrement  d'un  jaune 

testacé  ,  ainsi  que  les  pattes ,  à  l'exception  des  cuisses  pos- 
térieures qui  sont  rembrunies  et  ont  le  dessous  noirâtre. 

La  carène  est  assez  tranchante  ;  les  tubercules  frontaux 
sont  assez  distincts,  séparés  .du  front  par  une  fine  impression 
ridée  transversalement  ;  le  vertex  est  très-indistinctement 
ridé  granulé.  Les  antennes  sont  très-longues,  ayant  les  trois 
quarts  de  la  longueur  du  corps,  à  peine  épaissies  vers  le 

bout  ;  les  articles  2  et  3  sont  d'égale  longueur.  Le  pronotunj 
est  fortement  convexe,  de  moitié  plus  large  que  long  ,  ayant 
sa  plus  grande  largeur  par  devant  à  la  dilatation  angulaire 
des  côtés  ,  un  peu  rétréci  par  derrière  ;  il  est  finement  et 
plus  ou  moins  ponctué;  les  intervalles  sont  très-indistinc- 

tement granulés  ;  le  caius  latéral  est  lisse  et  un  peu  relevé. 
Les  élytres  sont  ovales,  étroites,  tombant  abruptement  à 

l'épaule,  arrondies  vers  le  milieu,  assez  largement  et  forte- 
ment arrondies  séparément  à  l'extrémité,  avec  l'angle  suturai 

presque  arrondi  ;  elles  sont  rugueusement  ponctuées  ,  mais 
finement  ;  vers  la  base,  les  points  sont  un  peu  plus  forts  que 
ceux  du  pronotum  ;  ils  sont  confus  et  plus  fins  et  plus  ob- 

solètes vers  les  côtés  et  l'extrémité  des  élytres.  ~  Long. , 
2,5  mill.  —  Larg.  ,  1,2  mill. 

Cette  espèce  est  aptère.  L'éperon  des  jambes  postérieures 
est  court.  Le  dernier  segment  de  l'abdomen  du  mâle  est 
légèrem.ent  sinué  de  chaque  côté  et  superficiellement  im- 

pressionné au  milieu. 

Je  n'ai  pas  vu  celte  espèce  dont ,  d'après  la  description  de 
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iVl.  Kùlschera,  la  place  après  la  Th,  brunnea  ne  me  paraît 
pas  douteuse. 

Autriche  supérieure. 

202.  27.  ThyamU  ventricosa.  Foudr.,  Altis.  1860.  U7,  13. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1863.  291.  —  Subrotunda  AU. , 
Soc.  Ent.  France  1860.  100,  49. 

Cette  espèce,  avec  son  pronotum  plus  large  que  long  et 
ses  élylres  très-arrondies  sur  les  côtés  et  très-convexes  , 
rappelle  la  forme  de  la  Th.  brunnea ,  mais  elle  forme  gé- 

néralement un  ovale  plus  court  et  elle  est  plus  petite.  Elle 
est  entièrement  noire  en  dessus  et  en  dessous,  à  Texceplion 
des  antennes  et  des  pattes  qui  sont  ferrugineuses. 

La  carène  est  tranchante  et  arquée;  les  festons  sont  peu 
distincts;  le  vertex  est  finement  granulé.  On  voit  entre  les 
yeux,  sur  le  front,  une  dépression  transversale  assez  pro- 

fonde. Les  antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  lon- 
gueur du  corps  et  sont  ferrugineuses.  Le  pronotum,  beau- 

coup plus  large  que  long,  a  les  côtés  très-surbaissés,  surtout 
vers  les  angles  antérieurs,  ce  qui  le  fait  paraître  plus  large 

à  la  base  qu'au  sommet;  les  côtés  sont  un  peu  arrondis. 
Sa  ponctuation  est  à  peine  distincte  ;  il  est  très-lisse  ainsi 
que  l'écusson.  Les  élylres,  très-convexes,  sont  un  peu  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base  ;  elles  ont  le  calus  hn- 
méral  indistinct  et  les  côtés  très-arrondis  ;  les  deux  angles 
apicaux  le  sont  aussi  séparément.  Malgré  cette  disposition  , 

les  élytres  paraissent  presque  arrondies  ensemble  à  l'extré- 
mité. La  pond  nation  est  plus  forte  que  celle  du  pronotum 

dans  la  première  moitié  de  Télytre,  où  elle  est  habituel!  ?- 
ment  disposée  par  petites  séries  irrégulières  de  points  peu 

profonds  et  quelquefois  entremêlés  de  rugosités  ;  vers  l'ex- 
trémité les  points  s'affaiblissent.  L'abdomen  a  les  premiers 

segments  lisses  et  les  derniers  assez  fortement  ponctués. 

Toutes  les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux  ,  à  l'exception 
des  cuisses  postérieures  qui  sont  rembrunies  dans  leur  mi- 

lieu. —  Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 
Celte  espèce  habite  les  pâturages  des  montagnes.  Fondras 

l'a  recueillie  sur  le  mont  Pilât  en  juillet  et  aoûL  J'en  pos- 
sède deux  individus,  pris  par  M.  Pandellédans  les  Pyrénées, 
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B'  Pronotum  plus  large  que  long  ,  mais  beaucoup  moins  incliné 
vers  les  angles  antérieurs  que  dans  les  précédentes  espèces ,  ce 
qui  lui  donne  une  forme  plus  carrée  et  moins  conique.  Les 
élytres  forment  un  ovale  indépendamment  du  pronotum. 

Ces  caractères  généraux  conviennent  à  17  espèces,  qui 
peuvent  se  subdiviser  en  trois  catégories  par  la  forme  de 
leurs  élytres  : 

Tantôt  les  élytres  forment  un  ovale  large,  court,  très- 
convexe.  Réunies  au  pronotum,  elles  donnent  à  l'insecte 
(  espèces  28  à  31  )  un  peu  l'apparence  d'une  Plectroscelîs  ; 

Tantôt  les  élytres  ont  une  forme  plus  courte  et  plus  ar- 
rondie (espèces  32  à  38)  ; 

Tantôt,  enfin,  les  élytres  sont  oblongues  et  forment  un 
ovale  allongé  (  espèces  39  à  Zi3  ). 

G.  Pronotum  très-large,  élytres  en  ovale  large  et  court ,  très- 
convexes. 

203.  28.  Thyamis  rubella.  Foudr.,  Altis.  4860.  156,  19.  — 
Languida  Kiitsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1863.  163.  ̂ Brunnea 
AU.,  Soc.  Ent.  France  1860.  129  (  pro  parte ). 

Cette  espèce  n'a  plus  la  même  forme  que  les  espèces  pré- 
cédentes. Elle  a  les  élytres  très-convexes,  Irès-arrondies  aux 

épaules  et  sur  les  côlés ,  et  même  en  arrière,  comme  plu- 
sieurs d'entre  elles,  mais  son  pronotum  est  différemment 

construit  :  il  est  encore  transversal ,  c'est-à-dire  plus  large 
que  long  ;  ses  côlés  s'abaissent,  mais  ils  ne  s'inclinent  plus 
davantage  vers  les  angles  antérieurs,  ce  qui  lui  ôle  l'appa- 

rence un  peu  conique  qu'il  a  dans  les  espèces  précédentes. 
En  outre,  la  tête  paraît  plus  large. 

La  Th.  rubellat^i  plus  petite,  plus  étroite  et  plus  oblongue 
que  la  Th.  brunnea  ;  la  partie  antérieure  (  tête  et  prono- 

tum) est  relativement  plus  longue  et  plus  large;  en  outre, 
le  dessus  est  d'un  brun  presque  mat,  et  la  ponctuation  est 
beaucoup  plus  fine. 

Comparée  à  la  Th.  castanea ,  la  Th,  rubella  est  plus 
petite,  beaucoup  plus  convexe,  beaucoup  plus  terne,  et 
plus  finement  et  plus  densément  ponctuée.  En  outre,  ses 
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élytres  n'ont  point  de  calus  huméral  saillant  et  sont  arron- 
dies plus  oblusément  et  chacune  plus  dislinclement  au  bout. 

J'ai  le  type  de  la  [iubella  de  la  collection  de  Fondras 
sous  les  yeux,  ce  qui  me  permet  de  constater  sa  parfaite 
identité  avec  le  Long,  langiiîdus  de  M.  Kùtschera  ,  dont 

j'ai  également  plusieurs  exemplaires  provenant  d'Autriche. 
L'insecte  entier  est  d'un  brun  ferrugineux  peu  brillant, 

même  un  peu  terne.  La  carène  est  linéaire  ;  les  tubercules 
frontaux  sont  indistincts;  le  vertex  est  très-finement  gra- 

nulé. Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps;  les  premiers  articles  sont  un  peu  plus  clairs  que 
les  derniers.  Le  pronotum  est  plus  long  et  plus  large  que 
dans  Th.  brunnca ,  très-convexe;  les  côtés  sont  très-sur- 

baissés et  le  calus  latéral  est  fort  et  allongé  ;  les  angles 
postérieurs  sont  très-arrondis.  La  surface  est  mate,  très- 
finement  granulée  et  criblée  de  petits  points  très-fins,  plus 
denses  que  dans  les  précédentes  espèces.  Les  élytres  sont  à 

peine  plus  larges  à  l'épaule  que  le  pronotum,  très-convexes; 
elles  forment  un  ovale-oblong  et  s'arrondissent  au  bout 
chacune  séparément.  Elles  sont  criblées  de  points  confus, 
très-fins,  à  peine  plus  forts  que  ceux  du  pronotum  et  dimi- 

nuant de  force  vers  l'extrémité.  Le  dessous  du  corps  est 
quelquefois  un  peu  rembruni  dans  les  adultes  ;  le  dernier 
segment  des  mâles  présente  un  petit  sillon  longitudinal.  Les 

pattes  sont  d'un  brun  un  peu  plus  clair  que  les  élytres, 
sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont  quelquefois  un  peu  = 
rembrunies  en  dessus.  L'éperon  est  court  et  fort.  Le  pre- 

mier article  des  tarses  antérieurs  du  mâle  est  un  peu  dilaté. 
Aptère.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1,2  raill. 

Cette  espèce,  qui  est  rare,  se  prend  en  Autriche,  en  été, 
dans  les  prairies  des  bois. 

20ii.  29.  Thyamls  gravldula.  Kiitscli. ,  Wieii.   Ent.  Mon. 
1863.  166.  ~  Brunnea.  Ail.  ,  Soc.  Ent.  France.  1860.  129. 

76  ('pro  'parte'). 

Celte  espèce  se  rapproche  considérablement  de  la  Th. 
rubella  Foud.  (langiiida  Kûtsch.)  par  sa  couleur,  du  même 
brun  terne,  par  sa  ponctuation ,  par  sa  taille  même  ;  ce  qui 
explique  la  confusion  des  deux  espèces  faite  par  moi  dans  \ 

\ i 
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les  Annales  de  la  Société  enlomoîogique  de  France  en  1860. 
La  Th,  gravidula  cependant  est  plus  large,  plus  courte  et 
plus  convexe  ;  son  pronotum  est  plus  arrondi  latéralement  ; 
les  élytres  forment  également  un  ovale  plus  court ,  plus 
arrondi  sur  les  côtés  et  plus  large. 

Tout  l'insecte  est  de  la  même  couleur  que  Th.  rubella , 
c'est-à-dire  d'un  brun  ferrugineux  assez  mat;  les  pattes  et 
la  base  des  antennes  sont  un  peu  plus  claires.  La  carène  est 
tranchante  et  séparée  des  plaques  frontales  par  un  trait 
profond  ;  celles-ci  sont  peu  saillantes ,  oblongues ,  moins 
obliquement  placées  que  dans  les  espèces  précédentes  et 
séparées  du  front  par  un  trait  fin  ;  le  front  est  très-finement 
granulé.  La  tête  est  large  comme  dans  Tfi.  rubella.  Les 
antennes  sont  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps 
et  entièrement  rousses.  Le  pronotum  est  très-convexe,  très- 
arrondi  sur  les  côtés  ,  long  et  lai-ge  et  de  moitié  plus  large 
que  long  ;  il  est  criblé  de  points  très-fins  dont  les  intervalles 
sont  finement  granulés.  Les  élytres  sont  largement  ovales , 

fortement  convexes ,  très-arrondies  latéralement  ;  l'angle 
suturai  l'est  aussi  à  son  sommet  ;  leur  plus  grande  largeur 
est  au  milieu.  Elles  sont  finement  granulées  et  couvertes  de 
points  très-fins,  confus  et  serrés,  un  peu  plus  forts  que  ceux 
du  pronotum  à  la  base.  —  Long,,  2  mill.  — Larg.,  i,k  mill. 

Hautes  montagnes  de  PAulriche  ,  Slyrie,  Carinlhie. 

205.  30.  TliyasMBS  eaïadltlula  Foud.  Altis.  1860.  207,  50.  — 
Kûtsch.,  Wien.  Mon.  ISQà.  16à,  68.  —  Latifrons ,  Ail.,  Soc. 
Ent.  France.  5860.  130,  77. 

Cette  espèce  est  très-remarquable  par  sa  couleur  d'un  blanc 
laiteux  un  peu  mat,  par  sa  forme  courte  et  large.  Elle  a  de 

l'analogie  avec  la  Gravidula  Kùtscb. ,  mais  son  pronotum 
«st  beaucoup  plus  court  et  plus  large  ;  ses  antennes  sont 
plus  longues  et  sa  ponctuation  beaucoup  plus  fine. 

La  carène  est  élargie  au  sommet;  les  plaques  frontales 
sont  oblongues  et  séparées  du  front  par  un  trait  profond!  Le 
labre  est  noirâtre.  Le  front  et  le  vertex  sont  roux,  très-larges 
et  très-finement  ridés  ;  les  yeux  sont  saillants  et  noirs.  Les 
antennes  ont  les  trois  quarts  de  la  longueur  du  corps  ;  les 
articles  5  à  10  sont  longs  el  minces  :  leur  longueur  est  au 
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moins  quadruple  de  leur  plus  grand  diamètre.  Le  pronotum 
est  très-court ,  deux  fois  aussi  large  que  long ,  abaissé  sur 
les  côtés  qui  sont  arrondis ,  peu  brillant ,  presque  lisse  ou 

couvert  d'une  ponctuation  extrêmement  fine,  presque  indis- 
tincte. Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum 

à  la  base  et  très-convexes  sans  calus  huméral  saillant  ;  leurs 

côtés  s'arrondissent  régulièrement  de  manière  que  leur  plus 
grande  largeur  est  au  milieu  ;  elles  sont  un  peu  plus  brus- 

quement arrondies  par  derrière  que  Th.  gravidula,  et  l'angle 
suturai  l'est  aussi.  Leur  ponctuation  est  excessivement  fine 
et  assez  serrée,  mais  peu  distincte,  quoique  plus  visible  que 
celle  du  pronotum.  Le  dessous  du  corps  est  entièrement 

roux  ;  l'abdomen  est  fortement  ponctué  ;  le  dernier  segment 
du  mâle  est  coupé  en  deux  par  un  sillon  profond.  Les  pat' es 
sont  un  peu  plus  jaunes  que  les  élytres.  L'éperon  est  court. — 
Long.,  2  mill.  —  Larg.,  \,lx  mill. 

Celte  jolie  espèce  a  été  prise  par  Poudras,  dans  le  midi 

de  la  France ,  en  mai  et  juin.  M.  Leprieur  l'a  prise  à  Bôdô  , 
en  Algérie,  au  mois  de  juillet.  Enfin,  d'après  M.  Kûtschera, 
elle  se  trouve  aussi  en  Espagne. 

206.  31.  Thyamis  vidua.  Âllard. 

Voici  une  petite  espèce  qui  a  le  vertex  élargi  comme  dans 
les  Th,  gravidula  et  candidula ,  ainsi  que  les  élytres,  sans 
calus  huméral  visible,  arrondies  sur  les  côtés  et  au  bout  ; 
mais  elle  est  plus  petite  que  ces  deux  espèces,  et  son  pro- 

notum est  beaucoup  plus  court  que  celui  de  Gravidula  et 
beaucoup  moins  large  que  celui  de  Candidula.  En  outre, 
elle  est  ponctuée  de  points  plus  gros  que  dans  ces  deux 

espèces,  et  elle  est  d'un  roux  teslacé  un  peu  livide ,  avec 
la  tête  d'un  brun  de  poix  presque  noin 

Les  plaques  frontales  sont  indistinctes,  la  carène  est  un 
peu  élargie  au  sommet  et  séparée  du  front  par  une  petite 
fossette.  Le  vertex  est  très-finement  granulé.  Les  antennes 
ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps.  Le 
pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  très- 
convexe,  à  côtés  très-surbaissés  et  arrondis  ;  sa  surface  est 
très-finement  granulée  et  ponctuée  de  points  assez  gros  et 
un  peu  rugueux.  Il  est  un  peu  plus  roux  que  les  élytres. 

L'écusson  est  brun»  Les  élytres  sont  convexes,  un  peu  plus 
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larges  que  le  pronolum,  s'arrondissent  latéralement  et  en- 
semble à  l'extrémité  ;  elles  sont  d'un  jaune  testacé  un  peu 

livide.  La  suture  est  très-étroiteraent  et  légèrement  ferru- 
gineuse. Elles  sont  très-dislinclement  ponctuées  de  points 

assez  gros,  disposés  en  séries  longitudinales  très-irrégulières 
vers  la  base,  et  diminuent  de  grosseur  vers  l'extrémité.  Les 
épaules  sont  très-déclives  et  s'arrondissent  sans  apparence 
de  calus  ou  de  fossette  humérale.  Le  dessous  du  corps  est 

d'un  roux  ferrugineux.  L'abdomen  est  ponctué.  Les  pattes 
sont  testacées  comme  les  élytres ,  mais  les  cuisses  posté- 

rieures sont  légèrement  rembrunies  en  dessus  à  l'extrémité. 
L'éperon  est  court.  —Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

Cette  espèce  est  plus  grande  que  Th,  minuscula^  à  ponc- 
tuation beaucoup  plus  forte  et  moins  serrée.  Elle  est  plus 

petite  que  Brunnea^  de  forme  plus  courte,  plus  trapue  et 
surtout  plus  élargie  antérieurement. 

France. 

C.  Pronotum  moins  large  ;  élytres  en  ovale  court. 

207.  32.  Thyamis  ̂ Ibbosa.  Foud.,  Allis.  1860.  155,  18.  — 
Kutsch.,  Wien.  Mon.  1863.  167. 

Cette  espèce  a  été  décrite  par  Foudras  comme  étant  d'un 
roux  ferrugineux  ,  et  celle  couleur  n'appartient  qu'aux  indi- 

vidus jeunes  ;  les  adultes  sont  du  plus  beau  noir.  J'ai  sous 
les  yeux  l'unique  exemplaire  de  la  collection  de  Foudras  et 
je  puis  certifier  qu'elle  est  complètement  identique  à  d'autres 
individus,  les  uns  noirs,  les  autres  ferrugineux  pris  ensemble 

dans  les  Pyrénées  par  mon  ami,  M.  de  Bonvouloir.  L'exa- 
men de  ce  type,  que  je  dois  aux  obligeantes  communications 

de  M,  Mulsant,  m'a  mis  à  même  de  reconnaître  que,  lorsque 
j'ai  décrit  ma  Th.  subrotunda,  j'ai  confondu  ensemble  des 
ventricosa  et  des  gibbosa  Foud.  Ainsi ,  les  individus  prove- 

nant de  la  forêt  de  Marly,  que  j'ai  rapportés  à  la  Ventricosa, 
n'en  sont  pas,  mais  sont  des  Th.  gibbosa. 

La  Th,  gibbosa  est  très-voisine  de  la  Th.  ventricosa , 
néanmoins  elle  s'en  distingue  assez  facilement  par  sa  taille 
généralement  plus  petite ,  par  ses  antennes  à  articles  plus 
courts,  par  son  pronotum  moins  large,  plus  arrondi  sur  les 
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côtés  et  le  plus  souvent  finement  granulé  entre  ses  rares 
points,  par  les  élytres  plus  courtes,  plus  brusquement  arron- 

dies postérieurement ,  plus  arrondies  séparément  et  ayant 

l'angle  suturai  plus  arrondi,  enfin  par  la  ponctuation  de  ces 
mêmes  élytres  composée  de  points  plus  gros  et  confus. 

La  carène  est  linéaire,  quelquefois  surmontée  d'une  petite 
fossette  arrondie  qui  la  sépare  du  front  ;  les  festons  sont  peu 
distincts ,  séparés  du  front  par  deux  petits  trails  obliques. 
Le  vertex  est  finement  granulé.  Les  antennes  ont  la  moitié  de 
la  longueur  du  corps  et  sont  rousses  ;  les  articles  Zi ,  5  et  6 
sont  les  plus  longs,  les  7,8  et  suivants  sont  plus  courts  et 
assez  épais.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que 
long  ;  il  est  convexe  et  ses  côtés  sont  surbaissés  et  un  peu 
arrondis,  mais  leur  abaissement  sur  les  angles  antérieurs 

n'est  pas  manifeste  comme  dans  toutes  les  espèces  précé- 
dentes il  est  finement  ponctué  de  points  épars  entre  les- 

quels on  distingue  ,  avec  une  forte  loupe  ,  de  fines  rugosités 
ou  gianulalions.  Les  élytres  sont  très-convexes,  très-arron- 
dies  sur  les  côtés  et  à  l'extrémité.  Elles  sont  un  peu  plus 
larges  que  le  pronotum  à  la  base  et  commencent  immédia- 

tement à  s'arrondir  ,  en  sorte  que  le  calus  huméral  est  tout- 
à-fait  indistinct;  elles  sont  ponctuées  plus  fortement  que  le 
pronotum  à  la  base,  mais  les  points  qui  sont  épars,  peu 

rapprochés,  confus,  s'atténuent  ensuite.  Le  dessous  du  corps 
est  finement  ponctué.  Les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux, 
à  l'exception  des  cuisses  postérieures  qui  sont  rembrunies. 
L'éperon  est  très-court  ;  le  premier  article  des  tarses  anté- 

rieurs du  mâle  est  oblong  et  un  peu  dilaté.  —  Long.  , 
1,3-1,5  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

Cette  espèce  paraît  commune  dans  les  Pyrénées.  M.  Ch. 

Brisout  de  Barneville  l'a  prise  également  à  Marly,  sous 
l'écorce  des  châtaigniers. 

208.  33.  iriayamSs  cinerariae.  Wollast. ,  Ins.  Mader.  lilid. 
1854.  —  Ail.,  Soc.  Elit.  France  1861.  316,  et  Consmi- 
guinea  Wollast.,  Catal  Coléopt.  Mader.,  132.  1857.  —  AU., 
Soc.  Elit.  Fiance  1861.  317. 

Celte  espèce  se  range  près  de  la  Th.  gîbbosa  à  cause  de 
son  pronotum  coui  t  et  large  et  de  ses  élytres  très-convexes, 
lout-à-fait  gibbeuses  et  très-arrondies  sur  les  côtés.  Mais, 

i. 
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malgré  ces  points  de  rapprochement  ,  les  deux  espèces  dif- 
fèrent encore  beaucoup:  ainsi,  les  élytres  de  la  Cinemrice 

sont  moins  élargies  à  la  base  ,  un  peu  plus  oblongues;  elles 
sont  séparément  arrondies  à  Textrémité  qui  se  relève  un  peu. 

La  tête  est  petite  ,  plus  étroite  que  le  pronotum  ;  les  yeux 
sont  noirs  et  saillants;  le  labre  est  rembruni;  la  carène 

n'est  pas  tranchante ,  elle  est  assez  déprimée  ;  les  plaques 
frontales  sont  ovales  et  séparées  du  front  par  un  trait  fin  ; 
le  front  et  le  verlex  sont  imperceptiblement  ridés  transver- 

salement. Les  antennes  sont  très-longues  ,  presque  aussi 
longues  que  l'insecte  lui-même.  Le  l*^"  arlicle  est  long,  le 
2''  est  le  tiers  du  l'^"';  le  3^  est  deux  fois  aussi  long  que  le  2«  ; 
le      et  les  suivants  ont  au  moins  quatre  fois  leur  plus 
grand  diamètre.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi 
large  que  long,  presque  droit  en  avant  et  en  arrière;  les 
angles  postérieurs  sont  très-ouverts,  les  côtés  très-peu  ar- 

rondis. Il  est  rebordé  par  derrière  et  sur  les  côtés.  Sa  sur- 
face est  très-lisse  et  paraît  imponctuée  à  l'œil  nu;  cependant, 

avec  une  forte  loupe,  on  y  distingue  quelques  points  épars 
très-superficiels.  Les  élytres  forment  un  ovale  indépendam- 

ment du  pronotum.  Elles  ne  sont  pas  plus  larges  que  lui  à 

la  base,  mais  elles  s'arrondissent  fortement  depuis  cette  base 
jusqu'à  l'extrémité.  Les  épaules  sont  très-déclives,  sans  au- 

cune apparence  de  calus  ou  de  fossette  ;  les  deux  extrémités 
sont  largement  arrondies  séparément,  et  le  dessus  est  très- 
gibbeux.  Comme  le  pronotum  elles  paraissent  lisses;  mais, 
avec  une  forte  loupe,  on  y  distingue  çà  et  là  des  points 

très-fins.  La  bordure  latérale  est  accompagnée  d'une  ligne 
de  points  finement  crénelée.  En  dessous,  le  premier  segment 
de  1  abdoinen  est  lisse  ,  les  suivants  sont  assez  distinctement 
ponctués.  Le_dernier  segment  du  mâle  a  au  bord,  dans  son 
milieu ,  une  fossette  arrondie  et  profonde.  Les  pattes  soiit 
longues  ;  le  l"^""  arlicle  des  tarses  antérieurs  du  mà!e  est 
beaucoup  plus  long  et  plus  large  que  dans  la  femelle  :  il  est 
en  forme  de  carré  long ,  tandis  que  dans  la  femelle  il  est 
triangulaire.  —  Long.,  2-2,5  mill.  —  Larg.,  1,7  miil. 

J'ai  l'éuni  les  Th.  cincrarlœ  et  consangiiinca-  de  M..  Wol- 
laston  ,  parce  qu'il  n'existe  réellement  pas  entre  elles  de 
différences  suffisantes  pour  ne  les  pas  croire  de  la  même  es- 
pèce. 
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La  CineraricB  typique  a  ordinairement  la  tête  et  le  pro- 
notum  ,  en  dessus  et  en  dessous ,  et  les  trois  premiers  ar- 

ticles des  antennes  d'un  roux  testacé  brillant  ;  l'extrémité 
des  antennes,  les  élylres ,  les  cuisses  postérieures,  le  mé- 

lalhorax  et  l'abdomen  très-noirs.  Les  quatre  pattes  anté- 
rieures sont  d'un  roux  testacé ,  avec  l'extrémité  des  tibias 

et  les  tarses  brun  foncé. 
Dans  la  variété  Consangmnea,  la  tête ,  le  pronotum,  la 

base  des  antennes ,  les  pattes  et  tout  le  dessous  sont  d'un 
roux  testacé  ;  les  tarses,  l'extrémité  des  antennes  et  la  base 
de  l'abdomen  sont  seulement  un  peu  rembrunis  ;  en  outre, 
les  élytres  ne  sont  pas  entièrement  noires  et  leur  extrémité 

est  plus  ou  moins  d'un  roux  testacé. 
Entre  ces  deux  variétés  il  y  a  une  foule  de  passages,  sui- 

vant que  le  noir  domine  plus  ou  moins. 

Suivant  M.  "Wollaston,  Cinerariœ  et  Consangidnea  se 
trouvent  dans  l'île  de  Madère  sur  la  même  plante ,  le 
Senecio  Madei'ensîs, 

209.  3/1.  Thyamis  Bonnaireî.  Âllard. 

Cette  espèce  est  toute  noire,  avec  les  antennes  et  les  pattes 

d'un  brun  de  poix.  Très-voisine  de  la  7h.  gibbosa  Foudr., 
par  sa  couleur,  sa  petite  taille  et  sa  forte  convexité ,  elle  est 
cependant  un  peu  plus  oblongue  ;  en  outre,  ses  élytres  sont 
déhiscentes  et  arrondies  séparément ,  et  sa  ponctuation  est 
plus  fine  et  plus  dense.  La  conformation  du  bout  de  ses 
élylres  la  rapproche  de  la  Th.  ancliusœ  Payk.  ;  mais  cette 
dernière  est  deux  fois  plus  grande,  beaucoup  plus  forte- 

ment ponctuée,  et  ses  élytres  ne  sont  point  convexes  comme 
celles  de  la  Th.  Bonnairei. 

La  carène  est  linéaire  et  un  peu  déprimée  au  sommet; 

elle  est  surmontée  d'une  petite  fossette.  Les  festons  sont  lisses 
et  confondus  avec  le  front,  qui  est  très-lisse  ainsi  que  le  vertex. 
Les  antennes  sont  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  , 
et  leurs  articles  sont  plus  allongés  que  ceux  des  antennes 

de  Th.  gibbosa;  le  l^*"  est  très-long,  le  2^  a  les  deux  tiers 
de  la  longueur  du  premier ,  le  3*  est  plus  mince  et  un  peu 
plus  court  ;  tous  les  trois  sont  d'un  roux  ferrugineux  ;  les 
suivants  sont  noirs,  assez  épais  et  pubescents.  Le  pronotum 
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est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ;  il  est  convexe 
et  a  les  côtés  surbaissés  ;  il  est  rebordé  à  la  base  et  laté- 

ralement ;  le  calus  latéral  est  nul  ;  il  est  lisse  et  brillant  et 
couvert  de  points  très-fins  assez  serrés.  Les  élylres  sont 
très-convexes ,  elles  sont  un  peu  plus  larges  que  le  prono- 
tura;  la  base  et  leurs  côtés  suivent  une  courbe  elliptique 

jusqu'à  l'extrémité  où  chaque  élylre  s'arrondit  brusquement 
et  séparément.  Le  calus  huméral  est  indistinct.  La  surface 
des  élytres  est  criblée  de  points  très-fins  et  confus,  plus  fins 
et  plus  rapprochés  que  dans  Th.  gibbosa.  Le  dessous  du 
corps  est  noir.  Les  six  cuisses  sont  brun  de  poix  ,  ainsi 
que  les  tibias  postérieurs;  les  quatre  tibias  antérieurs  et 
tous  les  tarses  sont  ferrugineux  ;  les  jambes  de  derrière 
sont  très-longues ,  et  le  premier  article  de  leurs  tarses  dé- 

passe en  longueur  la  moitié  du  tibia.  L'éperon  est  assez 
fort  et  ferrugineux.  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

Je  me  suis  fait  un  plaisir  de  dédier  cette  espèce  à  M.  Bon- 
naire,  membre  de  la  Société  Entomologique  de  France,  qui 
l'a  recueillie  dans  l'île  de  Corse. 

210.  35.  Thyamis  minnscula.  Foud.  ,  Altis.    1860.  ibà, 
17.  —  Kiitsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1863.  160. 

La  forme  de  cette  espèce  la  rapproche  beaucoup  de  la 
Gibbosa,  Elle  a,  comme  elle,  le  pronotum  plus  large  que  long 
et  les  élytres  très-convexes  ,  sans  calus  huméral  saillant  et 
très-arrondies  sur  les  côtés  ;  mais  la  couleur  et  la  ponctua- 

tion sont  très-différentes. 

Elle  est  entièrement  d'un  brun  ferrugineux.  La  carène 
est  un  peu  élargie  au  sommet.  Les  plaques  frontales  sont 
indistinctes.  Le  vertex  est  très-finement  granulé.  Les  an- 

tennes ont  la  moitié  de  la  longueur  du  corps ,  les  quatre 
premiers  articles  sont  ferrugineux,  les  autres  sont  un  peu 
plus  bruns.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large 
que  long,  rebordé  sur  les  côtés  et  en  arrière.  Les  côlés  sont 
très-surbaissés ,  les  angles  postérieurs  très-arrondis;  la  sur- 

face est  finement  granulée  et  criblée  de  points  fins,  mais 
très-distincts  et  très-serrés.  Les  élytres  sont  très-convexes 
et  très-arrondies  sur  les  côtés ,  mais  un  peu  plus  oblongues 
que  dans  Gibbosa.  L'angle  suturai  est  un  peu  arrondi.  Elles 22 



3^6 MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES. 178 
sont  criblées  de  points  plus  forts  que  ceux  du  pronotuin  , 

très-serrés  et  s'atlénuant  un  peu  vers  l'extrérailé,  mais  beau- 
coup moins  que  dans  Th.  gibbosa.  Le  calus  humerai  est 

indistinct.  Le  dessous  du  corps  est  ferrugineux  et  lembruni 

dans  les  adultes.  Les  deux  premiers  segments  de  l'abdomen sont  lisses,  les  autres  sont  un  peu  ridés.  Le  dernier  segment 
du  mâle  présente  une  légère  dépression  dont  le  fond  est  lisse 
et  brillant.  Les  pattes  sont  ferrugineuses  ;  les  cuisses  pos- 

térieures sont  quelquefois  un  peu  rembrunies  en-dessus. 
Le  premier  article  des  tarses  antérieurs  du  mâle  est  un 
peu  plus  large  que  celui  de  la  femelle. — Long.,  1,5  mill. — 
Larg.,  0,8  mill. 

Celte  espèce  a  été  prise  aux  environs  de  Lyon  par  feu 
Foudras,  et ,  près  de  Paris ,  par  mon  ami  M.  Ch.  Brisout  de 
Barnevilie.  î\î.  Kùtschera  Va  prise  également  à  Vienne  sur 
la  Tiirritis  glabrata. 

211.  36.  ¥lâyamis  imeîMiîpairaaeea.  Foud.,  Alt.  1860.  222  , 
62.  -  Kutscli.,  Wien.  Ent.  Monat.  i%Q'x,  156,  62.  -  Teucrii 
AIL,  Soc.  Ent.  France.  1860.  139,  86.  —  1861.  329. 

Tiès-voisine  de  la  Th.  mînuscula,  mais  un  peu  plus  forte 

et  d'un  roux  ferrugineux  plus  clair.  En  outre,  ses  élytres 
sont  beaucoup  plus  obîusëment  arrondies  par  derrièi'e  et 
chacune  séparément.  La  ponctuation  est  aussi  toute  diffé- 

rente sur  les  élytres  notamment,  elle  est  beaucoup  moins 
serrée,  plus  grosse  et  en  séries. 

Elle  est  à  peu  près  de  la  même  couleur  que  la  Th.  vidua, 
mais  elle  est  plus  étroite  antérieurement,  plus  brusquement 
arrondie  postérieurement,  etc.  Les  élyties  sont  moins  ar- 

rondies latéralement  que  dans  Th.  g  bbosa. 
La  carène  est  linéaire;  les  plaques  iVonlales  sont  oblon- 

gues  et  séparées  de  la  carène  et  du  front  pai-  des  traits 
distincts.  Le  labre  est  un  peu  rembruni.  Le  vertex  est  line- 
ment  gianulé.  Les  antennes  sont  un  peu  plus  longues  que 
la  moitié  du  corps  ;  les  articles  sont  assez  épais  ;  les  pre- 

miers sont  testacés ,  les  derniers  sont  un  peu  rembrunis. 
Le  pronotum  est  près  de  deux  fois  aussi  large  que  long.  Ses 
côtés  sont  surbaissés  et  assez  arrondis  ;  le  calus  latéral  est 
saillant  ;  la  surface  est  couverte  de  points  confus  assez  forts, 
entremêlés  de  rugosités.  Les  élytres  sont  plus  larges  que 

^ 
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ie  pronotum  h  la  base,  très-convexes,  arrondies  aux  épaules 
où  le  calus  humerai  n'est  pas  distinct,  arrondies  également 
sur  les  côtés  et  séparément  à  l'extrémité.  Par  cette  confor- 

mation ,  elles  ne  couvrent  point  le  pygidium.  Elles  sont 
ponctuées  assez  fortement  ;  les  points  sont  disposés  en  lignes 
ou  séries  dans  la  partie  supérieure.  Dans  les  individus  fraî- 

chement éclos,  la  ponctualion  est  indislincle  et  les  élylres 

ont  un  brillant  gélatineux  et  la  transparence  d'une  mem- 
brane. Le  dessous  du  corps  est  entièrement  roux  ;  l'abdomen 

a  les  premiers  segments  lisses,  mais  les  derniers  sont  distinc- 
tement ponctués.  Dans  le  mâle,  le  dernier  segment  a  une 

légère  dépression  ,  lisse.  Les  pattes  sont  rousses  comme 

tout  l'insecte.  —  Long. ,  1,5-1,7  mill.  —  Larg. ,  1  mill. 
Cette  espèce  est  très-commune  dans  les  bois  des  environs 

de  Paris  sur  le  Teiicrium  scorodonia.  On  le  prend  aussi 
Irès-fréquemment  en  Angleterre. 

212.  37.  TîsyaBssîs  nana.  Foud.  ,  Altis.   1860.    223  ,  61.  — 
Brevicolàs  Kutsch.,  Wien.  Monat.  186^.  271,  71  ? 

Celte  espèce  a  le  pronotum  et  les  élytres  d'un  blanc  lai- 
teux un  peu  mat ,  comme  dans  la  Candidida  ,  mais  elle  n'a 

que  la  moitié  de  la  grandeur  de  celle-ci  ;  elle  en  diffère,  en 
outre,  par  sa  forme  plus  déprimée,  distinctement  élargie  par 
derrière.  Par  sa  taille,  par  ses  épaules  effacées ,  par  la  briè- 

veté de  ses  élytres  élargies  postérieurement,  elle  se  rap- 
proche de  la  Th.  membranacea  Foudr.  ;  elle  s'en  dislingue 

parce  qu'elle  est  moins  gibbeuse  ,  plus  blanche  et  beau- 
coup plus  faiblement  ponctuée. 

La  carène  esl  un  peu  épaissie  au  sommet  ;  les  festons 
sont  oblongs ,  très-distincts  et  séparés  du  front  par  un  trait 
distinct.  La  bouche  est  rembrunie.  Les  antennes  ont  un 
peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  les  quatre 
ou  cinq  premiers  articles  sont  roux ,  les  autres  sont  rem- 

brunis; la  longueur  de  ces  derniers  égale  deux  fois  et  demie 
leur  plus  grand  diamètre.  Le  vertex  est  très-finement  gra- 

nulé et  roux.  Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que 
long,  peu  arrondi  et  indistinctement  rebordé  en  arrière,  à 
peine  arrondi  sur  les  côtés  ;  le  calus  latéral  est  assez  saillant 
et  occupe  le  tiers  de  la  bordure.  Le  pronotum  tantôt  paraît 

lisse,  tantôt  est  couvert  d'une  ponctuation  très-fine ,  entre- 
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mêlée  de  rugosités.  Les  élylres  sont  étroites  à  leur  naissance, 
où  elles  dépassent  à  peine  la  base  4u  pronotum  ;  elles  vont 

ensuite  en  s'élargissant  jusqu'aux  deux  tiers  de  leur  lon- 
gueur ,  et  s'arrondissent  séparément  assez  brusquement;  le 

calus  huméral  est  indistinct.  Elles  sont  médiocrement  con- 
vexes et  non  gibbeuses  comme  Mcmbranacea  Foudr.  ;leur 

ponctuation  est  fine  et  confuse,  ou  un  peu  en  séries  vers  la 

base.  Le  dessous  du  corps  est  roux  comme  la  tête;  l'ab- 
domen est  très-peu  ponctué,  et  le  dernier  segment  du  mâle 

n'a  ni  dépression,  ni  sillon.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  roux 
ferrugineux.  L'éperon  est  court,  et  le  premier  article  des 
tarses  antérieurs  du  mâle  est  un  peu  plus  large  que  celui  de 
la  femelle.  — Long.,  1,4  milL  —  Larg.,  à  peine  1  mill. 

Dans  les  pâturages,  aux  environs  de  Lyon. 

J'ai  sous  les  yeux  un  type  de  Th.  nana  provenant  de  la 
collection  de  Fondras;  il  me  paraît  convenir  parfaitement  à 
la  description  que  M.  Kûlschera  donne  de  sa  Th,  brevicolîis, 
et  il  me  semble  presque  impossible  que  ce  ne  soit  pas  le 
même  insecte  qui  soit  décrit  sous  ces  deux  noms  différents. 

La  Brevicolîis  de  M.  Kûlschera  se  prend  en  Autriche,  sur 
la  pente  de  Geisberge,  près  Bertholsdorf ,  en  automne. 

213.  38.  Thyamis  Liliputana.  Allard. 

Cette  espèce  est  la  plus  petite  que  j'aie  vue.  Elle  est  plus 
petite  que  la  Fusilla,  et  en  diffère  complètement  par  sa 

couleur  entièrement  d'un  roux  ferrugineux  ,  et  par  sa  forme 
convexe.  Elle  est  moins  longue  et  moitié  moins  grosse  que 
la  Membranacea  ;  sa  couleur  est  un  peu  plus  ferrugineuse, 
ses  élytres  plus  oblongues,  plus  étroites,  arrondies  ensemble 
à  l'extrémité. 

La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet,  le  bord  externe 
du  labre  est  rembruni  ;  les  plaques  frontales  sont  distinctes 
et  séparées  du  front  par  un  petit  trait  très-oblique.  Le  front 
et  le  vertex  sont  finement  granulés.  Les  antennes  sont  un 
peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps;  les  5  ou  6  derniers 

articles  sont  rembrunis  et  assez  épais  ;  ils  n'ont  pas  plus  de 
deux  fois  la  longueur  de  leur  plus  grand  diamètre.  Le  pro- 

notum est  deux  fois  aussi  large  que  long  ;  les  angles  pos- 
térieurs sont  très-arrondis  ,  les  côtés  presque  droits  ainsi 
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que  les  angles  antérieurs  ;  les  côtés  sont  surbaissés  et  re- 
bordés. Il  est  couvert  de  points  distincts  et  assez  rappro- 

chés ,  entre  lesquels  on  aperçoit,  avec  une  très-forte  loupe  , 
de  très-fines  rugosités.  Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges 
que  le  pronotum  ,  pas  toul-à-fait  deux  fois  aussi  longues 
que  larges,  très-arrondies  ensemble  à  l'exlrén^ité,  convexes 
en  dessus;  les  côtés  sont  médiocrement  arqués,  le  calus 
huméral  est  indistinct ,  les  épaules  sont  arrondies  et  très- 
déclives.  Elles  sont  assez  fortement  ponctuées  ;  les  points 
sont  confus  tout  auprès  de  la  suture ,  mais  ensuite  ils  sont 
disposés  en  séries  Irès-irrégulières  depuis  la  base  de  Télytre 
jusqu'aux  deux  tiers  ;  quelquefois  cependant  il  n'y  a  pas  de 
séries  distinctes  et  les  points  paraissent  confus.  Le  fond 

de  l'élytre  est  très-finement  rugueux  comme  le  pronotum , 
vu  à  un  fort  grossissement.  Le  dessous  du  corps  est  d'un 
roux  ferrugineux  comme  le  dessus;  il  est  lisse,  brillant  et 

peu  ponctué.  Les  pattes  sont  longues  et  d'un  roux  ferrugi- 
neux comme  tout  l'insecte.  L'éperon  est  petit.  —  Long., 

1,2  mill.  —  Larg.,  0,6  mill. 
France. 

G".  Pronotum  moins  large,  élytres  en  ovale-oblong. 

Hà.  39.  Thyamis  ferruginea.  Foud.  ,  Altîs.  1860.  216, 
56.  —  AU. ,  Soc.  Ent.  France.  1861.  327.  —  Kutsch. ,  Wien. 
Ent.  Monat.  1864.  155,  61. 

Celte  espèce  est  remarquable  par  la  ponctuation  forte, 
serrée  et  confuse  de  son  pronotum  et  de  ses  élytres.  Elle 

est  entièrement  d'un  roux  ferrugineux  en  dessus  et  en  des- 
sous. Cependant ,  souvent  la  suture  des  élytres  est  étroi- 

tement bordée  de  brun  de  poix  dans  son  milieu  ;  souvent 
aussi  le  mélalhorax  et  Tabdomen  sont  très-rembrunis.  Elle 
dilTère  de  la  Gcrina  par  sa  forme  moins  oblongue  ,  par  son 
pronotum  beaucoup  moins  arrondi  latéralement  et  par  la 
ponctuation  des  élytres  confuse  et  non  en  lignes.  Plus  petite 
et  moins  gibbeuse  que  la  Th.  flavicomis  {Rubigînosa 

Foud.) ,  elle  s'en  distingue  encore  par  sa  teinte  plus  ferru- 
gineuse et  par  sa  ponctuation  plus  serrée  et  moins  grosse. 

Plus  petite  également  que  la  Th,  pellucida  Foud.  ;  la  forte 
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182 ponctuation  de  son  pronotum  et  de  ses  élylres  ne  permet 

pas  de  la  confondre  avec  elle. 
La  carène  est  linéaire  ,  les  plaques  frontales  peu  distinctes 

sont  séparées  du  front  par  des  traits  fins.  Le  labre  est 

noir  ;  le  vertex  est  finement  granulé.  Les  antennes  n'ont 
qu'un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  elles 
sont  rousses  avec  les  derniers  articles  un  peu  rembrunis. 
Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long , 
très-surbaissé  sur  les  côtés  qui  sont  peu  arrondis;  il  est 
presque  droit  à  la  base  et  au  sommet;  sa  surface  est  criblée 
de  points  assez  profonds  entremêlés  de  rugosités.  Les  ély- 
tres  sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  ; 

elles  s'arrondissent  en  suivant  une  courbe  assez  régulière 
jusqu'à  l'extrémité  de  chacune  d'elles  qui  s'arrondit  un  peu 
séparément  ;  elles  sont  oblongues ,  convexes  et  sans  calus 
huméral  saillant.  Leur  ponctuation  est  assez  forte,  profonde, 

très-confuse  et  serrée.  L'abdomen  est  ponctué  et  ridé.  Le 
dernier  segment  du  mâle  est  longitudinalement  et  assez 
profondément  déprimé.  Les  pattes  sont  rousses.  —  Long. , 
1,8  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

France  ,  où  je  la  crois  rare  ;  Espagne  ,  Autriche  ,  d'après M.  Kùtschera. 

215.  hO.  Tliyainîs  ilavîeornîs.  Steph.,  Man.  1839.  —  AU.  , 
Soc.  Ent.  France  1860.  136  ,  83.  —  Rubiginosa  Foudr.  , 
Altis.  20/i ,  68.  1859.  —  Kutsch. ,  Wien.  Monat.  1864. 
157,  63. 

Cette  espèce  est  entièrement  d'un  roux  ferrugineux  et 
facile  à  distinguer  par  la  grosseur  de  sa  ponctuation,  qui  ne 
permet  de  la  confondre  ni  avec  la  Th.  ferruginea ,  ni  avec 
la  Lcevis,  ni  avec  YMruginosa ,  ni  avec  la  Pellucîda.  Indé- 

pendamment de  la  grosseur  de  la  ponctuation ,  elle  diffère 
de  la  Ferruginea  par  sa  taille  plus  grande ,  par  ses  an- 

tennes plus  longues,  par  ses  élytres  plus  gibbeuses;  elle 
diffère  de  la  Lœvis  par  sa  taille  plus  grande  ,  par  ses  élytres 

arrondies  séparément  à  l'extrémité  ;  elle  diffère  enfin  de  la 
Pellucida  par  ses  élytres  beaucoup  plus  arrondies  aux 
épaules. 

La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet  ;  les  plaques  fron- 
tales, souvent  indistinctes,  sont  séparées  du  front  par  un 
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trait  fin.  Le  verlex  est  très-finement  granulé.  La  bouche  est 
rousse.  Les  antennes  sont  très- longues  et  rousses.  Le  pro- 
notum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  presque 
droit  sur  les  côtés  qui  sont  très-surbaissés.  Il  est  couvert  de 
points  forts,  inégaux,  confus,  et  dont  les  intervalles  sont  un 

peu  rugueux.  Les  élytres  s'arrondissent  depuis  leur  base  et 
forment  une  courbe  elliptique  assez  régulière  ;  l'angle  suturai 
est  largement  arrondi;  le  calus  huméral  est  indistinct; 
elles  sont  très-convexes  et  gibbeuses.  Elles  sont  couvertes 
de  points  gros  et  profonds,  plus  distincts  que  ceux  du  pro- 
notum.  Les  points  de  la  partie  supérieure  sont  disposés  en 
séries  plus  ou  moins  longues  et  dirigés  plus  ou  moins  obli- 

quement. Le  dessous  du  corps  est  d'un  roux  ferrugineux 
comme  le  dessus.  L'abdomen  est  ridé  et  médiocrement  ponc- 

tué. Le  dernier  segment  du  mâle  a  dans  son  milieu  une  dé- 
pression ovale  au  fond  de  laquelle  est  une  ligne  lisse  et 

brillante.  Les  pattes  sont  rousses,  mais  les  quatre  antérieures 

et  les  tibias  postérieurs  sont  d'une  teinte  un  peu  plus  claire. 
Le  premier  article  des  tarses  antérieurs  du  mâle  est  un  peu 
plus  dilaté  que  celui  de  la  femelle.  Aptère.  —  Long.  , 
2,5  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

On  la  prend  en  France  dans  les  lieux  marécageux  sur 
VEupatorium  cannabinum  Lin.  Elle  se  trouve  aussi  en 
Angleterre  et  en  Autriche. 

216.  Al.  Tlayamîs  Isevis.  Duft.,  Faun.  Austr.  IIL  261, 
21.  1825.  —  Steph.,  Illustr.  IV.  21/i.  —Lœvis  AIL,  Soc.  Ent, 
France.  1860.  121.  —  Kûtsch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  186A. 
162 ,  67.  —  Succînea  Fond.  ,  Alt.  1860.  218 ,  57. 

J'ai  rétabli  la  synonymie  de  cette  espèce  comme  elle  doit 
l'être  réellement ,  contrairement  au  dire  de  M.  Kûtschera 
(Wien.  Monat.  186Zt.  162),  qui  a  adopté,  du  reste,  l'opinion 
erronée  que  j'ai  émise  moi-même  (  page  833  des  Annales  de 
la  Soc.  ent.  de  France ,  année  1860).  Mon  opinion  actuelle 

est  d'autant  mieux  fondée  que  je  ne  la  formule  aujourd'hui 
qu'après  avoir  examiné  de  près  les  Th,  lœvis  et  œrugînesa 
dans  la  collection  même  de  Fondras.  Donc,  l'espèce  que  j'ai 
réellement  décrite  (page  121  des  Ann.  de  1860) ,  celle  qui 
est  commune  dans  nos  jardins  des  environs  de  Paris ,  sur 
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les  chrysanthèmes  et  VAiHemisia  absinthiunif  est  la  Lœvis 
de  MM.  Duftschraidt  et  Kùtschera,  et  la  Succinea  de  Fou- 

dras.  Elle  est  entièrement  rousse  et  d'un  brillant  gélatineux 
et  presque  transparent,  avec  une  ponctuation  confuse,  très- 
fine  et  presque  nulle  dans  quelques  individus  sur  le  pro- 
notum  et  les  élytres.  Elle  est  plus  oblongue ,  moins 
gibbeuse  et  moins  fortement  arrondie  par  derrière  que  la 

Flavicornis,  dont  elle  n'alleint  pas  la  taille.  Elle  se  rapproche 
de  la  Ferruginea  par  la  taille,  mais  elle  est  moins  brus- 

quement arrondie  à  Texlrémilé  ;  ses  antennes  sont  beaucoup 
plus  longues  et  sa  ponctuation  infiniment  plus  fine.  Elle  est 
enfin  moins  grosse  et  moins  gibbeuse  que  VMruginosa  et 
plus  finement  ponctuée. 

La  carène  est  linéaire  ;  les  plaques  frontales  sont  peu 
distinctes  ;  le  labre  est  un  peu  rembruni  ;  le  vertex  est 
très-finement  granulé.  Les  antennes  sont  très-longues,  elles 
dépassent  les  deux  tiers  de  la  longueur  du  corps  :  les  arti- 

cles deux  et  trois  sont  petits  et  presque  égaux  ;  tous  les 
autres  sont  beaucoup  plus  longs.  Le  pronotum  est  une  fois 
et  demie  aussi  large  que  long ,  ses  côtés  sont  surbaissés  et 
très-peu  arrondis.  Il  est  très-brillant.  La  ponctuation  est 
extrêmement  fine  et  entremêlée  de  quelques  rides,  souvent 
elle  est  imperceplible.  Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges 

que  le  pronotum  à  la  base  ;  elles  s'élargissent  en  suivant 
une  courbe  elliptique  jusqu'à  l'extrémité  qui  est  arrondie. 
L'angle  suturai  est  lui-même  un  peu  arrondi.  Elles  sont 
convexes  sans  calus  huméral  visible  et  couvertes  de  points 
très-fins  et  confus  ,  souvent  imperceptibles.  Le  dessous  du 
corps  et  les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux  comme  le 
dessus  ;  l'extrémité  des  cuisses  postérieures  est  plus  ou 
moins  rembrunie.  L'éperon  est  court.  Suivant  Poudras ,  le 
dernier  segment  de  l'abdomen  du  mâle  présente  une  fossette 
profonde  dont  le  fond  est  orné  d'un  sillon  lisse  et  brillant 
qui  est  limité  vers  l'extrémité  par  une  échancrure.  En  outre, 
le  premier  article  des  tarses  antérieures  des  mâles  est  un 
peu  dilaté.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

France,  Angleterre,  Autriche. 
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217.  42.  Thyamis  vUrea.    Kutsch.,   Wien.  Monat.  1864. 
270,  70. 

Cette  espèce,  que  je  n'ai  point  vue,  me  paraît  devoir  se 
placer  près  de  la  Th,  lavis,  d'après  la  description  de 
M.  Kùtschera.  Elle  doit  beaucoup  ressembler  à  celte  espèce 
par  sa  forme,  sa  couleur  et  sa  ponctuation  ;  mais  sa  taille 
est  moitié  moindre ,  et  ses  tubercules  frontaux  sont  beau- 

coup plus  distincts. 
Ovale,  convexe,  d'un  roux  teslacé  comme  la  Lcevis,  avec 

le  bord  extérieur  du  labre  et  l'extrémité  des  antennes  rem- 
brunis. La  carène  frontale  est  linéaire,  les  festons  lanci- 

formes  très-distinctement  limités  par  une  ligne  profonde; 
le  vertex  est  très-finement  granulé.  Les  antennes  sont  un 
peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ;  le  2*  article  est 
un  peu  plus  long  que  le  3%  Le  pronotum  est  de  plus  de 
moitié  plus  large  que  long  ,  très-convexe ,  peu  arrondi  sur 
les  côtés  ;  il  est  Irès-brillant  et  presque  sans  points  ;  dans 
quelques  individus  cependant,  on  voit  quelques  points  fins. 

Les  élylres  sont  ovales,  légèrement  élargies  jusqu'au-delà 
du  milieu  ,  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum  aux  épaules, 
qui  sont  légèrement  arrondies;  elles  sont  assez  convexes  et 
translucides  ;  la  ponctuation  est  très-faible ,  distincte  seule- 

ment à  la  partie  antérieure  et  un  peu  alignée,  presque  ob- 
solète vers  l'extrémité  ;  on  remarque  une  ligne  de  points 

plus  distincte  vers  les  bords  latéraux.  L'abdomen  est  presque 
lisse;  il  a  quelques  points  fins  et  de  légères  rides  transver- 

sales au  milieu  des  segments.  Le  dernier  segment  du  mâle 
présente  au  milieu  une  fine  strie  longitudinale  ,  et  au  bout 

une  échancrure  de  chaque  côlé.  L'éperon  est  court.—  Long., 
1,2  mill.  —  Larg.,  0,5  mill. 

Autriche,  environs  de  Vienne,  en  juin. 

218.  43,  Thyamis  œru^inosa.  Foudr.,  Altis.  1860.  203,  47. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1864.  16 J,  66. 

Cette  espèce  est  plus  grande  que  la  Lavis  Duft.,  moins 
oblongue;  ses  élytres  sont  plus  gibbeuses  et  plus  larges  en 

arrière.  De  plus,  elle  est  d'un  roux  ferrugineux  un  peu 
plus  rouge,  et  la  ponctuation  de  ses  élytres,  quoique  très- 
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fine ,  est  beaucoup  plus  distincle.  Par  la  taille  et  la  forte 
convexité  des  élytres ,  elle  ressemble  à  la  Th.  flamcornh  , 
mais  la  différence  de  ponclualion  les  sépare  clairement. 

La  carène  est  linéaire  et  un  peu  élargie  au  sommet;  les 
plaques  frontales  sont  séparées  du  front  par  un  trait  distinct. 
Le  front  est  imperceptiblement  ridé  et  le  labre  est  un  peu 
rembruni.  Les  antennes  ont  plus  des  deux  tieis  de  la  lon- 

gueur du  corps  ;  le  2""  article  est  le  plus  court ,  le  3"  est  plus 
long,  et  les  suivants,  bien  plus  allongés  eux-mêmes,  ont 

jusqu'à  cinq  fois  leur  plus  grand  diamètre.  Le  pronolum 
est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ,  très-peu  arrondi 
par  derrière  et  sur  les  côlés  qui  sont  surbaissés;  il  est  re- 

bordé à  la  base  et  latéralement  ;  il  est  ponctué,  bien  que 

Fondras  dise  qu'il  ne  le  soit  pas  ;  mais  il  est  vrai  qu'un 
grand  nombre  des  points  dégénèrent  en  rugosités  plus  ou 

moins  saillantes.  Les  élytres  s'arrondissent  depuis  leur  base 
et  forment  une  courbe  elliptique  régulière  ;  l'angle  suturai 
est  légèrement  arrondi  ;  le  calus  huméral  est  indistincL 
Elles  sont  très-convexes ,  assez  gibbeuses  et  couvertes  de 
points  très-irréguliers  ,  peu  profonds,  confus  et  fins,  mais 
distincts.  Le  dessous  du  corps  est  d'un  roux  ferrugineux. 
L'abdomen  est  finement  ridé  k  la  base  et  ponctué  vers  son 
extrémité.  Le  dernier  segment  du  mâle  est  un  peu  déprimé 
au  milieu  et  présente  un  sillon  longitudinal  lisse  et  peu  pro- 

fond. Les  pattes  sont  un  peu  plus  claires  que  le  corps. 

L'éperon  est  forL  Les  mâles  sont  généralement  plus  petits 
que  les  femelles.  —  Long.,  2,5-3  mill.— Larg.,  1,3-1,8  mill. 

Suivant  Fondras ,  on  prend  celte  espèce  dans  les  maré- 
cages ,  au  bord  des  fossés,  sur  diverses  plantes,  et  notam- 
ment sur  VEiipatorium  cannabinum  Lin.  Je  n'en  ai  point 

vu  du  nord  de  la  France ,  mais  elle  se  prend  en  Algérie 

A'  Élytres  convexes ,  plus  ou  moins  déprimées  en  dessus.  Les 
épaules  sont  arrondies,  mais  marquées,  et  le  calus  huméral 
est  plus  ou  moins  saillant. 

On  peut  juger  tout  de  suite,  par  ces  caractères,  que  les 
60  espèces  de  Longitarses  rangées  dans  cette  catégorie  doi- 

vent avoir  plus  ou  moins  la  forme  des  Aphtfiona, 

J'ai  encore  subdivisé  ces  60  espèces  de  la  manière  sui- 
vante : 
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1°  Élytres  très-alJongées ,  à  côtés  sub-parallèles  (espèces 
hU  à  66) ,  qui  sonl  tantôt  très-peu  déprimées  en  dessus  el 
assez  convexes  (ZiZi  à  61  ) ,  et  tantôt  moins  convexes  et  plus 
déprimées  (61  à  66). 

2°  Élytres  moins  allongées ,  ayant  les  côtés  un  peu  ar- 
qués et  la  surface  assez  déprimée  (espèces  67  à  84)  ;  c'est assez  la  forme  de  VApht.  cœnilea. 

3«  Enfin,  éiylres  en  ovale  plus  court  el  légèrement  dépri- 
mées, dans  le  genre  de  VApht.  scmi-cœrulea  (espèces  85  à 

103). 

B.  Élytres  très-allongées,  à  côtés  sub-païallèles. 
C.  Élytres  assez  convexes. 

219.  !xl\.  Tïâyamîs  quadripusiula^a.  Fub.  ,  Syst.  Ent. 
lis,  1775.  —  Ent.  Syst.  32.  1.  93.  —  Syst.  El.  I.  k^h,  — 
Oliv.,  Ent.  VI,  715.  83.  —  Panz.,  Faun.  Germ.  88,  tab.  2.  — 
Jllig.  Mag.  VI,  168.  —  Stepli.  ,  Illust,  IV.  308.  —  Redt. , 
Faun.  Ar.st.  535.  —  Bach.,  Kyef.  Faun.  Deutsclil.  III.  150.— 
Ail.,  Soc.  Ent.  France.  18(30.  103,  52.  —  Kutsch.,  Wien. 
Ent.  Moaat.  1862.  227,  15.  —  Cynoglossi  MdiXÛ\.. ,  Ent.  brit. 
1,  205.  1802.  —  k-macuLaia  Holfni.  ,  Ent.  H.  II.  app.  128. 
Zil-Zi2  1803.  —  Fond.  ,  Altis.  1860.  lZi2.  —  à-notata  Duft.  , 
Faun.  Aust.  III.  259.  1825. 

Cette  espèce  est  remarquable  par  sa  forme  allongée  et 
convexe  et  par  ses  élytres  dont  les  côtés  sont  moins  arrondis 
que  dans  les  espèces  précédentes  ,  presque  sub-parallèles,  et 
dont  le  dos,  quoique  convexe,  est  légèrement  déprimé  ;  en 
outre  ,  le  calus  buméral  est  plus  marqué. 

La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet.  Les  plaques 
frontales  sont  assez  fortes  et  séparées  du  front  par  des 
traits  obliques.  Le  vertex  est  finement  rugueux.  Les  an- 
lennes  sont  plus  longues  que  la  moitié  du  corps;  les  six 
premiers  articles  sont  ferrugineux  ,  les  autres  sont  rem- 

brunis. Le  pronotum  est  d'un  tiers  seulement  plus  large  que 
long  et  à  peine  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont  inclinés.  îl 
est  finement  rebordé  à  la  base  et  latéralement.  I!  est  noir 
et  brillant  ainsi  que  la  tête,  et  couvert  de  points  petits , 
confus  et  serrés.  Les  élytres  sont  convexes ,  en  ovale-oblong, 
arrondies  assez  brusquement  au  bout.  Leurs  côtés  suivent  une 
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ligne  très-légèrement  courbe  ;  elles  sont  presque  deux  fois 
aussi  longues  que  larges.  Les  épaules  sont  arrondies,  mais 
plus  saillantes  que  dans  les  espèces  précédentes.  Les  élylres 
sont  couvertes  de  petits  points  confus  et  serrés.  Elles  sont 
noires  et  ornées  de  quatre  taches  ferrugineuses  et  peu 
régulières  ;  les  deux  antérieures  sont  sur  le  calus  huméral  ; 
les  deux  postérieures,  plus  grandes  et  plus  oblongues,  sont 

placées  vers  l'extrémité  de  chaque  élytre  et  rapprochées  de 
la  bordure  extérieure.  La  forme  et  la  grandeur  des  taches 
varient.  Quelquefois  les  deux  antérieures  manquent ,  quel- 

quefois aussi ,  mais  très-rarement ,  les  quatre  taches  man- 
quent. Le  dessous  du  corps  est  noir,  l'abdomen  est  ridé  et 

ponctué.  Les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux ,  sauf  les 
cuisses  postérieures  qui  sont  couleur  de  poix.  L'éperon  est 
court.  —  Long.,  2,5-3  mill.  —  Larg.,  1,5-2  mill 

Cette  espèce  est  commune  dans  le  centre  et'  g  midi  de 
l'Europe.  On  la  prend,  en  juin,  sur  la  Cynoglosbum  offi- cinale, 

220.  Â5.  Thyamis  femoralis.  Marsh.,  Ent.  brit.  I.  201,  76. 
1802.  —  Gyll. ,  Ins.  Suec.  IV.  657.  —  Steph. ,  Illust.  IV. 
309.  —  AU. ,  Soc.  Ent.  France.  1860.  123 ,  71.  —  Kûtsch. , 
Wien.  Mon.  1864.  47  ,  48.  —  Boppardiensis  Bach.  ,  Kœf. 
Deutsch.  1859.  III,  152,  22.  —  Pratensis  Foud.,  Altis.  1860. 
186 ,  37. 

Cette  espèce  a  presque  la  même  conformation  et  la  même 

taille  que  la  Th,  quadripustulata  Fab.  ;  seulement  le  pro- 
notum  est  un  peu  moins  large ,  presque  carré  et  le  dos  des 
élylres  est  un  peu  plus  déprimé.  Elle  se  dislingue  facilement 
de  Th,  pratensis  et  crassicornis  par  sa  forme  oblongue, 
plus  étroite. 

La  lêle  est  d'un  roux  ferrugineux,  la  bouche  d'un  noir  de 
poix  ;  les  plaques  frontales,  peu  distinctes,  sont  séparées  du 

front  par  un  trait  fin.  Le  front  est  imperceptiblement  gra- 
nulé. Les  antennes  ont  les  deux  tiers  de  la  longueur  du 

corps,  surtout  dans  les  mâles.  Le  deuxième  article  a  la 
moitié  de  la  longueur  du  premier,  le  troisième  est  plus 

grand  que  le  deuxième ,  les  suivants  sont  presque  cylin- 
driques et  ont  près  de  quatre  fois  la  longueur  de  leur  plus 

grand  diamètre.  Les  premiers  sont  roux,  les  derniers  rem- 
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brunis.  Le  pronotum  est  très-peu  plus  large  que  long, 
presque  carré;  ses  côlés  sont  surbaissés,  mais  presque  droits; 
il  est  brillant  et  presque  lisse  antérieurement,  légèrement 
rugueux  et  imperceptiblement  ponctué  en  arrière.  11  est 

d'un  roux  ferrugineux  dans  les  adultes,  plus  pâle  dans  les 
jeunes.  L'écusson  est  tantôt  de  cette  même  couleur,  tantôt 
un  peu  rembruni.  Les  élytres  sont  plus  larges  que  le  pro- 

notum à  la  base  ;  leurs  côtés  sont  peu  arqués,  subparallèles; 
leur  extrémité  est  arrondie,  ainsi  que  Tangle  suturai  ;  elles 
sont  presque  deux  fois  aussi  longues  que  larges  ;  les  épaules 
sont  arrondies  ,  mais  assez  saillantes;  le  dos  est  moins  con- 

vexe et  un  peu  plus  déprimé  que  dans  Th.  k-pustulata 
Marsh.  Elles  sont  couvertes  de  points  très-petits  mais  dis- 

tincts ,  plus  ou  moins  entremêlés  de  rugosités.  Elles  sont 

d'un  jaune  plus  pâle  que  le  pronotum,  et  la  suture  est  quel- 
quefois un  peu  ferrugineuse.  Le  dessous  du  pronotum  est 

roux;  la  poitrine  et  l'abdomen  sont  noirs:  ce  dernier  est 
fortement  ponctué.  Les  pattes  sont  rousses ,  l'extrémité  su- 

périeure des  cuisses  postérieures  est  rembrunie.  L'éperon 
est  plus  long  que  dans  Th.  h-piistidaî(i.  —  Long.,  2,5-2,7 
mill.  —  Larg.,  1,5-1,7  mill. 

Cette  espèce  se  trouve  dans  toute  l'Europe,  depuis  la  Suède 
jusqu'en  Espagne.  On  la  prend  sur  VEchiiim  vulgcrrc  et  le 
Gonvolvîilus  sepiîim. 

221,  hQ.  flsyssssals  raiftalai.  Fou^r.,  Altis.  1860.  205,  à9.  — 
AIL,  Soc.  Ent.  France  186J.  Cat.  comp.  32h.  —  Kûlsch., 
Wien.  Eut.  Monat.  18(5/i.  Ul,  56. 

11  y  a  une  analogie  considérable  entre  cette  espèce  el  la 

Th.  femoralis  Marsh.  C'est  la  même  taille  et  presque  la 
même  forme.  On  la  distingue  cependant  assez  facilement, 

parce  que  la  Th.  rufiila  est  d'un  jaune  moins  pâle  en  dessus 
et  n'est  pas  noire  en  dessous;  en  outre  les  antennes  ne  sont 
point  faites  de  même  et  la  ponctuation  du  pronotum  est 
différente. 

La  tête  est  ferrugineuse  ,  la  bouche  est  noir  de  poix  ,  les 
plaques  fionlales  sont  indislinctes  et  le  front  et  le  verlex 
sont  lisses  et  brillants.  Les  antennes  ont  les  deux  tiers  de  la 
longueur  du  corps;  les  articles  2  et  o  sont  égaux  el  ont  la 
moitié  de  la  longueur  du  premier;  les  suivants  sont  plus 23 



358 MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES. 
190 

longs,  un  pou  coniques  et  grossissent  progressivement;  les 
premiers  sont  ferrugineux,  les  derniers  plus  ou  moins  rem- 

brunis. Le  pronolum  est  à  peine  plus  large  que  long,  presque 
carré  ;  ses  côtés  sont  inclinés  et  rebordés  ;  sa  base  est  un 

peu  arrondie  et  finement  rebordée.  Il  est  d'un  roux  lestacé. 
Au  premier  aspect,  il  paraît  finement  ponctué  ;  mais,  exa- 

miné à  la  loupe ,  on  n'y  distingue  pas  de  points,  mais  de 
fines  rugosités.  Les  élytres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le 
pronotum  et  de  même  couleur;  elles  sont  un  peu  plus  ar- 

quées sur  les  côtés  que  dans  Th.  femoralis ,  et  un  peu  plus 
convexes  sur  le  dos.  Elles  sont  près  de  deux  fois  aussi  lon- 

gues que  larges  et  arrondies  séparément  à  l'extrémité.  Les 
épaules  sont  arrondies  mais  saillantes  ;  elles  sont  couvertes 
de  points  fins  peu  profonds  et  confus.  Le  dessous  du  corps 

est  d'un  roux  ferrugineux  et  se  rembrunit  quelquefois  L'ab- 
domen est  assez  fortement  ponctué.  Le  dernier  segment  du 

mâle  présente,  dans  son  milieu,  une  ligne  longitudinale  noire 
et  son  extrémité  est  triangulairement  échancrée.  Les  pattes 

sont  très-longues  et  d'un  roux  ferrugineux,  sauf  l'extrémité 
des  cuisses  postérieures  qui  est  souvent  rembrunie.  L'éperon 
est  court.  —  Long.,  2,5-3  mill.  —  Larg.,  1,8  mill. 

France  méridionale  ;  Italie  ;  Dalmatie. 

222.  /i6S  Thyamis  rudipennis.  AUard. 

Cette  espèce  est  très-facile  à  confondre  avec  la  Th,  femo- 
ralis: elles  ont  même  taille,  même  forme  et  môme  couleur; 

seulement  le  pronotum  et  les  élytres  de  la  Femoralis  sont 
brillants,  tandis  que  dans  T/i.  rudipennis  le  pronolum  est 
Irès-lisse,  mais  les  élytres  sont  ternes.  Elles  sont  criblées  de 
points  excessivement  fins ,  beaucoup  plus  petits  que  dans 
Th.  femoralis,  varioliques  et  peu  distincts  placés  sur  un  fond 
finement  mais  très-densément  granulé.  C'est  ce  qui  empêche 
les  élytres  d'être  brillantes.  Le  pronolum  est  très- brillant  ; 
il  n'est  pas  granulé,  mais  finement  ponctué  ;  les  points  sont 
assez  rapprochés  et  bien  plus  visibles  que  dans  Th,  femo- 

ralis. Comparée  à  la  Th.  rufula ,  elle  a  les  élytres  moins 
convexes  et  beaucoup  plus  faiblement  ponctuées. 

La  tête  est  d'un  brun  ferrugineux  ;  la  carène  est  très- 
dilalée  au  sommet  et  séparée  du  front  par  une  petite  fossette. 
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Les  festons  sont  indislincls.  Le  verlex  est  très-finement  ridé 
curvilinéairement.  Les  antennes  ont  les  deux  tiers  de  la  Ion-, 

gueur  du  corps;  le  3^  article  est  plus  long  que  le  2'';  les 
suivanis  sont  minces,  cylindriques;  leur  longueur  dépasse 
plus  de  quatre  fois  leur  plus  grand  diamètre.  Le  pronotura 
est  très-lisse  et  finement  mais  distinctement  ponctué  ;  il  est 

d'un  tiers  plus  large  que  long,  plus  court  que  dans  Femo- 
ralis  et  un  peu  moins  convexe  ;  les  côtés  sont  un  peu  ar- 

rondis et  très-surbaissés;  l'angle  postérieur  est  très-ouvert. 
Les  élylres  sont  identiquement  conformées  comme  dans  Th, 

femoralis,  peut-être  cependant  s'arrondissenl-elles  un  peu 
plus  obtusément  à  l'extrémité.  J'ai  indiqué  plus  haut  qu'elles 
étaient  ternes;  leur  ponctuation  est  tellement  fine  qu'elle  se 
confond  avec  les  granulations  assez  fortes  qui  remplissent 
les  intervalles  des  points,  et  même  les  points  deviennent 

lout-à-fait  imperceptibles  en  avançant  vers  l'extrémité.  La 
suture  est  étroitement  bordée  de  ferrugineux.  Le  dessous  du 

corps  est  d'un  ferrugineux  plus  foncé  qu'en  dessus  et  tour- 
nant au  brun  de  poix  ;  l'abdomen  est  moins  foncé  que  la 

poitrine.  Le  premier  segment  est  lisse ,  les  suivants  sont 
distinctement  ponctués  ;  le  dernier  segment  du  mâle  est 

divisé  par  un  sillon  creux  très-profond,  qui  va  en  s'élargissant 
de  manière  à  devenir  une  fossette  à  l'extrémité  du  segment. 
Les  pattes  sont  très-longues;  ainsi,  les  tibias  postérieurs  dé- 

passent presque  tout  entiers  l'abdomen.  Les  quatre  pattes 
antérieures  sont  d'un  jaune  teslacé,  ainsi  que  les  tibias  pos- 

térieurs; les  cuisses  postérieures  sont  ferrugineuses.  Le 
premier  article  des  tarses  antérieurs  du  mâle  est  plus  court 

et  plus  large  que  celui  de  la  femelle.  —  Long.,  '2,5-2,8  mill, 
—  Larg.,  1,3-1,6  mill. 

Ile  de  Corse. 

223.  A7.  TîiyaiMÎs  Masonl.  Wollast.,  Ins.  Mader.  1854. 
—  AU.,  Soc.  Ent.  France  1861.  318. 

De  forme  allongée,  étroite  et  déprimée  en  dessus.  La  tète 

est  noire.  Le  pronotum  est  d'un  roux  testacé  un  peu  opaque, 
de  même  que  les  élytres  qui  ont  la  base  et  la  suture  noires, 

ainsi  qu'une  large  tache  ronde  de  cette  couleur  dans  leur 
milieu  ;  le  calus  huméral  est  noir ,  et  la  bordure  noire  su- 
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turale  atteint  l'extrémité  des  élylres  en  s'élargissant.  Ces 
dernières  ont  une  ponctuation  fine  et  comme  un  commence- 

ment de  stries.  Le  dessous  du  pronotum  est  teslacé ,  la 

poitrine  et  l'abdomen  sont  noirs.  Les  pattes  et  la  base  des 
antennes  sont  teslacées.  L'extrémité  des  cuisses  postérieures 
est  noire  ,  celle  des  antennes  est  rembrunie. — Long.,  3  mill. 

Je  n'ai  pas  cette  espèce  sous  les  yeux,  et  je  ne  puis 
donner  ici  que  la  courte  description  que  j'en  ai  faite  dans  les 
Annales  de  la  Société  Entomologique  de  1861,  318. 

D'après  M.  Wollaston  ,  elle  habite  dans  les  montagnes  de 
l'île  de  Madère,  sur  Vlsoplexîdis  sccptri, 

22/i,  IS.  Tlayasiïîs  peE'slMîIil:?.  Wollast. ,  Journ.   of  Entom. 
april  j860.  k.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1861.  319. 

Var.  Thyamîs  MesserschmicUiœ  Woll.,  Journ.  of  Ent.  ap.  1860.  6. 

Cette  espèce  est  un  peu  plus  petite  que  Th.  femoralis^ 

mais  elle  s'en  rapproche  beaucoup  pour  la  forme  ;  cependant 
son  pronotum  est  un  peu  plus  court  et  un  peu  plus  large, 
ses  élylres  sont  plus  déprimées ,  et  il  y  a  en  dedans  du  calus 
huméral  une  fossette  oblongue  et  profonde  ;  en  outre  la 
ponctuation  des  élylres  est  plus  dense  et  plus  profonde,  et 
elles  ont  sur  le  dos  des  espèces  de  petites  stries  longitudi- 
nales. 

La  carène  est  tranchante  et  arquée  ;  le  labre  et  la  bouche 
sont  noirs  ainsi  que  le  front  et  le  vertex  ;  la  face  est  rousse. 
Le  vertex  est  finement  ridé  transversalement  ;  les  plaques 
frontales  sont  obliques  et  séparées  du  front  par  des  traits  fins. 
Les  antennes  sont  plus  longues  que  la  moitié  du  corps;  les 
3  ou  Ix  premiers  articles  sont  roux,  les  autres  sont  bruns. 
Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long, 
tronqué  à  la  base  et  au  sommet,  un  peu  arrondi  sur  les 
côtés,  qui  sont  plus  fortement  rebordés  que  la  base.  Il  est 
très-finement  ponctué  et  imperceptiblement  granulé  entre 

les  points.  Il  est  d'un  roux  testacé  brillant.  Les  élylres  sont 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  presque  deux  fois 
aussi  longues  que  larges,  très-peu  arquées,  presque  parallèles 
sur  les  côlés  et  arrondies  Sf^parément  à  l'exlrémllé.  Les 
épaules  sont  arrondies,  mais  d'autant  plus  distinctes  qu'il  y 
a  une  fossette  profonde  en  dedans  du  calus  huméral.  Elles 
sont  peu  convexes,  assez  fortement  déprimées  en  dessus,  et 
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il  y  a  sur  leur  milieu  sept  à  huit  plis  longitudinaux,  n'at- 
teignant ni  la  base  ni  Texlrémité,  qui  forment  comme  des 

stries  irrégulières.  Elles  sont  couvertes  de  petits  points  pro- 
fonds et  rugueux.  Les  éiytres  sont  d'un  roux  testacé  ;  dans 

la  Th.  persimiiis  proprement  dite,  elles  ont  une  petite  tache 
noire  sur  le  calus  huméral,  une  seconde  ovale,  beaucoup 
plus  grande ,  sur  le  milieu  de  chaque  élylre ,  et  la  suture 
est  également  bordée  de  noir  depuis  la  base  jusque  un  peu 

avant  l'extrémité.  Dans  la  variété  M<?55er5c/imïV/it/<55 ,  la  su- 
ture n'est  pas  noire  ;  le  point  huméral  seulement  affecte  cette 

couleur,  et  la  tache  centrale  ou  même  l'élytre  est  complète- 
ment immaculée.  Le  dessous  du  corps  est  noir  de  poix. 

Les  pattes  sont  longues  et  d'un  roux  testacé.  Les  cuisses  de 
derrière  ont  leur  extrémité  supérieure  noire.  L'éperon  est 
assez  long,  mais  mince.  —  Long.,  2,8—3  mill. 

J'ai  vu  des  variétés  de  cette  espèce  qui  étaient  entière- 
ment jaunes  en  dessus  et  en  dessous,  et  n'avaient  de  rem- 
bruni que  la  bouche,  les  yeux  et  l'extrémité  des  antennes. 

M.  Wollaston  a  pris  la  Tlu  persimiiis  dans  l'île  de  Ténériffe, 
sur  VEchimn  simplex,  et  la  Messerschmidliœ  sur  la  Mes- 
scrschmidtia  fructicosa,  dans  la  même  île.  Malgré  cette 

différence  d'habitat,  je  suis  convaincu  que  c'est  le  même 
insecte  variant  seulement  de  coloration,  comme  dans  Th. 
verbascî. 

D'après  mes  notes  de  1860,  la  Th.  persimiiis  diffère  de 
la  Th.  Masoni  Woll.  par  son  pronotum  plus  arrondi  aux 

angles  postérieurs ,  par  ses  éiytres  plus  tronquées  à  l'extré- 
mité, par  sa  ponctuation  plus  forte,  enfin  par  les  stries  des 

éiytres  plus  apparentes. 

225,  i9.  TlayaaMHS  saMatrIx.  WolîasL,  fns.  Mader.  Iih5,  185^. 
—  AIL,  Soc.  Elit.  France  1861.  319. 

Celte  espèce ,  que  je  n'ai  plus  sous  les  yeux,  a  le  corps 
oblong,  faiblement  convexe  et  brillant.  La  tête  est  noire  , 

ainsi  que  l'extrémité  des  cuisses  postérieures.  Le  pronotum 
et  les  éiytres  sont  d'un  testacé  pâle,  avec  une  teinte  plus 
ou  moins  brune  ou  olivâtre  ;  les  éiytres  ont  cette  teinte  plus 
prononcée  et  leur  suture  est  souvent  rembrunie;  elles  sont 
couvertes  de  points  petits,  mais  distincts.  Le  dessous  de  la 
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poitrine  et  de  rabdomen  est  noirâtre.  Les  antennes  sont  plus 
ou  moins  rembrunies  à  leur  extrémité.— Long.,  3  mill. 

Iles  Canaries  ;  Madère. 

226.  50.  Thyamis  Georgiana.  AUard. 

Cette  espèce  a  une  forme  allongée  et  étroite  comme  la 
Th*  femoralis ,  mais  elle  est  de  moitié  plus  petite.  En  outre, 
elle  est  de  la  même  couleur  que  la  RubeLla  Foud.  f  Languida 

Kûtsch.  ) ,  c'est-à-dire  d'un  brun  ferrugineux  un  peu  terne. 
Elle  a  la  même  taille  et  presque  la  même  forme  que  la  Th, 

cûnea  Kûlscli  {fiisco  œnea  Foud.)  ;  elle  n'en  diffère  que  par  la 
couleur,  par  la  ponctuation  qui  est  sensiblement  plus  fine,  et 

par  l'extrémité  des  élytres  qui  s'arrondissent  presque  en- semble. 
La  carène  est  linéaire  et  tranchante.  Les  festons  sont 

longs,  étroits  et  séparés  du  front  par  un  trait  fin  ;  le  front 
et  le  verlex  sont  très-finement  granulés.  Le  labre  et  la 
bouche  sont  noir  de  poix  ;  la  tête  est  brune  ,  peu  brillante. 
Les  antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur 

du  corps;  elle  sont  d'un  roux  ferrugineux.  Le  pronolum  est 
une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ,  presque  tronqué  en 
avant  et  en  arrière  ;  les  angles  postérieurs  sont  obtus ,  les 

côtés  sont  droits  jusqu'au  calus  latéral  qui  est  au  tiers  an- 
térieur, et  à  partir  duquel  le  pronotum  se  rétrécit  jusqu'au 

sommet.  Il  est  peu  convexe,  très-finement  ponctué  et  fine- 
ment granulé  entre  les  points.  11  est  d'un  brun  ferrugineux 

un  peu  terne.  Les  élytres  sont  deux  fois  aussi  longues  que 
larges  ;  elles  sont  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  ont 

le  calus  huméral  bien  accusé  et  les  côtés  parallèles  jusqu'aux 
deux  tiers,  puis  se  rétrécissent  jusqu'à  l'extrémité  où  elles 
s'arrondissent  ensemble.  Elles  sont  médiocrement  convexes, 
un  peu  déprimées  sur  le  dos  et  criblées  de  points  fins  très- 
confus  et  très-serrés.  Elles  sont  d'un  brun  feiTugineux  sou- 

vent plus  clair  et  moins  terne  que  le  pronolum  ;  la  suture 

est  étroitement  bordée  de  noir ,  mais  ce  noir  s'amincit  et 
disparaît  avant  la  base  et  avant  l'extrémité  Les  élylres  ne 
couvrent  pas  le  pygidium,  qui  est  Irès-ponclué.  Le  dessous 
du  corps  est  d'un  brun  ferrugineux ,  mais  très-lisse  et  très- 
brillant  ;  l'abdomen  est  très-peu  ponctué;  on  distingue  néan- 
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moins  plus  de  points  sur  les  derniers  segments.  Les  pattes 

sont  d'un  roux  ferrugineux  ,  les  cuisses  postérieures  un  peu 
plus  brunes.  —  Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  à  peine  1  mil!. 

Géorgie. 

227.  51.  Thyamis  eenea.  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1862. 
107,  4.—  Fusco  œnea  Foud.,  Altis.  1860.  132,  3.  —  Al).,  Soc. 
Ent.  France  1860.  92,  ZI2. 

Extrêmement  voisine  de  la  Th.  Georgiana^  à  la  couleur 
près  ;  par  conséquent  de  même  forme  que  la  Th.  fcmoralîs, 

mais  de  moitié  plus  petite.  Tout  le  dessus  est  d'une  couleur 
de  cuivre  bronzée  très-brillante.  Les  festons  sont  peu  dis- 

tincts. Le  vertex  est  finement  granulé.  Les  antennes  ont 
plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  les  cinq  premiers 
articles  sont  ferrugineux,  les  autres  sont  rembrunis.  Le 
pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  assez 
convexe,  légèrement  arrondi  par  derrière,  lisse,  brillant  et 
finement  ponctué,  sans  granulations  entre  les  points.  Les 
élytres  sont  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ; 
les  épaules  sont  très-saillanles  ;  les  côtés  sont  peu  en  courbe, 
presque  parallèles;  elles  sont  chacune  obtusément  arrondies 

à  l'extrémité,  ainsi  que  l'angle  suturai.  Elles  sont,  en  outre, 
médiocrement  convexes,  légèrement  déprimées  sur  le  dos  et 
couvertes  de  points  profonds,  confus  et  serrés,  entremêlés 
de  quelques  rugosités.  Le  dessous  est  noir  et  peu  ponctué. 

Tous  les  pieds  sont  roux  ferrugineux  ,  à  l'exception  des 
cuisses  de  derrière  qui  sont  rembrunies.-— Long.,  1,8-2  mill, 
—  Larg  ,  1  mill. 
Commune  sur  YEchium  viUgare,  en  avril.  On  la  prend 

dans  l'Europe  centrale  et  méridionale  et  même  dans  le  nord 
de  l'Afrique. 

228,  52.  TîiyaEsils  ftaseula  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat,  186â« 
273. 

Pour  moi,  la  Th.  fuscula  Kùtsch.  se  rapproche  de  la  Th. 
cènea  Kùtsch.  (  Fusco  œnea  Foud.  )  beaucoup  plus  que  de 
toute  autre  espèce,  sous  le  rapport  de  la  forme.  Elle  a  le 
pronotum  un  peu  plus  court  et  un  peu  plus  large,  plus  droit 
à  la  base,  la  ponctuation  beaucoup  plus  fine  ;  mais  les  élytres 
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sont  de  même  longues ,  étroites,  subdéprimées  et  séparé- 
ment arrondies  à  l'exlrémité. 

N'ayant  pu  me  procurer  jusqu'ici  de  type  authentique  de 
la  Th.  fuscula ,  je  fais  mes  réserves  pour  l'appréciation  qui 
précède,  et  j'en  reviens  aux  appréciations  de  M.  KïUschera. 
Suivant  lui,  la  Th.  fuscula  ressemble  beaucoup  à  la  Th. 
languida  Kûlsch.  {Rubella  Foud.  )  ;  mais  elle  est  plus  pe- 

tite ,  plus  déprimée,  plus  luisante  et  autrement  colorée  ;  la 
ponctuation  des  élylres  est  plus  distincte  et  plus  rugueuse , 
le  pronotum  est  plus  court,  etc.  Elle  est  voisine  de  la  Th. 

palUdicornis  par  la  coloration,  mais  elle  s'en  distingue  fa- 
cilement par  sa  forme  plus  petite,  plus  allongée  et  plus 

déprimée,  par  sa  ponctuation  plus  serrée,  etc. 

En  ovale-oblong,  peu  convexe,  assez  brillante.  D'un  brun 
de  poix  foncé  en  dessus,  sauf  sur  les  élytres  où  il  fait  place 
au  leslacé  clair  près  du  bord  extérieur,  depuis  la  base 

jusqu'à  l'extrémité.  La  base  des  antennes  et  les  pattes  sont 
également  d'un  brun  clair,  seulement  le  dernier  arlicle  des 
tarses  et  les  ongles  sont  plus  foncés.  Le  vertex  est  presque 
lisse,  les  tubercules  frontaux  sont  indistincts.  Les  antennes 

sont  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  ;  le  2''  ar- 
ticle est  plus  long  que  le  3^  Le  pronotum  est  assez  convexe, 

presque  de  moitié  plus  large  que  long ,  peu  arrondi  sur  les 
côtés ,  avec  le  calus  latéral  distinct  ;  sa  ponctuation  est  très- 
fine  et  très-vague.  Avec  une  très-forte  loupe  ,  il  paraît  très- 
finement  granulé  ?).  Les  élylres  sont  ovales,  allongées,  un 
peu  plus  larges  que  le  pronotum  aux  épaules  qui  sont  fai- 

blement marquées,  encore  moins  arrondies  sur  les  côtés  et 
plus  déprimées  en  dessus  que  dans  Th.  rubella  ;  obtuses  à 

l'extrémité  el  distinctement  arrondies  séparément  ;  elles  sont 
couvertes  d'une  ponctuation  fine  ,  confuse  ,  serrée  et  entre- 

mêlée de  rugosités.  Les  points  s'affaiblissent  un  peu  vers 
l'extrémilé.  Les  segments  de  Tabdomen  sont  vaguement  et 
légvremenl  ponciués;  le  dernier  segment  du  mâle  a  une 
fossette  profonde,  arrondie,  qui  occupe  presque  toute  sa 

largeur.  L'éperon  est  court.— Long.,  î,G-l,8  mill.  —  Larg., 
0,8  miil. 

Angleterre, 
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229.  53.  ThysaÊass  fsuse©  œs^c-a.  Redt.,  Faun.  Ausî.535.  IS/iO. 
—  Bach.,  Ksef.  Faun.  Deutsch.  ,  III,  ihl,  —  Meiallcscens 
Foudr,,  Altis.  1860.  4  33,  h.  -•  Conjntina  Reiclie,  Soc.  Ent. 
France  1858.  47,  256.  —  Al!.,  Soc.  Ent.  France  1860. 
93,  liS. 

Celle  espèce  est  très-voisine  de  la  Th.  œnea  Kûlsch.  Elle 
a  la  même  couleur,  la  même  taille  el  à  peu  près  la  même 
forme;  cependant  la  Fiisco  cenea  a  de  fines  granulations 
entre  les  points  du  pronolum  el,  de  plus,  les  pâlies  ne  sont 
plus  entièrement  rousses  ;  mais,  le  plus  souvent,  toutes  les 
cuisses  et  même  les  tibias  sont  rembrunis. 

Tout  le  dessus  est  d'un  bronzé  brillant,  ordinairement  un 
peu  plus  foncé  que  dans  VMnea  Kûlsch.  el  lournanl  quelque- 

fois au  vert  bronzé.  Les  feslons  sont  indistincts,  la  bouche 
est  noire,  le  verlex  est  finement  granulé,  les  mandibules 
et  les  palpes  sont  ferrugineux.  Les  antennes  sont  comme 

dans  Tli.  anea.  Le  pronolum  esl  assez  convexe,  d'un  tiers 
plus  large  que  long ,  couvert  d'une  granulation  très-fine  et 
ponctué  distinctement,  mais  moins  fortement  que  les  élytres. 
Les  élytres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pronolum  ;  les 
épaules  sont  saillantes  ;  les  côtés  sont  peu  en  courbe  ,  cepen- 

dant les  élytres  sont  un  peu  plus  étroites  dans  le  l"'  tiers  que 
dans  le  2^  ;  elles  diminuent  également  un  peu  dans  le  3*^ 
tiers,  et  leur  extrémité  est  oblusément  arrondie,  ainsi  que 

l'angle  suturai  ;  elles  sont  couvertes  de  points  forts  el  confus, 
entremêlés  de  rides  ondulées.  Le  dessous  du  corps  est  noir  ; 

l'abdomen  peu  ponctué.  Le  dernier  segment  du  mâle  porte 
dans  son  milieu  une  espèce  de  fossette  ou  de  sillon  creux. 
Les  pattes  sont  ferrugineuses.  Les  cuisses  antérieures  et  les 
tibias  postérieurs  sont  un  peu  rembrunis  dans  les  adultes; 
les  cuisses  postérieures  sont  bronzées.  —  Long.,  2  mill.  — 
Larg.,  1  mill. 

Celle  espèce  se  trouve  en  France  sur  le  Lithospenmim 
arvense  et  sur  VEcliium  vulgare.  Le  type  de  la  Coryntliîa 

de  M.  Reiche,  qui  a  été  recueilli  à  Athènes  et  que  j'ai  sous 
les  yeux,  ne  diffère  pas  des  exemplaires  pris  aux  environs 
de  Paris. 
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230.  5/i.  Thyamis  medicaginis.  AU.,  Soc.  Eat.  France  1860. 
12/i,  72.  —  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1864. 1-13,52. 

Celte  espèce  ,  sauf  son  pronolum  qui  est  relativement  plus 
large,  est  conformée  comme  la  Th.  femoralis  Marsh., 

c'est-à-dire  qu'elle  est  étroite,  allongée,  assez  convexe,  que 
ses  élylres  sont  presque  parallèles.  Elle  a  quelque  analogie 
avec  la  T/i.  pusilla^  mais  elle  est  plus  grande  ,  plus  convexe 
et  surtout  beaucoup  plus  distinctement  ponctuée. 

La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet  ;  les  festons  sont 
oblongs,  très-distincts  et  séparés  du  front  par  des  traits 
profonds.  Le  front  et  le  vertex  sont  finement  granulés  et 

d'un  noir  de  poix  ;  la  face  est  rousse,  le  labre  est  noir.  Les 
antennes  sont  plus  longues  que  la  moitié  du  corps;  le  1"  ar- 

ticle est  très-grand ,  le  2*  est  moitié  moins  long  que  le  1" , 
le  3«  est  plus  petit  et  plus  mince  que  le  2« ,  les  suivants 
sont  plus  longs  et  grossissent  progressivement  ;  les  six  der- 

niers sont  bruns ,  les  autres  sont  plus  clairs.  Le  pronotum 
est  plus  de  la  moitié  plus  large  que  long;  il  est  convexe; 
les  côtés  sont  très-surbaissés  et  un  peu  arrondis  ;  il  est  très- 
finement  granulé  et  finement  ponctué  ;  il  est  d'un  roux  fer- 

rugineux. Les  élytres  sont  d'un  jaune  de  paille.  Elles  sont  un 
peu  plus  larges  que  le  pronolum  à  la  base;  leurs  côtés  sont 

peu  arqués,  subparallèles  ;  elles  s'arrondissent  presque  en- 
semble ;  cependant  l'angle  suturai  est  obtus  et  légèrement 

arrondi.  Elles  sont  presque  deux  fois  aussi  longues  que 
larges;  les  épaules  sont  arrondies,  mais  assez  sailllantes ;  le 
dos  est  subdéprimé.  La  suture  est  légèrement  ferrugineuse. 
Elles  sont  criblées  de  points  confus,  très-serrés  et  plus  forts 
que  ceux  du  pronolum.  Les  points  sont  profonds  et  leurs 
intervalles  sont  très-finement  granulés.  Le  dessous  du  corps 
est  noir  de  poix,  finement  ponctué.  Les  pattes  sont  d'un 
roux  ferrugineux,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont 

brun  de  poix.  L'éperon  est  court.  —  Long.,  1,8  mill. — 
Larg.,  à  peine  1  mill. 

J'ai  pris  celle  espèce  à  Paris ,  sur  la  Ballota  nîgra ,  et aussi  en  fauchant  dans  les  luzernes. 

231.  55.  Thyamis  Reichei.  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  132, 
80.  —  Kutsch,,  Wien.  Ent.  Monat,  186A.  145,  54. 
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Celte  espèce  est  extrêmement  voisine  de  la  Tfi.  medicagi- 
nis.  Elle  en  a  les  couleurs  :  lêle  noir  de  poix,  pronotum 
roux  ferrugineux ,  élytres  jaune  de  paille.  Elle  en  diffère 
cependant  par  son  pronotum  un  peu  plus  court  et  un  peu 
plus  large,  par  ses  élylres  pas  loul-à-fait  aussi  parallèles  sur 
les  côtés,  mais  surtout  beaucoup  plus  arrondies  séparément 

à  l'extrémité.  Elle  ressemble  un  peu  aussi  à  la  Th.  pusilla, 
mais  elle  est  plus  grande ,  plus  convexe  et  plus  distincte- 

ment ponctuée. 
La  tête  est  noir  de  poix  sur  le  front  et  le  vertex,  la  face 

est  ferrugineuse  ,  le  labre  est  noir.  Les  antennes  sont  comme 

dans  Th,  medicaginis ,  mais  moins  rembrunies  à  l'extré- 
mité. Le  pronotum  est  court,  transversal,  presque  deux  fois 

aussi  large  que  long,  tronqué  à  la  base  et  au  sommet, 
presque  droit  sur  les  côtés,  peu  convexe  en  dessus,  un  peu 
plus  roux  que  les  élytres  ;  quelquefois  son  bord  antérieur  est 
rembruni  et  il  y  a  une  bande  Iranversale  de  même  couleur 
vers  la  base  ;  il  a  une  ponctuation  peu  serrée ,  fine  et  obso- 

lète ,  entremêlée  de  granulations  imperceptibles.  L'écusson 
est  brunâtre.  Les  élytres  sont  antérieurement  plus  larges 
que  le  pronotum  ,  assez  longues ,  un  peu  convexes  en  dessus 

et  arrondies  largement  et  séparément  à  l'extrémité.  Les 
épaules  sont  marquées,  quoique  peu  saillantes.  Les  élytres 

sont  d'un  jaune-blanchâtre ,  avec  la  suture  légèrement  fer- 
rugineuse; elles  sont  très-finement  et  confusément  poin- 

tillées.  Les  points  ne  sont  plus  nets  et  profonds  comme 
dans  Tli.  medicaginis  ;  il  y  a  dans  les  intervalles  un  gra- 

nulé imperceptible.  Le  dessous  du  pronotum  est  roux  ;  la 

poitrine  et  l'abdomen  sont  noir  de  poix  ;  ce  dernier  est  quel- 
quefois plus  clair  vers  l'extrémité.  Toutes  les  pattes  sont 

d'un  testacé  pâle  ;  les  cuisses  postérieures  sont  un  peu  rem- 
brunies. —  Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

France;  St-Germain-en-Laye  ,  Remiremont.  Angleterre. 

232.  56.  Thyanaîs  ordinata.  Foudr.,  Altis.  1860.  221,  59.  — 
AU.,  Soc.  Ent.  France  1861.  328. 

Cette  petite  espèce  est  entièrement  d'un  roux  testacé;  elle 
est  un  peu  plus  grande  que  la  Th.  pusilla ,  mais  comme  elle 
allongée  et  étroite  ;  sa  couleur  est  plus  jaune ,  son  pronotum 
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est  moins  large  et  la  ponclualion  de  ses  ̂ élytres  plus  forte 
et  en  lignes  longitudinales. 

La  tête  est  rousse,  sauf  le  labre .  l'épislome  et  les  yeux  qui 
sont  noirs.  Lesfeslons  sont  lancéolés  et  séparés  du  front  par 
un  trait  dislincl.  Le  verlex  est  finement  granulé.  Les  an- 

tennes ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps, 
et  sont  rousses  avec  les  derniers  articles  un  peu  rembrunis. 
Le  pronolum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long;  il  a 
les  côtés  Irès-surbaissés  et  les  angles  postérieurs  très-arron- 

dis ;  il  est  beaucoup  plus  convexe  que  dans  Th.  pusilla ,  et 
couvert  de  points  fins  et  confus  Irès-dislincls.  Les  élylres 
sont  plus  larges  que  le  pronolum  à  la  base  ;  les  épaules 
sont  arrondies ,  assez  marquées  ,  mais  sans  calus  saillant. 
Les  élylre&sont  au  moins  deux  fois  aussi  longues  que  larges; 

leurs  côtés  sont  parallèles  ;  elles  s'arrondissent  à  rexlrémilé, 
ainsi  que  l'angle  suturai.  Elles  sont  assez  convexes ,  quoique 
un  peu  déprimées  sur  le  dos  et  ponctuées  plus  fortement 
que  le  pronotum  ;  les  points  de  la  partie  supérieure  sont 

disposés  en  lignes  longitudinales  presque  droites  jusqu'aux 
trois  quarts;  ils  sont  un  peu  confus  vers  l'extrémité  et  sur 
les  côtés.  La  suture  est  un  peu  ferrugineuse.  Le  dessous  du 
corps  est  entièrement  roux,  ainsi  que  les  pattes  ;  les  cuisses 

postérieures  sont  seules  plus  ferrugineuses.  L'abdomen  pré- 
sente quelques  points  et  des  rides.  Le  premier  article  des 

tarses  antérieurs  des  mâles  est  très-dilalé.  —Long.,  1,2-3,7 
mill.  —  Larg.,  0,7-0,9  milL 

Provence  ,  en  juin.  Italie, 

233.  57.  fSuyamls  see'iata.  Kûtscli.,  Wieii.  Monat.  i8GZi.  i5h. 

D'après  M.  Kiitschera,  cette  espèce,  que  je  n'ai  pas  vue, 
est  de  moitié  plus  pelile  que  la  T/i.  pellucida  Foudr.,  et  s'en 
dislingue  par  sa  convexité  Irès-faible,  par  son  pronotum  Irès- 
court,  par  ses  élytres  plus  parallèles,  à  épaules  plus  accu- 

sées, avec  des  rangées  de  points  assez  régulières  sur  le 
disque.  Elle  ressemble  aussi  au  Longit.  subslrialus  Kùtsch. 

{Th.  juncicola  l<^oud.  ?  )  pour  la  forme  et  la  sculpture  ;  mais 
elle  s'en  distingue,  en  dehors  de  la  couleur,  par  sa  convexité 
moindre,  par  son  pronolum  encore  plus  court,  par  ses 
élylres  plus  parallèles  et  plus  allongées. 
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Pour  mon  compte,  je  ne  vois  pas  grande  différence  entre 
le  Long,  serialus  KiUsch.  et  la  Tli.  ordinala  Fondr. 
M.  Kûîschera  dit  seulement  que  le  calus  huméral  de  son 
espèce  est  très-saîLlant  et  que  les  élytres  sont  arrondies 
ensemble  h  Textrémilé  ,  tandis  que  dans  l'espèce  de  Pou- 

dras les  épaules  sont  arrondies  quoique  marquées,  et  les 

élytres  sont  arrondies  à  l'exlrémilé,  ainsi  que  l'angle  su- 
turai. Poul  tout  le  reste:  taille,  couleur,  ponctuation,  etc., 

il  me  paraît  y  avoir  complète  analogie.  J'ajouterai  que 
M.  Kûîschera  n'a  connu  qu'une  femelle,  Y  a-t-il  donc  bien 
là  deux  espèces  différentes  ? 

Voici,  du  reste,  la  description  de  M.  Kiitschera  : 

Ovale,  très-légèrement  convexe  ,  assez  brillant  ;  d'un  roux 
leslacé  ou  d'un  roux  ferrugineux  clair.  Le  pronotum  et  les 
élytres  sont  un  peu  plus  pcàles;  la  suture  de  ces  dernières 
est  rougeâlre  ;  le  labre  et  la  seconde  moitié  des  antennes 
sont  noirâtres.  Le  front  est  foi  tement  caréné  ;  les  festons 
sont  allongés,  distincts,  séparés  du  front  par  un  trait  fin. 
Le  vertex  est  un  peu  mat  et  très-finement  granulé.  Les  an- 

tennes ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  le 
2'  article  est  distinctement  plus  long  que  le  û^  Le  pronotum 
(dans  les  femelles)  est  plus  de  deux  fois  aussi  large  que 
long ,  à  peine  arrondi  sur  les  côtés  ;  le  calus  occupe  le  tiers 
delà  bordure;  le  bord  antérieur  a  une  transparence  rou- 

geâlre, sa  ponctuation  est  extrêmement  fine  et  un  peu  ru- 
gueuse. Les  élytres  sont  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que 

le  pronotum;  elles  ont  le  calus  huméral  très-saillant,  lisse 
et  brillant,  les  côtés  parallèles  jusqu'aux  deux  tiers;  elles 
sont  presque  deux  fois  aussi  longues  que  larges,  presque 
arrondies  ensemble  à  l'extrémité,  avec  l'angle  suturai  peu 
obtus  ;  le  dessus  est  très-faiblement  convexe  et  couvert 
jusqu'au  bout  de  points  profonds  et  alignés.  Les  points  sont 
plus  fins  et  confus  vers  le  bout.  Les  segments  de  l'abdomen 
sont  distincteuient  ponctués.  Eperon  assez  fort.  Ailés.  — 
Long  ,  1,7  miil. —Larg.,  0,7  mill. 

Montagnes  d'Autriche  ç. 

23à.  58.  flsyaDMls  ptïsllla.  Gy!l.,  îns.  Suec,  III,  549.  4813. 
—  Stepli.,  lllustr.,  IV,  3J3.  ~  Redt.,  Fauii.  Austr.  5/i5.  — 
Bach.,  Kcef,  Deutscli.,  III,  15/!.  ~  Foudr.,  Aitis.  1860.  181, 

2/1 
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36.  —  AIL,  Soc.  Ent.  de  France  1860.  125,  73.  ~  Kûtsch., 
Wien.  Monat.  186A.  141,  51. 

Celle  espèce  se  dislingue  par  sa  petite  taille ,  par  sa  forme 
allongée  et  déprimée,  et  par  la  ponctuation  extrêmement 
fine  de  ses  éiytres.  Elle  a  la  même  forme  que  la  Th.  medi- 
cagînîs  ,  mais  son  pronolum  est  plus  court  et  plus  large; 
elle  est  moins  convexe  et  ses  élylres  sont  plus  arrondies 

séparément  à  l'extrémité. 
La  tête  est  d'un  brun  de  poix  avec  la  face  roussâtre  ;  le 

pronolum  est  roux  ou  brun  ;  les  éiytres  sont  d'un  jaune  pâle 
un  peu  livide;  le  dessous  du  corps  est  noir  de  poix  ou  brun. 
Toutes  les  pattes  sont  rousses ,  avec  les  cuisses  postérieures 
rembrunies  en  dessus.  La  carène  est  linéaire ,  les  festons 
sont  indistincts ,  le  labre  est  rembruni ,  le  verlex  est  très- 
finement  granulé.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la 
longueur  du  corps  ;  elles  sont  rembrunies  au  bout.  Le  pro- 

nolum est  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  très- 
peu  arrondi  par  derrière ,  un  peu  plus  sur  les  côtés  qui 
sont  surbaissés.  Il  est  très-finement  et  irrégulièrement 
ponctué.  Les  élylres  sont  un  peu  plus  larges  à  la  base  que 
le  pronolum;  elles  sont  presque  deux  fois  aussi  longues  que 
larges ,  parallèles  sur  les  côtés  et  arrondies  séparément  à 

l'extrémité.  Le  calus  huméral  est  peu  saillant.  Elles  sont 
Irès-finement  ponctuées ,  mais  plus  distinctement  que  le 
pronolum;  les  points  s'atténuent  vers  l'extrémité;  dans  la 
partie  antérieure  ,  ils  sont  disposés  en  séries  linéaires  plus 
ou  moins  régulières.  Le  dessous  du  corps  est  plus  ou  moins 

noir.  L'abdomen  est  ridé  et  ponctué.  Le  dernier  segment  du 
mâle  a  une  large  fossette  arrondie.  Le  l'^'  article  des  tarses 
antérieurs  des  mâles  est  Irès-dilaté.  —  Long.,  1,2  mill.— 
Larg.,  0,7  raill. 

Celle  espèce  est  très-commune  en  août ,  sur  le  serpolet, 
aux  environs  de  Paris.  France ,  Angleterre,  Allemagne. 

235.  59.  Thyamis  ininîma.  Kiitsch. ,  Wien.  Monat.  1864. 
144,  53. 

D'après  la  description  de  M.  Kûtschera ,  dont  je  donne 
ci-après  un  aperçu  ,  je  crois  qu'il  convient  de  placer  ici  son 
Longitarsus  minimus. 
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Encore  plus  pelile  que  la  Th.  pusilla  Gyll.,  presque  de  la 
forme  de  la  Th.  absinthii  Kûtsch.  Elle  se  dislingue  de  la 
première  par  sa  couleur  plus  foncée,  tournant  davantage 
au  rougeâtre,  par  une  convexité  plus  forte  et  par  la  ponc- 

tuation plus  forte  et  plus  dense  des  élytres ,  qui  ont  les 

épaules  plus  obtuses  et  se  rétrécissent  vers  l'extrémité  no- 
tablement. La  fossette  du  dernier  segment  abdominal  du 

mâle  est  aussi  plus  allongée. 
Ovale,  allongée ,  assez  convexe,  peu  brillante  ;  la  tête  a 

la  face  ferrugineuse  et  le  dessous  brun  de  poix  ou  noirâtre  ; 
le  pronotum  est  rougeâtre  ou  ferrugineux  ;  les  élytres ,  la 

base  des  antennes  et  les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux  , 
la  suture  est  un  peu  plus  foncée ,  les  cuisses  postérieures 
ont  l'extrémité  noirâtre.  Le  front ,  le  vertex  et  les  antennes 
sont  comme  dans  les  Th.  Reichei  et  minima.  Le  pronotum 
est  plus  de  moitié  plus  large  que  long,  plus  convexe  que 
dans  Th.  pusilla  ;  sa  ponctuation  est  un  peu  plus  distincte 
et  les  intervalles  des  points  sont  finement  granulés.  Les 
élytres  sont  allongées,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum 
à  la  base  ;  les  épaules  sont  obtusément  arrondies  ,  le  calus 

huméral  n'est  pas  distinct;  les  côtés  s'arrondissent  un  peu 
au  milieu  et  de  là  se  rétrécissent;  l'extrémité  des  deux 
élytres  est  séparément  et  obtusément  arrondie,  et  le  pygi- 
dium  est  à  découvert.  Les  élytres  sont  peu  brillantes  et  plus 
fortement  ponctuées  que  le  pronotum;  les  points  sont  serrés 

et  confus  jusqu'à  l'extrémité.  Les  intervalles  des  points  sont 
finement  granulés.  L'abdomen  est  brun  de  poix  ou  noirâtre. 
Le  dernier  segment  du  mâle  a  une  fossette  ovale  et  lisse.  — 
Long.,  1-1,2  mill.  —  Larg.,  0,3  mill. 

Autriche  et  Espagne.  (Je  n'ai  pas  vu  cette  espèce.) 

236.  60.  Thyamis  tantula  Foudr.,  Altis.  1860,  195,  42,— 
Brunniceps  Ail.,  Soc.  Ent.  de  France  1860.  138. 

Cette  espèce  est  oblongue  comme  la  Th.  Reichei ,  et  assez 
convexe.  Sa  tête  est  brune ,  son  pronotum  un  peu  roussâlre, 

ses  élytres  d'un  jaune  plus  pâle  ,  mais  elle  a  les  épaules  plus 
déclives  que  la  Th.  Reichei;  ses  deux  élytres  s'arrondissent 
séparément,  mais  plus  obtusément  ensemble  que  dans  cette 
espèce  ;  enfin  la  ponctuation  est  très-forte  et  en  lignes  près- 



372  BIONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES.  20^ 

que  régulières  dans  la  première  moitié  des  élytres.  Comparée 
à  la  Th.  lycopi,  elle  est  plus  convexe  ,  plus  arrondie  sur  les 
côtés  et  au  bout»  beaucoup  plus  fortement  ponctuée  et  les 
articles  de  ses  antennes  sont  beaucoup  plus  courts. 

La  carène  est  linéaire  et  un  peu  élargie  au  sommet.  Les 
festons  sont  distincts,  oblongs  et  séparés  du  front  par  un 
trait  distinct.  La  bouche  entière  est  noire,  le  front  et  le 

vertex  sont  d'un  roux-brunâtre.  Les  antennes  ont  un  peu 
plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps ,  les  premiers  ar- 

ticles sont  roux,  les  derniers  rembrunis.  Le  pronotum  est 
deux  fois  aussi  large  que  long  ,  les  côtés  sont  très-surbaissés 
et  presque  droits.  Il  est  roux  et  distinctement  ponctué;  les 
points  sont  assez  serrés  ,  irréguliers  et  entremêlés  de  rugo- 

sités. Les  élytres  sont  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base; 

elles  s'arrondissent  liès-légèrement  sur  les  côtés,  très-forte- 
ment à  l'extrémité  où  l'angle  suturai  est  lui-même  très- 

arrondi  ;  le  pygidium  est  ordinairement  à  découvert.  Les 
élytres  sont  assez  convexes  ,  non  pas  rousses  comme  le  pro- 

notum ,  mais  jaune  pâle  ,  la  suture  est  étroitement  ferrugi- 
neuse. Elles  sont  très-fortement  ponctuées;  les  points  sont 

moins  serrés  que  ceux  du  pronotum  et  disposés  en  lignes 

longitudinales  dans  la  première  moitié  de  l'élytre,  Les  épaules 
sont  très-déclives,  le  calus  huméral  n'est  pas  saillant.  Le 
dessous  du  corps  est  roux  sous  le  pronotum,  mais  la  poi- 

trine et  l'abdomen  sont  noirs  ou  bruns.  Ce  dernier  est  ridé 
et  ponctué.  Le  dernier  segment  du  mâle  a,  dans  son  milieu, 
une  légère  dépression  lisse.  Les  pattes  sont  jaunes  comme 

les  élytres;  l'extrémité  des  cuisses  postérieures  est  brune. 
L'éperon  est  fort.  Le  pygidium  est  souvent  roux.  —  Long., 

mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 
France  méridionale:  Aix ,  Avignon.  Algérie,  Médéah.  A 

une  première  lecture  des  Alticides  de  Fondras ,  en  1860, 

j'avais  cru  reconnaître  ma  Th.  bi  tinniceps  dans  la  Th.  or- 
dlnala.  Mais  depuis,  en  allant  examiner  moi-même  sa  col- 

lection à  Lyon  ,  je  me  suis  bien  assuré  que  ma  première 
appréciation  avait  été  fausse  et  que  ma  Th.  brunnîceps 

n'était  autre  que  sa  Tantula. 

237.  61.  Tiiyamls  u&onticola,  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1864. 
Ai,  h6. 
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D'après  la  description  donnée  par  M.  Kùlschera  de  celle 
espèce  {  que  je  n'ai  point  vue),  elle  doit  ressembler  consi- 

dérablement à  la  T/i.  tantula  Foudr.  que  M.  Kùlschera  n'a 
point  connue.  Peut-être  est-ce  la  même  espèce. 

Elle  est  en  ovale  court ,  fortement  convexe  ;  la  tôle , 

l'écusson,  la  poitrine  et  le  ventre  sont  d'un  noir  de  poix; 
le  pronotum  est  d'un  roux  testacé  clair;  les  élytres,  d'un 
roux  testacé  pâle,  ont  la  suture  bordée  de  brun  ,  plus  étroi- 

tement sur  le  bout.  La  base  des  antennes  et  les  pattes  sont 
jaune-pâle  ,  les  cuisses  postérieures  sont  ferrugineuses,  avec 
l'extrémité  noirâtre  ;  les  derniers  articles  des  tarses  sont 
brunâtres  ;  quelquefois  l'extrémité  de  l'abdomen  et  la  bor- 

dure sulurale  sont  d'un  brunâtre  plus  clair.  La  carène 
frontale  est  tranchante  ,  les  festons  oblongs,  ordinairement 
indistincts;  le  vertex  est  très-finement  granulé  et  ridé 
transversalement  ;  les  antennes  ont  presque  les  deux  tiers 
de  la  longueur  du  corps  ;  les  articles  2  et  3  sont  de  môme 
longueur.  Le  pronotum  est  de  moitié  plus  large  que  long, 
légèrement  arrondi  sur  les  côtés  ;  le  calus  occupe  le  tiers  de 
la  bordure;  la  ponctuation  est  fine,  mais  distincte  et  assez 

serrée,  entremêlée  de  quelques  rides  â  la  base  et  d'inter- 
valles lisses.  Les  élytres  forment  un  ovale  plus  large  par 

derrière;  elles  sont  très-convexes  ,  ont  les  épaules  obtuses 
et  dépassent  à  peine  le  pronotum  à  la  base.  Le  calus  hu- 

merai est  peu  marqué  ;  elles  sont  arrondies  séparément  au 

bout,  avec  l'angle  suturai  très-obtus;  elles  sont  fortement 
et  profondément  ponctuées  en  lignes  jusqu'au-delà  du  mi- 

lieu ,  un  peu  plus  finement  ensuite.  L'abdomen  est  ponctué 
et  ridé.  L'éperon  est  court.  Le  dernier  segment  de  l'abdo- 

men du  mâle  est  légèrement  échancré  au  bout ,  et  le  premier 
article  des  tarses  antérieurs  est  élargi.  Aptères.  —  Long., 
1,7  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

En  Styrie,  sur  le  bord  d'un  ruisseau  ,  près  de  Maria  Zelî. 
Variété  :  extrémité  de  l'abdomen  et  suture  plus  claires. 

Ce  Élytres  allongées ,  très-déprimées. 

238.  62.  Tlayamls  seWeriaaeefâs.  Foud.  ,  Àltis.  dSôO.  168," 
26.  —  Ail. ,  Soc.  Elit.  France  1861.  320,  —  Kutsch. ,  Wien. 
Monat.  1863.  305  ,  33. 
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Celle  espèce  a  complèlement  la  forme  d'une  Th.  anchusœ; 
toutefois ,  les  côtés  de  ses  élytres  sont  plus  parallèles ,  leur 
ponctuation  est  beaucoup  plus  fine.  La  coloration  de  Tin- 
secte  est  toute  différente  et  l'abdomen  est  beaucoup  plus brillant. 

La  tête  est  d'un  brun  noir  avec  la  face  plus  claire,  moins 
le  labre  qui  est  rembruni.  La  carène  est  déprimée  au  sommet, 
les  festons  sont  indistincts  et  le  verlex  est  transversalement 
ridé.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 

corps,  elles  sont  rousses,  un  peu  rembrunies  à  l'extrémité. 
Le  pronotum  esl  plus  large  que  long,  ses  côtés  sont  très- 
surbaissés  et  finement  rebordés  ;  l'angle  postérieur  est  ar- 

rondi ,  le  calus  latéral  est  peu  saillant.  Le  pronotum  est 
roux,  ponctué  assez  fortement  et  serré  ;  les  points  sont  iné- 

gaux et  entremêlés  de  rugosités.  L'écusson  est  noir.  Les 
élylres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ,  les 
épaules  sont  arrondies  et  peu  saillantes,  les  côtés  sont  presque 

parallèles  ;  elles  s'arrondissent  brusquement  et  obtusément 
à  l'exlrémilé  ;  l'angle  suturai  est  presque  droit  ;  elles  sont 
médiocrement  convexes  et  un  peu  déprimées  sur  le  dos. 

Leur  ponctuation  est  très-fine  et  confuse.  Elles  sont  d'un 
roux  clair  un  peu  livide,  avec  la  suture  bordée  de  brun  et  la 
bordure  latérale  un  peu  sombre.  Le  dessous  du  pronotum 

esl  roux  ;  la  poitrine  et  l'abdomen  sont  noirs  Irès-brillanls. 
Les  deux  premiers  segments  présentent,  dans  leur  milieu, 
quelques  petits  points  et  des  rides  ;  les  suivants  sont  plus 
fortement  ponctués  et  ridés.  Le  dernier  segment  du  mâle 
est  coupé  dans  son  milieu  par  un  sillon  longitudinal  lisse  et 

très-brillanl.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux , 
sauf  les  cuisses  de  derrière  qui  sont  rembrunies. — Long., 
1,5-2,5  mill.  —  Larg. ,  1-1,3  mill. 

Le  type  de  Fondras,  que  j'ai  sous  les  yeux,  a  été  pris  en 
Provence  au  mois  de  mai.  On  la  prend  également  dans  les 

•  Alpes  et  en  Espagne  (à  Figueras). 

239.  63.  Thyamls  ancbusde.  Payk.,  Faun.  Suec.  IL  101,  31. 
1799.  —  Hoffin.,  Ent.  Heft.  H.  62,  37.  -  Ulig.,  Mag.  VL  170, 
139.  —  Gyll.,  Ins.  Suec.  IIL  536,  13.  —  Stepli.,  Illust.  IV.  316. 
—  Redt.,  Faun.  Austr.  536.  —  Bach. ,  Kaef.  Deutsch.  III. '149  , 
7.— Foud.,  Altis.  1860.  136.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  98, 
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47.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.,  1862,  219,  9.  —  GagatînaDuîUt 
Faun.  Aust.  III.  2A7,  33.  1825, 

Celle  espèce  ressemble  un  peu  aux  Th.  fusco  anea  et  cenea, 

mais  on  l'en  dislingue  facilement  à  cause  de  sa  couleur  très- 
noire,  de  son  pronolum  plus  large  et  plus  arrondi  sur  les  côlés 
et  de  ses  élylres,  dont  les  épaules  sont  très-arrondies  et  beau- 

coup moins  saillantes. 
La  tête  est  noire ,  très-brillante ,  très-finement  granulée  sur 

le  verlex,  les  mandibules  et  les  palpes  sont  ferrugineux,  ainsi 
que  les  cinq  premiers  arlicles  des  antennes  ;  les  autres  sont 

bruns.  Le  pronotum  est  plus  d'une  fois  et  demie  aussi  large 
que  long.  II  est  très-convexe ,  ses  côlés  sont  très-surbaissés 
et  très-arrondis  ,  et  il  est  finement  ponctué.  Les  intervalles 
des  points  sont  finement  granulés.  Les  élylres  sont  un  peu 
plus  larges  à  la  base  que  le.  pronotum  ,  elles  ont  les  épaules 
arrondies  et  sans  calus  apparenl,  elles  sont  peu  arquées  sur 

les  côtés  et  s'arrondissent  largement  et  oblusémenl  à  l'ex- 
trémilé  en  découvrant  le  pygidiura.  Elles  sont  très-noires, 
comme  le  pronotum  el  la  lêle.  Elles  sont  ponctuées  très- 
densément  ;  les  points  sont  plus  gros  que  ceux  du  pronotum 
et  confus  ;  quelquefois  ils  sont  entremêlés  de  rugosilés.  Le 
dos  est  médiocrement  convexe.  Le  dessous  du  corps  est 
très-noir,  brillant  et  fortement  ponctué.  Toutes  les  cuisses 
sont  d'un  brun  de  poix  ;  tous  les  tibias  et  les  tarses ,  ainsi 
que  les  trochanters  et  les  arliculalions  des  pâlies  antérieures, 
sont  roux.  —  Long. ,  1,5-2  mill.  —  Larg. ,  1-1,3  mill. 

Celle  espèce  est  commune  dans  toute  l'Europe.  On  la  trouve 
sur  toutes  les  espèces  de  Borraginées. 

2/iO.  64,  Thyamis  dorsalls.  Fab.,  Mant.  77.  1787.  —  Ent. 
Syst.  II.  3i,  91.  -  Syst.  Eleuth.,  T,  A65,  78.  —  Oliv.,  Ent.  V, 
717,  87.  —  Hoffm.,  Ent.  Heft.,  II,  79,  hQ.  tab.  III,  fig.  7.  — 
Illig.  Mag.,  VI,  169,  136.  —  Steph.,  Illustr.  IV,  315.— Redt., 
Faun.  Austr.  Supp.  812.  —  Bach.,  Kœf.  Deuls.,  III,  150,  12. 
—  Foudr.  ,  Altis.  1860.  169,  27.  —  Al!.,  Soc.  Ent.  France 
1860.  m,  53.  —  Kutsch.,  W^ien.  Monat.,  1863.  299,  29. 

Cette  espèce  a  beaucoup  la  forme  de  la  Th.  anchusœ. 
Elle  est  oblongue  et  déprimée  comme  elle  et  très-arrondie  à 

l'extrémité  ;  mais  elle  s'en  distingue  facilement  par  sa  colo- 
ration toute  différente  et  par  sa  ponctuation  plus  fine. 
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La  lête  est  noire,  le  pronolum  est  roux ,  les  élylres  sont 
noires  dans  le  milieu ,  avec  les  bords  externes  largement 
roux;  les  pattes  sont  noires.  Les  plaques  frontales  sont  peu 
distinctes  et  séparées  du  front  par  un  trait  fin;  le  vertex 
est  finement  granulé.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de 
la  longueur  du  corps;  les  articles  2  et  3  sont  roux,  les  autres 
sont  bruns.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi  large 
que  long  ;  il  est  presque  droit  à  la  base  et  au  sommet  et 
assez  arrondi  sur  les  côtés ,  qui  sont  recourbés  en  dessous. 
Sa  ponctuation  est  très-fine,  peu  distincte ,  entremêlée  de 
très-fines  granulations.  Les  élytres  sont  plus  larges  à  la  base 
que  le  pronotum  ,  oblongues,  arrondies  aux  épaules  qui  sont 
peu  saillantes,  presque  parallèles  sur  les  côtés,  arrondies 

assez  brusquement  à  l'extrémité  et  déprimées  en  dessus. 
Leur  ponctuation  est  très-serrée  ,  confuse  et  beaucoup  plus 
distincte  que  celle  du  pronotum.  La  poitrine  et  l'abdomen 
sont  noirs  ;  ce  dernier  est  fortement  ponctué.  Le  dernier 
segment  du  mâle  présente  une  fossette  ovale.  Toutes  les 
pattes  sont  noires,  les  articulations  sont  rousses.  —  Long., 
1,8  mil!.  —  Larg.,  1,2  mill. 

D'après  l'Entom.  Heft.,  cette  espèce  se  prend  en  Allemagne 
sur  le  Scnecio  eriiccefolius,  et  d'après  Fondras,  dans  le  midi 
de  la  France,  sur  le  Pîstacia  lentisciis  Lin.  On  la  prend  en 

Angleterre ,  en  France,  dans  le  midi  de  l'Europe  et  même 
en  Algérie. 

2H,  65.  Thyamis  stragulata  Foudr.,  Altis.  1880.  170,  28. 

—  Kûtsch.,  Wien.  Monat."  1863.  297,  28.  —  Cîrcumsepta  Ail., Soc.  Ent.  France  1860.  105,  5li, 

Extrêmement  voisine  de  la  précédente  (^Th.  dorsalis) , 
mais  s'en  distinguant  par  son  pronotum  noir  et  ses  pattes 
rousses  ;  en  oulre,  le  pronotum  est  un  peu  plus  long,  plus 
abaissé  vers  les  angles  antérieurs  ;  les  élytres  sont  un  peu 

plus  arquées  sur  les  côtés,  et  leur  extrémité  est  plus  obtusé- 
ment  et  plus  séparément  arrondie. 

La  carène  est  linéaire,  les  plaques  frontales  sont  oblongues 

et  séparées  du  front  par  un  trait  fin  ;  le  verlex  est  très-finement 

granulé.  La  tête  entière  est  noire.  Les  antennes  sont  d'un 
roux  ferrugineux.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi 

large  que  long  ;  la  forte  inclinaison  de  ses  côtés  vers  les  an- 
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gles  antérieurs  le  fait  paraître  plus  large  en  arrière  qu'en 
avant  ;  il  est  arrondi  et  rebordé  sur  les  côtés  et  plus  faible- 

ment en  arrière.  11  est  d'un  noir  brillant ,  couvert  d'une 
granulation  très-fine  et  de  points  très-fins  ,  confus  et  peu 
serrés.  L'écusson  est  noir  et  très-finement  granulé.  Les  ély- 
Ires  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum ,  arrondies 
aux  épaules  qui  sont  très-peu  saillantes ,  légèrement  plus 
arquées  latéralement  que  dans  la  Tli.  dorsalis ,  et  un  peu 
plus  convexes  en  dessus,  quoique  déprimées.  Leur  ponctua- 
lion  est  à  peu  près  la  même  que  dans  cette  espèce  ,  c'est-à- 
dire  confuse,  serrée  et  distincte.  Il  y  a  sur  la  suture  une 

large  bande  noire  commune  ,  qui  part  de  la  base  et  s'arrête 
aux  quatre  cinquièmes  des  élytres  ;  tout  le  tour  extérieur  de 
celte  bande  est  jaune  comme  dans  T/i.  dorsalis.  Quelque- 

fois cependant  la  couleur  noire  s'étend  davantage  et  ne  laisse 
jaune  qu'une  tache  sur  chaque  épaule  et  Textrémité  de 
chaque  élytre.  Tout  le  dessous  du  corps  est  entièrement  noir. 

Les  segments  de  l'abdomen  sont  finement  ponctués  et  ridés. 
Le  dernier  segment  du  mâle  présente  une  fossette  ovale. 
Toutes  les  pattes  sont  rousses.  —  Long.,  1,8-2.  —  Larg,, 
1,5  mill. 

France,  Sicile,  Sardaigne  ;  Algérie. 

242.  66,  Tliyatnîs  Sencleri.  AU,,  Soc.  Ent.  France  1860. 
106,  55. 

Cette  espèce  est  conformée  comme  Tli.  stragiilata  :  pro- 
notum plus  large  en  arrière  qu'en  avant ,  élytres  très- 

déprimées  ,  très-arrondies  séparément ,  très-déclives  aux 
épaules,  peu  arquées  sur  les  côtés.  11  y  a  donc  de  grands 
rapprochements  sous  le  rapport  de  la  forme  ,  mais  la  taille 
est  au  moins  double  de  grandeur  et  les  élytres  sont  noires 
au  milieu  ,  avec  chacune  une  longue  tache  latérale  rouge 
de  sang  qui  occupe  les  trois  quarts  de  chaque  élytre. 

La  carène  est  déprimée  au  sommet,  les  festons  sont  obli- 
ques et  séparés  du  front  par  un  trait  fin  ,  le  vertex  est 

finement  granulé  ;  les  yeux  sont  noirs  comme  tout  le  reste 
de  la  tête.  Les  antennes  ont  les  deux  tiers  de  la  longueur 
du  corps ,  le  premier  article  est  long ,  les  trois  suivants  ont 
la  moitié  de  sa  longueur  et  sont  roux  ferrugineux  ainsi  que 
le  premier  ;  les  suivants  sont  plus  longs,  assez  cylindriques 
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et  noirs.  Le  pronotum  est  d'un  tiers  plus  large  que  long , 
un  peu  arrondi  en  arrière  et  sur  les  côtés  qui  sont  sur- 

baissés, surtout  vers  les  angles  antérieurs.  Il  est  couvert 
de  points  bien  distincts ,  confus  et  assez  serrés  ,  entre  les- 

quels on  en  distingue  quelques  autres  plus  petits  ;  le  fond 

n'est  pas  granulé.  Il  est  entièrement  noir  et  très-brillant. 
L'écusson  est  noir  et  caché  par  le  pronotum.  Les  élytres  sont 
longues ,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  ; 
leurs  côtés  sont  contournés  en  dessous  comme  dans  Slra- 
gtilata,  arqués  dans  toute  leur  longueur  et  arrondis  obtusé- 
ment  et  séparément  à  l'extrémité ,  en  découvrant  le  pygi- 
diura.  Elles  sont  déprimées  sur  le  dos ,  très-brillantes  et 
criblées  de  points  fins ,  confus ,  plus  petits  que  ceux  du 

pronotum.  Elles  sont  noires  et  ornées  chacune  d'une  longue 
et  large  bande  d'un  rouge  de  sang,  nettement  circonscrite, 
touchant  le  bord  externe  de  l'élytre  ;  étroite  à  son  origine, 
où  elle  couvre  l'angle  huméral ,  elle  s'élargit  peu  à  peu , 
puis  se  rétrécit  en  s'arrondissant  sans  atteindre  l'extrémité 
de  l'élytre  qui  est  noire.  Tout  le  dessous  est  noir.  Les  pattes 
sont  d'un  roux  ferrugineux;  les  cuisses  postérieures  sont 
noir  de  poix.  L'éperon  est  long.  —  Long.,  3  mill.  —  Larg., 
1,8  mill. 

Mers-el-Kebir,  en  Algérie ,  sur  les  chardons,  en  août. 

B'  Élytres  moins  allongées  que  dans  les  précédentes  espèces,  à 
côtés  arqués,  mais  assez  déprimées  sur  le  dos.  —  (  Espèces  67 à  84.) 

La  Th.  castanea,  qui  est  placée  en  tète  de  cette  catégorie, 
rappelle  un  peu  pour  la  forme  VAphthona  cœrulea ,  et  elle 
indique  assez  bien  le  type  que  je  me  suis  proposé. 

243.  67.  Thyamls  castanea  Foud.,  AlUs.  1860.  350.— Dufts., 
Faun.  Austr.,  III,  260  ?  -  Steph.,  Illust.  IV,  31A.-Kûtsch., 
Wien.  Monat.  1863.  162. 

Cette  espèce  a  une  forme  assez  distincte  ;  elle  est  en  ovale 
assez  oblong  ,  les  élytres  sont  légèrement  arquées  latérale- 

ment et  subdéprimées  en  dessus ,  et  les  épaules  sont  arron- 
dies, mais  assez  marquées.  Tout  l'insecte  est  d'un  noir 

de  suie  et  plus  souvent  d'un  marron  plus  ou  moins  roux. 
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Si  on  compare  la  Th.  castanea  aux  espèces  brunes  comme 
elle ,  ses  épaules  plus  marquées  et  ses  élytres  légèrement 
déprimées  sur  le  dos  la  distinguent  suffisamment  de  la 
RubelLa  et  de  la  Briinnea  ;  sa  teinte  mate  et  unicolore  et 
sa  ponctuation  plus  fine  ne  permettent  pas  de  la  confondre 
avec  la  Syriaca  et  la  Luridcu  Enfin,  elle  est  plus  allongée 
que  la  Fulgens, 

La  carène  est  linéaire  ,  les  festons  sont  ordinairement  in- 
distincts. Le  labre  est  rembruni ,  le  vertex  est  finement 

granulé.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur 
du  corps  ;  la  base  est  d'un  roux  ferrugineux ,  les  articles 
5-11  sont  souvent  rembrunis.  Le  pronotum  est  une  fois 
et  demie  aussi  large  que  long,  un  peu  arrondi  et  finement 
rebordé  par  derrière.  Les  côtés  sont  très -surbaissés  et  ar- 

rondis seulement  antérieurement  ;  l'angle  postérieur  est  très- 
ouvert.  Le  pronotum  est  lisse  et  brillant  et  ponctué  plus  ou 
moins  finement  ;  les  points  sont  inégaux  et  confus.  Les 

élytres  s'arrondissent  immédiatement  à  partir  de  la  base  du 
pronotum  et  forment  un  ovale  assez  régulier;  elles  sont  lé- 

gèrement déprimées  en  dessus  ;  le  calus  huméral  n'est  pas 
saillant cependant  les  épaules  sont  un  peu  apparentes. 
Chaque  élytre  est  arrondie  séparément  mais  non  obtusément 

à  l'extrémité.  La  ponctuation  est  confuse  et  plus  forte  que 
celle  du  pronotum  à  la  base;  la  dimension  des  points  di- 

minue progressivement  jusqu'à  l'extrémité,  où  ils  sont  presque 
imperceptibles.  Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir-brun  dans 
les  adultes,  à  l'exception  du  prolhorax  qui  est  roux.  L'ab- 

domen est  peu  ponctué  et  un  peu  rugueux.  Le  dernier  seg- 
ment du  mâle  présente  une  ligne  longitudinale  noire  et 

étroite.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux ,  avec 
les  cuisses  postérieures  rembrunies  vers  l'extrémité  supé- 
riéure.  Le  1«'  article  des  tarses  antérieurs  des  mâles  est 
très-dilaté.  —  Long.,  2-2,5  mill.  — Larg.,  1,3-1,5  mill. 

France,  Autriche,  dans  les  prairies  humides,  au  printemps 
et  en  automne. 

244.  68.  Thyamis  Syriaca.  Allard. 

Cette  espèce  est  entièrement  en-dessus  et  en  dessous  d'une 
couleur  marron  ou  acajou  Irès-brillanle.  Elle  a  à  peu  près  la 
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taille  et  la  forme  de  la  Th.  castanea  ;  mais  la  ponctuation 
des  élytres  est  toute  différente,  elle  est  forte  et  toute  en 

lignes,  longitudinales.  La  Syriaca  a  également  à  peu  pi'ès  la 
forme  de  la  Liirida  ,  mais  son  pronolum  est  lisse  et  non  pas 
granulé  comme  dans  cette  espèce,  el  les  points  des  élytres 
sont  plus  gros  el  plus  écartés. 

La  carène  frontale  est  un  peu  déprimée  au  sommet  ;  les 
festons  sont  allongés,  obliques  et  séparés  chacun  du  front 
par  un  trait  creux  ;  le  verlex  est  finement  granulé.  Les  an- 

tennes sont  plus  longues  que  la  moitié  du  corps  et  d'un 
roux  ferrugineux  ,  les  articles  2  et  3  sont  de  moitié  plus 
courts  que  le  1*%  les  autres  sont  longs  et  moins  cylindriques, 
ils  ont  près  de  quatre  fois  la  longueur  de  leur  plus  grand 
diamètre.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que 
long ,  très-recourbé  sur  les  côtés  ,  très-peu  arrondi  à  la  base 
et  au  sommet ,  moins  convexe  que  dans  Th.  castanea ,  un 
peu  arrondi  latéralement ,  très-lisse ,  très-brillant  et  con- 

fusément, inégalement  et  assez  finement  ponctué.  Les  élytres 
sont  oblongues  et  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base  ;  les  épaules  sont  plus  tombantes  et  moins  marquées 
que  dans  T/i.  castanea  et  Th.  lurida.  Elles  sont  légèrement 

arquées  sur  les  côtés  et  s'arrondissent  séparément  à  peu  près comme  dans  Th.  lurida.  Elles  sont  médiocrement  convexes 

el  un  peu  déprimées  en-dessus.  Elles  sont,  en  outre,  très- 
lisses  et  très-brillantes  et  ponctuées  de  gros  points  formant 
des  lignes  plus  ou  moins  régulières  depuis  la  base  jusqu'aux 
deux  tiers  de  Télytre.  Le  dessous  est  acajou  comme  le  dessus. 

Les  pattes  sont  entièrement  d'un  roux  ferrugineux,  l'éperon 
est  long  et  fort,  —  Long. ,  2,5  mill.  —  Larg. ,  1,4  mill. 

Syrie  ;  rapportée  par  mon  excellent  ami,  le  major  Coye. 

245.  69.  Thyamils  lurida.  Scop.,  Ent.  Garn.  iQ,  219.  1763.— 
Rossi,  Faun.  Etr.  L  89,  226.  —  Oliv.,  Ent.  IV.  112.  —  Ulig., 
Mag.  VI.  165.  —  Gyll.,  Ins.  Suec.  III.  537,  U.  —  Stepb, 
Illustr.  IV.  319.  —  Redt.,  Faun.  Austr.  53^.  —  Bach. ,  Kief, 
Deutsch.  in.  153.  —  Foud. ,  Ahis.  158.  —  AU,  Soc.  Ent. 
France.  1860,  135.  —  Kulscli.,  Wien.  Ent.  Mon.  1863.  156. 

Voisine  de  la  castanea  par  sa  forme  ovale  un  peu  oblongue 
et  légèrement  déprimée  sur  les  élytres,  mais  plus  petite  que 
celle  espèce  et  ponctuée  beaucoup  plus  fortement  et  tout 
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différemment.  Elle  a  aussi  des  analogies  de  couleur  et  de 
ponctuation  avec  la  Th,  brunnea ,  mais  cette  dernière  est 

plus  convexe,  ses  épaules  sont  plus  déclives ,  et  l'extrémité 
de  ses  élylres  plus  obtusément  arrondie. 

M.  Kûlschera  me  paraît  être  l'auteur  qui  a  le  mieux  dis- 
tingué cette  espèce  ;  il  en  reconnaît  quatre  variétés  : 

k.Thorace  tenuissime  gramiloso  et  dense  ruguloso  punc- 
tato  ,  rufo-ferrugineus  ,  elytris  diluLioribus  ,  elytrorum 
sutura  et  abdomîne  infuscatis. 

B.  Pectore  abdomineque  piceis  ,  capile  elytrorum  sU" 
tura  margineque  lalerali  fuscis. 

G.  Subtils  totus  rufo-ferrugineus. 
D.  Thorace  minus  distincte  cl  dense  punctato  ,  intcrs- 

tîtiis  Iceviusciilis. 
La  carène  est  linéaire ,  les  festons  sont  indistincts  et  le 

vertex  très-finement  granulé.  Les  antennes  ont  plus  de  la 
moitié  de  la  longueur  du  corps ,  les  articles  /i  et  5  sont  les 
plus  longs,  les  articles  6  à  10  sont  courts,  coniques  et  rem- 

brunis. Le  pronolum  est  près  de  moitié  plus  large  que  long, 
convexe;  il  a  les  côtés  surbaissés  et  à  peine  arrondis  ;  le  calus 
latéral  est  distinct.  Le  pronolum  est  couvert  de  points  dis- 

tincts et  serrés,  entremêlés  de  rugosités.  Les  élylres  sont 
plus  larges  à  la  base  que  le  pronolum,  une  fois  et  demie  aussi 
longues  que  larges,  médiocrement  convexes,  avec  les  épaules 
prononcées,  mais  le  calus  huméral  peu  saillant;  les  côtés 

sont  légèrement  arqués  et  l'angle  suturai  est  un  peu  arrondi. 
Elles  sont  ponctuées  à  la  base  aussi  fortement  que  le  pro- 

nolum ;  une  partie  des  points  sont  disposés  en  lignes  et  entre- 
mêlés de  rugosités.  Les  points  s'atténuent  vers  Textrémilé. 

La  tête,  le  pronolum  et  les  élylres  sont  ordinairement 

d'un  roux  ferrugineux  ou  rouge-brun  ;  les  élylres  sont 
plus  pâles  avec  la  suture  et  le  bord  externe  rembrunis. 

L'abdomen  est  assez  fortement  ponctué  et  ridé.  Le  dernier 
segment  du  mâle  présente  une  fossette  large  et  profonde. 

Toutes  les  paltes  sont  d'un  roux  ferrugineux,  avec  les  cuisses 
de  derrière  un  peu  rembrunies  à  l'exlrémité.  — Long.,  2  mil!. 
—  Larg.,  l,Zi  raill. 

Espèce  commune  dans  presque  toute  l'Europe  sur  les  Bor- 
raginées. 

25 
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246.  70.  Thyamis  fulgens.  Foud.,  Altis.  1860.  149.— Kûlsch., 
Wien.  Eut,  Monat.  1863,  153. 

Celte  espèce  a  de  l'analogie  avec  la  Th.  lurida ,  mais  elle 
s'en  dislingue  au  premier  abord  par  le  brillant  des  élylres , 
par  la  largeur  de  leur  base  et  la  dilatation  du  calus  huméral. 

Tout  le  dessus  est  d'un  roux  ferrugineux  très-brillanl. 
Le  dessous  est  noir  ou  brun  de  poix.  Les  pattes  sont  d'un 
roux  ferrugineux  et  les  cuisses  postérieures  plus  ou  moins 
brunes.  La  carène  est  un  peu  élargie  au  .sommet.  Les  festons 
sont  indistincts.  Le  verlex  est  très-brillant  et  finement  gra- 

nulé. Les  antennes  ont  la  moitié  de  la  longueur  du  corps 

et  sont  d'un  roux  ferrugineux.  Le  pronotum  est  presque 
deux  fois  aussi  large  que  long.  Il  est  ponctué  finement  ;  les 
points  sont  plus  forts  dans  la  partie  postérieure ,  les  inter- 

valles sont  lisses  et  brillants.  Son  bord  antérieur  est  quel- 
quefois un  peu  rembruni.  Les  élylres  sont  plus  larges  à  la 

base  que  le  pronotum  ,  un  peu  arrondies  sur  les  côtés  et 

à  l'extrémité,  et  ponctuées  plus  fortement  que  le  pronotum  ; 
les  points  sont  disposés  en  séries  linéaires  dans  la  partie 

supérieure  et  s'atténuent  depuis  le  milieu  jusqu'à  l'extré- 
mité. Le  calus  huméral  est  saillant.  Les  élylres  sont  très- 

brillantes.  L'abdomen  est  fortement  ponctué.  Le  dernier 
segment  du  mâle  présente  une  dépression  assez  grande  et 
arrondie.  —  Long.,  1,8  raill.  — Larg.,  1  mill. 

France  méridionale. 

247.  71.  Thyamîs  submacula^a.  Kiitsch.,  Wien.  Ent.  Mon. 
1863.  154.  17. 

Presque  entièrement  du  faciès,  de  la  forme  et  de  la  taille 
de  la  Th..  fulgensFoud.,  mais  elle  est  plus  convexe,  moins 
brillante  ,  sa  couleur  et  sa  sculpture  sont  différentes ,  et  ses 
élylres  sont  relativement  plus  courtes. 

En  ovale  court,  très-convexe  et  d'un  brun  de  poix  plus  ou 
moins  foncé;  les  épaules,  l'extrémité  des  élylres,  les  4  ou  5 
premiers  articles  des  antennes  et  les  pattes  (  à  l'exception 
des  cuisses  postérieures  qui  sont  brunes)  d'un  roux  lestacé. 
Celle  couleur  d'un  roux  lestacé  s'étend  quelquefois  davan- 

tage sur  les  élylres  et  sur  le  pronotum.  Le  verlex  est  bril- 
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lant,  très-faiblement  granulé,  les  festons  sont  indistincts. 
Les  antennes  ont  presque  les  deux  tiers  de  la  longueur  des 
élytres;  le  S''  article  est  un  peu  plus  long  que  le  3^  Le 
pronotum  est  fort  convexe,  de  plus  de  inoîtié  plus  large 
que  long  ,  finement  ponctué,  un  peu  rugueusement  à  la  base, 
avec  les  intervalles  très-finement  granulés,  tantôt  plus, 
tantôt  moins  distinctement.  Les  élytres  sont  très-convexes , 
à  peine  de  moitié  plus  longues  que  larges;  les  épaules  sont 
larges  et  saillantes  ,  le  calus  huméral  très-prononcé  ;  les 
côtés  sont  légèrement  arrondis,  ainsi  que  les  extrémités; 

l'angle  suturai  est  obtus.  Elles  sont  ponctuées  dans  la  moitié 
antérieure  un  peu  plus  fortement  que  le  pronotum  et  en 
partie  en  séries;  la  ponctuation  est  obsolète  et  vague  vers  le 

bout.  Ailée.  L'éperon  des  jambes  postérieures  est  court.  Le 
dernier  segment  de  l'abdomen  du  mâle  est  un  peu  impres- 

sionné au  bout ,  et  le  l'^'  article  de  ses  tarses  antérieurs  est 
plus  élargi  que  chez  la  femelle.  —  Long. ,  1,8-2  mill.  — 
Larg,,  1  mill. 

Finlande.  (Je  n'ai  pas  vu  celte  espèce,  ) 

2/i8.  72.  Thyamîs  quadrisigna^a  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Me- 
nât. 1863.  155,  18.— Duft.,  Faun.  III,  259,  17  ? 

Noir  ou  brun  de  poix ,  avec  deux  taches  rougeâtres  sur 
chaque  élytre,  dont  la  plus  petite  est  sur  le  calus  huméral 

et  la  plus  grande ,  de  forme  ovale ,  à  l'extrémité  de  l'élytre  ; 
les  six  premiers  articles  des  antennes  et  les  pattes  sont  d'un 
roux  ferrugineux,  les  cuisses  postérieures  sont  brunes,  avec 
le  bord  .supérieur  plus  ou  moins  noirâtre. 

Cette  espèce  est  plus  petite  que  la  Tli.  submaculata  Kiitsch. 
Elle  ressemble  à  la  Th.  brunnea  par  sa  forme  convexe  et  en 

ovale  allongé,  mais  elle  s'en  distingue  par  la  proéminence 
de  ses  épaules ,  par  sa  coloration  et  par  la  sculpture  de  ses 
élytres. 

Le  vertex  est  brillant ,  à  peine  distinctement  granulé.  Les 
festons  sont  indistincts.  Les  antennes  ont  près  des  deux  tiers 
de  la  longueur  du  corps  ;  le  2«  article  est  sensiblement  plus 
long  que  le  3^  Le  pronotum  est  de  moitié  plus  large  que 
long,  très-convexe ,  ponctué  très-finement,  un  peu  plus  for- 

tement sur  les  côtés  et  à  la  base ,  avec  les  intervalles  ru- 
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gueux.  Les  élylres  sont  Irès-con vexes ,  oblongues,  une  fois 
et  trois  quarts  aussi  longues  que  larges  ;  les  épaules  sont 
saillantes  et  le  calus  huméral  est  distinct;  les  côlés  sont 

un  peu  arrondis.  Elles  s'arrondissent  faiblement  chacune  sé- 
parément, et  l'angle  sulural  est  très-obtus.  Les  points  sont 

assez  forts  et  en  lignes  presque  régulières  de  la  base  jusqu'au 
milieu  ;  ils  sont  ensuite  plus  fins  et  confus  jusqu'à  l'extré- 

mité, avec  les  intervalles  très-finement  rugueux.  Ailés.  — 
Long.,  1,8  mill.  —  Larg.,  0,8  mill. 

Autriche. 

249.  73.  Thyamis  Juneicola.  Foud.  ,  Allis.  4860.  189.  — 
Ali.,  Soc.  Ent.  France.  1861.  323.  —  Kûtsch.,  Wien.  Mon. 
185/i.  51. 

Var.  Substrîata,  Kûtsch.,  Wien.  Mon.  186/i.  A3. 

Cette  espèce  est  très-voisine  de  la  Th.  curta^  Ail.  ;  elle 
en  a  la  taille  et  la  couleur ,  mais  elle  est  un  peu  plus  grosse, 
un  peu  plus  plate  ,  le  pronolum  est  un  peu  plus  court  et  les 
élytres  sont  ponctuées  en  lignes  sur  le  dos. 

Comparée  à  la  Th.  Lycopi  Foud. ,  elle  est  plus  grande , 
surtout  plus  large ,  la  ponctuation  est  plus  distincte  et  plus 
en  lignes  sur  les  élytres;  les  festons  sont  plus  distincts  et  le 

dernier  segment  de  l'abdomen  et  le  pygidium  sont  roux. 
Comparée  à  la  Th.  picipes ,  elle  a  une  forme  plus  courte 

et  plus  large ,  et  elle  est  tout  autrement  colorée. 
La  tête  est  brune  ferrugineuse  ;  le  pronotum  et  les  élylres 

sont  roux,  la  suture  est  souvent  un  peu  ferrugineuse.  Le 

dessous  du  corps  est  noir,  mais  l'abdomen  a  la  marge  des 
premiers  segments  et  le  dernier  segment  ferrugineux.  Lës 
pattes  sont  rousses,  les  cuisses  postérieures  ferrugineuses. 
Quelquefois,  la  marge  antérieure  du  pronolum  est  un  peu 
rembrunie.  La  tête  est  petite,  les  festons  sont  oblongs,  étroits, 
très-disîincls  et  séparés  du  front  par  un  trait  profond.  Le 
vertex  est  finement  granulé.  Les  antennes  n'ont  guère  plus 
de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  elles  sont  rousses , 
quelquefois  un  peu  rembrunies  au  bout.  Le  pronotum  est 
court,  presque  deux  fois  aussi  large  que  long;  les  côtés  sont 
très-surbaissés  et  presque  droits  ;  il  est  couvert  de  points 
fins  très-confus ,  très-serrés  et  entremêlés  de  rugosités.  J'ai 
sous  les  yeux  un  exemplaire  de  la  Th,  juncicola  provenant 
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de  la  collection  de  Foudras  el  dans  lequel  le  pronolum  est 
rembruni  antérieurement  et  sur  les  côtés.  Les  élylres  sont 
beaucoup  plus  larges  que  le  pronolum  à  la  base  :  elles  sont 
déprimées  en-dessus  et  le  calus  huméral  est  très-saillant  ; 
elles  s'élargissent  un  peu  des  épaules  aux  deux  tiers  de  leur 
longueur  ,  puis  s'arrondissent  ensemble  assez  brusquement 
à  l'extrémité.  Elles  forment  donc  un  ovale  large  el  court 
comme  dans  Th,  curla.  Elles  sont  ponctuées  plus  fortement 
et  plus  dislinclement  que  le  pronolum  ;  les  points  sont  dis- 

posés en  lignes  ou  séries  assez  longues  dans  la  partie  supé- 
rieure ,  les  points  sont  confus  et  moins  distincts  vers  l'ex- 

trémité. L'abdomen  est  un  peu  ponctué  et  ridé.  Le  pygidium 
est  ferrugineux  et  très-recourbé  en-dessous  dans  les  femelles. 
Le  dernier  segment  du  mâle  est  lisse  dans  le  milieu  ,  mais 

sans  dépression  ni  sillon.  L'éperon  est  long  et  fort.  —  Long., 
1,6-1,7  miU.  —  Larg.,  0,7-0,8  mill. 

Dans  les  marécages  et  près  des  élangs,  dans  le  midi  de  la 

France.  J'en  ai  vu  également  d'Algérie. 
La  description  de  la  Th.  subslriata  de  M.  Kûlschera  s'ap- 

plique tellement  bien  à  cette  espèce  qu'il  est  impossible  qu'elle 
n'ait  pas  pour  objet  le  même  insecte  que  celui  de  Foudras. 
M.  Kutschera  me  paraît  seulement  avoir  dû  faire  sa  descrip- 

tion sur  un  individu  adulte,  chez  lequel  la  couleur  en  général 
était  un  peu  plus  foncée. 

250.  Ik.  ïhyamîs  pleines.  Sleplî,,  lllustr.  IV,  309,  1831.  — 
Foudr. ,  Altis.  1860.  166.  —  Kûtscli.  ,  Wieii.  Ent.  Monat. 
1863.  308, 

Th.  atricapilla  AU.,  Soc.  Ent.  France  1860.  117. 

Cette  espèce  est  remarquable  par  sa  forme  oblongue'  et déprimée,  par  ses  élylres  à  côtés  presque  parallèles.  Elle  a 
la  base  des  élylres  assez  carrée,  comme  dans  la  Th,  juncU 
cola,  mais  les  élylres  sont  bien  plus  allongées. 

La  tête,  la  poitrine  el  l'abdomen  sont  noirs;  îe  pronolum 
est  roux  et  les  élylres  d'un  jaune  de  paille  clair ,  avec  la suture  bordée  de  noir.  Cette  bordure  noire  est  rétrécie  à  la 

base  et  atténuée  vers  l'exlrémité.  La  carène  est  linéaire  ,  la 
bouche  est  noire  comme  le  reste  de  la  tête  ,  les  feslons  sont 
indistincts  et  le  vertex  finement  granulé.  Les  antennes  sont 

plus  longues  que  la  moitié  du  corps  et  rembrunies  à  l'ex- 
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trémilé  ;  le  2*  article  est  d'un  tiers  plus  court  que  le  1" ,  le 
li^  est  un  peu  plus  long  que  le  3^ ,  et  les  suivants  sont  plus 
longs  et  grossissent  progressivement.  Pronotuni  d'un  tiers 
plus  large  que  long,  presque  carré,  un  peu  arrondi  sur  les 
côtés.  Il  est  très-finement  et  confusément  ponctué,  avec  les 
intervalles  très-finement  granulés.  L'écusson  est  noir.  Les 
élytres  sont  allongées ,  ont  les  épaules  saillantes  et  le  calus 
lîuméral  élevé  ;  elles  sont  peu  arrondies  sur  les  côtés  et 

presque  parallèles  ;  elles  s'arrondissent  presque  ensemble  à 
l'extrémité,  mais  assez  obtusément.  Elles  sont  couvertes  de 
points  fins  et  serrés  dont  la  plus  grande  partie  est  confuse; 

quelques-uns  sont  disposés  en  séries  irrégulières.  L'abdomen 
est  finement  pointillé  et  ridé.  Le  dernier  segment  du  mâle 
est  profondément  sillonné  et  déprimé.  Les  pattes  sont 
rousses ,  les  cuisses  postérieures  et  tous  les  trochanters  sont 
noirs;  la  base  des  cuisses  antérieures  est  souvent  rem- 

brunie, ainsi  que  celle  des  tibias  postérieurs.  L'éperon  est 
court.  Ailés.  —  Long.,  2-2,5  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 
Commune  sur  le  Senecio  vîscosus  en  juillet.  France,  An- 

gleterre, Autriche,  Madère. 

251.  75.  Tliyamis  brevIpcnnSs.  Woilast.,  Journ.  of  Eiit,  i. 
8.  1860.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1861.  320. 

Celte  espèce  ressemble  beaucoup  à  la  Th.  pîcîpes  Foudr., 
mais  elle  en  diffère  par  sa  coloration,  par  sa  tête  et  son 
pronolum  beaucoup  plus  larges,  par  ses  antennes  plus 
courtes ,  etc. 

Elle  est  oblongue  comme  la  Th.  pîcîpes ,  mais  sa  tête  est 

d'un  roux  ferrugineux  tournant  au  brun  ;  son  pronotum  est 
d'un  roux  teslacé,  ses  angles  postérieurs  sont  obtus  et  sa 
surface  est  assez  distinctement  poinlillée.  Les  élytres  sont 

plus  courtes  que  l'abdomen  ;  à  part  cela  ,  elles  sont  paral- 
lèles sur  les  côtés  et  ont  les  épaules  saillantes  comme  dans 

Pic'pes  et  sont  de  même  déprimées.  Elles  sont  d'un  jaune 
de  paille,  avec  la  suture  bordée  de  noir;  cette  bordure  noire 

est  plus  large  dans  le  milieu  qu'à  la  base  et  au  sommet. 
Elles  sont  densément  poinlillées.  Les  pattes  antérieures  sont 
leslacées  ;  les  cuisses  postérieures  sont  couleur  de  poix.  Les 
tibias  postérieurs  brunissent  un  peu. —Long.,  2,5  milL 

Celte  description  est  très-incomplète,  parce  que  je  n'ai 
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plus  SOUS  les  yeux  Tinsecte  que  M.  Wollaslonn  m'a  commu- 
niqué en  186J. 

Ile  de  Lanzarole  (Canaries),  suv  VHeliophytum  erosum. 

252.  76.  Thyamîs  lyeopi.  Foud.,  Alt.  1860.  193.  -Kutsch., 
Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  39. 

Abdominalis.  Ail. ,  Soc.  Ent.  France.  1860.  119  {pro  parte). 

Tête  d'un  jaune-roussâlre ,  quelquefois  rembrunie.  Pro- 
nolum  roux  ,  éiylres  plus  pâles  avec  la  suture  brune  ou 
ferrugineuse,  bouche  et  dessous  du  corps  noirs.  Celte  espèce 
a  la  même  forme  et  presque  la  même  coloration  que  la 
Th.  picipes  Fondras,  mais  elle  est  beaucoup  plus  petite. 

Je  ne  l'avais  pas  encore  vue  dans  la  collection  de  Fondras 
quand  je  l'ai  assimilée  à  mon  Abdominalis  (Ann.  Soc.  Ent. 
France.  1860.  119)  ;  la  description  de  Foudras  que  j'avais 
seule  sous  les  yeux  a  été  cause  de  mon  erreur.  Mon  Abdo^ 
minalis  est  plus  courte ,  plus  convexe  et  ses  couleurs  sont 
moins  pâles.  La  Lyeopi  a  quelque  analogie  avec  Th.  pusilla, 
par  sa  petite  taille  et  sa  forme  oblongue  ;  mais  elle  est  plus 
convexe ,  bien  plus  fortement  ponctuée  et  autrement  colorée. 

La  carène  est  linéaire,  le  labre  et  l'épistome  sont  noirs,  les 
festons  étroits  et  séparés  du  front  par  un  trait  fin.  Le  vertex 

est  finement  granulé  et  il  n'est  pas  noir ,  mais  d'un  roux 
plus  ou  moins  foncé.  Les  antennes  ont  un  peu  plus  de  la 
moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  les  derniers  articles  sont 
rembrunis.  Le  pronolum  est  une  fois  et  demie  aussi  large 
que  long  ;  ses  côlés  sont  très-surbaissés  et  peu  arrondis. 
Les  angles  postérieurs  sont  arrondis.  Il  est  finement  et  con- 

fusément ponctué.  L'écusson  est  brun.  Les  élytres  sont 
beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum.  Elles  sont 
très-peu  arquées  sur  les  côtés,  forment  un  ovale  allongé  et 
s'arrondissent  vers  l'extrémité  ,  ainsi  que  l'angle  suturai.  Les 
épaules  sont  bien  marquées ,  mais  le  calus  huméral  est  peu 
saillant.  Le  dessus  est  sub-déprimé.  Elles  sont  ponctuées  plus 
fortement  que  le  pronotum  et  les  points  sont  disposés  en 
séries  longitudinales  dans  la  première  moitié  ;  ils  sont  confus 
et  s'atténuent  vers  l'extrémité.  Le  dessous  de  la  tête  et  du 
pronotum  est  roux  ;  la  poitrine  et  l'abdomen  sont  noirs.  Le 
dernier  est  ridé  et  ponctué.  Les  pnltes  sont  rousses  ;  les 

cuisses  postérieures  sont  ferrugineuses  avec  l'extrémité  su- 
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périeure  plus  ou  moins  rembrunie.  —  Long.,  1,3-1,8  mill.  — 
Larg.,  0,7-1  mill. 

Elle  est  commune  sur  le  Lycopus  europœus  Linn.  et  sur 
diverses  espèces  de  menthes  qui  se  propagent  au  bord  des 
ruisseaux. 

France  ,  Angleterre ,  Allemagne. 

253.  77.  Thyamiâ  albinea.  Foudr.,  Altis.  1860.  198. 

La  tête  est  d'un  roux  ferrugineux  ;  le  pronotum  est  roux; 
les  élytres  sont  d'un  jaune  plus  pâle  ;  le  dessous  du  corps 
est  roux  ,  à  l'exception  de  la  poitrine  et  de  la  base  de 
l'abdomen  qui  sont  noires  dans  les  adultes.  Les  pattes  sont 
rousses ,  sauf  l'extrémité  supérieure  des  cuisses  postérieures 
qui  est  rembrunie. 

Sous  le  rapport  de  la  taille  et  de  la  forme,  cette  espèce 
ressemble  beaucoup  à  la  Th.  juncicola  ;  le  pronotum  est 
cependant  un  peu  plus  long  et  ses  côtés  sont  plus  arrondis  ; 
quant  aux  élylres  ,  il  y  a  presque  similitude  complète  de 
forme;  mais,  bien  entendu  ,  la  coloration  et  la  ponctuation 
sont  toutes  différentes. 

Comparée  à  la  Th.  ciirta  ,  elle  est  bien  plus  déprimée, 

bien  plus  faiblement  ponctuée  et  d'une  coloration  bien  plus 
pâle. 

Comparée  à  la  Th.  peUucida  Foud.,  elle  est  de  moitié 
plus  petite,  plus  aplatie  et  plus  finement  ponctuée. 

La  carène  est  linéaire  ,  les  festons  sont  oblongs  et  séparés 
du  front  par  des  traits  fins.  Le  labre  est  noir,  le  vertex  est 
très-finement  granulé.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps  et  sont  rembrunies  à  l'extrémité.  Le 
pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ;  ses 
côtés  sont  très-surbaissés  et  un  peu  arrondis.  Il  est  plus 
roux  que  les  élylres,  d'un  brillant  gélatineux  et  très-finement 
ponctué  ;  la  ponctuation  de  quelques  individus  est  impercep- 

tible. Les  élylres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  prono- 
tum ;  elles  sont  à  peine  arquées  sur  les  côtés,  forment  un 

ovale-oblong  et  s'arrondissent  à  l'extrémité;  leur  surface 
est  déprimée  ;  elles  ont  les  épaules  assez  carrées  et  le  calus 

buméral  saillant.  Elles  sont  d'un  jaune  de  paille  et  couvertes 
de  points  fins,  mais  plus  forts  que  ceux  du  pronotum  et  un 

peu  en  lignes  près  de  la  base.  L'abdomen  est  assez  ponctué  , 



221  LONGITARSI.  —  ÏHYAMIS.  389 

surtout  les  derniers  segments  ;  le  dernier  segment  du  mâle 
présente,  dans  son  milieu ,  une  légère  dépression  au  milieu 
de  laquelle  est  une  ligne  lisse,  plus  ou  moins  noire.  Le 
l'^'  article  des  tarses  antérieurs  des  mâles  est  un  peu  dilaté. 
—Long.,  1,6-1,8  mil!.  —  Larg.,  1  mill, 

France  méridionale  ;  en  juillet ,  sur  VHcliotroy)imn  eiiro- 
pœum  Lin.  Je  Tai  également  prise  aux  environs  de  Paris. 

78.  Thyamls  eaneiseens.  Fond.  ,  Altis.  4860.  215.  — 
Ail.,  Soc.  Ent.  France  1861.  326.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat., 
1864.  286.  —  Fe/i;o/a Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  269. 

Celte  espèce  est  de  la  même  couleur  jaune-blanchâtre  que 
la  Th.  ochroleiica ,  mais  elle  s'en  distingue  par  sa  taille 
plus  petite ,  par  sa  forme  plus  allongée  et  beaucoup  plus 
étroite. 

Comparée  à  la  Th,  gracilis^  elle  en  a  également  la  cou- 
leur ;  mais  elle  est  plus  étroite  ,  moins  convexe  et  plus  dis- 

tinctement ponctuée. 
Elle  est  plus  étroite  et  plus  oblongue  que  la  Th.  albinea  ; 

sa  ponctuation  est  plus  confuse  et  le  dessous  n'est  jamais  as- sombri. 
Sa  forme  et  sa  taille  la  rapprochent  réellement  plus  de  la 

Th,  lyc&pi  que  de  toute  autre  espèce,  bien  qu'elles  n'aient 
aucune  ressemblance  sous  le  rapport  des  couleurs. 

La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet,  les  festons  sont 
'indistincts  ou  oblongs  et  séparés  du  front  par  un  trait  fin. 
Le  labre  est  un  peu  rembruni  à  son  extrémité.  Le  verlcx 
est  très-finement  granulé.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps ,  les  derniers  articles  sont  un  peu 
rembrunis.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi  large  que 
long  ,  ses  côtés  sont  inclinés  ,  les  angles  postérieurs  sont  ar- 

rondis. Tantôt  il  est  presque  lisse  et  sans  points  distincts  ; 
tantôt  il  est  couvert  de  points  très  fins  entremêlés  de  fines 
rugosités.  Les  élylres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 

notum ;  elles  forment  ensuite  une  légère  courbe  elliptique  et 

s'arrondissent  séparément  vers  l'extrémité,  ainsi  que  l'angle 
suturai.  Les  épaules  sont  légèrement  arrondies  et  le  calus 
huméral  est  un  peu  saillant. Elles  sont  peu  convexes  en  dessus. 
Leur  ponctuation  est  plus  forte  que  celle  du  pronotum  ;  les 
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points  sont  serrés,  un  peu  disposés  en  lignes  tout-à- 
fait  à  la  base,  mais  confus  dans  la  majeure  partie  de 

l'élytre.  La  tête,  le  pronotum  et  le  dessous  du  corps  sont 
un  peu  plus  jaunes  que  les  élytres,  qui  ont  la  couleur  blan- 

châtre de  celles  de  Th.  ocliroLcuca.  L'abdomen  est  très-peu 
ponctué;  le  dernier  segment  du  mâle  est  longiludinalement 
déprimé  ;  au  fond  de  la  dépression  est  une  fine  ligne  ou  sillon 

quelquefois  noir.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  roux  pâle  ; 
les  cuisses  postérieures  sont  un  peu  ferrugineuses.  Le 
article  des  tarses  antérieurs  du  mâle  est  dilaté.  Le  type  de 

l'espèce  est  ailé;  il  y  a ,  d'après  Foudras,  une  variété  aptère 
cliez  laquelle  les  épaules  sont  un  peu  plus  déclives. — Long., 
1,5-1,8  mill.  —  Larg.,  1  mill. 

France,  Autriche,  Algérie. 

Je  n'ai  pas  vu  la  Th.  helvola  de  M.  Ktilschera ,  mais  sa 
description  convient  tellement  à  la  présente  espèce,  que  je 

suis  convaincu  qu'il  a  déciit  sous  ce  nom  le  même  insecte 
que  Foudras  sous  celui  de  Th.  canescens. 

255.  79.  Tliyasasls  naslBartîî.  Fab. ,  Ent.  Syst.  IL  31 ,  39. 
1793.  —  Sleph.,  Illust.  IV.  311.  —  Redt.,  Faun.  Aust.  534.  — 
Bach.,  Kaef.  Deutsch.  III  152,  19.  — Foud.,  Allis.  1860.  160.— 
Ail.  ,  Soc.  Ent.  Fiance.  1860.  115.  —  Kutsch. ,  Wien.  Ent. 
Monat.  1863.  302.  —Atrîcilla  Payk.,  Faun.  Suec.  II.  103,  23. 
Var,  y.  —  Illig.,  Mag.  VI.  166  ,  131.  Var.  1.  —  Pratensîs 
Hoffm.  ,  Ent.  Heft.  II.  88,  50.  Var.  b.  —  Duft. ,  Faun.  Aust. 
III.  258,  ili.  Var.  b.  —  Circumsepta  Bach,  y  Kadî,  Deutsch. 
IIL  150,  ih.  1859. 

De  la  taille  de  la  Th.  Lurida  et  ayant  tout-à-fail  la  même 
conformation,  mais  elle  en  diffère  par  la  ponctuation  de  ses 
élytres  qui  est  serrée  et  confuse  et  par  les  couleurs. 

La  tête ,  le  pronotum  et  le  dessous  du  corps  sont  entière- 
ment noirs.  Les  élytres  sont  d'un  roux  pâle,  avec  l'écusson 

noir  et  la  suture  et  les  côtés  des  élytres  bordés  de  noir.  Elle 
est  ovale,  peu  convexe,  assez  brillante.  La  carène  est  linéaire, 
les  festons  sont  nuls  ,  le  verlex  est  finement  granulé.  Les 
antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps  ;  les  six  derniers  articles  sont  rembrunis.  Le  pronotum 

est  d'un  tiers  plus  large  que  long  ;  les  côtés  sont  un  peu 
arrondis  et  très-inclinés  ;  l'angle  postérieur  est  arrondi.  II 
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est  rugueux  ,  finement  granulé  et  ponctué.  Les  élytres  sont 
plus  larges  que  le  pronolum  à  la  base  ;  elles  sont  un  peu 

arquées  sur  les  côtés  et  s'arrondissent  à  Textrémilé,  aussi 
que  l'angle  suturai  ;  les  épaules  sont  bien  marquées  et  le 
calus  huméral  distinct  ;  elles  sont  peu  convexes.  Elles  sont 
couvertes  de  points  confus  assez  forts.  Les  derniers  segments 

de  l'abdomen  sont  fortement  ponctués.  Le  dernier  segment 
du  mâle  est  assez  fortement  impressionné  à  son  extrémité. 

Toutes  les  pattes  sont  rousses,  à  l'exception  des  cuisses  pos- 
térieures qui  sont  brunes  ainsi  que  les  derniers  articles  des 

tarses  et  leurs  crochets.— Long,,  1,8-2  mill.— Larg.,  1  mill. 
En  octobre,  sur  VEc/iium  vulgare.  Allemagne,  Angleterre, 

France. 

236.  80.  Thyamis  suturaSts.  Marsh.,  Ent.  Brit.  L  20 J,  77. 
1802.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France.  1860.  Mlx.  —  Kiitsch. , 
Wien.  Ent.  Monat.  1863.  303.  —  Nigricollis  Fond.  ,  Allis. 
1860.  161.— NasturtîîGjM,  Ins.  Suec.  III.  5/18,21.  1813. 

Tête,  pronotum  et  dessous  du  corps  noirs,  élytres  d  un 
roux  pâle  avec  la  suture  bordée  de  noir.  Celle  espèce  a 
quelque  analogie  avec  la  précédente  ,  mais  elle  e;t  plus 
grande ,  plus  oblongue  ;  sa  ponctuation  est  en  lignes  à  la 
base  des  élytres;  les  côtés  des  élytres  ne  sont  point  bordés 
de  noir  et  elles  sont  plus  convexes. 

La  tête  et  les  antennes  sont  comme  dans  Th.  naslnriii. 

Le  pronolum  est  d'un  tiers  plus  large  que  long,  ses  côtés 
sont  un  peu  arrondis  et  très-surbaissés ,  l'angle  postérieur 
est  arrondi.  Il  est  couvert  de  points  confus  et  bien  distincts 
entremêlés  de  très-fines  granulations.  Les  élytres  sont  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum  ,  elles  sont  un  peu  arquées 
sur  les  côtés  et  s'arrondissent  presque  ensemble  à  Texlrémilé. 
Les  épaules  sont  bien  marquées  et  le  calus  huméral  saillanL 
Les  élytres  forment  un  ovale  oblong  ;  leur  ponctuation  est 
serrée  et  forte.  Les  points  sont  presque  partout  disposés  en 
lignes  ou  séries  plus  ou  moins  droites  ou  ondulées.  La  suture 
est  ornée  d'une  bande  noire  assez  étroite  et  la  bordure  laté- 

rale est  un  peu  rembrunie  dans  les  deux  tiers  de  sa  longueur. 
L'abdomen  est  assez  fortement  ponctué.  Les  pattes  sont 
rousses,  à  l'exception  des  cuisses  postérieures  qui  sont  brun 
de  poix.  Ailés.  —  Long.  ,  2,2  mill.  —  Larg.  ,  miil. 
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Commune  dans  presque  toute  l'Europe ,  depuis  la  Suède 
jusqu'en  Espagne. 

257.  81.  Tïiyamîs  ruSîendcollis.  AU.,  Soc.  Ent.  France  1860 
118.  66. 

Celte  espèce  est  un  peu  plus  petite  que  la  Th.  siitiiralis, 
mais  elle  a  avec  elle  une  analogie  frappante.  Cependant  son 
pronotum  est  un  peu  plus  court  et  sa  ponctuation  est  plus 
forte ,  plus  serrée  et  plus  profonde  que  celle  des  élylres  et 
aussi  que  celle  du  pronolum  de  Th.  suturaLis\  en  outre, 

il  est  d'un  rouge  ferrugineux  très-brillant.  Les  élytres  ont 
absolument  la  même  forme  que  celles  de  Th,  suturaiis , 

mais  elles  sont  d'un  jaune  un  peu  plus  pâle  que  dans  celte 
espèce  ;  leur  ponctuation  est  un  peu  plus  fine  et  un  peu 

plus  serrée,  quoique  disposée  de  la  mêiise  manière,  c'est-à- 
dire  en  lignes  ou  séries  vers  la  base,  et  la  bordure  brune 
de  la  suture  est  plus  étroite  et  plus  nelte  que  dans  Th. 
suturdiis. 

La  carène  frontale  est  déprimée  au  sommet ,  les  festons 
sont  oblongs  et  séparés  du  front  par  un  trait  fin,  le  vertex 
est  imperceptiblement  granulé.  La  face  est  ferrugineuse ,  le 
vertex  est  brun  de  poix  ainsi  que  le  labre.  Les  antennes 
ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps;  elles  sont 
plus  filiformes  ou  plutôt  leurs  articles  sont  plus  minces  que 
dans  Th.  suliiralis ,  les  quatre  derniers  sont  un  peu  rem- 

brunis. Le  pronotum  est  d'un  rouge  ferrugineux  en  dessus 
et  en  dessous.  11  est  presque  deux  fois  aussi  large  que  long  ; 
les  côtés  sont  très-surbaissés  et  très-peu  arrondis  ;  ils  sont 
fortement  rebordés  ainsi  que  la  base.  11  est  criblé  de  points 
fins  mais  profonds ,  serrés  et  très-distincts ,  et  entremêlés 
de  très-fines  granulations.  Les  élylres  sont  beaucoup  plus 
larges  que  le  pronolum  à  la  base;  elles  sont  très-légèrement 
arquées  sur  les  côlés  et  s'arrondissent  k  l'extrémité  ainsi 
que  l'angle  suturai;  elles  sont  assez  déprimées  en  dessus , 
d'un  jaune  de  paille,  avec  la  suture  bordée  de  brun  de  poix. 
Leur  ponctualion  est  moins  profonde  que  celle  du  prono- 

lum ,  mais  assez  serrée  et  disposée  en  séries  irrégulières. 
Les  épaules  sont  très-marquées  et  le  calus  huméral  saillant. 
En  outre,  elles  sont  très-brillantes.  Le  dessous  de  la  poitrine 
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et  l'abdomen  sont  brun  de  poix.  Les  pattes  sont  d'un  jaune 
testacé  Irès-pâle  ,  les  cuisses  de  derrière  sont  brunes  ferru- 

gineuses. —  Long.,  2  mill.  — Larg.,  1,2  mill. 
En  mai ,  sur  la  montagne  d'Edough  ,  en  Algérie. 

258.  82.  Thyamis  ^Isoraeiea.  Steph.,  Allard,  Soc.  Ent.  France. 
1860.  107.  —  Kutsch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  1863.  310.— 
MelanocephalaKieseim.,  Stett.  Zeit.  18^7.  85.  —  Redt,,  Faun. 
Aust.  545.  533.  — Foudr.,  Altis.  1860.  163. 

Cette  espèce  a  ordinairement  la  tête ,  le  pronolum  et  le 

dessous  du  corps  noirs  ;  les  élytres  sont  d'un  jaune  pâle  plus 
ou  moins  étroitement  rembrunies.  Mais,  dans  les  individus 

jeunes ,  le  pronolum  est  roux  ;  chez  les  individus  de  l'âge 
intermédiaire,  il  passe  graduellement  du  jaune  au  brun  plus 
ou  moins  foncé  et  du  brun  au  noir.  La  bordure  foncée  de  la 
suture  varie  également  de  largeur  et  du  brun  au  noir. 

La  Thoracica  a  à  peu  près  la  même  taille  et  les  mêmes 
couleurs  que  la  Th.  sutiiralis ,  et  au  premier  aspect  on  peut 

les  prendre  l'une  pour  l'autre.  Mais ,  en  les  examinant  atten- 
tivement ,  on  voit  que  la  Th.  thoracica  a  les  élytres  plus 

convexes,  plus  ovales,  tout-à-fait  obliquement  arrondies  aux 
épaules  ,  plus  largement  et  presque  séparément  arrondies  à 

l'extrémité  ;  leur  suture  est  plus  largement  bordée  de  noir 
de  poix  ;  elles  sont  plus  jaunes  el  n'ont  pas  la  teinte  claire 
livide  de  la  Thoracica  ;  en  outre,  la  ponctuation  du  prono- 

lum est  presque  invisible  el  celle  des  élytres  est  très-super- 
ficielle et  très-obsolète.  La  tête  est  comme  dans  Th,  suturalis 

Marsh.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur 

du  corps  et  sont  rembrunies  à  l'extrémité.  Pronolum  plus 
large  que  long,  arrondi  sur  les  côtés  qui  sont  inclinés,  très- 
brillant  et  couvert  de  points  extrêmement  fins  entremêlés 

d'une  granulation  très-fine.  Les  élytres  sont  plus  larges  à 
la  base  que  le  pronolum  ,  elles  s'arrondissent  et  forment  un 
ovale  plus  dilaté  que  dans  les  espèces  voisines.  Les  épaules 
sont  arrondies  el  déclives  ,  et  cependant  le  calus  huméral 
est  assez  indiqué.  Elles  sont  couvertes  de  points  confus, 
irès-serrés,  extrêmement  fins  el  presque  imperceptibles  dans 
quelques  individus.  La  ligne  crénelée  accompagnant  la  bor- 

dure latérale ,  qui  est  évidente  dans  toutes  les  autres  es- 

pèces ,  est  presque  nulle  dans  celle-ci.  L'abdomen  est  peu 
26 
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ponctué  à  la  base,  plus  et  finement  à  l'extrémité.  Le  der- 
nier segment  du  mâle  a,  dans  son  milieu,  un  sillon  longi- 

tudinal qui  s'élargit  progressivement  jusqu'à  l'extrémité  du 
segment.  Les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux,  à  rexceptioti 
des  cuisses  postérieures  qui  sont  brunes.  L'eperon  est  courl. 
Le  premier  article  des  tarses  antérieurs  des  mâles  est  plus 
court  et  plus  dilaté  que  dans  les  espèces  voisines.  —  Long., 
2,2  raill.  —  Larg.,  1,3  mill. 
Commune  au  printemps  dans  les  prairies.  France,  Angle- 

terre, Allemagne,  Autriche. 

259.  83.  f  hyamîs  inconspicua.  WoUast.,  Journ,  of  Entom. 
april  1860.  9.  —  Allard,  Soc.  Ent.  France  1861.  317. 

Cette  espèce,  que  je  n'ai  plus  sous  les  yeux,  m'a  paru 
autrefois  avoir  la  plus  grande  ressemblance  avec  la  Th,  tlw- 
racica.  Elle  en  différait  surtout  par  la  taille  plus  petite  et 

par  la  ponctuation  plus  distincte.  Autant  que  je  puis  m'en 
rapporter  à  mes  notes ,  la  conformation  était  identiquement 
la  même;  mais  la  tête  était  ferrugineuse,  le  pronolum  brun 
de  poix  ainsi  que  la  bordure  suturale  des  élytres ,  qui  elles- 
mêmes  étaient  de  la  même  couleur  que  dans  Th.  thoracica 
En  outre,  la  ponctuation  du  pronotum  et  des  élytres  était 
fine,  serrée,  mais  assez  distincte.  Long.,  1,8  mill.  — 
Larg.,  1,1  mill. 

Ile  de  Ténériffe. 

260.  84.  Tlayamîs  papavcrîs  Allard. 

Je  décris  sous  ce  nom  un  insecte  qui  a  la  forme  de  la 
Th.  ihoracica,  et  la  ponctuation  et  les  couleurs  de  la  Th. 

sutumlis.  Il  a  la  tête  et  le  pronotum  d'un  noir  légèrement 
bronzé,  les  élytres  d'un  roux  livide  avec  la  suture  bordée  de 
brun ,  et  au-dessous  de  l'épaule  le  bord  latéral  est  égale- 

ment un  peu  rembruni.  Les  pattes  sont  d'un  jaune  testacô 
pâle ,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont  d'un  brun  de 
poix.  Le  pronolum  est  un  peu  plus  arrondi  sur  les  côtés  que 
dans  Th.  thoracica.  Les  élytres  sont,  de  même,  convexes, 
très-arrondies  aux  épaules  et  sur  les  côtés,  et  arrondies  sé- 

parément à  l'extrémité.  Mais  la  ponctuation  du  pronotum  et 
des  élytres  est  aussi  forte ,  aussi  grosse  et  disposée  de  la 
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même  manière  que  dans  Th.  siituralis.  Elle  diffère  mainle- 
nant  de  la  Tli.  siituralis  par  la  teinte  bronzée  de  son  pro- 
nolum,  par  les  côtés  de  celui-ci  plus  arrondis,  par  les 
élyires  plus  convexes  ,  plus  arquées  latéralement,  arrondies 
séparément  à  l'extrémité;  enfin,  par  la  ponctuation  de  son 
pronolum  qui  est  plus  forte,  plus  profonde  et  plus  serrée- 

La  tête  est  très-noire,  la  carène  frontale  est  dilatée  au 
sommet ,  les  festons  sont  obiongs  et  séparés  du  front  par 
un  trait  fin  ,  le  vertex  est  finement  granulé.  Les  antennes 
ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  les  quatre 
premiers  articles  sont  testacés,  les  autres  sont  rembrunis. 
Le  pronolum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long ,  à 
côtés  très-surbaissés  et  un  peu  arrondis,  par  conséquent  le 
calus  latéral  est  peu  saillant.  Le  fond  est  distinctement  gra- 

nulé, et  il  est  couvert  de  points  forts,  profonds  et  serrés. 
Les  élytres  forment  un  ovale  assez  régulier  sans  le  prono- 
îum;  elles  sont  assez  convexes,  couvertes  de  points  assez 
forts ,  moins  serrés  que  ceux  du  pronotum  et  disposés  par 
séries  irrégulières  vers  la  base.  Les,  épaules  sont  très-dé- 

clives, cependant  le  calus  huméral  est  distinct.  Le  dessous 
du  corps  est  noir.  ~  Long.,  2,3  mill.  —  Larg.,  1,3  mill. 

France,  sur  le  coquelicot. 

B"  Élytres  eQ  ovale  plus  court  que  dans  la  catégorie  précédente  , 
assez  convexes,  quoique  un  peu  déprimées  en  dessus  (es- 

pèces 85  à  iO/j). 

Nous  retrouvons  ici  une  autre  forme  d'APHTiiONA,  celle  de 
V Aphtkona  semiviolacca^  Elle  est  plus  évidente  dans  les 
petites  espèces:  curla^  abdominalis ,  parvula,  que  dans 
les  grandes  :  Lateralis ,  suturata  ;  mais  il  y  a  néanmoins 

une  certaine  ressemble  qu'on  admettra,  je  l'espère,  avec moi. 

2G1.  85.  Tlayiamls  lateralSs.  Illîg.  Mag.,  Vî ,  108.  1807.  — 
Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  25/i.  —  Kutsch.,  Wien.  Monat.  1863. 
317.  —  Redt. ,  Faun.  Austr.  éd.  II,  ̂ k\.  —  Jaceœ  Panz., 
Faun.  Germ.  99,  7,  1809.  —  Sisymbrii  Ail,  Soc.  Ent.  France 
1860.  112. 

Cette  espèce  a  de  l'analogie  avec  la  Th,  verbasci  ;  cepen- 
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dant,  en  les  rapprochant,  on  voit  que  la  Lateralis  est  plus 

carrée  des  épaules,  arrondie  plus  obtusément  à  l'extrémité  ; 
que  son  pronotum  est  d'une  forme  plus  courte  et  moins 
large ,  surtout  à  ia  base ,  et  que  les  côtés  des  élylres  sont 
moins  arqués ,  comme  aussi  que  leur  extrémité  est  plus  sé- 

parément arrondie.  Enfin,  la  ponctuation  est  plus  forte  dans 
Th.  lateralis,  et  elle  est  disposée  en  séries  dans  la  partie  su- 

périeure de  l'élylre. 
La  carène  est  linéaire  ,  un  peu  arquée  et  obtuse  au  som- 

met. Le  vertex  est  finement  ridé  transversalement.  Toute  la 
tête  est  noire.  Les  antennes  ont  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps,  les  premiers  articles  sont  roux,  les  derniers  rem- 

brunis. Le  pronotum  est  plus  large  que  long ,  mais  propor- 
tionnellement plus  court  que  dans  Th.  verbasci.  Ses  côtés 

sont  moins  arrondis,  plus  droits  que  dans  cette  espèce,  et 
très-surbaissés ,  mais  ne  le  sont  pas  vers  les  angles  anté- 

rieurs d'une  façon  aussi  prononcée.  Le  pronotum  est  plus 
fortement  ponctué  que  dans  Th.  verbasci ,  les  points  sont 
irréguliers  et  entremêlés  de  rugosités.  Il  est  de  couleur 
noire  dans  les  adultes  et  roux  dans  les  jeunes  ;  mais  il  y  a 

des  passages,  et  l'on  trouve  des  individus  chez  lesquels  il 
est  en  partie  noir  et  en  partie  roux.  Les  élytres  sont  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum  ;  elles  ont  les  épaules 
bien  marquées,  avec  un  calus  huméral  très-saillant,  les 
côtés  un  peu  en  courbe  mais  moins  arqués  que  dans  Th. 
verbasci,  et  l'angle  suturai  est  un  peu  arrondi  Elles  sont 
convexes,  mais  moins  régulièrement  que  Th.  verbasci.  Leur 
ponctuation  est  plus  forte  que  celle  du  pronotum  ;  les  points 

sont  disposés  vers  la  base  en  lignes  peu  régulières  et  s'atté- 
nuent depuis  le  milieu  jusqu'au  bout.  La  coloration  des 

élytres  est  très-variable.  Ordinairement  elles  sont  jaunes, 
avec  une  tache  oblongue,  commune  ,  noire,  sur  la  suture, 

un  peu  rétrécie  vers  la  base  et  n'atteignant  pas  l'extrémité, 
et  une  seconde  tache  noire  près  du  bord  extérieur,  oblongue 

et  n'atteignant  pas  l'extrémité  de  l'élytre.  Dans  d'autres  va- 
riétés, la  tache  latérale  s'allonge,  contourne  l'élytre  et  vient 

rejoindre  la  tache  suturale.  Quelquefois  même  le  noir  en- 
vahit presque  toute  l'élytre,  ou  au  contraire  en  disparaît 

complètement,  et  elle  est  alors  toute  jaune.  Le  dessous  du 

corps  est  noir  ;  l'abdomen  est  fortement  ponctué  et  ridé.  Le 
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dernier  segment  du  mâle  est  triangulairement  échancré.  Les 

pattes  sont  rousses,  à  l'exception  des  cuisses  postérieures 
et  de  leurs  tibias  qui  sont  bruns.  L'éperon  est  grand  et  ar- 

qué. Le  premier  article  des  tarses  antérieurs  du  mâle  est  un 
peu  plus  dilaté  que  celui  de  la  femelle.  — Long.,  3  mill.  — 
Larg.,  2  mill. 

Au  printemps,  dans  le  midi  de  la  France,  sur  diverses  es- 
pèces de  Verbascum. 

262.  86.  Thyamis  suiiirata.  Foudr.,  Altis.  1860.  180,  Zh. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1863,  315,  38. 

Cette  espèce  est  identiquement  conformée  comme  la  Th, 
lateralis  Foudr.  ;  la  taille  même  est  semblable.  Ces  deux 
espèces  ne  diffèrent  réellement  que  par  la  couleur  et  par  la 
ponctuation.  Dans  Th,  siituraîa  la  tête,  le  pronotum  et  les 

élytres  sont  d'un  jaune  très-pâle  ,  et  la  ponctuation  du  pro- 
notum et  des  élytres  est  beaucoup  plus  faible. 

Tout  le  dessus  est  d'un  jaune  de  paille  assez  clair ,  avec 
une  tache  noire  oblongue  sur  la  suture  et  une  autre  près 
du  bord  latéral.  La  tête  est  rembrunie  sur  le  vertex,  le 
labre  est  brun  ,  les  festons  sont  indistincts  et  le  vertex  est 
finement  ridé.  Les  antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps  ;  elles  sont  rousses  à  la  base ,  rem- 

brunies à  l'extrémité.  Le  pronotum  est  presque  identique- 
ment conformé  comme  celui  de  Th.  lateralis  Foudr.  Il  n'y 

a  de  différence  sensible  que  dans  la  ponctuation  ,  qui  est 

presque  imperceptible  dans  Th,  sutnrata,  L'écusson  est 
brun.  Les  élytres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  prono- 

tum, en  ovale  oblong,  avec  les  épaules  saillantes  et  l'angle 
suturai  un  peu  arrondi.  Sous  le  rapport  de  la  forme ,  elles 
sont  tout-à-fait  semblables  à  celles  de  Th.  suturalis  Fouàr., 
mais  leur  ponctuation  est  beaucoup  plus  fine  ;  les  points 
sont  disposés  en  petites  séries  qui ,  dans  la  partie  supé- 

rieure ,  sont  presque  droites  ;  ces  points  s'atténuent  vers 
l'extrémité.  La  suture  est  couverte  d'une  bande  noire  assez 
large,  rétrécie  près  de  la  base ,  sinuée  dans  le  milieu  et 

n'allant  pas  jusqu'au  bout  de  l'élytre.  Il  y  a,  en  outre  ,  près 
du  bord  extérieur,  une  seconde  tache  noire,  oblongue,  ir- 

régulière et  de  grandeur  variable  ;  elle  est  quelquefois  échan- 
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crée  ou  subdivisée.  Le  dessous  cln  piolliorax  est  roux;  la 

poitrine  et  l'abdomen  soiil  noirs  ;  ce  (lernier  est  furleirient 
ponctué  et  ridé.  Les  pattes  antérieures  sont  d'un  roux  fei  ru- 
gineux  ;  les  cuisses  et  les  tibias  postérieurs  sont  bruns. 

L'éperon  est  plus  court  que  dans  Th,  lateralis.  —  Long., 
3-3,5  miil.  — Long.,  2  mill. 

France  méridionale,  sur  le  Verbascum  tliapsus,  Espagne. 
Algérie. 

263.  87.  Thyamis  patruciîs  Ail.,  —  Lateralis  Ail.,  Soc.  Ent. 
France  1860.  110,  58. 

Cette  espèce  est  très-voisine  de  la  Th.  lateralis  Foudr.  ; 
leur  forme  est  à  peu  près  la  même.  Cependant  la  Patruelis 
est  un  peu  plus  petite ,  plus  oblongue, ,  le  pronotura  est 
un  peu  plus  long  et  un  peu  moins  large,  ce  qui  lui  donne 
une  apparence  plus  carrée.  La  ponctuation  du  pronotum  est 
plus  forte.  Les  élylres  sont  un  peu  moins  larges  et  leur 
ponctuation  est  bien  plus  grosse  et  bien  plus  profonde; 
enfin,  elles  ont  la  suture  assez  étroitement  noire  ou  brune 

dans  toute  sa  longueur  et  jamais  d'autres  taches  noires. 
L'avant  de  la  tête  est  noir ,  le  vertex  est  brun,  le  prono- 

tum d'un  roux  ferrugineux  tournant  souvent  au  brun  de 
poix  ,  les  élytres  d'un  roux  ferrugineux,  avec  la  suture  noire 
ou  d'un  brun  de  poix.  La  carène  est  linéaire  et  élargie  au  som- 

met ,  les  festons  sont  indistincts ,  le  vertex  est  brillant  et 
très-légèrement  granulé  en  travers.  Les  antennes  ont  plus 
de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  elles  sont  brunes 
dans  leur  dernière  moitié  ;  les  articles  sont  moins  longs 
et  plus  épais  que  dans  Th.  lateralis.  Le  pronotum  est  lé- 

gèrement arrondi  en  arrière  et  en  avant ,  un  peu  plus  sur 
les  côtés,  qui  sont  fortement  rebordés  et  très-surbaissés. 
II  est  convexe,  d'un  tiers  plus  large  que  long  et  couvert  de 
points  varioliques  ,  inégaux,  assez  nombreux,  et  entre  les- 

quels il  y  a  de  très-fines  granulations.  Los  élylres  sont 
ovales ,  fortement  convexes ,  beaucoup  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base;  les  côtés  sont  légèrenienl  arques,  et 

elles  s'arrondissent  presque  ensemble  à  l'extrémité,  bien  que 
les  deux  angles  suturaux  soient  sépai'ément  arrondis.  Les 
côtés  sont  assez  forlcnicnt  contournés  en  dessous.  La  ponc- 
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UuUion  est  grosse  et  forte  ;  les  points  sont  confus  près  de  la 
suture  et  confus  et  atténués  vers  l'extrémité  ;  mais  sur  le 
milieu  de  l'élytre,  dans  sa  partie  supérieure,  ils  forment  des 
séries  longitudinales  très-distinctes.  Le  dessous  du  corps  est 

d'un  brun  de  poix.  Les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugineux, 
avec  les  cuisses  postérieures  rembrunies  à  leur  extrémité. 

L'éperon  est  long  et  fort. 
Dans  ma  première  description  de  cette  espèce ,  sous  le 

nom  de  Th.  lateraiis  ,  je  l'ai  comparée  à  la  Th.  melanoce- 
phala,  dont  elle  a  la  taille  et  un  peu  l'apparence  ;  mais  la 
Palruelis  s'en  distingue  aisément  par  ses  élytres  dont  les 
épaules  sont  bien  plus  saillantes  et  dont  la  ponctuation  est 
plus  forte,  plus  écartée  et  presque  en  ligne  vers  la  base. — 
Long.,  2,5  mlll.— Larg.,  l,5mill. 

La  Th  Patruelis  est  assez  variable  de  couleur,  et  j'en  ai 
vu  des  exemplaires  dans  lesquels  les  parties  foncées  du 

type  étaient  à  peine  rembrunies,  ou  même  ne  l'étaient  pas 
du  tout,  ce  qui  revient  à  dire  que  certains  individus  im- 

matures sont  complètement  jaunes  en  dessus. 
Cette  espèce  est  très-commune  à  Paris ,  au  mois  de  mai, 

sur  le  Bouillon  blanc. 

264,  88.  TlByœmSs  WaterÎBOtEsel.  Kûlsch.,  Wien.  Ent.  Monaî. 

Je  ne  connais  pas  cette  espèce;  pourtant,  M.  Waterhouse 

m'a  assuré  me  l'avoir  communiquée  il  y  a  six  ans ,  et , 
d'après  ses  souvenirs ,  je  l'avais  rapportée  comme  variété  à 
ma  Th.  lateraiis  d'alors,  devenue  aujourd'hui  Th.  patruelis 
AU.  —  Il  n'est  pas  encore  rentré  en  possession  des  insectes 
envoyés  par  lui  à  M.  Kùlschera ,  en  sorte  qu'il  n'a  pu  me 
mettre  à  même  d'examiner  à  nouveau  l'altise  en  question. 
Mais  sa  mémoire  est  d'habitude  si  fidèle  qu'il  y  a  toute  pro- 

babilité pour  que  les  deux  espèces  soient  très-voisines  et 
qu'on  doit  les  placer  l'une  près  de  l'autre. 

Forme  ovrsie  ;  tête  et  pronolum  d'un  roux  ferrugineux, 
vertex  plus  foncé,  labre  noir.  Élytres,  base  des  antennes  et 

pattes  d'un  roux  testacé,  la  suture  des  élytres,  l'extrémité 
des  cuisses  postérieures,  les  éperons  et  les  ongles  des  tarses 

d'un  roux  foi'rugineux  ;  la  seconde  moitié  des  antennes  est 
noirâtre  ;  !a  poitrine  et  ra])domon  sont  noirs;  le  pygidium 
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et  le  dernier  segment  de  l'abdomen  sont  d'un  roux  ferru- 
gineux. La  carène  est  tranchante  ,  les  festons  sont  triangu- 

laires et  séparés  du  front  par  un  trait  distinct.  Le  vertex 
est  très-finement  granulé.  Les  antennes  sont  plus  longues 
que  la  moitié  du  corps  ;  le  2**  article  est  un  peu  plus  long 
que  le  3*.  Le  pronotum  est  convexe  et  brillant ,  de  moitié 
plus  large  que  long ,  très-peu  arrondi  sur  les  côtés  ;  il  est 
translucide  au  bord  antérieur,  assez  densément  ponctué  ;  les 
points  sont  forts  et  rugueux.  Les  élytres  sont  ovales  et  fort 
convexes,  brillantes;  les  épaules  sont  assez  saillantes  et  le 

calus  huméral  légèrement  marqué  ;  elles  s'arrondissent  en- 
semble à  l'exlrémilé  où  elles  sont  un  peu  obtuses.  Leur 

ponctuation  est  moins  serrée  que  dans  Th.  ballotœ,  confuse 

et  très-distincte  jusqu'au  bout  ;  les  points  sont  en  lignes 
seulement  à  la  base.  L'abdomen  est  brillant  ;  le  1"  segment 
est  à  peine  ponctué,  les  suivants  le  sont  un  peu  plus  distinc- 

tement et  ils  sont  ridés  transversalement  au  milieu.  Les 

pattes  postérieures  sont  longues  et  fortes  et  l'éperon  tibial 
est  long.  —  Long.,  2,5  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Angleterre. 

265.  89.  Tbyamis  megalolenea.  Ail.,  Soc.  Ent.  France. 
1860.  122,  70. 

Cette  espèce  est  d'un  jaune  de  paille  comme  la  Th.  ochro- 
leuca,  et  elle  lui  ressemble  considérablement.  Toutes  deux  ont 

également  le  labre  et  l'extrémité  des  cuisses  postérieures 
noirs,  ainsi  que  les  derniers  articles  des  antennes  rembrunis. 
Toutes  deux  ont  les  élytres  ovales,  subdéprimées  en-dessus 
avec  le  calus  huméral  saillant.  Mais  la  Megaloleuca  est  d'un 
tiers  au  moins  plus  grande  que  la  Th.  ochj  oleuca,  son  pro- 

notum est  relativement  plus  long  et  moins  large,  les  élytres 
sont  plus  fortement  ponctuées  et  le  dessous  du  corps  est 
entièrement  testacé  sans  rembrunissement  à  la  poitrine. 

La  tête  est  d'un  roux  ferrugineux,  sauf  le  labre  et  les 
yeux  qui  sont  noirs.  La  carène  est  déprimée  au  sommet. 
Les  festons  sont  ovales  et  assez  larges,  mais  presque  indis- 

tincts ;  ils  sont  séparés  par  une  petite  fossette.  Le  vertex  est 
finement  granulé.  Les  antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps.  Le  pronotum  est  arrondi  posté- 
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rieurement  et  au  sommet  ;  il  l'est  également  un  peu  sur  les 
côtés  qui  sont  rebordés.  Il  est  à  peine  plus  large  que  long, 
presque  carré,  assez  lisse  et  brillant,  quoique  parsemé  de 
points  et  de  rugosités  très-superficiels  et  peu  distincts.  Les 
élytressont  oblongues,  beaucoup  plus  larges  que  le  pronolum 
à  la  base  ,  ont  les  épaules  et  le  calus  huméral  saillants,  les 

côtés  presque  parallèles  et  s'arrondissent  ensemble  à  l'ex- 
trémité. Elles  sont  subdéprimées  en  dessuà  et  couvertes  de 

petits  points  confus  et  serrés  ,  un  peu  plus  forts  et  un  peu 
plus  profonds  que  dans  Th.  ochroleuca.  Le  dessous  du  corps 
est  entièrement  roux  et  brillant,  à  peine  pointillé.  Les  pattes 

sont  d'un  roux  pâle,  sauf  l'extrémité  des  cuisses  postérieures 
qui  est  très-noire  en  dessus.  L'éperon  est  fort  et  plus  long 
que  dans  Th.  ochroleiica.  —  Long.  ,  3  mill.  —  Larg. ,  1,8 
mill. 

Prise  en  avril ,  mai  et  juin ,  à  Bône  en  Algérie. 

266.  90.  ThyasîiBÎs  Klelnîîpeptla  Wollast.,  Journ.  ofEntom. 
forapril  1860.  h.  -  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1861.  125. 

Cette  espèce  a  la  taille  et  la  forme  de  la  Th.  rnegaloleiica 
Ail.  Il  est  facile  de  les  confondre,  tant  elles  se  ressemblent. 

Cependant  la  Kleiniiperda  est  d'un  jaune  moins  pâle;  son 
labre  n'est  pas  noir,  mais  seulement  rembruni  à  son  bord  ̂  
antérieur;  ses  antennes  sont  plus  longues,  son  pronotum 
est  un  peu  plus  large  et  moins  ponctué,  ses  élytres  ont  le 
calus  huméral  un  peu  plus  saillant  et  leur  ponctuation  est 
un  peu  plus  forte  ;  enfin ,  les  cuisses  de  derrière  ne  sont 

pas  rembrunies  à  l'extrémité. 
La  tète  est  rousse,  mais  moins  ferrugineuse  que  dans 

Th.  megaloleuca.  La  carène  est  élargie  au  sommet,  les 
festons  sont  ovales,  plus  distincts  et  séparés  du  front  par  un 
trait  fin.  Les  antennes  ont  les  deux  tiers  de  la  longueur  du 
corps;  les  articles  û-ll  sont  très-longs,  cylindriques;  ils 
ont  plus  de  quatre  fois  la  longueur  de  leur  plus  grand  dia- 

mètre et  ils  sont  un  peu  rembrunis.  Le  pronotum  est  con- 
formé comme  dans  Th.  megaloleuca,  à  cette  différence  près 

qu'il  est  une  idée  plus  large  ;  il  est  brillant ,  très-lisse,  im- 
perceptiblement ponctué.  Il  est  entièrement  d'un  jaune  clair 

translucide  Les  élytres  ont  la  même  conformation  que  dans 
Th.  megaloleuca  \  mais  le  calus  huméral  fait  davantage 
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sailiie  et  leur  ponctuation ,  qui  est  très-confuse,  est  un  peu 
plus  grosse  et  un  peu  plus  profonde.  Elles  sont  entièrement 

d'un  jaune  pâle  ,  moins  brillantes  que  le  pronotun).  Le  des- 
sous est  roux  comme  le  dessus.  Les  pattes  sont  longues  et 

entièrement  rousses,  les  ongles  sont  un  peu  plus  ferrugi- 
neux. L'éperon  est  moins  long  que  dans  Th.  megaloleuca. 

—  Long  ,  3  mill.  —  Larg.,  2,7  raill. 
Iles  Canaries,  sur  le  Klinia  nernfoLia^  de  Cand. 

267.  91.  TlByamîs  tafolda  lUig.  Mag.  VI,  166,  4  32.  1807.  — 
Duftscli.,  Faun.  Aust.,  III,  256.—  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  542, 
17.  -  Steph.,  lllust.  IV,  308.  —  Redt.,  Faun.  Aust.,  533. 
Bach.,  Kaef.  Deutsch.,  III,  153,  2h.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.  1. 
203,  82.  —  Foud.,  Altis.  1860.  20Î.  —  Ail.,  Sec.  Enl.  France 
1860.  126.  —  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  186/i.  U8.  —  Jacoheœ 
Waterhouse  Cat. 

Cette  espèce  est  entièrement  jaune  comuie  la  Th.  rufula^ 
mais  elle  est  plus  courte  ,  plus  large  et  plus  convexe.  Comme 

forme ,  c'est  à  la  Th.  lateralis  qu'elle  ressemble  le  plus  ; 
mais  encore  son  pronotum  est  un  peu  moins  court  et  un 
peu  plus  large ,  plus  arrondi  sur  les  côtés,  et  ses  élytres 
semblent  un  peu  plus  larges  après  le  milieu.  En  outre,  les 
pattes  sont  beaucoup  plus  courtes,  et  la  différence  de  cou- 

leur ne  permet  de  faire  aucune  confusion. 

L'insecte  entier  est  roux.  La  carène  est  élargie  au  sommet 
et  séparée  du  front  par  un  trait  profond.  Le  labre  est  rem- 

bruni antérieurement.  Le  vertex  est  lisse.  Les  antennes  ont 
la  moitié  de  la  longueur  du  corps;  les  derniers  articles  sont 
un  peu  rembrunis.  Le  pronotum  ,  deux  fois  aussi  large  que 
long,  à  peine  arrondi  à  la  base  et  au  sommet,  avec  les 
côtés  très-surbaissés ,  rebordés  et  très-arrondis ,  est  très- 
convexe,  lisse,  brillant  et  sans  points.  Les  élytres  sont  un 
peu  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ;  elles  sont  légè- 

rement arquées  sur  les  côtés  et  s'arrondissent  k  Textrémilé, 
ainsi  que  l'angle  sului'al.  Elles  sont  très-convexes  et  cou- 

vertes de  points  varioliques  sans  profondeui' ,  assez  peu distincts.  Le  calus  humerai  est  saillant.  Le  dessous  du 

corps  est  d'un  roux  teslacé  comme  le  dessus.  Quelquefois 
l'abdomen  et  les  cuisses  ont  une  légère  teinte  ferrugineuse. 
L'abdomen  est  fortement  ponctué.  Le  dernier  segment  du 
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mâle  présente  une  large  impression  ovale  au  fond  de  la- 
quelle est  un  sillon  longitudinal.  Les  pattes  sont  jaunes;  le 

premier  article  des  tarses  postérieurs  n'atteint  pas  la  moitié 
de  la  longueur  du  tibia.  I/éperon  est  court.  —  Long.,  3  mill. 
—  Larg.,  2  mili. 

Cette  espèce  vit  sur  le  Senecio  Jacobcea,  Elle  se  trouve 

dans  presque  toute  l'Europe  et  en  Algérie. 

268.  92.  Tlsyamis  ratifia.  Illig.,  Mag.  VL  67,  19  et  165,  29. 
1807.  —  Foud. ,  Altis.  1860.  199.  —  Ail. ,  Soc.  Ent.  France. 
1860,  131.  —  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1864.  151.  —San- 
guinolenta  Dej.  Cat, 

Tête  et  pronotum  roux,  élytres  d'un  rouge  de  sang.  Q\\^\- 
quefois  la  tête  et  le  pronotum  sont  rouges  comme  les  élytres. 
Cette  espèce  est  de  la  forme  et  de  la  taille  de  la  Th.  tabula^ 

mais  elle  s'en  distingue  par  sa  couleur  rouge  et  par  la  ponc- 
tuation de  ses  élytres  qui  se  rapproche  de  celle  de  Th.  La-- 

teralis. 
La  carène  est  un  peu  élargie  au  sommet,  les  festons  sont 

peu  distincts.  Le  vertex  est  très-iinement  ridé.  Les  antennes 
ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps,  elles  sont 

d'un  roux  ferrugineux.  Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large 
que  long,  ses  côtés  sont  très-inclinés  et  assez  fortement  ar- 

rondis. La  surface  est  brillante  et  couverte  de  points  très- 
petits  et  inégaux  un  peu  oblongs.  Les  élytres  sont  beaucoup 

plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ;  elles  s'élargissent 
jusqu'aux  deux  tiers  de  leur  longueur  et  s'arrondissent  vers 
l'extrémité,  ainsi  que  l'angle  suturai.  Les  épaules  sont  bien 
marquées.  Les  élytres  sont  couvertes  de  points  plus  forts  que 
ceux  du  pronotum ,  disposés  en  séries  plus  ou  moins  régu- 

lières à  la  base,  confus  vers  l'extrémité.  Le  dessous  du  corps 
est  roux,  l'abdomen  est  peu  ponctué.  Le  dernier  segment  (lu 
mâle  est  légèrement  déprimé  longitudinaleraenl  dans  son 

milieu,  l'outes  les  pattes  sont  rousses.— Long.,  2,5-3  mill. — 
Larg.,  1,5-2  mill. 

Sur  la  ScrophuUuia  aquatica.  Lin  —  France,  Espagne. 

269.  93.  Tlïyamss  pellîseîda.  Foud.  Alt.  1860,  2î0,52.  — 
Kïttscli.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  152,  59.  —  Tesiacei  AH., 
Soc.  Ent.  France.  1860.  127,  75.  , 
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Celte  espèce  est  de  la  taille  et  de  la  forme  de  la  Th.  ochro- 
teuca,  cependant  elle  est  un  peu  moins  convexe,  son  prono- 
tum  est  un  peu  moins  large ,  elle~  est  d'une  couleur  moins 
pâle,  plus  jaune,  sa  ponctuation  est  plus  distincle  et  presque 
en  lignes  dans  la  première  moitié  des  élytres.  Elle  a  aussi  de 

l'analogie  avec  les  Th.  œruginosa  Fond,  et  Lœvis  Duft.  ; 
mais  elle  est  moins  convexe,  sa  ponctuation  est  différente 
et  les  antennes  sont  plus  courtes. 

Elle  est  entièrement  d'un  roux  ferrugineux  en  dessus  et 
en  dessous.  La  carène  est  linéaire,  les  plaques  frontales  sont 
indistinctes.  Le  verlex  est  brillant  et  imperceptiblement  gra- 

nulé. Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps,  les  derniers  articles  sont  un  peu  rembrunis,  les  articles 
û  à  10  sont  longs  et  presque  cylindriques.  Ils  ont  au  moins 
trois  fois  la  longueur  de  leur  plus  grand  diamètre.  Le  pro- 
notum  est  de  moilié  plus  large  que  long  et  un  peu  arrondi 
sur  les  côtés  qui  sont  très-inclinés  et  rebordés.  Il  est  très- 
finement  et  confusément  ponctué.  Les  points  sont  entremêlés 
de  rugosités.  Les  élylres  sont  plus  larges  ù  leur  base  que 

le  pronotum  ;  elles  s'élargissenl  un  peu  et  forment  un  ovale 
obiong  ;  les  épaules  sont  marquées  et  le  calus  huméral  peu 
saillant  ;  le  dessus  est  un  peu  déprimé.  Leurs  extrémités  sont 

séparément  arrondies,  ainsi  que  l'angle  suturai.  Elles  sont 
d'un  brillant  gélatineux  et  presque  transparentes  Leurs  points 
fins  et  peu  distincts  sont  disposés  en  séries  dans  la  première 
moilié.  Quelquefois,  les  points  sont  plus  profonds  et  plus 

distincts;  quelquefois  aussi  ils  sont  presque  indistincts.  L'ab- 
domen n'est  distinctement  ponctué  qu'à  son  extrémité.  Le 

dernier  segment  du  mâle  est  marqué  d'une  fossselte  vers 
l'extrémité.  Toutes  les  pattes  sont  ferrugineuses. 

Celte  espèce  varie  non-seulement  de  ponctuation  ,  comme 
je  l'ai  dit  plus  baut ,  mais  quelquefois  aussi  l'extrémité  supé- 

rieure des  cuisses  postérieures  est  un  peu  rembrunie  ;  c'est 
ordinairement  lorsque  les  points  des  élytres  sont  plus  évi- 

dents. —  Long.,  2-2,3  mill.  —  Larg.,  1,3-1,5  mill. 

France,  Italie,  Angleterre,  Espagne,  Grèce,  Algérie.  Je  l'ai prise  à  Paris,  en  fauchant  dans  les  champs  de  trèfle  et  sur 
la  Ment  ha  rolundifolia. 
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270.  9i.  Thyamîs  ochroleuea.  Marsh.,  Ent.  Brit.  1.  202, 

80.  1802.  —  Gyll.,  Ins.  Suec.  IV,  658.  —  Steph-,  Illust.  IV, 
311.  —  Redt. ,  Faun.  Aust.  ,  éd.  II,  9ài.  —  Bach.,  Kœf. 
Deutsch.,  III,  153,  25.  —  Foudr.,  Altis.  1860.  208,  51.  - 
Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  131,  79.  — Kûtsch.,  Wien.  Ent. 
Monat.  1864.  146,  55.  —  Albella  Dumeril,,  Dict.  des  se. 
natur.,  I,  524,  7.  —  Cognata  Wollast, ,  Journ.  of  Ent.  for 
april  1860.  7. 

Celte  espèce  existe  dans  presque  toutes  les  collections. 

Elle  est  facile  à  reconnaître  à  sa  couleur  d'un  jaune  de  paille 
blanchâtre ,  avec  le  labre  et  rextrémité  des  cuisses  posté- 

rieures noirs.  Elle  est  obiongue  et  assez  déprimée  en  dessus. 
La  tête  est  un  peu  rousse  ;  la  carène  est  élargie  au 

sommet ,  les  festons  sont  ovales  ,  peu  distincts  ,  séparés  du 
front  par  une  ligne  très-fine.  Le  labre  et  les  palpes  sont 
noirs.  Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 
corps  ;  les  articles  5-10  sont  les  plus  longs  ,  leur  longueur 
excède  trois  fois  leur  plus  grand  diamètre  ;  ils  sont  rem- 

brunis Le  pronotum  est  au  moins  une  fois  et  demie  aussi 
large  que  long  ;  il  est  moins  arrondi  en  avant  et  en  arrière 
que  dans  les  deux  espèces  précédentes  ;  ses  côtés  sont  très- 
inclinés  et  un  peu  arrondis.  Il  est  blanchâtre  comme  les 
élytres  ,  lisse  et  brillant ,  et  il  faut  une  très-forte  loupe  pour 
y  apercevoir  quelques  points  très-superficiels.  Les  élytres 
sont  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ;  les 
épaules  sont  saillantes,  ainsi  que  le  calus  huméral  ;  les 
côtés  sont  presque  parallèles  ;  elles  form,ent  un  ovale- 
oblong ,  et  leur  extrémilé  est  arrondie,  ainsi  que  l'angle 
suturai.  Elles  sont  couvertes  de  points  très-petits,  peu  pro- 

fonds ,  très-serrés  et  confus.  Le  dessous  du  corps  est  roux, 
la  base  de  l'abdomen  est  souvent  un  peu  rembrunie. 
L'abdomen  est  assez  fortement  ponctué.  Le  dernier  segment 
du  mâle  est  profondément  sillonné.  Les  pattes  sont  rousses , 
avec  l'extrémité  supérieure  des  cuisses  postérieures  noire. 
L'éperon  est  court.— Long.,  2-2,5  màll.— Larg.,  l,/i-J,7  mill. 

Dans  toute  l'Europe.  Algérie.  Iles  Canaries. 

271.  95.  Tlayamîs  alba.  Allard, 

Celle  espèce  est  identiquement  semblable  à  la  Th,  ochro- 

27 
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leuca  pour  la  taille  et  pour  la  forme.  Il  n'y  a  entre  elles 
de  différence  que  sous  le  rapport  de  la  couleur  et  de  la 

ponctuation.  VAlba  n'a  pas  les  élylres  aussi  l)]anches  que 
VOchroleiica  ;  elle  est  entièrement  d'un  roux  très-clair  en 
dessus  et  en  dessous.  Son  labre  est  roux,  avec  le  bord  an- 

térieur légèrement  rembruni  ;  les  cuisses  de  derrière  sont 

jaunes  comme  le  reste  des  pattes  Elle  n'a  de  noir  que  les 
yeux  et  la  seconde  moitié  des  antennes  Quant  à  la  ponc- 

tuation, le  pronolum  est  presque  lisse,  mais  les  élytres 
sont  couvertes  de  points  confus,  serré^;,  plus  forts  et  beau- 

coup plus  distincts  que  dans  Th.  ochroleuca,  La  Th.  alba 
se  rapproche  beaucoup  aussi  de  la  Th,  tabida  à  cause  de 
sa  couleur  entièrement  jaune;  mais  elle  est  plus  petite, 
son  pronotum  est  plus  court ,  ses  élylres  ont  les  épaules 
plus  saillantes  et  sa  ponctuation  est  plus  forte.  Quant  à  la 

Th.  tabida,  elle  s'en  dislingue  par  la  ponctuation  confuse 
de  ses  élylres  et  non  en  ligne  à  la  base. 

La  carène  est  un  peu  déprimée,  les  feslons  sont  indis- 
tincts ;  dans  quelques  individus,  on  les  aperçoit  davantage 

et  ils  apparaissent  ovales  et  séparés  du  vertex  par  une  ligne 
très-fine.  Le  vertex  est  imperceptiblement  granulé.  Les  an- 

tennes sont  comme  àans  Th.  ochroleuca.  Le  pronotum  est 
une  fois  et  demie  aussi  large  que  long;  ses  côtés  sont  très- 
inclinés  et  un  peu  arrondis.  Il  est  lisse  et  brillant,  et  il  faut 
une  très-forte  loupe  pour  y  apercevoir  quelques  points  su- 

perficiels. Les  élytres  sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 
notum ;  les  épaules  sont  saillantes  ainsi  que  le  calus  hu- 

méral  ;  les  côtés  s'élargissent  un  peu  jusqu'aux  deux  tiers 
et  s'arrondissent  vers  l'extrémité  ainsi  que  l'angle  suturai. 
Elles  sont  couvertes  de  points  assez  profonds,  serrés  et 

confus.  Le  dessous  est  d'un  jaune  très-clair.  L'abdomen  est 
lisse,  brillant  et  très-peu  ponctué.  Le  dernier  segment  du 
mâle  est  divisé  en  deux  par  une  fossette  très-profonde, 
triangulaire,  dont  la  tèle  est  à  la  base  du  segment  et  qui 

à  l'extrémité  devient  une  véritable  échancrure.  Les  pattes 
sont  entièrement  rousses.  —  Long.  ,  2-2,5  mill.  —  Larg., 
l,Zi-l,7  mill 

Paï  aît  très-commune  en  Algérie.  C'est  à  M.  Lallemant , 
pharmacien  à  Alger,  qu'est  due  la  découverte  de  celte  es- 

pèce. 11  en  a  pris  un  nombre  considérable  sur  un  figuier 
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du  fort  arabe  de  l'Harrach,  près  Alger.  Toutes  sont  parfai- 
tement identiques. 

272.  96.  Thyamis  graeîlls.  Kûtscli.,  Wieii.  Monat.  d86â.  275. 

Cette  allise  ressemble  tellement  à  la  Th,  ochroleiica  qu'on 
serait  tenté  de  la  prendre  pour  une  petite  variété  mal  co- 

lorée de  cetle  espèce,  chez  laquelle  les  cuisses  postérieures 
ne  seraient  pas  noires  à  leur  extrémité.  Cependant  elle  est 
un  peu  plus  petite,  le  pronotum  est  proportionnellement 
plus  large,  lesélylres  sont  autrement  conformées,  ayant  leur 
plus  grande  largeur  au  milieu  et  les  épaules  plus  obtusé- 
ment  saillantes  ;  la  ponctuation  est  encore  plus  indistincte, 
la  couleur  jaune  tourne  davantage  au  brunâtre  en  dessous, 
les  cuisses  postérieures  ne  sont  pas  cuiorécs  de  noir  et  le 

dernier  segment  abdominal  du  màie  n'a  qu'une  fine  ligne 
longitudinale  au  milieu. 

En  ovale  allongé  ,  assez  convexe  ,  d'un  jaune  paie  très- 
luisant  avec  la  tête  et  le  dessous  un  peu  brunâtres.  La  carène 
est  tranchante,  les  feslotîs  peu  marqués;  le  vertex  est  pres- 

que lisse  ou  n'a  que  quelques  strigosités  transversales.  Le 
labre  et  la  bouche  ne  sotil  pas  noirs.  Les  antennes  ont  les 

trois  quarts  de  la  longueur  du  corps  et  le  2^  et  le  '6"  articles 
sont  d'égale  longueur.  Le  pronotum  est  plus  large  que  dans 
Th.  ochroleiica ,  plus  de  moitié  plus  large  que  long,  légè- 

rement arrondi  sur  les  côtés,  lisse  ou  avec  quelques  points 
à  peine  visibles.  Les  élyties  sont  en  ovaie-oblung  ;  elles  sont 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  ,  mais  le  calus 
huméral  est  plus  obtus  que  dans  Th.  ochroleiica  ;  les  côtés 

sont  légèrement  arrondis  ainsi  que  l'angle  suturai.  La 
ponctuation  des  élylres  est  confuse ,  aussi  line  mais  plus 
espacée  et  plus  obsolète  que  dans  Th,  ochroleuca  On  voit 

quelques  points  sur  les  segments  de  l'abdomen  et  quelques rides  transversales  dans  leur  milieu.  Le  dernier  segînent  du 

mâle  est  marqué  d'une  fine  strie ,  et  le  premier  article  de 
ses  tarses  antérieurs  est  un  peu  plus  dilaté  que  celui  de  la 

femelle.  L'éperon  est  court;  les  ongles  sont  plus  bruns  que 
les  pattes.  —  Long.,  1,7-1,8  mill.—  Larg.,  0,6  mill. 

Angleterre. 
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273.  97.  TbyaiMÎs  Poiireri.  Allard. 

M.  Crotch,  d'Angleterre,  m'a  communiqué  un  assez  grand 
nombre  de  Th.  graciLis  Kûlsch.,  qu'il  a  prises  lui-même  en 
Angleterre;  toutes  sont  remarquables  par  leur  entière  blan- 

cheur. Il  m'a  communiqué  en  même  temps  quatre  au  très  A  Itises 
capturées  par  M.  Power,  de  Londres,  qui  sont  identique- 

ment de  la  taille  et  de  la  forme  de  celte  Th  gracilis^  mais 

qui  toutes  les  quatre  ont  le  vertex  brun ,  l'écusson  brun  et 
la  bordure  suturale  des  élytres  étroitement  bordée  de  brun. 

La  poitrine  et  l'abdomen  sont  également  bruns,  ainsi  que  le 
pygidium  ;  chaque  anneau  de  l'abdomen  a  sa  marge  ex- 

terne un  peu  plus  claire ,  et  le  dernier  segment  du  mâle  est 

marqué  non  pas  d'une  fine  strie  comme  dans  Th.  gracilis  , 
mais  d'une  fossette  ronde  , très-prononcée.  Tout  le  reste  du 
corps  est  du  même  roux  pâle  que  dans  Th.  gracilis.  S'il 
n'y  avait  eu  que  celte  différence  seule  de  coloration  entre 
ces  quatre  individus  et  la  Th.  gracilis;  comme,  d'autre 
part,  la  conformation  du  pronotum  et  des  élytres  n'offre 
pas  de  différence,  je  n'aurais  cerlainement  vu  qu'une  va- 

riété de  la  Gracilis  dans  les  quatre  exemplaires  que  j'ai 
sous  les  yeux.  Mais  je  trouve  encore  que  dans  ces  derniers 
les  articles  des  antennes  sont  un  peu  plus  longs,  que  les 
sept  derniers  sont  plus  noirs,  que  la  ponctuation  du  prono- 

tum, quoique  très-fine,  est  plus  dense  et  plus  distincte,  et 
que  celle  des  élytres  ,  également  très-fine  ,  très-confuse  et 
très-serrée,  est  plus  évidente  que  dans  Th.  gracilis.  Le  pro- 

notum du  mâle  est  un  peu  moins  large  et  un  peu  plus  carré 

que  celui  des  femelles.  Les  pattes  sont  d'un  roux  très-pâle, 
les  cuisses  postérieures  ont  une  légère  teinte  ferrugineuse. 
—  Long.,  1,7  mill.  —  Larg.,  0,6  mill. 
En  somme,  ma  Th.  Poweri  diffère  de  la  Th.  gracilis  : 

1°  par  la  coloration  ;  S"  par  la  ponctuation  ;  3°  par  la  forme 
du  dernier  segment  du  mâle  ;  Ix"  p  ir  la  longueur  des  articles 
des  antennes.  Cela  me  paraît  suffisant  pour  justifier  la 

création  d'une  espèce  nouvelle.  Je  lui  ai  donné  le  nom  de 
M.  Povs^er,  qui  l'a  prise  en  Angleterre,  avec  la  pensée  de 
rendre  à  cet  entomologiste  distingué  un  hommage  légitime- 

ment dû. 
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21h.  98.  Thyamîs  rectilhieata.  Foudr.,  Aille..  1860.  138,  7. 
-  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1862.  221,  11. 

Entièrement  noire,  sauf  les  tibias  et  les  tarses  qui  sont 
roux,  les  cuisses  antérieures  qui  sont  brunes  dans  leur 
milieu  et  les  postérieures  qui  le  sont  entièrement.  Cette  es- 

pèce est  un  tant  soit  peu  plus  grande  que  la  Th.  parvula  Payk. 
et  lui  ressemble  considérablement.  Elle  a  le  calus  huméral 
plus  saillant ,  la  ponctuation  des  élylres  plus  forte  et  disposée 
en  lignes  longitudinales  et  les  cuisses  antérieures  autrement 
colorées. 

La  carène  est  linéaire.  Les  festons  sont  indistincts.  Le 

verlex  est  très-finement  granulé.  Les  antennes  ont  plus  de 
la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  les  derniers  articles 
sont  un  peu  rembrunis.  Le  pronolum  est  une  fois  et  demie 
aussi  large  que  long ,  un  peu  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont 
très-surbaissés  et  distinctement  rebordés.  Il  est  très-fine- 

ment ponctué.  Les  points  sont  entremêlés  de  rides  et  d'une 
granulation  très-fine.  Les  élytres  sont  un  peu  plus  de  moitié 
plus  longues  que  larges  et  assez  convexes  ;  elles  sont  plus 
larges  que  le  pronolum  à  la  base;  les  épaules  sont  très- 
saillanles  et  le  calus  huméral  est  très-distinct  ;  leurs  côtés 

sont  un  peu  arqués;  elles  s'arrondissent  presque  ensemble. 
L'extrémité  et  l'angle  suturai  est  arrondi.  Elles  sont  ponc- 

tuées profondément;  dans  leur  plus  grande  partie,  les  points 
sont  disposés  en  lignes  longitudinales,  moins  régulières  vers 
la  base  et  vers  l'extrémité.  Le  dessous  du  corps  est  noir, 
l'abdomen  est  ponctué.  Mâles  et  femelles  sont  ailés.  Le 
dernier  segment  du  mâle  présente  une  petite  impression 
linéaire  dans  le  milieu.  —  Long  ,  1,5  mill.  —  Larg.,  0,7  mill. 

France  méridionale;  Autriche. 

275.  99.  Thyamîs  laterlpiinctata.   Rosenh.  ,    Die  Thîere 
Andal.  1856.  339.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  H 6,  64. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  1863.  300,  30.  —  Signala 
Reiche,  Soc.  Ent.  France  1858.  à9.  —  Biguttata  Fond.,  Altis. 
4860.  172. 

La  tête  et  le  prothorax  sont  d'un  roux  plus  ou  moins 
sombre,  avec  un  reflet  métallique  tournant  au  bronzé.  Les 

élylres  sont  d'un  jaune  de  paille,  bordées  de  noir  ou  de 
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brun  îe  long  de  la  suture,  mais  moins  largement  à  sa 
base.  Il  y  a  une  bande  étroite  brune  le  long  des  côtés, 
commençant  au-dessous  du  calus  liuméral  et  se  terminant 
avant  l'extrémité  de  Télylre ,  et  enfin  une  tache  brune  ar- 

rondie, un  peu  plus  haut  que  le  milieu  de  l'élytre,  tantôt 
isolée ,  tantôt  contiguë  à  la  bande  latérale.  Le  dessous  du 
corps  est  brun  de  poix  ;  les  pattes  sont  rousses ,  à  Texcep- 
lion  des  cuisses  postérieures  dont  l'extrémité  est  plus  ou moins  brune. 

Cette  jolie  espèce  a  un  peu  la  forme  de  la  Th.  rectilineaia. 

Elle  a  peut-être  même  plus  d'analogie  avec  la  Th,  sutiiralis, 
mais  je  trouve  les  épaules  plus  carrées,  comme  dans  le 
groupe  actuel.  Les  dessins  de  ses  élytres  la  font  facilement 
reconnaître.  La  carène  est  un  peu  dilatée  au  sommet.  Les 
festons  sont  indistincts.  Le  vertex  est  finement  granulé.  Les 

antennes  sont  ferrugineuses.  Pronotum  d'un  tiers  plus  large 
que  long,  peu  arrondi  sur  les  côtés  qui  sont  très-surbaissés  ; 
il  est  plus  carré  que  dans  les  espèces  voisines.  Il  est  finement 
et  irrégulièrement  ponctué  ;  les  points  sont  entre  mêlés  de 
rugosités onduleuses,  elles  intervalles  sont  finement  granulés. 

L'écusson  est  cuivreux.  Les  élytres  sont  beaucoup  plus  larges 
à  leur  base  que  le  pronotum;  les  épaules  sont  carrément  mar- 

quées ,  mais  le  calus  huméral  est  peu  saillant;  elles  for- 
ment un  ovale-oblong  et  s'arrondissent  presque  ensemble  à 

l'extrémité.  La  ponctuation  est  un  peu  moins  serrée  que 
celle  du  pronotum.  Les  points  sont  disposés  par  petites  sé- 

ries. L'abdomen  est  peu  ponctué.  —  Long.,  1,7-1,8  mill.  — 
Larg.,  1,3  mill. 

Europe  méridionale  et  Algérie. 

276,  100.  Thyamls  eurfa.  Ail.  {Pratensis  AU.  oîim)  Soc.  Ent. 
France  1860.  137  et  832.  —  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat. 
mu.  Al. 

Cette  espèce  se  rapproche  un  peu  de  la  LuHda,  mais  elle 
est  plus  courte,  ses  épaules  sont  mieux  marquées,  Tangle 
suturai  des  élytres  est  mieux  accusé ,  les  élytres  sont  plus 
parallèles  et  leur  ponctuation  moins  forte.  Elle  a  beaucoup 

d'analogie  avec  VAbdoniinalis  Ail.,  mais  elle  est  de  taille 
plus  forte ,  son  pronotum  et  ses  élytres  sont  relativement 
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plus  larges,  la  ponctiialion  de  ces  dernières  est  plus  forte  ol 

plus  écartée,  et  plus  confuse  à  la  hase;  enfin  les  Ç  n'ont 
pas  l'abdomen  gonflé  comn:ie  dans  VAbdontinalis.  La  tête 
est  triangulaire,  d'un  noir  de  poix,  brillante;  les  plaques 
frontales  sont  oblongues  et  obliquement  placées  ,  et  sépa- 

rées du  front  par  un  trait  fin  ;  le  front  et  le  vertex  sont 
finement  et  curvilinéairement  granulés.  Les  antennes  sont 
plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  teslacées  la  base, 
noires  au  sommet.  Le  pronolum  est  court,  transversal ,  de 
moitié  plus  large  que  long,  tronqué  en  avant  et  en  arrière, 
nn  peu  arrondi  et  rebordé  sur  les  côtés,  médiocrement 
convexe,  finement  ponctué  de  points  peu  serrés,  dont  les 
intervalles  sont  plus  ou  moins  distinctement  granulés; 
tantôt  il  est  lestacé ,  tantôt  son  bord  antérieui'  est  couleur 
de  poix,  tantôt  celle  couleur  envahit  tout  le  pronolum. 

L'écusson  est  petit,  lisse,  brunâtre.  Les  élytres  sont ,  à  la 
base ,  plus  larges  que  le  pronolum ,  ont  les  épaules  bien 

accusées  et  leurs  côtés  à  peu  près  parallèles  jusqu'aux  deux 
tiers  ;  elles  s'arrondissent  ensuite  assez  brusquement  et  se 
terminent  par  un  angle  suturai  obtus  ;  elles  sont  à  peine 

d'un  tiers  plus  longues  que  larges;  leur  surface  est  con- 
vexe ,  couverte  de  points  assez  forts ,  mais  peu  serrés  et 

confus;  ils  forment  vers  la  base  quelques  séries  courtes  et 

irrégulières  et  sont  plus  fins  vers  l'extrémité.  Elles  sont 
d'ordinaire  teslacées  comme  le  pronolum  ,  mais  quelquefois 
la  suture  est  étroitement  ferrugineuse  ainsi  qu'une  partie  des 
bords  latéraux.  Le  dessous  est  noir  de  poix ,  quelquefois 

Texlrémilé  de  l'abdomen  et  le  pygidium  sont  plus  ou  moins 
ferrugineux.  L'abdomen  est  rugueusement  ponctué.  Le  der- 

nier segment  du  mâle  est  marqué  d'une  fine  ligne  longitu- 
dinale au  bout  de  laquelle  est  une  petite  échancrure.  Les 

quatre  pattes  antérieures,  ainsi  que  les  tibias  et  les  tarses 

postérieurs  ,  sont  d'un  testacé  clair  ;  les  cuisses  postérieures 
sont  couleur  de  poix,  particulièrement  à  leur  extrémité.  — 
Long.,  1,7-1,9  mill.  —  Larg.,  0,8-1  mill. 

Aux  environs  de  Paris ,  sur  VEchkim  vulgare.  France  ; 
Autriche  ;  Algérie. 

277.  404.  tliyaiîsls  absloîEafgîalls.  Aîl,  Soc.  Ent.  France 
j860.  liO,  67  et  832.~Kutscîî.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  283. 



/ll2  MONOGRAPHIE  DES  ALTIGIDES.  2M 

Tête  d'un  brun  de  poix  ferrugineux ,  pronotum  d'un  rou- 
geâlre  ferrugineux ,  élylres  d'un  jaune  ferrugineux,  avec  la 
suture  Irès-élroitement  brun  de  poix  ;  les  pattes  sont  d'un 
jaune  lestacé  pâle ,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont 

d'un  brun  ferrugineux.  Le  dessous  du  prothorax  est  roux , 
la  poitrine  et  l'abdomen  sont  brun  de  poix. 

J'ai  assimilé  à  tort  (  p.  119  des  Ann.  de  la  Soc.  entom.  de 
France  1860),  avant  d'avoir  vu  la  collection  de  Foudras , 
mon  Abdominalis  à  sa  Th,  lycopi.  Elles  se  rapprochent  par 
la  taille  et  par  la  disposition  des  couleurs ,  mais  les  cou- 

leurs de  la  Lycopi  sont  beaucoup  plus  pâles  que  celles  de 
V Abdominalis  qui  ont  un  ton  beaucoup  plus  chaud.  La 
Lycopi  est  moins  convexe ,  les  élytres  sont  plus  allongées 
et  plus  déprimées,  leur  ponctuation  est  plus  fine;  enfin, 
elle  est  commune  sur  le  Lycopus  europœus ,  tandis  que 
V Abdominalis  vit  sur  le  Lierre  terrestre. 

Elle  ressemble  à  la  Gurta  par  sa  taille  ,  par  sa  forme 
courte  et  large  ;  mais  son  pronotum  est  plus  court  et  plus 
large,  la  ponctuation  de  ses  élytres  est  plus  profonde  et 
forme  des  séries  beaucoup  plus  longues;  ses  couleurs  sont 
plus  tranchantes  et  elle  est  plus  brillante. 

La  tête  est  très-brillante  ;  les  festons  sont  obliques  et 
distinctement  séparés  du  front  par  un  sillon  profond.  Le 
vertex  est  granulé  curvilinéairement.  Les  antennes  ont  plus 
de  la  moitié  de  la  longueur  du  corps  ;  les  quatre  ou  cinq 

premiers  articles  sont  d'un  testacé  pâle,  les  autres  sont 
rembrunis.  Le  pronotum  est  court  et  presque  deux  fois 
aussi  large  que  long  ;  ses  côtés  sont  très-surbaissés ,  un 
peu  arrondis  et  fortement  rebordés.  Il  est  tronqué  à  la 
base  et  au  sommet.  11  est  finement  mais  distinctement 

ponctué;  les  intervalles  des  points  sont  tantôt  très-finement 
granulés,  tantôt  plus  fortement  et  rugueux.  Les  élytres  ne 
sont  pas  lout-à-fail  deux  fois  aussi  longues  que  larges; 
elles  sont  assez  rarement  coupées  à  la  base;  les  épaules 
sont  bien  marquées ,  les  côtés  sont  presque  parallèles,  et  à 

l'extrémité  elles  s'arrondissent  assez  brusquement  et  presque 
ensemble;  elles  sont  assez  convexes,  quoique  légèrement 
déprimées  en  dessus  comme  toutes  les  autres  espèces  de 
ce  groupe.  Leur  ponctuation  est  plus  forte  que  celle  du 
pronotum ,  très-distincte  et  assez  profonde  ;  les  points  sont 
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disposés  en  séries  longitudinales  assez  régulières  jusque 

au-delà  du  milieu.  Dans  les  femelles,  l'abdomen  dépasse 
rexlrémité  des  élylres,  et  Ton  voit  sur  l'avanl-dernier  an- 

neau abdominal  supérieur  ,  qui  est  à  découvert,  deux  pe- 
tites lâches  rondes  d'un  gris  pâle  qui  sont  formées  par  des 

poils.  —  Long.,  1,3-1,5  mill.  —  Larg.,  0,7-0,8  mill. 
France,  sur  le  Lierre  terrestre. 

278.  402.  Thyaiuls  parvula.  Payk.,  Faun.  Suec,  II,  402, 
22.  4799.  —  Hoffoi.,  Ent.  Heft.,  II,  59,  53.  --  Duft.,  Faun. 
Aust.,  III,  268,  36.  —  Steph.,  Illust  IV,  316.—  Redt,  Faun. 
Aust.,  535,  48.— Bach.,  Kaef.  Deutsch.,  III,  4/i9,  8.~Foud., 
Altis.  4860.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  4860.  99,  hS.  — 
Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  4862.  223,  42.  —  Pumila  lUig. 
Mag.  VI,  170,  438.  4807. 

Tête,  pronotum  et  élylres  d'un  noir  peu  foncé  ou  d'un 
brun  de  poix.  Dessous  du  corps  brun,  pâlies  ferrugineuses, 

à  l'exception  des  cuisses  postérieures  qui  sont  plus  ou  moins 
rembrunies.  Celte  espèce  rappelle  un  peu,  par  sa  iortne  , 
VAphthona  euphorbiœ  Ail.,  mais  elle  est  beaucoup  plus 
petite  :  c'est  dire  qu'elle  est  ovale  et  assez  convexe  ,  et  lé- 

gèrement déprimée  en  dessus.  La  caiène  est  linéaire  el  un 
peu  dilatée  au  sommet  ;  les  festons  sont  indistincts.  Le 
vertex  est  très-finement  granulé.  La  bouche  est  ferrugi- 

neuse. Les  antennes  ont  plus  de  la  moitié  de  la  longueur 
du  corps  et  sont  rembrunies  à  l'extrémité.  Le  pronotum 
est  court,  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  très- 
convexe  ;  ses  côtés  sont  très-surbaissés  et  l'angle  postérieur 
est  Irès-arrondi.  il  a  une  granulation  extrêmement  fine  et 
présente  quelques  points  très-petits.  Les  élytres  sont  un 
peu  plus  de  moitié  plus  longues  que  larges,  assez  convexes, 
avec  les  épaules  larges  el  le  calus  huméral  peu  saillant. 

Leurs  côtés  sont  peu  arqués  el  elles  s'arrondissent  presque 
ensemble  à  l'extrémité.  Elles  sont  couvertes  de  points  très- 
fins,  mais  plus  visibles  que  ceux  du  pronotum.  Les  points 

sont  confus  ou  disposés  en  petites  séries.  L'abdomen  est 
peu  ponctué  ;  le  dernier  segment  du  mâle  est  longitudina- 
leraent  sillonné  et  bisinueux  à  son  extrémité.  Le  premier 
article  des  tarses  antérieurs  des  mâles  est  un  peu  plus 
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large  que  celui  des  femelles.  —  Long.,  i-l,k  mill.  — -  Larg., 
0,7  mill. 

Commune  dans  toute  l'Europe.  Je  l'ai  prise  abondam- 
ment dans  les  bois,  sur  le  charme. 

279.  103.  Tliyamis  subquadrata.  Allard. 

Celte  espèce  a  la  forme  des  trois  précédentes  et  le  faciès 

d'un  petit  exemplaire  de  la  Th,  ctirta.  La  tète  est  d'un 
brun  ferrugineux ,  le  pronotura  est  d'un  roux  légèrement 
ferrugineux,  les  élytres  sont  d'un  jaune  plus  pâle,  avec  la 
suture  étroitement  ferrugineuse.  Elle  se  distingue  de  la 
Curta  par  sa  taille  plus  petite,  par  sa  ponctuation  moins 
forte  et  plus  écartée,  par  son  pronotum  plus  court  et  plus 

large  ,  par  ses  élytres  un  peu  plus  oblongues.  Elle  est  d'une 
teinte  plus  pâle  que  V Abdominalis ,  son  pronotum  est  moins 

large  et  la  ponctuation  des  élytres  n'est  pas  en  lignes. 
La  tête  est  entièrement  brun  de  poix  ;  les  festons  sont 

indistincts  ;  le  vertex  est  imperceptiblement  granulé.  Les 
antennes  ont  un  peu  plus  de  la  moitié  de  la  longueur  du 

corps:  elles  sont  testacées  à  la  base  ,  rembrunies  vers  l'ex- 
trémité. Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que 

long  ,  brillant ,  légèrement  arrondi  en  arrière  et  sur  les 
côtés  qui  sont  surbaissés.  Il  est  un  peu  plus  roux  que  les 
élytres  ;  sa  ponctuation  est  fine ,  peu  profonde ,  peu  serrée  ; 
les  intervalles  des  points  sont  imperceptiblement  granulés. 
Les  élytres  sont  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  ; 
elles  ont  les  épaules  bien  marquées,  les  côtés  subparallèles 

et  l'extrémité  un  peu  obtusément  arrondie.  Elles  sont  assez 
convexes ,  quoique  légèrement  subdéprimées  en  dessus. 
Elles  sont  couvertes  de  petits  points  confus  et  varioliques , 
un  peu  plus  forts  que  ceux  du  pronotum.  Le  dessous  est 

d'un  roux  testacé.  Le  dernier  segment  du  mâle  est  marqué 
d'une  fossette  arrondie.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  jaune 
testacé  ,  sauf  l'extrémité  supérieure  des  cuisses  postérieures 
qui  est  un  peu  rembrunie.  —  Long.,  1,2  mill.  —  Larg., 
0,7  mill. 

France. 
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280.  iOli'  Tîiyamis  lloseovîia.  Allard. 

Très-voisine  de  la  précédente  par  sa  petite  taille,  mais 
s'en  distinguant  facilement  par  sa  ponctuation. 

La  tête  est  brun  de  poix  ,   imperceptiblement  granulée 
sur  le  vertex  ;  les  festons  sont  indistincts.  Les  antennes  sont 

un  peu  rembrunies  au  sommet.  Le  pronotum  est  d'un  roux 
un  peu  ferrugineux  ;  il  est  un  peu  plus  large  que  long , 
légèrement  arrondi  en  arrière  et  sur  les  côtés ,  assez  convexe. 
Avec  une  très-forte  loupe ,  on  y  distingue  quelques  points 
épars  ,  superficiels,  et  dont  les  intervalles  sont  extrêmement 
finement  granulés.  Les  élytres  sont  larges  et  courtes ,  peu 
convexes;  les  épaules  et  le  calus humerai  sont  bien  marqués; 
les  côtés  sont  un  peu  arqués  et  rextrémilé  arrondie.  Elles 
sont  d'un  roux-brunâtre  très-clair ,  avec  la  suture  et  les 
bords  externes  étroitement  rembrunis.  Elles  ne  sont  ponc- 

tuées qu'à  la  base  où  l'on  aperçoit,  avec  une  forte  loupe, 
quelques  séries  longitudinales  de  points  varioliques  qui  ne 

dépassent  pas  le  milieu.  Le  dessous  du  corps  est  d'un  brun 
de  poix.  Les  pattes  sont  d'un  jaune  testacé. — Long.,  1,3  mill. 
—  Larg.,  0,7  milL 

J'ai  fait  cette  description  sur  un  seul  individu  provenant de  Moscou. 

Espèces  qui  îue  sont  inconnues  ,  ou  que  j'ai  vues  ,  rnais 
dont  je  n'ai  conservé  qu'un  souvenir  incomplet. 

281.  405.  ThyaBMÎs  MtaSjîgeiBa.  Wollast.  ,  Ins.  Mader.  185/i. 
/i47,  _  Ail.,  Soc.  Ent.  France.  1861.  329.  --  Wollast.,  catal. 
of  Ganar.  Coleop.  186/j.  Zil3.  632. 

Parvus ,  elongato-ovatus ,  comexus  ,  siibnitidus  ,  ferru- 
gineus  :  capite  femorumque  posiicormn  apice  picescen- 
tibus ,  elytris  minus  rufescenlibus  subseriatim  punctatis. 

Entièrement  d'un  roux  testacé  avec  le  pronotum  en  carré 
transversal  ,  ayant  les  côtés  presque  droits  ;  les  élytres  sont 
ponctuées  assez  fortement  et  un  peu  en  séries.  —  Long. , 
1,5  mill. 

Cette  espèce  m'a  été  communiquée,  en  1860,  par  M.  Wol- 
.aston.  Si  mes  souvenirs  ne  me  trompent  pas,  elle  a  beaucoup 
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d'analogie  avec  la  Th.  tantula  Foud.  (Brunnîceps  Al).  1860), 
dont  elle  diffère  principalement  par  la  couleur  plus  claire  de 
l'abdomen. 

Madère,  Ténériffe,  Gomère. 

282.  106.  lliyamis  fracta.  Wollast.,  Cat.  Mad.  Col.  1857. 
133. 

Elongato-ovatus,  nitidus,  saturate  testaceus  ;  capîte  ely- 
Irorum  sutura,  vittaque  laterali  fracta,  femoribus  pos- 
ticis,  necnon  antcnnis  apicem  versus,  rdgris\  tibiis  posticis 
usque  ad  apicem  paulatim  exciirvatis ,  calcari  majore 
armatis  (  Woll.  ). 

En  ovale  allongé,  convexe,  brillant  et  d'une  couleur  jaune 
teslacée  claire  (  ou  inégalement  rembrunie  ).  Tête  et  prono- 
tum  presque  sans  points;  la  première  noire,  avec  les  yeux 
grands.  Elytres  profondément  ponctuées;  elle  ont  une  large 
bande  noire  sur  la  suture  ,  laquelle  disparaît  exactement 
avant  d'atteindre  l'extrémité;  une  autre  bande  de  même 
couleur ,  plus  courte  et  interrompue  dans  le  milieu  ,  existe 
près  de  chaque  bord  externe.  Les  antennes  sont  longues , 
ferrugineuses  à  la  base,  rembrunies  au  sommet.  Les  pattes 

sont  d'un  jaune  testacé  avec  les  deux  cuisses  de  derrière , 
la  base  des  quatre  antérieures  et  l'extrémité  des  quatre 
tibias  antérieurs  plus  ou  moins  noires.  —  Long.,  3,8  mill. 

Madère.  Cette  espèce  m'est  inconnue. 

283.  107.  Thyamîs  strigicoUis.  Wollast.,  Cat.  Canar.  Col. 
186i.  412.  631. 

Oblongo-ovalis,  nitidus,  aluîaceus,  infuscato-^.estaceus, 
capite  prolhoraceque  pauio  rufescenlioribus  parvis  :  hoc 
punctato ,  punctis  postice  subconfluentibus ,  fere  strigas 
obliquas  efficientibus ,  ad  latera  rotundato  et  grosse  mai'- 
ginalo  ,  angulis  posticis  rotundatis  ;  elytris  subovalibus, 
sat  distincte  piincîulatis,  singulis  stria  suturali  impressis; 
antcnnis  brevibus,  versus  apicem  infuscatis  ;  pedîbus 
testaceis ,  femoribus  posticis  nigro-piceis,  —  Long,  corp., 
3,8  mill. 

L'unique  exemplaire  qui  a  donné  lieu  à  cette  diagnose  de 
M.  Wollaston,  a  été  pris  par  M.  Crotch.  à  Ténériffe ,  en 

186*2.  Je  ne  l'ai  point  vu. 
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un 28/i.  108.  Tliyaxnis  vîlî»  Wollast.,  Gat.  Ganar.  Col.  1864.  415. 

Ftisco-piccus,  nitidus,  subdcprcssus  ;  prothorace  parvo, 
subconico  transverso ,  postice  recte  Iruncalo  ^  minute  et 
levissime  punctulato;  elytris  subovalibus ,  antice  facile 
angustioribiis  ,  distinctins  {sed  minute)  et  parum  dense 
punctatis;  antennis  (breviusculis)  pedîbusque  plus  minus 
piceo-testaceis,  illis  versus  apicem  et  prcosertim  femoribus 
poslicis picescentioribus.—  Long,  corp.,  lin.  vix  1.  (2  mil!.) 

Canarie  et  Ténériffe.  M.  Crolch.  Je  ne  connais  pas  celle 
espèce. 

285.  109.  Thyamîs  clongata.  Bach.,  Kaef.  Faun.  Deutsch-, 
III,  l/»7,  i.  1859. 

Oblongo-ovata,  fusco-nigra ,  oculis  nigris  ;  prothorace 
transverso ,  lateribus  fortiter  marginato  et  ad  médium 
parmn  rotundalo  ,  subtilissime  punctato,  sulco  transverso 
inîra  basin  parum  imprcsso.  Elytris  elongatis  ad  apicem 
truncalis  fortiter  et  confertim  punctatis.  Anlennarum 
basi ,  pedibus  anterioribus^  tibiisque  posterioribus  rubro-- 
lesiaceis.  —  Loj)g  ,  2,5  mill. 

Un  seul  exemplaire  de  Thuringe.  Je  ne  connais  pas  celle 
espèce. 

tt'  Tibia  postérieur  à  éperon  terminal  divisé  en  deux  branches.  — 
Tête  enfoncée  dans  le  prothorax.  —  Yeux  réniformes. 

6*  Groupe.  c:s:^yi*^focéi*hale8.  Illig.  Mag.VI, 1807.  70  et  171. 

Ce  groupe  esl  représenté  par  un  seul  genre. 

18«  Genre  DIBOLIA. 

Lalreille,  Règne  anim.  de  Guvier,  2«  édit.,  1829.  V,  155.  -Steph., 
Illust.  Ent.  IV,  1831.  325.  —  Redt.,  Faun.  Aust.  18/i9.  5^0. 
—  Foudr.,  AÛis.  1860.  80.  —  AU.,  Soc.  Ent.  France  186G. 
785*  —  Kûtsch. ,  Wien,  Ent,  Monat,  1864.  430. 

28 
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Corps  en  ovale  allongé,  convexe.  La  tête  est  en  majeure 
partie  retirée  dans  le  prolhorax  comme  dans  les  Cryptoce- 
phaliis,  ce  qui  donne  à  ces  insectes  une  forme  tronquée 

antérieurement.  L'épistome  est  un  peu  échancré ,  le  front 
est  plat ,  le  vertex  est  convexe ,  pointillé  ;  les  yeux  sont 
à  fleur  de  tête,  non  saillants  Les  antennes  sont  filiformes, 
de  11  articles,  de  la  longueur  de  la  moitié  du  corps.  Le 
pronolum  est  court ,  transverse ,  tronqué  en  avant,  com- 

primé sur  les  côtés ,  assez  cylindrique.  L'écusson  est  trian- 
gulaire. Les  élytres  sont  allongées,  un  peu  ovales,  con- 

vexes ;  eiles  s'arrondissent  ensemble  à  l'extrémité  et  sont 
couvertes  de  points  tantôt  confus,  tantôt  disposés  en 
lignes.  Les  pattes  sont  courtes,  fortes;  les  cuisses  posté- 

rieures sont  grandes  ;  les  tibias  postérieurs  sont  munis  à 

l'extrémité  d'un  appendice  court,  bifide  à  son  extrémité , 
au-dessus  de  l'insertion  des  tarses. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Dessus  bronzé,  vert  ou  bleu  bronzé. 
B.  Points  des  élytres  confus  et  très-forts. 
C.  Vert  bronzé  en  dessus,  noir  en  dessous.  Pronotum  et  élUres 

fortement  et  densément  ponctuées.    .    1  femoralis  Redt. 
C  vert  bronzé  en  dessus,  derniers  segments  de  l'abdomen  rouges. 
—  Pronotum  et  élytres  fortement  et  densément  ponctués. 

2  erythrogaster  AU. 
B'  Points  des  élytres  confus  et  plus  fins  ou  imperceptibles. 
C.  Tous  les  tibias  ferrugineux. 
D.  Bronzé.— Pronotum  rugueux  et  couvert  de  points  fins  et  sén  és. 

—  Élytres  rugueuses  avec  des  points  fins  peu  distincts. 
3  rugulosa  Redt. 

D'  Bronzé.  —  Pronotum  très-lisse ,  ponctué  de  points  fins  et 
écartés.  —  Élytres  presque  lisses  et  très-finement  ponctuées. 

li  Pelleti  Ml 
C  Tibias  antérieurs  ferrugineux,  tibias  postérieurs  noir  de  poix. 
—  Bronzé.  —  Pronotum  ét  élytres  finement  rugueux  et  dis- 

tinctement ponctués,  points  serrés.    .    5  crijptoccphala  Hoffm. 
C"  Tous  les  tibias  brun  de  poix,  ainsi  que  les  cuisses.  -  Bronzé 

cuivreux.  —  Pronotum  et  élytres  finement  rugueux  et  couverts 
de  points  serrés  et  plus  gros  que  dans  les  trois  précédentes.  Ils 
sont  confus  sur  le  milieu  des  élytres  et  forment  deux  ou  trois 
lignes  longitudinales  sur  les  côtés.    .    6  Phœnida. 
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B"  Points  des  élytres  disposés  en  lignes  ou  séries  plus  ou  moins 
régulières  el  plus  ou  moins  distantes. 

C.  Corps  en  ovale-oblong,  légèrement  déprimé  en  dessus. 
D.  Bronzé  cuivreux  ;  U  pattes  antérieures  ferrugineuses.  —  Pro- 

notum  rugueux  à  ponctuation  très-serrée.  —  Élytres  finement 
granulées  et  couvertes  de  points  fins,  dont  quelques-uns  en 
lignes  irrégulières  .7  Sclnliingii  Letzn. 

D'  Bronzé  avec  les  élytres  quelquefois  vertes  ou  bleues  ;  tous 
les  tibias  ferrugineux.  —  Pronotum  très-finement  rugueux, 
ponctué  plus  fortement  et  moins  serré.  —  Élytres  finement 
rugueuses  et  couvertes  de  points  fins  dont  quelques-uns  en 
lignes  surtout  sur  les  côtés.  ...  8  timida  lUig. 

D"  Vert  bronzé  ;  à  tibias  antérieurs  ferrugineux,  2  postérieurs 
bruns.  —  Pronotum  finement  rugueux  à  ponctuation  forte  et 
serrée.  — Élytres  fineisent  rugueuses,  avec  des  lignes  de  points 
peu  régulières  et  d'autres  plus  fines  dans  les  intervalles. 

9  paludina  Foudr. 
C  Corps  en  ovale  plus  court  et  plus  convexe.  —  Bronzé  un  peu 

verdàtre  ;  tous  les  tibias  ferrugineux.  —  Pronotum  à  ponctua- 
tion forte  et  égale ,  interstices  imperceptiblement  granulés.  — 

Élytres  très-finement  rugueuses  avec  des  lignes  de  points  dis- 
tinctes et  d'autres  points  plus  petits  dans  les  intervalles. 

10  cynoglossi  Hoffm. 

A'  Dessus  noir  ou  bleu  très-foncé. 
B.  Dessus  noir  ou  noir  de  poix. 
G.  Tibias  antérieurs  ferrugineux.  —  Pronotum  finement  ponctué, 

interstices  rugueux.  —  Des  lignes  de  points  distantes  et  irré- 
gulières sur  les  élytres.  —  Très-convexe. 

11  Foersteri  Bach. 

C  Tibias  antérieurs  ferrugineux.  —  Pronotum  à  points  très-fins 
et  écartés,  interstices  lisses .  —  Lignes  ponctuées  des  élytres 
distantes  et  plus  régulières.  —  Subdéprimé. 

12  depressiusculahetzn, 

C"   Toutes  les   pattes  brun  de  poix.  —  Pronotum  fortement 
ponctué,  interstices  rugueux.  —  Sur  les  élytres  de  gros  points 
en  séries  longitudinales  peu  régulières  13  occulta7is  Uoffm. 

B'  Dessus  bleu  foncé. 
C.  Pronotum  finement  ponctué  ;  interstices  lisses.  —  Sur  les  ély- 

tres des  lignes  de  points  régulières  espacées.  —  Tibias  anté- 
rieurs ferrugineux  14  Maura  AU. 

C  Pronotum  plus  densément  ponctué  ,  interstices  rugueux.  — 
Ponctuation  des  élytres  confuse  sur  le  disque,  en  lignes  sur  les 
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côtés  et  dans  la  2^  moitié  de  Télytre.  —  Toutes  les  jambes 
brunes  15  Chevrolati  Ail. 

Espèces  que  je  ne  connais  pas. 

Noir  bronzé,  4  pattes  antérieures,  tibias  et  tarsrs  postérieurs  ferru- 
gineux ;  séries  de  points  sur  les  élytres.    16  obtusa  WoU, 

286.  1.  Dlbolla  feinoralls.  Redt.,  Faun.  Aust.  18/i9.  5/iO.  — 
Bach.,  Kajf.  Deutsch.,  III,  161.  —  Foudr.,  Altis  1860.  83.  1. 
—  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  787,  183.  — Kiitsch.,  Wien. 
Ent.  Monat.  iS6à,  ti'ià,  1.  — Âurichalcea  Forst.  ,  Ver.  d. 
Rheinl.  VI,  1849.  37. 

C'est  la  plus  grande  des  espèces  européennes  ;  elle  est  en 
ovale-allongé ,  subcylindrique  et  d'un  vert  bronzé  brillant , 
avec  les  pattes  ferrugineuses,  sauf  les  cuisses  postérieures 

qui  sont  d'un  noir  bronzé.  Elle  est  facile  à  reconnaître  à  sa 
taille  et  à  la  grosse  ponctuation  du  pronolum  et  des  élytres 

La  carène  faciale  est  linéaire  et  rugueuse  ;  les  plaques 
frontales  sont  plus  ou  moins  distinctes.  Le  front  et  le  vertex 
sont  couverts  de  points  assez  forts  et  distants.  Le  pronolum 
est  deux  fois  plus  large  que  long ,  arrondi  sur  les  côtés , 
un  peu  conique ,  criblé  de  points  forts  et  confus,  dont 
les  intervalles  sont  imperceptiblement  rugueux.  Les  élytres 

sonr  longues,  ovales,  obtusément  arrondies  à  l'extrémité 
et  un  peu  déprimées  en  dessus.  Elles  sont  couvertes  de  gros 
points  confus ,  comme  le  pronolum.  Les  intervalles  sont 
brillants  et  lisses  ;  le  calus  huméral  est  assez  distinct.  Le 

dessous  du  corps  est  d'un  noir  de  poix.  —  Long.,  3,5  mill. 
—  Larg.  2,Zi  mill 

Elle  est  commune  à  Paris ,  sur  la  Salvia  pratensis ,  en 

Autriche,  d'après  M.  Kùtscliera  ,  sur  la  Salvia  sylvcstris  L. 
et  Amtriaca  Jacq.  —  Ou  la  prend  encore  dans  toute  l'Alle- 

magne, l'Espagne,  le  Portugal  et  l'Algérie. 

287.  2.  Dibolia  eryllirogaster.  Chev.,  AU.,  Soc.  Ent.  France. 
1861.  337. 

Cette  espèce  a  la  même  forme  et  la  même  taille  que  la 
£>.  femoralis.  Elle  a  également  la  même  couleur  en  dessus, 
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mais  en  dessous  les  deux  derniers  anneaux  de  l'abdomen  et 
!a  moitié  du  troisième  avant-dernier  sont  rouges.  Les  pattes 

et  les  antennes  sont  colorées  de  même.  Je  dois  avouer  qu'il 
y  a  tant  de  ressemblance  entre  les  individus  de  VErythro- 
gaster  et  ceux  de  la  D.  femoralis  que  j'ai  longtemps  hésité 
à  en  faire  deux  espèces;  cependant,  comme  j'ai  vu  consi- 

dérablement de  D.  femoralis  européennes  et  que  pas  une 

n'avait  trois  anneaux  de  l'abdomen  rouges,  comme  je  n'ai 
vu  ce  caractère  que  dans  les  individus  algériens,  comme  enfin 
les  individus  qui  ont  ce  caractère  ont  les  points  du  vertex  moins 
nombreux  que  dans  D.  femoralis,  et  ceux  du  pronolum  et 
des  élytres  aussi  gros  ,  mais  constamment  moins  profonds 

que  ceux  de  D.  fem.oralis ,  j'ai  cru  qu'il  y  avait  là  deux  in- sectes vivant  sans  doute  dans  des  conditions  fort  difîérenles 

et  formant  bien  deux  espèces.  —  Long.,  3,5  mill.  —  Larg., 
2,/i  mill. 

Oran,  Mostaganem,  Alger. 

288.  3.  Dîbolia  rugulosa.  Redt. ,  Faun.  Aust.  5/j!.  18i9.  — 
Bach.,  KaeF.  Deutsch.  III.  161,  2.— Foud. ,  Altis.  1860.  87, 
5.  —  AU. ,  Soc.  |Ent.  France.  1860.  787 ,  187.  —  Kutsch. 
Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  4/i0,7. 

Celle  espèce  est  plus  petite  que  la  D.  femoralis  et  a  une 
forme  plus  ovale  et  plus  convexe  en  dessus.  Elle  a  la  forme 
et  la  taille  de  la  Dlb.  cynoglossi  et  de  la  Bib,  Foersteri, 
mais  sa  ponctuation  est  beaucoup  plus  fine  que  dans  la  pre- 

mière ,  et  sa  couleur  est  bronzée  et  non  pas  noire  comme 
dans  la  seconde. 

Elle  est  d'un  vert  bronzé  peu  saillanL  Les  antennes  sont 
ferrugineuses ,  sauf  l'extrémité  des  derniers  articles  qui  est 
quelquefois  un  peu  rembrunie.  Les  genoux ,  les  tibias  et  les 
tarses  sont  ferrugineux  ;  toutes  les  cuisses  sont  bronzées  ;  les 

tibias  postérieurs  sont  ordinairement  rembrunis  à  l'exlré- 
mité.  Les  plaques  frontales  sont  distinctes  et  séparées  du 

front  par  une  ligne  allant  d'un  œil  à  l'autre  Le  front  et  le 
vertex  sont  finement  pointillés  et  ridés.  Le  pronolum  est 
deux  fois  aussi  large  que  long,  avec  les  côtés  un  peu  arrondis. 
Il  est  ponctué  finement  et  serré,  les  intervalles  des  poinls 
sont  pins  on  moins  l  idés.  Los  élylres  sont  ovales  el  convexes, 
les  côtés  sont  légèrement  arrondis  el  le  calus  humerai  est 
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distinct.  Elles  sont  couvertes  d'imperceptibles  rugosités, 
parmi  lesquelles  on  reconnaît  des  points  inégaux  et  très- 
fins^  Dans  quelques  individus  on  distingue  quelques  lignes 

de  points  très-fins  dans  le  premier  tiers  de  l'élylre.  Le  des- 
sous est  noir.  —  Long.,  2,5-3,3  mill.  -—  Larg.,  1,5-1,8  mill. 

Cette  espèce  .a  été  prise,  en  France  aux  environs  de  Lyon 
et  dans  le  Poitou.  Elle  paraît  plus  commune  en  Allemagne  et 
en  Russie. 

289.  à,  Bîbolîa.  PelleU.  Ail.,  Soc  Ent.    France  1860.  788, 
185.  —  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  iSQli.  Ukh, 

Cette  espèce  a  une  forme  épaisse,  large,  presque  carrée. 
Elle  ressemble  un  peu  à  une  grosse  Dib,  cryptocephala. 

Elle  est  d'un  bronzé  clair,  très-brillante  en  dessus,  noire  en 
dessous.  La  tête  est  large,  aplatie  ;  les  plaques  frontales 
sont  indistinctes  ;  le  vertex  est  très-lisse ,  sans  points.  Les 
antennes  sont  courtes,  ferrugineuses;  leurs  cinq  ou  six 

derniers  articles  sont  un  peu  rembrunis  à  l'extrémité.  Le 
pronotum  forme  un  cintre  conique  au-dessus  de  la  tête  ;  il 
est  très-court ,  près  de  trois  fois  aussi  large  que  long , 
tronqué  en  avant,  très-faiblement  arrondi  en  arrière;  les 
c^iés  sont  très-surbaissés ,  un  peu  arrondis  et  finement 
rebordés;  sa  surface  est  très-convexe,  très-brillante,  lisse 
et  très-finement  pointiliée  ;  les  points  sont  écartés  sur  le 
milieu ,  un  peu  plus  apparents  et  plus  rapprochés  sur  les 
côtés.  Les  élytres,  si  on  les  considère ,  abstraction  faite  du 

reste  du  corps,  ont  la  forme  d'un  quadrilatère  dont  les 
angles  seraient  arrondis.  Leur  longueur  égale  à  peine  deux 
fois  leur  plus  grande  largeur,  qui  est  au  milieu  ;  elles  sont 
un  peu  arrondies  sur  les  côtés  et  assez  brusquement  arron- 

dies par  derrière.  Leur  calus  buméral  est  légèrement  sou- 
levé. Elles  sont  convexes,  mais  un  peu  déprimées  en 

dessus.  Elles  sont  couvertes  de  points  fins,  mais  plus  forts 
et  bien  plus  visibles  que  ceux  du  pronotum  ;  ces  points 
sont  confus  ou  forment  quelques  petites  séries  irrégulières. 

Les  intervalles  sont  légèrement  ridés.  L'abdomen  est  assez 
fortement  ponctué.  Les  pattes  sont  ferrugineuses ,  excepté 
les  cuisses  de  derrière  qui  sont  très-fortes,  très-renflées,  h 
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peine  pointillées  et  d'un  noir  bronzé  brillant.  —  Long. ,  vix 
3  mill.  —  Larg,,  2  mill. 

France  méridionale. 

La  Dib.  Pelleti  est  quelquefois  confondue  avec  la  D.  ru- 
gulosa.  Elle  lui  ressemble  en  effet  un  peu ,  bien  qu'elle  soit 
plus  large  ;  mais  on  l'en  dislingue  facilement  à  son  pronotum 
lisse  et  non  rugueux,  comme  dans  D.  rugulosa.  Les  élytres 
sont  de  même  beaucoup  plus  lisses. 

290.  5.  l>îb©lîa  eryptoeepbala  Hofïm.,  Ent.  Hefl.  IL  22,  7. 
t.  2.  fig.3.  1803.— Illig.,  Mag.  VL  171,  l/i3.— Redt.,  Faun. 
Aust.  5H.  —  Bach.  ,  Kœf.  Deutsch.  III.  162  ,  6.  —  Foudr.  , 
Altis.  1860.  92  ,  10.  ~  Ail.  ,  Soc.  Ent.  France.  1860.  789, 
186.  —  Kûstch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  àh2,  9. 

Celte  espèce  se  reconnaît  facilement  à  sa  taille  plus  petite 

que  celle  de  toutes  les  autres  Bibolia ,  à  sa  couleur  d'un 
bronzé  plus  ou  moins  cuivreux  et  à  la  ponctuation  serrée  et 
confuse  de  ses  élytres.  Les  élytres  forment  avec  le  pronotum 
un  ovale  assez  régulier. 

Les  plaques  frontales  sont  séparées  du  front  par  une  ligne 
profonde  entre  les  deux  yeux.  Le  front  et  le  vertex  sont 
lisses  antérieurement,  très-finement  ponctués  sur  les  côtés. 
Les  antennes  sont  ferrugineuses  avec  l'extrémité  des  derniers 
articles  un  peu  rembrunies.  Le  pronotum  est  près  de  deux 
fois  aussi  large  que  long  ;  les  côtés  sont  très-surbaissés  et 
arrondis.  Il  est  couvert  de  points  très-fins,  très-serrés  et  peu 
profonds,  dont  les  intervalles  sont  plus  ou  moins  ridés.  Les 
élylres  sont  oblongues,  fortement  convexes,  sans  calus  hu- 
méral  distinct.  Leur  plus  grande  largeur  est  entre  leur  milieu 
et  les  épaules.  Leur  ponctuation  est  variable. 

l''^  Variété  :  élytres  couvertes  de  points  inégaux ,  très- 
serrés  et  peu  profonds,  mais  plus  distincts  que  ceux  du  pro- 

notum ;  ils  sont  entremêlés  de  rugosités. 

2^  Variété  :  points  des  élytres  disposés  en  lignes  peu  ré- 
gulières, plus  ou  moins  distantes  et  qui  alleignent  rarement 

la  moitié  de  la  longueur  des  élytres. 

3^  Variété  :  points  des  élytres  presque  imperceplibleâ. 
Toutes  les  cuisses  sont  d'un  noir  bronzé  ;  les  articulations , 
les  tibias  antérieurs  et  les  tarses  sont  ferrugineux  ;  les  tibias 
postérieurs  sont  rembrunis  dans  le  milieu.  Au  reste ,  les 
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tibias  antérieurs  le  sont  aussi  quelquefois.  —  Long.  .  1,5- 
2  mi!l.  —  Larg.,  1  miil. 

Cette  espèce  est  commune  en  France  et  en  Allemagne. 

D'après  M.  Kùtschera,  elle  vit  sur  V Adonis  vernalis, 
291.  6.  Dibolia  Phœnicia. 

D'un  bronzé  cuivreux  très-brillant  en  dessus ,  noire  en 
dessous.  Les  quatre  cuisses  antérieures  sont  noires  ;  les  an- 

tennes, tous  les  tibias  et  les  tarses  sont  brun  de  poix ,  les 
cuisses  postérieures  sont  bronzées  et  très-brillantes  Le  vertex 
est  distinctement  ponctué;  le  pronotum  est  couvert  de  points 
forts,  entremêlés  de  rugosités.  Les  points  des  élylres  sont 
aussi  forts  que  ceux  du  pronotum  ;  ils  deviennent  plus  petits 

et  même  imperceptibles  vers  l'extrémité  ;  ils  sont  très-confus 
et  entremêlés  de  rides  sur  le  disque  et  forment  deux  ou  trois 
lignes  longitudinales  sur  les  côtés.  Le  pronotum  et  les  élytres 
ont  tout-à-fait  la  même  forme  et  la  même  taille  que  dans  la  Dib. 
occuUans  ;  peut-être  le  pronotum  est-il  un  peu  plus  étroit 
et  les  côtés  des  élylres  sont-ils  un  peu  moins  arrondis,  plus 
parallèles.  On  distingue  toutefois  facilement  ces  deux  espèces 
par  la  différence  de  couleur  et  de  ponctuation.  La  ponctua- 

tion de  la  Phœnicia  est  plus  forte  et  plus  distincte  que  dans 

Rugulosa,  Ci'yptocephala,  Pelleti,  Cynoglossi;  mais  elle  est 
moins  grosse  et  moins  profonde  que  dans  OccuUans,  et  l'affai- 

blissement des  points  dans  la  seconde  moitié  de  l'élylre  est 
caractéristique.  —  Long.,  2,2  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

La  Phœnicia  n'a  pas  la  convexité,  ni  la  taille  de  la  Cyno- 
glossi et  de  la  Foersteri  ;  elle  a  plutôt  de  l'analogie  avec  la 

Paludina  et  est  un  peu  déprimée  en-dessus  comme  elle; 
mais  la  Paludina  est  plus  verte,  et  les  points  de  ses  élytres 
forment  des  séries  sur  le  disque  des  élylres,  tandis  que  dans 
Phœnicia  ils  sont  placés  sans  ordre. 

Syrie,  Beyrouth. 

292.  7.  Dibolia  SchîUin^ii.  Letzen.  Uebersicht.  der  arb.  u. 
Verand.  d.  Schles.  Ges.  1846.  Breslaw,  8I.|— Redt.,  Faun. 
Aust.  813.  -  Bach.,  Kœf.  Deulsch.,  III,  162,  !x.  -  AIL,  Soc. 
Ent.  France  1860.  790,  187.  —  Kûtsch.,  Wicn.  Ent.  Monat. 
186/i.  A38,  5.  —  PMnrtî7/a/a  Fond.,  Altis.  1800.  8i.  2. 

Celle  espèce  est  d'un  bronzé  un  peu  cuivreux  ;  elle  se 
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rapproche  par  sa  taille  de  la  Bîb.  femoralis,  mais  elle  est 
moins  verte  ,  moins  brillante  ,  moins  fortement  ponctuée  ; 
son  pronotum  est  plus  long,  ses  élytres  sont  plus  convexes  et 
plus  ajrondies  aux  épaules,  où  le  calus  huméral  est  in- 
distinct. 

Elle  a  la  même  conformation  de  pronotum  et  d'élytres  que 
la  D.  cynoglossi ,  mais  elle  est  plus  grande,  beaucoup  plus 
finement  ponctuée,  et  ses  quatre  pattes  antérieures  sont  en- 

tièrement rousses,  tandis  que  dans  V.  cynoglossi  les  quatre 
cuisses  antérieures  sont  noires. 

Les  plaques  frontales  sont  arrondies  et  séparées  du  front 
par  un  trait  fin.  Le  front  est  couvert  de  points  fins  et  serrés 
dont  les  intervalles  sont  presque  lisses  et  tiès-briîiants. 
Les  antennes  sont  ferrugineuses,  un  peu  rembrunies  à  Tex^ 
Irémilé.  Le  pronotum  est  un  peu  plus  de  deux  fois  plus 
large  que  long  ,  de  forme  conique  ;  il  est  couvert  de  points 
fins  et  serrés,  dont  les  interstices  sont  imperceptiblement 
granulés;  les  élytres  sont  un  peu  mates;  elles  forment  un 
ovale-oblong  avec  le  pronotum  ;  leurs  côtés  sont  un  peu  ar- 

rondis et  les  épaules  ne  sont  pas  marquées.  Elles  sont  cou- 
vertes de  points  plus  petits  que  ceux  du  pronotum  ;  une 

partie  de  ces  points  est  disposée  en  lignes  longitudinales  et 
placée  dans  des  sillons  ou  stries  peu  régulières  ;  leurs  in- 

tervalles sont  plus  finement  ponctués.  Les  quatre  pattes  anté- 
rieures, les  tibias  et  les  tarses  postérieurs  sont  ferrugi- 

neux; les  cuisses  postérieures  sont  d'un  noir  bronzé.  Le 
premier  article  des  tarses  antérieurs  des  mâles  est  très-large. 
—  Long,,  3,4  niill.—  Larg.,  2,3  mill. 

Elle  est  commune ,  d'après  M.  Kûtschera,  à  Vienne,  sur 
la  Salvia  pratensis  Lin.  On  la  trouve  aussi  en  Silésie  et 
dans  la  Russie  méridionale. 

293.  8.  9>ibolia  tîmida.  Illig.  Mag.,  VI,  71  et  17Zi.  1807.  — 
Foud.,  AlUs.  1860.  85.  3.  —  AIL,  Soc.  EnL  France  1860. 
791,  189.  —  Kûtsch.,  W^ien.  Ent.  Monat.  1864.  A39,  6.  — 
Eryngii  Bach.,  KaeC  Deulschl.,  III,  163,  7.  1859. 

Typus:  (Snea,  cupreo-nitens,  elytris  subscrialîm  punC' 
tulatiSt  interstilîis  tenuîssime  ruguîosis. 

Van  A.  Punclis  obsoîetis ,  vix  conspicuis* 
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Va7\  B.  Thoracc  nîgrescente . 
Var.  C.  ELylris  virescenlibus. 
Elle  est  un  peu  plus  petite  que  le  D.  Schillingii ,  mais 

surtout  plus  étroite  et  plus  déprimée  sur  les  élytres.  Les 
points  du  pronotum  sont  plus  serrés  que  dans  cette  espèce. 

Elle  se  distingue  de  toutes  les  autres  Dibolia  par  sa 
forme  plus  allongée  et  son  pronotum  de  forme  conique 
plus  étroite,  surtout  antérieurement.  Elle  est  tantôt  d'un 
bronzé  cuivreux ,  tantôt  le  pronotum  est  plus  foncé  que  les 
élytres,  tantôt  enfin  le  pronotum  est  bronzé  et  les  élytres 
sont  verdâtres.  Les  antennes  sont  ferrugineuses  à  la  base, 
brunes  au  bout;  toutes  les  cuisses  sont  d'un  noir  bronzé; 
les  articulations,  les  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux. 

La  tète  porte  sur  le  front  deux  petites  plaques  distinctes , 
séparées  du  front  par  une  ligne  profonde.  Le  vertex  est  fi- 

nement rugueux  et  porte  quelques  petits  points.  Le  pro- 
notum, fortement  rétréci  en  avant  et  plus  long  que  dans  les 

autres  Dibolia ,  est  un  peu  plus  de  moitié  plus  large  que 
long.  Il  est  couvert  de  points  confus  dont  les  interstices  sont 
brillants  et  cependant  très-finement  mais  très-distinctement 
rugueux.  Les  élytres  sont  très-allongées,  un  peu  déprimées 
en  dessus;  elles  s'arrondissent  à  l'extrémité  moins  brusque- 

ment que  dans  les  autres  Dîboiîa,  et  le  calus  huméral  est  peu 

saillant;  elles  sont  couvertes  d'une  multitude  de  points  d'une 
grosseur  irrégulière  et  dont  les  plus  gros  égalent  ceux  du 
pronotum  ;  ils  sont  confus  et  rarement  disposés  en  petites 
séries  longitudinales.  Dans  quelques  individus,  les  séries 

sont  placées  deux  à  deux  dans  la  partie  antérieure  de  l'élytre 
et  près  de  la  suture.  Les  intervalles  sont  très-finement  gra- 

nulés ou  rugueux.  —  Long., 3  mill.  —  Larg.,  1,8  mill. 
Commune  aux  environs  de  Paris,  sur  VEryngium  cam- 

pestre,  et,  d'après  Foudras,  dans  le  midi  de  la  France,  sur 
YAgrimonia  Eupatorium  Lin.  Autriche,  Allemagne ,  Es- 

pagne, Algérie. 

29Zi.  9.  DÎBïolîa  lialudîna.  Foud.,  Altis.  1860.  90,  8.  —  AU., 
Soc.  Ent.  France.  1860.  792,  490.  -  Kûtsch. ,  Wien.  Ent. 
Monat.  186/1,  IxkZ. 

Celte  espèce  a  identiquement  la  même  forme  et  la  même 

taille  que  la  t)ib.  occultans ,  mais  au  Heu  d'être  noire  et 
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d'avoir  tous  les  tibias  bruns ,  elle  est  d'un  vert  bronzé  et 
elle  a  les  quatre  tibias  antérieurs  ferrugineux.  En  outre,  sa 
ponctuation  est  moins  forte  que  dans  D.  occuUans ,  et  sur 
les  élytres  elle  est  tout  autrement  disposée. 

Sa  petite  taille  ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  la 
SchiUingîi  et  la  Timida  ;  les  séries  de  points  sur  le  dos  des 
élytres  empêchent  également  de  la  rapprocher  des  six  pre- 

mières espèces  décrites  ;  et,  quant  à  la  Cynoglossi,  elle  en 
diffère  par  sa  forme  un  peu  plus  oblongue,  par  ses  élytres 
moins  gibbeuses,  moins  arrondies  latéralement  et  par  sa 
ponctuation  moins  grosse. 

Les  plaques  frontales  sont  presque  confondues  avec  le  front 
qui  est  très-finement  ponctué,  ainsi  que  le  verlex.  Les  cinq 
premiers  articles  des  antennes  sont  ferrugineux;  les  suivants 
sont  rembrunis  à  leur  extrémité.  Le  pronotum  est  environ 
deux  fois  aussi  large  que  long  ;  ses  côtés  sont  très-surbaissés 
et  très-arrondis  ;  il  est  couvert  de  points  profonds  et  serrés 
dont  les  interstices  sont  distinctement  rugueux.  Les  élytres 
sont  convexes,  faiblement  arrondies  sur  les  côtés  et  le  calus 
huméral  est  peu  distinct.  Elles  sont  couvertes  de  points  plus 
petits  que  le  pronolum  ,  dont  une  partie  est  disposée  en 
lignes  ou  séries  longitudinales  peu  régulières,  plus  confuses 

dans  l'intérieur  et  vers  l'extrémité.  On  remarque  vers  la 
suture  une  strie  peu  profonde  et  ponctuée  plus  régulière- 

ment. Les  intervalles  contiennent  quelques  points  très-petits 
et  une  multitude  de  petites  rides  courbes  et  dirigées  dans 
tous  les  sens.  Toutes  les  cuisses  sont  d'un  noir  bronzé 
brillant  ;  les  tibias  antérieurs ,  les  articulations  et  tous  les 
tarses  sont  ferrugineux.  Les  tibias  postérieurs  sont  bruns.— 
Long.,  2,Zt  mill.  — Larg.,  l,5mill. 

Cette  espèce  se  trouve ,  en  France  ,  dans  les  lieux  maré- 
cageux. 

295.  10.  Mlîolia  CyiaoglossS.  Hoffm.,  Ent.  Heft.  Il,  20,  6. 
1803.  —  lUig.  Mag.  VI,  472,  U5.  -  Duft.,  Faun.  Aust.  III, 
283,  65.  —  Steph.,  Illust.  IV,  325.  —  Redt.,  Faun.  Aust. 
5M.  Bach.,  Kœf.  Deutsclil.  162,  5.  —  Foudr.  ,  Altis.  1860. 
91,  9.  -  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  791,  188.  -  Kûlsch., 
Wicii.  Ent.  Monat.  iSGà.  lih\,  8. 

Elle  a  la  même  taille  et  la  mêiue  forme  convexe  que  la 
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Dib.  niguiosa  Redt.,  mais  s'en  dislingue  par  son  pronotum plus  forlemenl  et  plus  dislinctement  ponctué,  et  par  ses 
élylres  garnies  de  lignes  ponctuées. 

Elle  est  entièrement  d'un  bronzé  légèrement  verdâtre  , 
avec  toutes  les  cuisses  d'un  noir  bronzé  ;  les  tibias  anté- 

rieurs ,  les  articulations  et  les  tarses  sont  ferrugineux  ;  les 
tibias  postérieurs  sont  souvent  rembrunis  dans  leur  milieu. 
Les  plaques  frontales  sont  lisses,  rondes  et  distinctes  ;  elles 
sont  séparées  du  front  par  un  trait  fin  ;  le  vertex  est  lisse, 
brillant  et  présente  quelques  points  très-fins.  La  bouche  est 
brune.  La  première  moitié  des  antennes  est  ferrugineuse, 
la  seconde  est  brune.  Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large 
que  long,  assez  fortement  rétréci  en  avant  ;  ses  côtés  sont 
très-surbaissés  et  arrondis.  Il  est  fortement  et  profondé- 

ment ponctué  ;  les  points  sont  serrés  et  leurs  intervalles 
sont  très-brillants,  bien  que  quelquefois  imperceptiblement 
rugueux.  Les  élytres  sont  conformées  comme  dans  D.  rugu- 
losa,  c'est-^i-dire  ovales,  très-convexes  et  même  un  peu 
gibbeuses.  Elles  sont  distinctement,  mais  plus  finement  et 
moins  profondément  ponctuées  que  le  pronolum;  les  poinls 
sont  disposés  en  lignes  plus  ou  moins  régulières  et  assez 

distantes ,  mais  qui  ne  vont  pas  jusqu'au  bout  de  Télytre, 
où  la  ponctuation  s'affaiblit  ;  dans  les  intervalles  des  lignes, 
i!  y  a  d'autres  poinls  confus  et  des  rides  imperceptibles.  — 
Long.,  2,7  miil. —  Larg.,  1,6  mill. 

Celle  espèce  se  trouve,  d'après  Poudras,  sur  le  Cynoglos- 
sîim  officinale  L.  ;  et,  d'après  M.  Ktilschera,  sur  la  Stachys recta  Lin. 

Autriche ,  Allemagne ,  France. 

206.  4Î.  Rîboïîa  FoersSerî.  Bach.,  Kaef.  Deutsch.  IIL  163, 
9.  1859.  -  Ali.,  Soc.  Ent.  France.  4860.  79A,  192.-  Kûtsch., 
Wien.  Ent.  Monat.  Ï^Qlx.  hZQ  y 'à,  —  Buglossi  Foud. ,  Altis. 
1800.  86,  Ix* 

Cette  espèce  a  la  forme  ovale  très-convexe  de  la  D.  Gyno- 

glossi,  mais  elle  est  loul-à-fait  noire  et  n'a  pas  les  reflets 
mélalliques  de  celle  dernière.  En  outre ,  son  pronotum  est 
un  peu  plus  long,  les  poinls  y  sont  pins  éloignés  les  uns 
des  autres,  ils  sont  plus  profonds  et  plus  nets  ;  on  les  dirait 
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faits  avec  un  emporle-pièce.  Les  interstices  sont  plus  unis, 
quoique,  avec  une  forte  loupe,  ils  paraissent  un  peu  ru- 

gueux. Quant  auxélytres,  les  lignes  de  points  sont  plus 

striées,  c'est-à-dire  paraissent  placées  dans  les  raies  ou 
stries,  et  la  ponctuation  des  intervalles  paraît  plus  fine. 

La  carène  est  séparée  des  festons  par  un  tjait  large  et 
profond,  et  les  festons  sont  eux-mêmes  séparés  du  front  par 
un  trait  profond.  Le  front  et  le  verlex  sont  ridés  et  présen- 

tent quelques  points  très-fins.  La  bouche  entière  est  d'un 
noir-brun  et  les  antennes  sont  rousses.  Le  pronotum  est  à 
peine  deux  fois  aussi  large  que  long  ;  il  est  très-rétréci  an- 

térieurement ;  ses  côiés  sont  très-surbaissés  et  très-arrondis. 
Il  est  ponctué  finement  et  confusément  et  imperceptible- 

ment rugueux  dans  les  interstices  des  points  ;  dans  les 
mâles,  la  ponctuation  est  plus  fine.  Les  élytres  sont  ovales, 
convexes  ,  assez  gibbeuses ,  un  peu  plus  arrondies  sur  les 
côtés  que  dans  D.  cynoglossi  ;  le  calus  huméra!  est  tiès- 
peu  distinct.  Elles  ont  des  lignes  de  points  distantes  et  peu 
régulières  dont  quelques-unes  pai'aissent  placées  dans  des 
stries,  principalement  vers  la  suture.  Les  intervalles  sont 

tantôt  lisses,  tantôt  ridés  et  poi'tent  quelques  points  plus 
petits  que  ceux  des  lignes.  —  Long,  2,7  mill.  —  Larg,, 
1,7  miil. 

La  Dib.  Foerstcri  est  toute  noire;  quelquefois  le  prono- 
tum a  un  léger  reflet  bronzé.  Toutes  les  cuisses  sont  noires; 

les  genoux,  les  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux.  Les 
tibias  postérieurs  sont  parfois  rembrunis. 

France,  Allemagne,  Autriclre. 

297.  12.  ©Slîolla  depressIaascïÊSa.   Letzn.  ,  Ueher.  Verand. 
Sclil.  Geseîl.  1840.  83,  19.  -  RedU,  Faim.  Aust.  813.  -1 
Bach. ,  Ksef.  Deutsch.  01.  163,  8.  —  Ali. ,  Soc.  Eut.  France. 
1860.  793,  91.  —  Kiitsch.  ,  Wien.  Monal.  1864.  437,  4. 
Lœvicollis  Fond, ,  Allis.  1860.  89 ,  7. 

Cette  espèce  a  la  forme  de  la  D.  occiiLians  et  à  peu  près 
sa  taille.  Elle  ressemble  aussi  à  la  D.  paludinu.  Elle  est  noire 

ou  d'un  noir  de  poix  avec  toutes  les  cuisses  noires,  et  les  an- 
tennes, les  tibias,  les  articulations  et  les  tarses  ferrugineux. 

Elle  se  distingue  de  la  D.  occulians  par  son  pronotum  lisse 29 
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et  à  points  fins  et  écartés,  et  par  les  lignes  ponctuées  écartées 
de  ses  élytres.  Elle  diffère  de  la  D,  paludina  par  sa  couleur 
noire  et  non  bronzée ,  par  la  ponctuation  de  son  pronotum 

beaucoup  plus  écartée  et  dont  le  fond  n'est  pas  rugueux, 
enfin  par  ses  élytres  autrement  ponctuées. 

La  lèle  porte  sur  le  front  une  petite  fossette  et  le  vertex 
quelques  points  très-petits.  Le  pronotum  est  deux  fois  aussi 
large  que  long,  par  conséquent  plus  court  que  dans  D.  Foers- 
leri^i  cynoglossi  ;  il  est  finement  ponctué,  les  points  sont 
distants  et  les  intervalles  lisses.  Les  élytres  sont  un  peu  dé- 
pi  imées  en  dessus  ;  elles  ne  sont  pas  gibbeuses  comme  dans 
cynoglossi  et  Foersleri ,  mais  ont  une  forme  plus  subcylin- 

drique et  le  calus  huméral  est  un  peu  saillant  et  les  côtés  sont 
moins  arrondis.  Elles  présentent  des  lignes  ponctuées  assez 
régulières  et  assez  écartées  dans  la  partie  médiane  et  moins 
évidentes  sur  les  côtés  ;  les  points  sont  plus  forts  vers  la 

base  et  diminuent  progressivement  jusqu'ù  Texlrémité  ;  les 
intervalles  sont  très-finement  rugueux.— Long.,  2-2,3  mill. — 
Larg.,  1,5  mill. 

France,  Autriche,  Silésie. 

298.  13.  EîâfooSIa  ©eea^lîîasîs.  Hoffm.,  F^nt.  Heft.,  II,  23,  8. 
P.  2,  F.  h.  1803.  —  Illig.  Mag.,  VI,  7J,  26.  et  171,  1,  ikh, 
—  Gyll.,  Ins.  Suec,  III,  172.  —  Stepli.,  Illustr.  IV,  325.  — 
Redt.,  Fauîî.  Ausî.  5Ztl.  —  Bach.,  Kœf.  DeutscliL,  III,  163, 
5  0.  —  Foiidr.,  Altis.  1860.  88,  G.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France 
1860,  795,  19/i,  —  Kûisch.,  ¥/ieii.  Ent.  monat.  1864,  435,  2. 

Elle  a  une  forme  ovale,  subcylindrique,  comme  la  D. 

femoraiis;  mais  elle  est  de  moitié  plus  petite.  Elle  est 

toute  noire,  avec  toutes  les  cuisses  d'un  noir  bronzé  et  tous 
les  tibias  et  les  tarses  d'un  brun-noirâlre.  Elle  est  recon- naissable  entre  toutes  à  la  grosse  ponctuation  de  ses  élytres, 
formant  des  séi  ies  longitudinales  de  points  nombreuses. 

Les  festons  sont  distincts  et  séparés  du  front  par  un  trait 
distinct  ;  la  bouche  est  noire;  le  vertex  a  quelques  points 
fins.  Les  antennes  ont  le  premier  article  brun  depuis  la  base 

jusqu'aux  deux  tiers  de  sa  longueur  :  les  articles  2,  3,  Ix  et 
la  base  des  5'  et  0*=  sont  ferrugineux  ;  les  articles  suivants 
smil  entièrement  bruns.  Le  pronotum  est  court,  arrondi 
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sur  les  côtés ,  couvert  de  points  serrés  et  profonds  dont  les 
interstices  sont  rugueux,  surtout  sur  les  côtés.  Les  élylres 
sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  ,  avec  les 
épaules  obliquement  arrondies  ;  les  côtés  sont  subparallèles  ou 

très-peu  arrondis,  l'extrémité  est  obtusément  arrondie  ;  elles 
sont  longues  et  médiocrement  convexes  en  dessus.  Elles  sont 
couvertes  de  points  forts  et  profonds,  disposés  en  lignes  peu 

régulières  et  nombreuses  ,  plus  confuses  vers  l'extrémité  et 
près  de  la  suture;  les  intervalles  sont  rugueux.  Le  dessous 
est  noir,  à  ponctuation  serrée.  —  Long.,  2-2,5  mill.  — 
Larg.,  1,5  mill. 

C'est  la  plus  commune  des  BiboLîa.  On  la  trouve  en 
France,  en  Angleterre,  en  Allemagne,  en  Autriche,  etc. 

299.  li.  Dîlsolla  BîâaMs»a.  Ail.,  Soc.  Enî.  France  1860.  795. 
193. 

Il  y  a  une  très-grande  analogie  entre  cette  espèce  et  la 
D.  clepresshiscula  C'est  le  même  système  de  ponctuation 
sur  le  pronotum  et  sur  les  élytres,  et  même  elles  ont  même 
forme  ;  mais  la  D.  maiira  est  bleue  et  non  pas  noir  de 
poix;  en  outre,  elle  est  un  peu  plus  petite,  et  sa  ponctua- 
lion  est  généralement  plus  fine. 

La  Dib.  maura  a  aussi  la  forme  de  la  Dib.  occuUans  et 

à  peu  près  sa  taille  ,  mais  sa  couleur  bleue  et  sa  ponctua- 
tion fine  et  en  lignes  distinctes  sur  les  élytres  ne  permettent 

pas  de  les  confondre. 
Elle  est  entièrement  d'un  noir  brillant  bleuâtre.  La  tête 

est  lisse  sur  le  front  et  le  vertex;  les  antennes  sont  tes- 
lacées  ,  les  cinq  ou  six  derniers  articles  sont  rembrunis  à 
leur  extrémité.  Le  prothorax  est  court ,  transversal,  tronqué 
en  avant ,  très-faiblement  arrondi  en  arrière  ,  couvert  de 
points  fins,  peu  serrés  ;  les  intervalles  sont  lisses.  Les  ély- 

tres sont  un  peu  plus  larges  que  la  base  du  pronotum; 
elles  ont  les  épaules  obliquement  arrondies;  elles  se  dilatent 

ensuite  et  se  terminent  en  s'arrondissan tassez  brusquement; 
leurs  côtés  sont  à  peine  sinueux.  Elles  sont  couvertes  de 
points  fins ,  disposés  en  lignes  peu  régulières  dans  les  deux 

premiers  tiers  de  l'élytre ,  confus  dans  le  dernier.  Ces  lignes 
sont  moins  rapprochées  que  dans  VOccidtans  ;  les  intervalles 
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sont  finement  pointillés  de  points  peu  serrés.  Toutes  les 
cuisses  sont  noires;  les  articulations,  les  tibias  et  les  tarses 

sont  d'un  ferrugineux  teslacé.  Les  tibias  postérieurs  sont 
rembrunis  dans  le  milieu.  —  Long  ,  2  mill  — Larg  ,  1,3  mill. 

Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  en  Algérie ,  Bône. 

300.  15.  Pîbolla  ClÈewolatS.  Ail.,  Soc.  Ent.  France.  1861. 
338.  —  Kiitsclî.,  Wicn.  Ent.  Monat.  iSQà.  Ixhk. 

De  la  même  couleur  bleu  foncé  que  la  D.  maiira  et  à 
peu  près  de  la  même  taille,  mais  les  élytres  sont  un  peu  plus 

arquées  sur  les  côtés ,  et  elles  s'arrondissent  à  l'extrémité 
beaucoup  moins  brusquement.  En  outre,  la  ponctuation  du 
pronolum  est  beaucoup  plus  serrée  et  les  interstices  des 
points  sont  distinctement  rugueux.  Enfin  ,  la  ponctuation  des 

élytres  est  confuse  et  assez  serrée,  de  la  base  jusqu'au  mi- 
lieu de  l'élytre,  et  elle  ne  forme  des  séries  que  sur  les  côtés 

et  quelquefois  dans  la  seconde  moitié  de  l'élytre. 
Le  verlex  est  finement  ponctué.  Les  antennes  sont  ferru- 

gineuses. Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que  long  ; 
il  esl  plus  court  que  dans  Dib.  cynoglossi.  toutes  proportions 

gardées,  et  ponctué  comme  dans  cette  espèce,  c'est-à-dire  criblé 
de  points  serrés  bien  distincts  entremêlés  de  rugosités.  Les 
élytres  sont  oblongues ,  un  peu  rétrécies  postérieurement, 

assez  convexes  et  couvertes  d'une  multitude  de  points  iné- 
gaux un  peu  moins  gros  que  ceux  du  pronotum  ;  ces  points 

sont  confus  à  la  base  sur  le  disque  et  quelques-uns  sont  dis- 
posés en  lignes  longitudinales  dans  la  seconde  moitié  de 

l'élytre  et  sur  les  côtés.  Dans  les  intervalles  de  ces  lignes, 
il  y  a  d'autre^  points,  des  rugosités  et  de  très-fines  rides  on- 

dulées. Les  cuisses  postérieures  sont  d'un  noir-bleu  ;  les 
antérieures  sont  d'un  brun  foncé  dans  le  m.ilieu  ;  les  articu- 

lations, les  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux  ;  quelquefois 
les  tibias  sont  rembrunis  en  partie. 

La  Dib  Clievrolati  n'est  pas  toujours  entièrement  bleue  : 
j'en  ai  vu  chez  lesquelles  les  élytres  étaient  bleues  et  le  pro- 

notum vert  brillant.  —  Long.,  2,6  mill,  —  Larg.,  1,6  mill. 
Russie  méridionale  ,  Syrie  (M.  de  Saulcy)  ;  Algérie. 

SOI.  16.  DISïolla  obtusa.  Wollast.,  Cat.  of  Can.  Coleop. 
M  7. 
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Oblonga,  nitida,  iibique  parce  punctulata ,  nîgra,  ca- 
pite  protlioracequc  {subconico)  distincte  sed  clytris  vix 
cenescentibus  ,  pimctis  in  eiytris  siibseriatim  dispositis; 
antennis  ad  basin,  pedibiis  anterioribus  et  tibiis  tarsisque 
posticis  rufo-testaceis.  — ■  Long.  corp. ,  lin,  vix  1  1/2. 

Cette  Dibolia,  dont  M.  Wollaston  a  pris  un  seul  exemplaire 
à  Fuerteveritura  (Canaries)  ,  au  printemps  de  1859,  se  rap- 

proche ,  suivant  lui,  de  la  Dib.  occultans.  Mais  elle  est  un 
peu  plus  grosse  et  un  peu  plus  longue  que  cet  insecte,  sa  cou- 

leur est  d'un  noir  bronzé  obscur  et  ses  quatre  pattes  anté- 
rieures et  les  tibias  et  tarses  postérieurs  sont  d'un  roux  testacé. 

Je  n'ai  pas  vu  celte  espèce. 

A'  Antennes  composées  de  dix  articles. 

7«  Groupe.  Al^TTITTi^ï^SE®,  lllig.  Mag.  VI,  179,  1807. 

Tarses  insérés  au-dessus  de  l'extrémité  des  jambes  posté- 
rieures dans  une  échancrure  oblique  en  forme  de  rigole. 

Ce  groupe  forme  un  seul  genre. 

19^  Genre  PSYLLIODES. 

Latreille",  Fam.  nat.  des  Ins.  1825.  —  Redt.  ,  Faun.  Aust.  18/i9. 
536.  — Foudr.,  Altis.  4  860.  36.  —  AU.,  Ami.  Soc.  Ent.  France. 
1860.  796.  —  Kûtsch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  373. 

macroenenaa  Slepli.,  lUust.  Brit.  Ent,  IV.  317.  4831. 

Comme  dans  les  PlectrosceLis ,  le  principal  caractère  des 
PsylUodes  consiste  dans  la  conformation  de  leurs  pattes,  qui 
ont  le  premier  article  de  leurs  tarses  postérieurs  fort  long , 

inséré  au-dessus  de  l'extrémité  postérieure  de  la  jambe  ;  celte 
extrémité  se  prolonge  en  manière  d'appendice  conique,  com- 

primé ,  creux ,  un  peu  dentelé  sur  ses  bords  et  terminé  par 
une  petite  dent.  En  outre  ,  seules  de  toutes  les  attises,  les 

Psylliodes  n'ont  que  dix  articles  aux  antennes.  Leur  corps 
est  elliptique  ou  ovale ,  assez  épais.  Leur  tête  est  petite  et 
tantôt  plus  ou  moins  inclinée  en  avant,  tantôt  la  face  est 
perpendiculaire  comme  dans  le  genre  Dibolia.  La  carène 
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faciale  est  peu  saillante  et  toujours  déprimée  au  sommet. 
Le  front  est  aplati ,  il  porte  souvent  deux  petites  plaques 
oblongues,  séparées  du  front  par  des  traits  creux  plus  ou 
moins  distincts.  Le  vertex  est  convexe.  La  longueur  des 
antennes  ne  dépasse  jamais  la  moitié  de  celle  du  corps. 
Le  pronotum  est  très-convexe  ;  ses  côtés  sont  très-inclinés 
vers  les  angles  antérieurs,  ce  qui  lui  donne  une  forme  coni- 

que. Le  calus  de  la  bordure  latérale  est  plus  ou  moins  épais 
ou  allongé.  Les  élylres  varient  de  forme  ;  cependant  elles  sont 
le  plus  souvent  en  ovale  allongé ,  rétréci  à  leur  extrémité 
postérieure;  elles  portent  neuf  stries  ou  lignes  ponctuées 

outre  le  commencement  d'une  dixième  près  de  l'écusson.  Le 
dessous  du  corps  est  assezfortement  ponctué.  Les  cuisses  pos- 

térieures sont  très-fortes  et  canaliculées  pour  recevoir  le  tibia; 
ce  dernier  est  plus  ou  moms  arqué  et  sillonné  en  dessus  pour 
recevoir  le  tarse. 

Fondras  s'est  servi  de  la  coloration  pour  classer  les  Psyl- 
liodes  par  groupes.  Moi-même,  dans  les  Annales  de  la  Société 
Entomologique  de  France  (année  1860) ,  j'avais  formé  quel- 

ques divisions  basées  sur  la  forme  et  le  plus  ou  moins 

d'apparence  des  festons  et  des  sillons  qui  les  séparent  du 
front.  Ces  deux  systèmes  de  classement  sont  mauvais  et  on 
doit  leur  préférer  de  beaucoup  la  méthode  suivante  em- 

pruntée à  M.  Kiitschera.  D'après  cet  auteur,  on  doit  d'abord 
ranger  les  Psylliodes  en  deux  grandes  catégories  :  ceux  qui 
ont  la  tête  un  peu  inclinée  seulement  et  dégagée ,  et  ceux 
qui  ont  la  face  perpendiculaire  et  le  vertex  rentré  en  partie 
sous  le  pronotum. 

La  première  catégorie  se  subdivise  elle-même  en  deux  autres 
non  moins  bien  caractérisées  :  1°  les  espèces  qui  ont  le  tibia 
postérieur  peu  courbé  et  les  2«  et  3^  articles  des  antennes, 
presque  d'égale  longueur  ;  et  2"  les  espèces  qui  ont  le  tibia 
postérieur  beaucoup  plus  fortement  courbé  et  le  2'=  article 
des  antennes,  ordinairement  plus  long  que  le  3^ 

Ces  coupes  me  paraissent  basées  sur  des  caractères  assez 

faciles  à  reconnaître  et,  comme  telles,  j'ai  cru  devoir  les 
adopter. 
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TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

A.  Tête  plus  ou  moins  inclinée  et  non  recouverte  par  le  bord  an- 
térieur du  pronotum. 

B.  Tibias  postérieurs  médiocrement  courbés.— 2«  et  3«  articles  des 
antennes  presque  d'égale  longueur  et  un  peu  plus  courts  que le 

C.  Corps  allongé  ou  en  ovale-oblong ,  médiocrement  convexe. 
D.  Tête  ou  pronotum  et  élytres  de  couleurs  différentes. 
E.  Vertex  et  pronotum  d'un  bronzé  obscur,  élytres  d'un  jaune 

testacé,    .  i  nigricollis  Marsh, 

E'  Tête  en  grande  partie  rouge,  pronotum  et  élytres  d'un 
bleu-verdàtre,  quelquefois  le  pronotum  est  rouge.  —  Vertex, 
pronotum  et  interstries  très-finement  ponctués. 
»  2  chvysocepliala  Lin. 

E"  Tête  et  pronotum  rouges  ou  ce  dernier  noir,  élytres  d'un 
bleu  foncé.  —  Vertex  et  pronotum  à  ponctuation  serrée  et 
forte.  —  Interstries  très-distinctement  ponctués. 

3  cyanoptera  lUig. 
E'"  Tête  et  pronotum  rouges ,  élytres  d'un  noir  de  poix. 

Il  nigripeimis  Ail. 
E'"'  Tête  et  pronotum  rouges  ,  élytres  d'un  noir-bleuâtre. 5  tarsata  Wollst. 

Insectes  unicolores   bleus  ou  verts  ou  bleu-verdâtre. 
E.  Intervalles  des  lignes  de  points  des  élytres  faiblement  ou 

indistinctement  ponctués. 
F.  Jambes  antérieures  testacées.  —  Corps  en  ovale-oblong. 
G.  Pronotum  arrondi ,  plus  de  deux  fois  aussi  large  que 

long,  déprimé,  très-distinctement  et  assez  dru  ponctué.  — 
Lignes  de  points  des  élytres  fortes  avec  les  intervalles 
lisses  à  peine  ponctués  ,    .    .    6  laticoUis  Kûtsch. 

G'  Pronotum  faiblement  arrondi,  un  peu  plus  de  moitié 
plus  large  que  long ,  à  ponctuation  serrée  et  fine.  — 
Lignes  de  points  des  élytres  fortes  avec  les  intervalles  un 
peu  rugueux  et  à  ponctuation  éparse. 

7  napi  Hoifm. 

G"  Pronotum  plus  étroit  et  non  arrondi ,  fortement  ponc- 
tué. —  Élytres  plus  finement  ponctuées.  —  Insecte  plus 

petit.  8  lœvata  Foudr. 
F'  Cuisses  antérieures  noirâtres.  —  Corps  fusiforme  plus  con- vexe  9  Milleri  KiUsch. 
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E'  Intervalles  des  lignes  des  ély très  fortement  ponctués  ;  ponc- tuation serrée  et  distincte. 

F.  Pattes  en  grande  partie  d'un  brun  de  poix.  —  Insecte  en 
ovale-oblong,  bleu  avec  un  reflet  verdâtre. 

10  thlaspis  Fond. 
F'  Pattes  testacées,  excepté  l'extrémité  des  cuisses  posté- 

rieures. —  Insecte  fusiforme,  d'un  bleu  ou  d'un  vert  foncé. 
11  fusiformis  Illig. 

D"  Insectes  unicolores,  bronzés,  cuivreux  ou  bronzé-verdâtre. 
E.  Front  plus  ou  moins  ponctué. 
F.  Jambes  antérieures  entièrement  testacées  ou  cuisses  très- 

peu  rembrunies. 
G.  Tête  et  pronotum  vert  bronzé,  dru  et  fortement  ponctués. 

—  Élytres  marron  avec  un  reflet  vert  bronzé.  —  Lignes 
de  points  fortes  avec  les  intervalles  distinctement  ponc- 

tués  12  luridipennis  Kiitsch. 
G'  Bronzé  ou  cuivreux,  ou  vert  bronzé.  —  Intervalles  des 

lignes  de  points  des  élytres  finement  granulés  et  très-fine- 
ment ponctués. 

H.  Pronotum  densément  ponctué,  —  Élytres  allongées  et 
un  peu  convexes  ....    13  herbacea  Fond. 

H'  Pronotum  à  ponctuation  dense  sur  les  côtés,  plus  écartée 
sur  le  disque.  —  Élytres  ovales  et  un  peu  déprimées  en 
dessus  l/i  cuprea  HofBn. 

G"  Vert  bronzé  très-brillant.  —  Pronotum  très-fortement 
ponctué.  —  Stries  des  élytres  fortes ,  intervalles  un  peu 
convexes  15  hospes  Wollast. 

G'"  Bronzé  ou  cuivreux  brillant,  plus  convexe.  —  Pronotum 
et  intervalles  des  élytres  à  ponctuation  serrée  et  très-dis- 

tincte .16  pyriiosa  Kûtsch. 
G""  Cuivreux,  brillant.  —  Pronotum  fortement  ponctué.  — 

Intervalles  des  stries  des  élytres  lisses ,  sans  points. 
17  cypricolor  Ail. 

F'  Jambes  antérieures  plus  ou  moins  brunes,  avec  les  cuisses noirâtres. 
G.  JBrun  cuivreux.  —  Front  et  pronotum  fortement  ponc- 

tués ;  lignes  ponctuées  des  élytres  fortes  avec  des  points 
distincts  dans  les  intervalles  .    18  ciipreataDwh. 

G'  Vert  bronzé  obscur  ou  noir  bronzé.  —  Pronotum  granulé 
et  finement  ponctué.  —  Lignes  de  points  des  élytres  très- 
fines,  intervalles  ridés  ou  imperceptiblement  ponctués. 

19  instabilis  Fond. 

G"  Bronzé,  plus  étroit  que  les  deux  précédents.  —  Pronotum 
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fortement  et  densémeiit  ponctué.  —  Stries  des  élytres  fines, 
intervalles  finement  ponctués.    20  Persica  Ail. 

E'  Front  non  ponctué,  finement  granulé.  — Vert  bronzé  clair 
avec  l'extrémité  des  élytres  plus  ou  moins  rougeâtre.  —  Stries 
fortes,  intervalles  distinctement  ponctués. 

21  attemiata  Hoiîm. 

D'"  Insectes  d'un  jaune  testacé. 
E.  Mésotlîorax,  métathorax  et  partie  de  l'abdomen  noirs. — Front 

à  peine  ponctué. —Pronotum  et  interstries  finement  ponctués. 
22  nucea  Illig. 

E'  Bordure  latérale  du  métasternum  noire.  —  Pronotum  plus 
court,  finement  granulé  et  ponctué.  —  Points  des  stries 
moins  forts.  —  Articles  des  antennes  plus  longs. 

23  Kunzei  Foud. 

E"  Entièrement  jaune ,  avec  un  reflet  bronzé  sur  la  tête  et  le 
pronotum.  —  Front  dru  et  fortement  ponctué.  —  Pronotum 
et  intervalles  des  stries  à  ponctuation  serrée. 

24  marcida  Illig. 

E'"  Tête,  suture  des  élytres,  dessous  du  corps  et  cuisses  de 
derrière  noirs.  —  Front  granulé,  non  ponctué.  — Pronotum 
fortement  ponctué,  ainsi  que  les  slries  des  élytres, 

25  a/fiuis  Payk. 
E""  Suture  des  élytres  seule  et  dessous  du  corps  noir  de  poix. — 

Pronotum  finement  ponctué  ,  stries  des  élytres  un  peu  plus 
fortement  2G  Lelhierryi  Ail. 

E'""  Tête,  pronotum,  dessous  du  corps  et  cuisses  postérieures, 
suture  et  bordure  extérieure  des  élytres  noirs.  —  Pronotum 
finement  ponctué,  stries  assez  finement. 

27  circiimdata  Redt. 

G'  Corps  ovale  ou  en  ovale  court ,  fortement  convexe, 
D.  Bleu  ou  vert  foncé,  ovale,  —  Pronotum  finement  ponctué  ; 

interstries  distinctement  pointillés.— Labre  ferrugineux. 
28  rufdabris  Hoffm. 

D'  Bronzé  obscur ,  ovale.  —  Pronotum  très-faiblement  et  fine- 
ment, interstries  à  peine  ponctués.    29  subœnea  Kûtsch. 

D"  Bronzé  ou  cuivreux,  ovale  court.  —  Pronotum  granulé  et 
à  ponctuation  serrée  et  fine  ;  interstries  des  élytres  à  peine 
ponctués  30  œrea  Foud, 

D'"  Bronzé,  ovale  court.  —  Pronotum  lisse  et  à  peine  ponctué. —  Interslries  des  élytres  lisses  et  brillants. 
SI  laulicollis  Ali. 

D""  Jaune  pâle  en  dessus,  tête  et  pronotum  avec  un  reflet bronzé.  —  Ovale  court. 
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E.  Pronotum  granulé  et  ponctué.  —  Interstries  des  élytres  in- 
distinctement pointillés  ...    32  pallidipennis  Rosli. 

E'  Pronotum  lisse  et  ponctué  —  Interstries  très-distinctement 
pointillés  33  Saulcyi  Ail, 

B'  Tibias  postérieurs  fortement  courbés,  grêles.  ■ —  2«  article  des 
antennes  distinctement  plus  court  que  le  l^',  le  3«  est  encore 
plus  court.— Les  festons  sont  très-distincts.  —  Le  pronotum  est 
couvert  de  points  fins  entremêlés  de  points  beaucoup  plus  gros. 

C.  Bleu  foncé  ;  tous  les  tibias  brun  de  poix.  —  Pronotum  un 
peu  plus  de  la  moitié  plus  large  que  long ,  et  assez  rétréci  en 
avant.  —  Stries  des  élytres  ponctuées  ,  assez  fortes. 

3/i  dulcamarœ  Hoffm. 

G'  Bleu  ;  dessous  du  corps  et  cuisses  postérieures  bronzés  ;  tibias 
jaunes,  —  Pronotum  très-court,  plus  de  deux  fois  aussi  large 
que  long,  fortement  rétréci  en  avant.  —  Stries  des  élytres 
ponctuées,  profondes  et  fortes.  .  35  chalcomera  Illig. 

C"  Vert  bronzé,  pattes  antérieures  et  tibias  postérieurs  ferrugi- 
neux. —  Pronotum  s'élargissant  peu  à  peu  en  avant  et  plus 

court.  —  Stries  des  élytres  ponctuées,  fortes  et  profondes. 
36  hyoscyami  Lin. 

B"  Tibias  postérieurs  fortement  courbés,  très-courts  et  assez  larges. 
—  Le  2*  article  des  antennes  distinctement  plus  court  que  le  l^', 
le  3*^  presque  égal  au  2®.  —  Ponctuation  du  pronotum  uniforme. 

C.  Corps  en  ovale  allongé,  médiocrement  convexe  ou  déprimé. 
D.  Festons  et  fossette  frontale  distincts. 
E.  Noir  bronzé.  —  Pronotum  et  interstries  des  élytres  très- 

fortement  ponctués  37  lœvifrons  Kûtsch. 
E'  Brun  de  poix ,  brun-roux  ou  brun-bronzé  ;  devant  de  la 

tète  ferrugineux.  —  Pronotum  et  interstries  des  élytres  très- 
finement  ponctués  38  picina  Marsh. 
Festons  indistincts,  seulement  une  fossette  au  milieu  du  front. 

E.  Ferrugineux ,  poitrine  et  abdomen  noirs.  —  Interstries  des 
élytres  avec  des  points  épars.    .    39  luteola  MuU. 

E'  Entièrement  ferrugineux.  —  Interstries  des  élytres  imper- 
ceptiblement ponctués.  .    .    .    ZiO  Âlgirica  AU. 

C  Corps  en  ovale  court,  fortement  convexe. 
D.  Roux  ferrugineux.  —  Pronotum  finement  ponctué.  — Inter- 

stries imperceptiblement  ponctués. 
Ixi  puncticollis  Rosenh. 

D'  Roux  ferrugineux,  une  tache  sur  le  vertex,  une  autre  sur  le 
pronotum,  une  troisième  transversale  sur  les  élytres  et  l'ab- 

domen noirs. —  Pronotum  plus  fortement  ponctué.  — Inter- 
stries distinctement  pointillés.    ,    li2  vehemens  Wollast. 
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D"  Tout  noir,  excepté  les  pattes  antérieures,  les  tibias  pos- 
térieurs et  les  antennes  ferrugineux. 

Ii3  glabra  Duft. 
A'  Tête  perpendiculairement  inclinée  et  renfoncée  sous  le  prono- 

tum .  —  La  carène  est  nulle  et  remplacée  par  une  plaque  un 
peu  convexe  et  lisse.  —  Le  corps  est  très-convexe  et  plus  ou 
moins  cylindrique. 

B.  Tibias  postérieurs  peu  courbés.  —  Insectes  longs  ,  étroits , 
cylindriques  ou  fusiformes. 

C.  Insectes  fusiformes ,  rétrécis  antérieurement  et  postérieure- 
ment. —  Pronotum  densément  ponctué. 

D.  Vert  bronzé.  —  Stries  des  élytres  fortement  ponctuées. 
hli  cucuUaia  Illig. 

D'  Brun  de  poix  à  reflet  bronzé.  —  Ponctuation  plus  fine. A5  st.olida  WoUast. 

G'  Insectes  cylindriques ,  plus  obtusément  arrondis  antérieure- 
ment et  postérieurement.  •—  Pronotum  moins  profondément  et 

densément  ponctué. 
D.  Noir  bronzé.  —  Antennes  rousses.  —  Pronotum  presque  lisse 

et  finement  ponctué  àQ  e Uiptic a  Alh 
D'  Noir.  —  Pronotum  finement  granulé  et  ponctué.  —  Points 

des  stries  plus  forts ,  —  Antennes  rembrunies  à  l'extrémité. 
Zi7  petasata  Fond. 

B'  Tibias  postérieurs  fortement  courbés.  —  Corps  plus  large , ovale. 
C.  Pronotum  finement  granulé  et  ponctué  fortement  et  dru.  ~ 

Interstries  des  élytres  distinctement  pointillés. 
D.  Bleu  ou  bronzé,  ovale.  —  Stries  ponctuées  des  élytres  fortes^ 

interstries  un  peu  convexes.  .    ,    àS  gibbosa  Aîl. 
D'  Bronzé  cuivreux,  ovale  plus  court ,  plus  obtusément  arrondi 

en  arrière. —  Stries  ponctuées  moins  fortes,  interstries  plans. 
Zi9  inflata  Reiclie. 

C  Pronotum  lisse,  à  ponctuation  moins  profonde  et  plus  écartée. 

—  Corps  ovale,"  vert  bronzé.  —  Interstries  des  élytres  indistinc- 
tement pointillés  50  Gougeleti  Ail. 

A.  Tête  plus  ou  moins  inclinée  et  non  recouverte  par  le  bord  an- 
térieur du  pronotum. 

B.  Tibias  postérieurs  médiocrement  courbés,  presque  droits.  — 
2«=  et  3^  articles  des  antennes  presque  d'égale  longueur  et  un 
peu  plus  courts  que  le  l«^ 



MO  MONOGRAPHIE  DES  ALÏICIDES.  272 

Le  premier  groupe,  qui  est  le  plus  nombreux,  se  subdi- 
vise comme  suit  : 

*PsylUodcs  ayant  le  corps  allongé  ou  en  ovale-oblong,  mé- diocrement convexe  : 

1°  Ayant  la  tête,  le  pronolum  et  les  élytres  de  couleurs 
différentes  :  espèces  1  à  5  ; 

2°  Unicolores,  bleus  ou  verts  ou  bleu-verdâtre  :  espèces 
6  à  11  ; 

3°  Unicolores  bronzés ,  cuivreux  ou  bronzé-verdâlre  :  es- 
pèces, î2  à  21; 

[i°  D'un  jaune  testacé:  espèces,  22  à  27. 
**  PsyUiodes  ayant  le  corps  ovale  ou  en  ovale  courl,  for- 

tement convexe:  espèces,  28  à  33. 

302.  1.  S^gylIîocSes  mlgrleollls.  Marsh.,  Ent.  Brit.  I,  205, 
91.  1802.  —  Steph.  ,  lilust.  IV,  320,  9.  —  Foudr.  ,  Altis. 
1860.  73,  23.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  817,  216.  — 
Kûtsch.,  V/ien.  Ent.  Monat.  186Z[.  38Zi,  1. 

Cette  espèce  a  la  même  taille  et  la  même  forme  que  la 

Ps.  chrysocephala  ;  elle  est  entièrement  rousse,  à  l'excep- 
tion du  pronolum  et  du  vertex  qui  sont  cuivreux  ou  bronzés. 

La  tête  est  ferrugineuse  antérieurement,  mais  le  front  et 

le  vertex  sont  d'un  vert  bronzé;  ces  derniers  sont  couverts 
de  points  fins  et  serrés.  Les  plaques  frontales  sont  indis- 

tinctes. Les  antennes  ont  les  trois  premiers  arlicles  leslacés, 
les  autres  sont  rembrunis  et  noirs  au  sommet.  Le  pronolum 
est  plus  de  moitié  plus  large  que  long  au  bord  postérieur , 
il  est  rétréci  en  avant;  ses  angles  postérieurs  et  ses  bords 
latéraux  sont  un  peu  arrondis;  il  est  couveit  de  points  Irès- 
petils  et  serrés,  mais  dislincls,  dont  les  intervalles  sont 
finement  granulés  11  est  cuivreux  ou  bronzé;  quelquefois  la 
bordure  latérale  et  un  espace  plus  ou  moins  large,  le  long 

de  celle  bordure,  sont  ferrugineux.  L'écusson  est  vert 
bronzé.  Les  élylres  sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronolum 

à  la  base,  elles  se  dilatent  un  peu  en  s'arrondissanl ,  puis 
se  rétrécissent  jusqu'à  l'extrémilé  en  formant  un  ovale  al- 

longé. Les  stries  sont  régulièrement  ponctuées;  les  inter- 
stries sont  un  peu  convexes  et  couverts  de  rugosités  et  de 

points  très-petits  et  confus.  Elles  sont  d'un  roux  testacé, 
la  suture  est  étroitement  ferrugineuse.  Le  dessous  du  corps 
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est  ferrugineux  dans  sa  partie  antérieure  ;  le  mélathorax  et 
l'abdomen  sont  bruns.  Les  pattes  antérieures,  les  tibias  et 
les  tarses  postérieurs  sont  ferrugineux  ;  les  cuisses  de  der- 

rière sont  d'un  brun  bronzé.  Les  tibias  postérieurs  sont  très- 
peu  courbés.  —  Long. ,  3,5-5  mill.  —  Larg. ,  2  niill. 

Cette  espèce  est  commune  en  Angleterre  et  sur  les  côtes 
de  France,  dans  le  nord:  Dieppe,  Dunkerque. 

303.  2.  I*§yllîodes  cl5Ei''ysocep!iala.  Liim.,  Faun.  Suec.  535. 
17/i6.  —  Syst.  Nat,  II,  59/i  ,  53.  —  Scopoli,  Faun.  Gain. 
69,  213.  —  Marsli.,  Ént.  Brit.  I,  193,  5/i.  —  OL  ,  Encycl. 
IV,  III,  /i5.  —  Latr. ,  Hist.  Gmst.  et  Ins.  XII,  9,  11.  — 
Hoffm.,  E.  H.,  Il,  31,  13,  t.  2.  f.  8.  —11%.,  Mag.  VI,  17/i. 
/i56.  _Gyll. ,  Ins.  Suec.  III,  568,37,  et  IV,  app.  661.— 
Duft.,Faun.  Aust.  279,  III,  58.— Stepli. ,  lllast.  IV,  319.— 
Redt. ,  Faun.  Aust,  538.  -  Bach.,  Ksef.  Deutsch.  III,  157, 
12.  —  Foudr.  ,  Altis.  1860.  kl.  —  Ail.  ,  Soc.  Ent.  France 
1860.  810,  208.  —  Kûtscli.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  385,  2. 

Typus  :  Obscure  vîridi-cœruiea ,  capiLe  ferriigineo,  ver- 
tice  et  fronte  plus  minusve  infuscalo  ,  psdibus  Ix  anterio- 
ribus  et  tibiis  tarsisque  poslicis  ferrugineis. 

Var.  a.  Eadem ,  femoribus  U  anterioribas  plus  minusve 
infuse  alis. 

Var.  b.  Eadem,  pedibus  Zi  anterioribus  piceis ,  genibus 
tarsisque  ferrugineis. 

Var.  c.  Capite ,  tliorace  inferius  prosternoque  rufo- 
ferrugineis. 

Var.  d.  Capite ,  llioraceque  concoloribus  rufis. 
Psylliod.  cyanoptcra,  Uedt.  ,Faun.  Aust.  538, 

18/i9.  —  Bach.,  Kcef.  Deutsch.  IIÎ,  156,  11. 
Var.  e.  Capite  tlioraceque  rufo-brunneis,  elyiris  œneis. 
Var.  f.  Thorace  elylrisque  brunneis  (Immature). 

En  ovale  oblong ,  médiocrement  convexe  et  de  la  forme  et 
de  la  taille  de  la  Ps,  nigricoLlis.  Elle  est  ordinairement 

d'un  vert-bleuâtre  foncé,  avec  la  tête  ferrugineuse,  moins 
sa  partie  supérieure  qui  est  plus  ou  moins  rembrunie,  et  les 

pattes  ferrugineuses,  sauf  les  cuisses  de  derrière,  d'un  noir 
bronzé.  Gomme  on  le  voit  par  les  variétés  que  j'ai  indiquées 
plus  haut,  quelquefois  le  ferrugineux  envahit  toute  la  tête  et 

même  le  pronotura  et  le  brun  s'étend  plus  ou  moins  sur  les 30 
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paltes.  Tanlôt  le  dessous  du  corps  est  noir  brillant,  tantôt 
le  dessous  du  prothorax  est  ferrugineux.  La  carène  faciale 
est  élargie  au  sommet  qui  est  séparé  du  front  par  un  trait 
extrêmement  fin.  Les  plaques  frontales  sont  indistinctes.  Le 

front  est  couvert  d'une  granulation  très-fine  et  de  points 
irréguliers  plus  forts  dans  la  partie  antérieure.  Les  trois  pre- 

miers articles  des  antennes  sont  ferrugineux;  les  autres  sont 
bruns  avec  la  base  un  peu  rousse.  Le  pronotum  et  les  élytres 
sont  identiquement  conformés  comme  dans  Ps.  nigricolUs. 
La  surface  du  pronotum  est  finement  granulée  et  couverte 
de  points  petits  et  très-nombreux,  plus  distincts  que  dans 
ISigricoUis.  Les  stries  des  élytres  sont  régulières  et  formées 
dépeints  plus  profonds  que  dans  Ps.  nigricolUs;  les  inter- 

valles très-distinctement  pointillés,  sont  irrégulièrement  dis- 
posés et  de  grandeur  variable.  —  Long. ,  3,5-5  mill.  — 

Larg. ,  2-2,5  mill. 
Cette  espèce  est  très-commune  dans  toute  l'Europe  ;  elle 

vit  sur  les  choux,  le  cresson  des  murailles,  les  chrysan- 
thèmes, etc. 

30/i.  3.  Psyllîodes  cyanoptera.  Illig.  Mag. ,  VI,  77  et  175, 
35  et  157.  4807.  —  Ali.,  Soc.  Ent.  France  1860.  809,  207.— 
Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Mon.  186/i.  387,  3.  —  Hait,  elongata, 
Gyll.,  Ins.  Suec.  III,  570,  38.  1813,  et  IV,  app.  661. 

Typus  :  Capite,  thorace ,  pedibus  h  anlerioribus  et  tibils 
larsisque  posticis  obscure  rufo-ferrugineis  ;  elytris  cya- 
neis. 

Var.  a.  Eadem^  femoribus  tibiisqiie  k  anlerioribus  in 
medio  infuscalis. 

Var.  6.  Thorace  nigro-piceo ,  vertice,  femoribus  tibiis- 
que  anlerioribus  plus  minusve  infuscalis. 

Elle  ressemble  beaucoup  à  la  variété  à  prothorax  rouge  de 
la  Ps.  chrysocephala ,  mais  elle  est  plus  petite,  plus  al- 

longée, le  front  et  le  vertex  sont  couverts  de  points  plus 
gros,  plus  nombreux  dont  les  intervalles  sont  plus  distincte- 

ment granulés;  les  plaques  frontales  sont  très-distinctes, 
obliques  et  séparées  du  front  par  un  Irait  profond;  les  an- 

tennes et  les  yeux  sont  comme  dans  Ps.  chrysocephala  ^  la 
bouche  est  brune.  Le  pronotum  est  criblé  de  points  plus 
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distincts,  plus  serrés  et  plus  profonds  que  dans  Ps.  chryso- 
cepliala;  ses  côtés  sont  obliques  et  à  peine  arqués.  Les  élytres 
sont  d'un  beau  bleu,  nullement  verdàlre;  elles  sont  ponc- 

tuées comme  dans  Ps.  clirysocephala,  cependant  les  stries 
sont  un  peu  plus  rapprochées,  plus  également  distancées  et 
la  ponctuation  est  généralement  un  peu  plus  profonde  ;  leur 

forme  est  aussi  plus  allongée.  La  poitrine,  l'abdomen  et  les 
fémurs  postérieurs  sont  d'un  noir  de  poix.  La  couleur  brune 
envahit  quelquefois  le  vertex  et  le  pronolum  et  quelquefois 
aussi  les  pattes  sont  plus  ou  moins  rembrunies.  —  Long. , 
3,3-Zi  mill.  —  Larg.,  1,3-1,7  mill. 

Cette  espèce  se  prend  à  Vienne  en  Autriche ,  en  avril  et 
mai  ;  on  la  trouve  également  dans  le  midi  de  la  France ,  en 
Italie  et  en  Espagne. 

305,  ù.  Psylllocles  îaSg-i«lpeEaaais  AU.,  Soc.  Ent.  France  1860. 
827,  229. 

Tête  et  pronotum  d'un  roux  ferrugineux;  élytres  noires, 
pattes  rousses  avec  les  cuisses  postérieures  brun  de  poix. 

Cette  espèce  est  beaucoup  plus  petite  que  les  trois  précé- 
dentes, plus  déprimée  et  plus  ovale.  Elle  se  rapproche  beau- 

coup par  la  forme  de  la  Ps.  picina  ;  mais  elle  est  un  peu 
plus  petite,  plus  aplatie  et  le  calus  huméral  est  plus  saillant. 
La  tête  est  rousse ,  excepté  la  bouche  et  les  yeux  qui  sont 
noirs;  la  carène  faciale  est  élargie  au  sommet  et  lisse;  le 
front  porte  une  fossette  dans  son  milieu  sans  plaques  sail- 

lantes et  sans  sillon  creux;  il  existe  trois  ou  quatre  points 
assez  forts  près  de  chaque  œil;  le  reste  du  front  et  le  vertex 
sont  lisses  et  brillants;  les  antennes  sont  rousses,  un  peu 

plus  brunes  vers  l'extrémité.  Le  pronotum  est  une  fois  et 
demie  aussi  large  que  long ,  arrondi  et  rebordé  en  arrière  et 
sur  les  côtés,  et  il  a  de  chaque  côté,  près  du  bord  postérieur, 
une  petite  dépression  ou  fossette  peu  distincte.  Il  est  ponctué 

de  points  assez  forts  et  assez  serrés,  bien  qu'ils  le  soient 
moins  que  dans  Ps.  cyanoptera;  les  intervalles  des  points 
sont  lisses.  Les  élytres  sont  plus  larges  que  le  pronotum  à 
la  base,  ovales;  elles  sont  fortement,  profondément  et  très- 
régulièrement  striées  ponctuées;  les  points  sont  aussi  gros, 
plus  profonds  et  plus  rapprochés  que  dans  Ps.  chrysoce- 
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phala;  les  interstries,  un  peu  convexes,  sont  d'égale  largeur, 
lisses;  on  y  distingue  cependant  avec  une  forte  loupe  quel- 

ques points  très-fins.  Le  dessous  du  corps  est  d'un  roux  fer- 
rugineux, la  poitrine  et  l'abdomen  sont  noirs,  brillants; 

l'extrémité  de  l'abdomen  est  plus  claire  et  tourne  au  testacé. 
L'abdomen  est  couvert  de  points  assez  fins  et  serrés.  Les 
pattes  antérieures  et  les  tibias  et  tarses  des  postérieures  sont 

testacés;  les  cuisses  de  derrière  sont  d'un  brun  de  poix,  plus 
foncé  en  dessus.  Les  tibias  postérieurs  sont  très-peu  arqués. 
~  Long.,  2  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

Alger. 

306.  5.  Psyllîodes  tarsata.  Wollast.,  Ins.  Mader. ,  452,  pl. 
IX,  5.  185Zi.  —  AU.,  Soc.  Ent.  France  1861.  339. 

Tête  et  pronotum  ,  ainsi  que  les  pattes ,  d'un  roux  ferru- 
gineux ,  élytres  d'un  noir-bleuâtre.  Cette  espèce  se  rapproche 

de  laP5.  nigripennis  par  sa  taille  et  sa  couleur;  mais  elle 
a  une  forme  oblongue  beaucoup  plus  étroite  et  plus  convexe. 
La  tête  est  rousse  avec  le  labre  et  la  bouche  brun  de  poix. 
Les  festons  sont  peu  distincts  et  séparés  du  front  par  un  trait 
très-peu  profond;  les  yeux  sont  noirs;  le  front  et  le  verlex 
sont  finement  granulés,  sans  points;  le  pronotum  est  une 
fois  et  demie  aussi  large  que  long;  il  est  peu  arrondi  en 
arrière,  ses  côtés  sont  presque  droits,  ainsi  que  les  angles 
postérieurs ,  et  fortement  rebordés  ;  sa  surface  est  très-fine- 

ment granulée  et  porte  des  points  très-écartés ,  très-fins  et 
très-superficiels.  Les  élytres  forment  un  ovale  oblong  ;  elles 
sont  sensiblement  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  , 

s'arrondissent  fortement  en  s'élargissant  aux  épaules,  ont 
les  côtés  régulièrement  arqués  et  s'arrondissent  ensemble  en 
se  rétrécissant  à  l'extrémité.  Elles  ont  des  stries  ponctuées 
très-régulières,  formées  de  points  plus  fins  que  dans  les  es- 

pèces précédentes;  les  interstries  sont  convexes,  imper- 
ceptiblement granulés,  peu  brillants  et  imponctués.  Le 

dessous  du  prothorax  estroux,  celui  de  la  poitrine  et  du  ventre 

brun  de  poix.  Les  pattes  sont  rousses,  à  l'exception  des 
cuisses  postérieures  qui  sont  d'un  brun  de  poix,  surtout  à  la 
partie  supérieure.  —  Long.,  2,5  mill.  — Larg.,  1,3  mill. 

Madère. 
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307.  6.  Psylllodes  latlcollis.  Kûtsch.  ,  Wien.  Ent.  Monat. 
186ZI.  388,  à. 

De  la  même  couleur  et  de  la  même  taille  que  la  Ps.  napi; 

elle  s'en  dislingue  par  son  pronolum  très-large  et  plus  dé- 
primé, arrondi  et  plus  largement  rebordé  sur  les  côtés  ,  et 

dont  la  surface  est  plus  brillante  et  lisse. 

En  ovale  allongé,  peu  convexe,  d'un  bleu  foncé  en  dessus  ; 
dessous  et  cuisses  postérieures  noirs ,  première  moitié  des 
antennes,  quatre  pattes  antérieures,  tibias  postérieurs  et 

tarses  d'un  roux  ferrugineux.  Les  plaques  frontales  sont 
étroites  et  séparées  du  front  par  une  ligne  distincte  ;  le  front 
et  la  partie  antérieure  du  verlex  sont  fortement  et  distincte- 

ment ponctués.  Le  pronolum  est  plus  de  deux  fois  aussi 
large  que  long  à  la  base  ,  légèrement  convexe  et  arrondi 
antérieurement  ;  ses  côtés  sont  peu  inclinés  et  plus  large- 

ment rebordés  que  dans  les  autres  Psytliodes  ,  le  Cdlus  fait 
un  angle  obtus  avec  la  bordure  ;  il  est  ponctué  peu  densé- 
ment  mais  très-distinctement,  plus  fortement  et  plus  pro- 

fondément sur  les  côtés,  avec  les  intervalles  lisses,  luisants, 
à  peine  granulés;  on  trouve  de  chaque  côté,  en  dedans  du 
bord  latéral,  une  légère  impression  en  arc  et  une  autre 
transversale,  courte,  un  peu  élargie  en  dehors  à  la  base.  Les 
élylres  sont  un  peu  plus  larges  à  la  base  que  le  pronolum  ; 
elles  ont  le  calus  huméral  saillant;  elles  se  dilatent  un  peu 

en  s'arrondissant  après  les  épaules  et  s'atténuent  ensuite 
progressivement  jusqu'à  leur  extrémité  ;  les  stries  ponctuées 
sont  fortes  et  profondes,  les  interstries  sont  lisses  et  à  peine 
et  très-finement  pointillés.  Ailé.  —  Long.,  3,3  mill.  — 
Larg.,  2  mill. 

Sicile. 

308.  7.  PsyMIodes  wapl.  Hoffm.,  E.  H.  Il,  30,  12.  1803.  — 
Fab.,  Syst.  Ent.  I,  liàG.  U8?  —  Gyll.,  Ins.  Suec.  III,  567, 
36  et  IV  app.  661.  —  Duft.,  Faun.  Aust.,  III,  280,  59.  — 
Steph.,  Illust.  IV,  318.  —  Redt.,  Faun.  Aust.  2«édit.,  9Zi6. 
Foud.,  Altis.  1860.  àh.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  812, 
210.  —  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  4  86/i.  389,  5.  —  Rapœ 
Illig.  Mag.  VI,  15/i,  17/i.  1807.  —  Redt.,  Faun.  Aust.  539.— 
Bîidu,  Kœf.  Deutschl,  157,  15.  —  Kûst.,  Kœf.  Eur.,  II,  68. 



kkQ  MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES.  278 

—  Ecalcarnta  Redt.,  Faun.  Aust.,  537  {Var,  Spinula  apicali 
brevissima). 

Typus:  Obscure  cœrulea,  subtusnîgra;  pedibtis  k  ante- 
rioribiis  et  libiis  tarsisque  posticis  testaceo-ferrugineis, 
femoribiis  posticis  nigro-œneis  ;  encarpis  indistinclis  ; 
tliorace  subliLiter  punctidato  ,  elytris  striato-punctatis , 
interstitiis  rugiilosis  ,  teniiissime  parce  punctulatis, 

Var.  a.  Eadem  femoribus  k  anterioribus  in  medio  fur- 
vescentibiis, 

Var.  b,  Tliorace  teniiissime  pimctulalo,  et  elyl7^orum 
striis  minus  profundis^  interstitiis  fere  tcevigatis  et  minus 
punctulatis, 

Var.  c.  Minor  et  anguslior  ,  encarpis  distinctioribus , 
thorace  ruguloso-punctuiato ,  elytrorum  interstitiis  gra- 
nulalis  et  rugulosis. 

Elle  est  un  peu  plus  convexe  et  plus  arrondie  que  la 

précédente.  D'un  bleu  foncé ,  fréquemment  avec  un  reflet 
verdâtre  sur  le  pronolum  ;  le  dessous  est  noir  ,  ainsi  que 
les  cuisses  postérieures,  qui  sont  un  peu  bronzées;  la  base 
des  antennes ,  les  quatre  pattes  antérieures,  les  jambes  de 

delrière  et  les  tarses  sont  d'un  roux  ferrugineux  ;  les  cuisses 
antérieures  sont  quelquefois  rembrunies  dans  le  milieu.  La 
carène  est  très-déprimée,  les  festons  sont  indistincts  le  plus 
souvent  ;  la  bouche  est  brune.  Le  front  est  brillant,  très-fi- 

nement granulé,  et  présente  quelques  points  petits  et  distants 

qu'on  ne  voit  d'ordinaire  que  sur  la  partie  antérieure  du 
vertex.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi  large  que 
long,  coupé  droit  par  devant,  arrondi  sur  les  côtés  et  en 

arrière,  assez  convexe;  il  est  couvert  d'une  granulation 
très-fine  et  de  points  petits  et  plus  distincts  sur  les  côtés. 
Dans  quelques  individus,  on  remarque  une  très-petite  im- 

pression arrondie,  placée  en  face  de  l'écusson.  Les  élytres 
sont  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  hauteur  des 

épaules  ;  elles  s'arrondissent  un  peu  ensuite ,  puis  se  ré- 
trécissent jusqu'à  l'extrémité.  Les  stries  ponctuées  sont  plus 

ou  moins  profondes,  et  les  points  sont  assez  rapprochés. 
Les  interstries  sont  légèrement  convexes,  un  peii  ridés  et 
présentent  quelques  points  très-petits  et  peu  distincts.  — 
Long,,  2-3,3  mill.  —  Larg.,  1,7-2  raill. 
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Cette  espèce  a  un  peu  d'analogie  avec  la  Chalcomera,  qui 
est  bleue  comme  elle  ;  mais  elle  est  plus  oblongue  et  moins 
convexe.  Sa  grandeur  est  très-variabie  :  les  plus  grands  éga- 

lent P.  hyosciami ,  les  plus  petits  n'ont  que  la  moitié  de cette  dimension. 

La  Ps.  napi  existe  dans  toute  l'Europe.  On  la  prend  dans 
les  prairies  marécageuses  et  les  lieux  ombragés,  et,  d'après 
M.  Kùtschera,  sur  plusieurs  espèces  de  Bt^assica,  àe 
Sinapis  et  sur  la  Barbarea  vulgaris. 

309.  8.  Psylllodeslsevata.  Foud.,  Altis.  1860.  A6,  5.  —  AIL,  * 
Soc.  Ent.  France.  1860.  814,  213.  —  Kulsch. ,  Wien.  Eut. 
Monat.  186/i.  à21. 

En  ovale  court ,  comme  les  Ps.  cuprea  et  rufdabris  dont 
elle  a  à  peu  près  la  taille.  Mais  elle  est  plus  étroite  que  la 
première  et  sensiblement  moins  convexe  que  la  seconde. 

Elle  est  d'un  bleu  foncé  en  dessus,  noire  en  dessous,  avec 
les  pattes  antérieures  et  les  tibias  et  tarses  postérieurs  non 

ferrugineux;  les  cuisses  postérieurs  sont  d'un  noir  bronzé. 
La  carène  est  élargie  au  sommet  et  séparée  du  front  par  un 
trait  plus  ou  moins  distinct.  Les  festons  sont  indistincts.  Le 
front  est  couvert  de  points  aussi  gros  que  ceux  du  pronotum. 
Ce  dernier  est  deux  fois  aussi  large  que  long,  il  est  court, 

arrondi  en  arrière,  presque  droit  sur  les  côtés ,  l'angle  pos- 
térieur est  obtus,  le  calus  latéral  est  médiocrement  saillant  ; 

il  est  finement  ponctué ,  mais  les  points  sont  profonds  et 
serrés  et  les  interstices  sont  distinctement  granulés,  ce  qui 
le  rend  peu  brillant.  Les  élytres  sont  ovales  et  assez  dépri- 

mées ;  elles  sont  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 
notum, et  le  calus  huméral  est  saillant  ;  les  stries  sont  régu- 

lières, mais  les  points  qui  les  forment  sont  très-peu  profonds, 
très-fins  et  très-distancés,  surtout  dans  les  lignes  médianes. 

Les  interstries  sont  plans  et  presque  lisses  ;  à  l'aide  d'une 
forte  loupe,  on  reconnaît  qu'ils  sont  très-finement  granulés. 
Les  élytres  sont  peu  brillantes.  Les  cuisses  postérieures  sont 
quelquefois  un  peu  rembrunies  dans  le  milieu. 

Si  l'on  compare  la  Ps.  Icevata  à  une  Ps.  napi  de  même 
taille ,  on  reconnaît  facilement  la  Ps.  lœvata  à  sa  couleur 

d'un  bleu  plus  terne,  à  sa  forme  plus  plate,  à  son  pronotum 
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plus  petit,  plus  droit  sur  les  côtés  et  surtout  à  la  ponctuation 
beaucoup  plus  serrée  ;  enfin  à  ses  élytres  beaucoup  plus  fine- 

ment ponctuées. 
La  P5.  riifilabris  est  un  peu  plus  forte,  a  le  pronotum  et 

les  élytres  plus  convexes,  et  ces  dernières  ont  des  points  plus 
gros.  On  peut  en  dire  autant  de  la  Ps.  cuprea  qui  de  plus 

est  d'un  vert  bronzé.  —  Long.,  2  mili.  — Larg.,  1,3  mill. 
M.  Mulsant  a  eu  Texlrême  obligeance  de  me  communiquer 

le  type  de  la  Ps.  lœvata  décrit  par  Fondras  ;  celle  commu- 
nication m'a  permis  de  m'assurer  que  j'ai  pris  moi-même 

»  cette  espèce  aux  environs  de  Paris. 

310.  9.  Psyllîodcs  SSilleri.  Kûtsch.,  Wien.  Eut.  Monat.  186/i. 
390,  6. 

En  ovale  fusiforme ,  médiocrement  convexe  ;  d'un  bleu 
foncé  en  dessus ,  noire  en  dessous ,  avec  la  base  des  an- 

tennes ,  les  tibias  et  les  tarses  ferrugineux  ;  les  quatre 
cuisses  antérieures  sont  couleur  de  poix;  celles  de  derrière 
sont  d'un  noir  bronzé. 

Cette  espèce  diffère  de  la  Ps.  thlaspîs  Fond,  par  sa  taille 
plus  petite,  par  sa  forme  plus  convexe  et  beaucoup  plus 

étroite ,  par  sa  couleur  d'un  bleu  plus  foncé  et  plus  bril- 
lante, par  sa  ponctuation  plus  légère  et  plus  éparse.  Elle 

diffère  de  la  Ps.  napi  Hoffm.  avec  laquelle  elle  a  la  plus 
grande  ressemblance ,  par  sa  forme  plus  étroite  et  plus 
allongée ,  ses  cuisses  antérieures  obscures ,  et  ses  stries 
plus  finement  ponctuées. 

La  tête  a  le  vertex  lisse  postérieurement,  mais  couvert  en 
devant,  ainsi  que  le  front,  de  points  fins  épars.  Le  pro- 

notum est  presque  deux  fois  aussi  large  que  long,  assez 
fortement  convexe  et  distinctement  rétréci  en  devant;  les 
côtés  sont  légèrement  arrondis  au-devant  des  angles  pos- 

térieurs, atténués  en  ligne  droite  à  partir  de  là,  avec  un 
petit  angle  obtus  derrière  les  angles  antérieurs  ;  sa  surface 

est  presque  lisse  et  parsemée  de  petits  poin's  fins  assez 
serrés;  il  y  a  à  la  base  une  impression  transverse  assez  fine. 
Les  élytres  sont  convexes,  un  peu  plus  larges  que  le  pro- 

notum à  la  base,  avec  le  calus  huméral  marqué;  elles  sont 
légèrement  arrondies  sur  les  côtés  et  atténuées  peu  h  peu 
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par  derrière  ;  les  stries  ponctuées  sont  assez  fines  et  lé- 
gères, les  interstries  presque  lisses,  vaguement  pointillés, 

quelquefois  légèrement  marqués  de  strigosités  ondulées. 
Ailé.  Les  jambes  antérieures  sont  plus  ou  moins  brunâtres 
au  milieu,  les  hanches  et  les  trochanters  sont  rougeàtres.— 
Long.,  3,l-3,Zi  mil].  —  Larg.,  1-1,3  miil. 

Ile  de  Céphalonie,  sur  les  conifères. 

Je  n'ai  pas  vu  l'espèce  dont  il  s'agit  ;  j'ai  seulement  tra- 
duit ici  la  description  de  M.  Kiitschera. 

311.  10.  Psylllodes  thlaspîs  Foud.,  Altis.  1860.  42,  3.  — 
Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860,  813,  212.  —  Kutsch.,  Wien. 
Ent.  Monat.  1864.  391,  7. 

Voisine  de  la  Ps.  napi  et  lui  ressemblant ,  mais  plus  dé- 
primée, plus  allongée,  d'un  bleu  plus  foncé  tournant  quel- 

quefois au  vert  et  même  au  vert  bronzé  sur  le  pronotum  ; 

le  dessous  du  corps  et  les  cuisses  de  derrière  sont  d'un  noir 
bronzé.  Les  quatre  cuisses  antérieures  sont  brunes,  à  l'ex- 

ception des  trochanters  et  des  articulations.  Les  tibias  pos- 
térieurs sont  ferrugineux  ;  les  antérieurs  sont  plus  ou 

moins  rembrunis  dans  le  milieu.  Dans  les  individus  récem- 
ment éclos,  les  pattes  antérieures  sont  entièrement  ferrugi- 

neuses. La  bouche  est  brune,  il  n'y  a  point  de  festons  ;  le 
front  est  très-finement  granulé  avec  des  points  inégaux, 
distants,  plus  forts  dans  la  partie  antérieure.  Les  antennes 

ont  les  trois  premiers  articles  ferrugineux ,  le  /t^  l'est  à  la 
base  ;  il  est  brun  ensuite ,  ainsi  que  les  autres  articles  qui 
sont  plus  épais  que  dans  la  Ps.  picipes.  Le  pronotum  est 
presque  deux  fois  aussi  large  que  long;  il  est  arrondi  et 
finement  rebordé  par  derrière ,  légèrement  bisinueux  à  la 
base;  ses  côtés  sont  presque  droits  ;  le  calus  occupe  le  quart 
de  la  bordure  latérale  ;  il  est  beaucoup  plus  épais  et  forme 
avec  elle  un  angle  ouverL  Le  pronotum  est  très-finement 
granulé  et  couvert  de  points  très-petits  et  nombreux.  Les  ély- 
tres  forment  avec  le  pronotum  un  ovale-oblong  et  régulier. 
Les  stries  sont  peu  profondes  ;  les  points  sont  serrés,  forts 
et  régulièrement  distancés.  Les  interstries  sont  un  peu  ridés 
et  ondulés ,  et  entremêlés  de  très-petits  points.  Le  calus 
huméral  est  lisse,  brillant  et  peu  saillant.— Long.,  2-3  mil). 
—  Larg.,  1,6-2  mill. 
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En  juin,  aux  environs  de  Lyon,  sur  le  Tldaspi  campestre 
Linn.  Autriche. 

312.  41.  Psyllîoeles  fusIforsEsîs.  Illig. ,  Mag.  VI.  76  et  17/i, 
3Zi  et  153.  1807. —  AU.,  Soc.  Ent.  France.  1860.  813,  211. — 
Kûtscli.,  Wieii.  Ent.  Monat.  I86/1.  392,  8.  —  Luteipes  Kûst., 
Ksef.  Eur.  XVII.  96.  18A9. 

Cette  espèce  est  d'un  vert  foncé  ou  d'un  bleu-verdâtre , 
avec  toutes  les  pattes  rousses  et  les  cuisses  postérieures  cou- 

leur de  poix  en  dessus  ;  le  pronolum  et  les  élytres  forment 
un  ovale  allongé,  rétréci  à  ses  deux  extrémités,  surtout  anté- 

rieurement. Mais  ce  qui  ne  permet  de  confondre  cette  espèce 
avec  aucune  autre ,  c'est  la  ponctuation  de  ses  élytres  dont 
les  interstries  ponctués  sont  criblés  de  points  fins,  nom- 

breux et  très-distincts  qui  leur  donnent  une  apparence  ru- 
gueuse. Le  front  et  le  vertex  sont  finement  ponctués  et  un 

peu  granuleux  ;  les  festons  sont  tantôt  indistincts ,  tantôt 
allongés  et  séparés  du  front  par  un  trait  profond.  Le  prono- 
tum  est  d'un  tiers  plus  large  que  long ,  médiocrement  con- 

vexe, il  est  très-incliné  vers  les  angles  antérieurs ,  ce  qui  le 
fait  paraître  très-étroit  antérieurement;  les  angles  postérieurs 
sont  très-obtus  et  légèrement  arrondis  ,  les  côtés  sont  droits 
jusqu'au  calus  latéral  qui  forme  un  angle  très-obtus.  Sa  sur- 

face est  finement  granuleuse  et  couverte  de  points  serrés 
très-distincts.  Les  élytres  sont  très-longues  et  rétrécies  en 
arrière,  elles  sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base,  ont  le  calus  huméral  peu  saillant  et  sont  médiocrement 
convexes.  Les  stries  sont  régulières  et  profondes  et  les  inter- 
slries  très-distinctement  ponctués.  —  Long.,  3  mill.  —  Larg., 
1,8  mill. 

Andalousie,  Portugal,  Sardaigne  ,  Algérie. 

313.  12.  Psyllîodes  Eurldipeamls  Kiitsch  ,  Wien.  Ent.  Mo- 
nat. mil.  393,  9. 

Cette  espèce  a  quelque  ressemblance  avec  la  Ps.  nigri- 
coUis  Marsh.,  mais  elle  s'en  éloigne  par  sa  forme,  sa  taille 
et  sa  sculpture.  Elle  a  la  taille  et  la  convexité  de  Ps.  Iiyos- 
ciami  Lin.,  mais  elle  est  en  ovale  allongé  moins  large.  La 

tête  et  le  pronotum  sont  d'un  bronzé  vert  ou  cuivreux  ,  les 
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élylres  d'un  brun-rougeâtre,  avec  un  fort  reflet  vert  bronzé. 
Les  cinq  premiers  articles  des  antennes,  les  quatre  pattes 
antérieures ,  les  tibias  postérieurs  et  les  tarses  sont  d'un 
jaune  teslacé  ;  le  dessous  du  corps  et  les  cuisses  postérieures 

sont  d'un  noir  bronzé;  celles-ci  sont  d'un  brun-rougeâtre à  la  base  et  au  bord  inférieur.  Le  vertex  et  le  front  sont 
distinctement  granulés,  densément  et  fortement  ponctués. 
Les  festons  et  le  sillon  frontal  sont  distincts.  Le  pronotum 
est  convexe  ,  de  moitié  plus  large  que  long  à  la  base,  cur- 
vilinéairement  rétréci  en  devant ,  et  saillant  en  angle  obtus 
derrière  la  dilatation  antérieure  sur  les  côtés.  11  est  densé- 

ment et  fortement  ponctué,  distinctement  granulé  dans  les 
intervalles,  avec  une  impression  assez  profonde  de  chaque 
côté  de  la  base.  Les  élylres  sont  un  peu  plus  larges  à  la 
base  que  le  pronotum,  avec  le  calus  huméral  assez  élevé , 
arrondies  immédiatement  après  et  rétrécies  peu  à  peu  jus- 

qu'au bout;  les  stries  sont  fortes  et  profondes,  plus  fines 
par  derrière  et  formées  de  points  serrés  ,  les  interstries  sont 
densément  couverts  de  petits  points  fins.  Ailé.  — Long., 
U.i  mill.  — Larg,,  2  mill. 

Cette  description  est  celle  d'une  PsijUiodes  femelle  trouvée 
en  Angleterre,  dans  l'île  de  Lundy,  et  communiquée  h 
M.  Kûtschera  par  M.  Waterhousee 

SU.  43.  Psylllodes  lies'lsaeea.  Fond,,  Altis.  1860.  58,  13.—- 
Cupvonitens  Forster,  Verh.  Rlieinl.  VL  4849.  37.  —  AIL, 
Soc.  Elit.  France.  1860.  815,  2lli.  —  Fasiformis  Hedt.,  Faun. 
Austr.,  538  ?  —  Bach.,  Kaîf.  Deutscli.  IIL  158,  Î7?  —  Cuprca 
Kûtscli.,  Wien.  Eut.  Monat.  I86/1.  39/!. 

La  synonymie  de  cette  espèce  ne  me  paraît  soulever  aucun 
doute  en  ce  qui  concerne  Fondras  ,  M.  Kiitschera  et  moi.  La 

Ps.  lierbaceaù.e  Fondras  est  très- certainement  l'insecte  que 
j'ai  décrit  sous  le  nom  de  P.  cupronitens,  c'est  aussi  le  même 
que  M.  Kûtschera  appelle  Ps.  ciiprea.  Mais  ce  n'est  pas  la 
Ps.  cîiprca  Ooffm.  Le  dessin  publié  dans  VEntom.  Ucft.  se 
rapporte  évidemment  à  un  insecte  moins  allongé  et  plus 
ovale.  Je  ne  connais  la  Ps.  cuproniîcns  de  M.  Forster  que 

par  la  description,  en  sorte  que  je  n'ai  pas  assez  de  certitude 
pour  substituer  ce  nom  à  celui  d'Herbacca  créé  par  Fou- 
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dras.  Quant  au  nom  de  Ps.  fusiformis  Redt.  et  Bach.,  c'est 
d'après  M.  Kûtschera  que  je  lui  attribue  sa  synonymie  ac- tuelle. 
VHerbacea  Foudr.  a  une  forme  ovale  allongée  ,  rélrécie  à 

ses  deux  extrémités,  comme  dans  Ps.  fusiformis  ;  mais  elle 
est  un  peu  moins  large  et  moins  convexe  et  tout  autrement 
ponctuée,  surtout  sur  les  élytres. 

Type  :  Tête,  pronolum  et  élytres  d'un  vert  bronzé  brillant. Var.  a.  Couleur  de  laiton, 
Var.  b.  A  reflet  bleu. 
La  carène  faciale  est  lisse  et  triangulaire ,  les  festons  sont 

nuls  ;  le  front  et  le  vertex  sont  granulés  ;  il  y  a  de  gros  points 
sur  le  front  qui  ne  se  continuent  pas  sur  le  vertex.  Les  an- 

tennes sont  ferrugineuses ,  les  derniers  articles  rembrunis. 
Le  pronotum  esl  un  peu  plus  de  la  moitié  plus  large  que  long 
à  la  base  ;  les  côtés  sont  inclinés  vers  les  angles  antérieurs, 
ce  qui  le  fait  paraître  rétréci  en  avant  ;  il  est  presque  droit 
sur  les  côtés  et  arrondi  à  la  base.  Il  est  ponctué  profondé- 

ment ;  les  points  sont  serrés  et  les  interstices  finement  gra- 
nulés. Les  élytres  sont  un  peu  plus  allongées  que  dans  Ps. 

napi  et  moins  larges  et  moins  arrondies  aux  épaules ,  qui 
sont  plus  fuyantes.  Les  stries  sont  régulières  et  peu  pro- 

fondes, quoique  mieux  marquées  latéralement;  leurs  points 
sont  plus  petits  et  plus  nombreux  que  dans  Ps.  napi;  les 

interstries  sont  couverts  d'une  granulation  très-fine  ,  entre- 
mêlée de  points  très-petits,  confus  et  peu  serrés.  Le  dessous 

du  corps  est  d'un  noir  bronzé  ;  les  cuisses  postérieures  sont 
d'un  vert  bronzé  ;  la  face  interne ,  les  articulations  et  les 
trochanters  sont  un  peu  ferrugineux.  Les  cuisses  antérieures 
sont  quelquefois  un  peu  rembrunies  dans  leur  milieu.  Tous 
les  tibias  et  tous  les  tarses  sont  ferrugineux. 

Ainsi  que  le  fait  remarquer  Fondras ,  cette  espèce  se  dis- 
tingue de  ses  congénères  par  sa  forme  oblongue  ,  par  la 

ponctuation  forte  du  front,  l'absence  de  points  sur  le  vertex 
et  surtout  par  la  forme  du  pronotum  dont  la  bordure  latérale 
est  en  grande  partie  recliligne.  — Long. ,  2-3  mill.  —Larg., 
l,8mill. 

On  la  prend  sur  le  bord  des  chemins,  dans  les  herbes. 

D'après  Fondras,  on  la  trouve  dans  toute  l'Europe.  Pour  mon 
compte ,  je  l'ai  prise  aux  environs  de  Paris, 
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Foudras  remarque  qu'il  a  reçu  des  exemplaires  allemands 
de  cette  espèce  sous  le  nom  de  Ps.  spergiilce  Gyll.  Le  même 
fait  m'est  arrivé. 

315.  ili.  Psyllîodes  euppea.  Hoffm.,  E.  H.  II,  28,  11.  t.  2. 
f.  7.  1803.-Illig.  Mag.,  VI,  172,  l/i8.  — Duft.,  Faim.  Aust., 
III,  281,  62.  —  Redt.,  Faun.  Aust.,  537,  8.  —  Foud.,  Altis, 
1860.  56,  12. —Ail,  Soc.  Ent.  France  1860.  803,  200. 

Cette  espèce  se  distingue  de  la  précédente  (  Herbacea) 
par  sa  forme  plus  courte  et  plus  ovale,  par  ses  épaules  plus 
saillantes  et  par  son  pronolum  moins  densément  et  moins 
fortement  ponctué.  Elle  a  un  peu  la  forme  de  VHyoscyami, 
mais  elle  est  de  moitié  plus  petite.  Elle  présente  les  mêmes 

variations  de  couleur  que  \ Herbacea,  c'est-à-dire  que  tantôt 
tout  le  dessus  a  une  teinte  cuivreuse  ,  tantôt  les  élytres 

sont  verdàtres ,  tantôt  tout  le  dessus  est  d'un  vert-bleuâtre. 
Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir  bronzé,  ainsi  que  les 
cuisses  postérieures  ;  les  quatre  cuisses  antérieures  sont 
plus  ou  moins  rembrunies  dans  le  milieu,  le  reste  des  pattes 
est  ferrugineux.  La  carène  est  élargie  au  sommet  et  séparée 
du  front  par  une  fossette  et  des  traits  imperceptibles  ;  sou- 

vent il  n'y  a  ni  traits,  ni  fossette.  Le  front  et  le  vertex 
sont  couverts  d'une  granulation  très-fine  ,  entremêlée  de 
points  confus  assez  forts.  Le  pronotum  est  convexe,  presque 

deux  fois  aussi  large  que  long  ;  l'angle  postérieur  est  presque 
droit  ainsi  que  les  côtés;  il  est  rétréci  antérieurement  et 
arrondi  à  la  base.  11  est  finement  granulé  et  couvert  de 
petits  points  confus  ,  plus  forts  sur  les  côtés.  Les  élytres 

sont  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ,  s'élargissent 
jusqu'aux  deux  tiers  de  leur  longueur,  s'arrondissent  en- 

suite et  forment  un  ovale  court;  elles  sont  déprimées  en 
dessus.  Les  stries  et  surtout  les  intérieures  sont  ponctuées 
finement.  Les  interslries  sont  plans,  finement  granulés  et 
présentent  quelques  points  extrêmement  fins.  Le  calus  hu- 
inéral  est  assez  saillant.— Long.,  2,5  mill.— Larg.,  i,k  mill. 

La  description  précédente  s'applique  à  un  insecte  qui  ré- 
pond parfaitement  au  dessin  donné  par  VEntom.  Ileft.  ; 

je  l'ai  trouvé  sous  le  nom  de  Ps.  cuprea  dans  les  bonnes 
collections  les  plus  anciennes.  II  n'est  pas  rare  aux  environs de  Paris. 

31 
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M.  Kûtschera  me  paraît  ne  pas  avoir  distingué  cette  espèce. 

316.  15.  Pisyïliodes  îiossîcs.  Wollast.,  Ins.  Mader.  U9.  lS5h. 
—  Ail.,  Soc.  Enl.  France  1861.  3àO. 

Cette  espèce  a  la  même  forme  et  la  même  taille  que 

Ps.  C'uprea  Hoffm.  ,  toutefois  son  pronotum  est  un  peu  plus 
petit;  il  est  un  peu  plus  court  et  plus  incliné  latéralement, 
ses  côtés  sont  plus  arrondis;  en  outre,  la  ponctuation  du 
front,  du  vertex  et  du  pronotum  est  plus  grosse  et  plus  dense. 

La  tête  et  le  pronotum  sont  d'un  bronzé  cuivreux  ;  les 
élylres  sont  tantôt  vert  bronzé,  tantôt  elles  tournent  au  jaune 
lestacé  bronzé;  toutes  les  pattes  sont  rousses,  à  Texception 
des  cuisses  postérieures  qui  sont  couleur  de  poix ,  surtout 
dans  leur  milieu  supérieur.  Il  y  a  une  fossette  sur  le  front 
au-dessus  des  festons  qui  sont  indistincts.  Le  front  et  le 
vertex  sont  finement  granuleux  et  couverts  de  gros  points 
serrés.  Les  antennes  sont  teslacées  à  la  base ,  les  derniers 
articles  sont  bruns.  Le  pronotum  est  presque  deux  fois  aussi 
large  que  long;  il  est  rétréci  antérieurement  et  sa  ponc- 

tuation est  serrée  et  forte  comme  dans  la  Ps.  herbacea.  Les 
élytres  sont  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base,  elles  forment  un  ovale  assez  déprimé  en  dessus  ;  les 
stries  sont  peu  profondes  comme  dans  Ps.  cuprca,  et  les 
inlerstries  ont  des  points  fins  mais  plus  nombreux  que 
dans  cette  dernière.  —  Long  ,  2,5  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

Madère,  Porto-Santo  et  Dezerta-Grande,  sur  les  crucifères. 

317.  16.  PsySïiodes  pyritosa  Kûtsch.,  Wien.   Ent.  Monat. 
186/1.  396,  11. 

Cette  espèce  est  très-voisine  de  Ps.  herbacea  Foudr. 
{Cuprea  Kûtsch.),  mais  très-convexe  et  plus  brillante; 
elle  est  d'un  bronzé  cuivreux  clair,  avec  des  granulalions 
à  peine  distinctes  en  dessus;  le  devant  du  vertex  et  le  front 
sont  plus  fortement  ponctués;  les  sillons  et  plaques  fron- 

tales sont  un  peu  plus  distincts.  Le  pronotum  est  plus  con- 
vexe et  plus  court,  environ  deux  fois  aussi  large  que  long 

à  la  base,  atténué  par  devant  sur  les  côtés,  avec  les  angles 
antérieurs  plus  saillants  ;  assez  densémcnt  et  plus  profondé- 



287  ALTITARSES.  —  PSYLLIODES.  655 

ment  ponctué,  avec  les  intervalles  un  peu  ridés;  presque 
droit  sur  les  côtés,  avec  une  petite  saillie  très-aiguë  der- 

rière les  angles  antérieurs.  Elytres  un  peu  obtusément  arron- 
dies par  derrière;  stries  ponctuées,  formées  de  points  un 

peu  plus  gros,  mais  superficiels,  qui  se  distinguent  peu  de  la 
ponctuation  très-serrée  et  distincte  des  interslries.  Pour  le 
reste,  comme  dans  Ps.  herbacea.  —  Long.,  3,3-3,7  mill. 
—  Larg.,  1,7  mill. 

Garinthie,  probablement. 

Je  n'ai  pas  vu  cette  espèce;  je  ne  puis  donc  que  donner 
ici  la  traduction  de  la  description  de  M.  Kiitschera. 

318.  17.  PsyîIIodes  eyprieoloa?.  AH.,  Soc.  Ent.  France  1860. 
811,  209. 

J'ai  beaucoup  hésité  d'abord  à  créer,  puis  à  maintenir 
cette  espèce.  Elle  a  tellement  d'affinité  avec  Ps.  herbacea 
Foudr.,  qu'on  les  a  confondues  et  qu'on  les  confondra  en- 

core. Cependant  il  est  manifeste  ,  pour  un  observateur  at- 
tentif et  armé  d'une  bonne  loupe,  que  tout  en  ayant  la 

même  taille  et  la  même  forme  que  Ps.  herbacea,  la  Cypri- 
color  est  d'une  couleur  plus  cuivreuse,  que  sa  tête  est  plus 
fortement  ponctuée,  que  les  points  plus  gros  s'avancent  da- 

vantage sur  le  vertex,  que  sur  le  pronotum  ils  sont  aussi 

généralement  plus  forts  et  plus  serrés,  tandis  qu'au  contraire 
dans  les  interstries  des  élytres,  il  est  souvent  presque  im- 

possible de  les  distinguer.  Enfin,  les  pattes  antérieures  sont 
entièrement  rousses,  les  antennes  sont  un  peu  plus  longues, 
les  festons  sont  apparents  et  séparés  du  front  par  un  trait 
profond.  Les  élytres  sont  peut-être  aussi  un  peu  plus  dé- 

primées et  les  stries  sont  peut-être  un  peu  plus  fines.  — 
Long.,  3  mill.  —  Larg.,  1,8  mill. 

Algérie. 

319,  18.  Psylll®des  eiapreata.  Duft. ,  Faiin.  Aust.  IIL  182, 
64.  1825.— Ali.,  Soc.  Ent.  France.  1860.  805,  202.--Kûtscli., 
Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  397,  12. 

Cette  espèce  est  à  peu  près  de  la  même  taille  que  Ps, 
cuprea  ;  toutefois  elle  est  plus  convexe ,  les  élytres  sont 
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moins  allongées ,  sa  couleur  est  d'un  bronzé  cuivreux  plus 
brillant  ;  sa  ponctuation  est  plus  forte,  surtout  celle  des  in- 
terslries  des  élytres. 

Kn  ovale-oblong ,  assez  fortement  convexe.  D'un  bronzé 
cuivreux  très-brillant  ;  la  base  des  antennes  ,  les  tibias  et 
les  tarses  sont  ferrugineux  ;  les  cuisses  postérieures  sont 
bronzées,  les  quatre  antérieures  sont  couleur  de  poix  dans 
le  milieu,  les  trochanlers  et  les  articulations  sont  ferrugineux. 
Le  front  et  le  vertex  sont  fortement  ponctués.  Les  festons 
sont  distincts  et  séparés  du  front  par  un  trait  profond.  Le 
pronotum  est  assez  fortement  convexe ,  atténué  par  devant 
sur  les  côtés  qui  sont  Irès-inclinés,  deux  fois  aussi  large  que 
long  à  la  base  ,  couvert  de  points  forts  et  serrés  dont  les  in- 

terstices sont  lisses  ou  faiblement  granulés.  Les  élytres  sont 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base ,  elles  sont 
légèrement  arrondies  sur  les  côtés  et  se  terminent  plus  obtu- 
sément  que  dans  Ps.  cuprea.  Les  stries  ponctuées  sont 
profondes  et  fortes ,  les  interslries  sont  très-distinctement 
ponctués  et  un  peu  ridés.  —  Long.  ,  2,8-2,3  mill.  —  Larg.  , 
1-1,3  mill. 

France,  Autriche. 

320.  19.  Psyllîodes  IsastabîHg.  Foud.,  Altis.  1860.  59.  U. 
—  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  82/j,  225.  —  Kûtsch.,  Wien. 
Ent.  Monat.  186/i.  398,  d3. 

Cette  espèce  a  des  analogies,  pour  la  taille  et  la  couleur, 
avec  Ps.  œrea  Foud.,  mais  sa  forme  est  en  ovale  plus  al- 

longé Elle  se  dislingue  de  Vs.  cuprea  par  sa  taille  plus 
petite,  par  sa  couleur  plus  foncée,  par  ses  élytres  moins 
déprimées,  par  sa  ponctuation  plus  fme,  par  ses  pattes  plus 

brunes,  etc.  Comparée  à  Ps.  ciipreata,  elle  est  d'une  cou- 
leur plus  foncée  et  beaucoup  moins  brillante  ,  et  sa  ponc- 

tuation est  beaucoup  plus  faible  et  tout  autrement  disposée. 

Le  plus  grand  nombre  d'individus  est  de  couleur  bronzée  ; 
dans  quelques-uns  on  remarque  une  teinte  cuivreuse,  prin- 

cipalement sur  le  pronotum  ;  dans  quelques  autres,  le  pro- 
thorax et  les  élytres  sont  entièrement  noirs.  Le  dessous  du 

corps  est  d'un  noir-brun.  Les  cuisses  postérieures  sont  en- 
tièrement bronzées,  les  quatre  antérieures  sont  plus  ou 

moins  brunes  ;  les  articulations  ,  les  tibias  et  les  tarses 
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sont  ferrugineux.  La  bouche  est  brune,  ainsi  que  l'extré- 
mité des  antennes;  les  festons  sont  indislincls  ;  le  front  est 

brillant  et  couvert  d'une  imperceptible  granulation  entre- 
mêlée de  quelques  rugosités  et  de  points  très-fins.  Le  pro- 

notum  est  très-arrondi  par  derrière,  les  côtés  sont  très- 
inclinés  par  devant,  ce  qui  le  fait  paraître  beaucoup  plus 
étroit  dans  cette  partiCo  Le  calus  occupe  presque  le  tiers 
de  la  bordure  latérale,  et  forme  avec  elle  un  angle  obtus 

comme  l'angle  postérieur;  sa  surface  est  couverte  d'une 
granulation  très-fine  et  d'une  ponctuation  irrégulière  et  peu 
distincte,  parce  qu'elle  est  entremêlée  de  rugosités.  Les 
points  sont  plus  gros  sur  les  côtés  Les  élytres  ont  des  stries 
régulières  et  peu  profondes;  les  points  sont  petits  et  nom- 

breux. Les  interstries  sont  plans,  couverts  d'une  granulation 
très-fine  et  souvent  ridés,  mais  sans  points.  Dans  quelques 
individus  et  à  l'aide  d'une  forte  loupe  ,  on  y  reconnaît 
quelques  points  très- petits.  —  Long.,  2,5  mill.  —  Larg., 
1-1,5  mill. 

France  méridionale,  au  printemps  ,  sur  Viberis  pinnata 

Lin.,  d'après  Fondras;  Autriche,  suv  VErysùmim  clieiran- 
ihus,  d'après  M.  Kùtschera. 

321.  20.  PsyllioêleîS  Persica.  Allard. 

Cette  espèce  est  à  peu  près  de  la  même  longueur  que  Ps. 
altenuata,  mais  elle  est  moins  large,  beaucoup  plus  dépri- 

mée sur  les  élytres,  les  stries  sont  beaucoup  plus  finement 
ponctuées,  etc.  Comparée  à  Ps.  cuprea,  elle  est  plus  petite, 
surtout  plus  allongée  et  plus  étroite,  plus  densément  ponc- 

tuée sur  le  pronotum,  moins  fortement  sur  les  élytres,  très- 
difîéremment  colorée,  etc.  Elle  a  la  même  couleur  bronzée 
cuivreuse  très-brillante  que  Ps.  cuprcata,  mais  elle  est  plus 
étroite ,  beaucoup  moins  convexe ,  ses  élytres  sont  moins 
larges  et  plus  allongées  ,  les  quatre  pattes  antérieures  sont 

brunes,  à  l'exception  des  genoux  qui  sont  ferrugineux,  les 
cuisses  postérieures  sont  d'un  noir  bronzé,  les  tibias  posté- 

rieurs ferrugineux.  La  ponctuation  de  son  pronotum  est 
très-dense,  compie  dans  Ps.  cupreata,  mais  celle  des  élytres 
est  beaucoup  plus  fine.  ' 

Enfin,  comparée  à  la  Ps.  înslabHîs ,  sa  forme  est  plus 
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étroite,  moins  convexe ,  sa  couleur  plus  bronzée  et  plus  bril- 
lante, son  pronotum  plus  fortement  et  plus  densément  ponc- 

tué, etc. 

Tout  le  dessus  est  d'une  couleur  bronzée  Irès-brillante  ,  le 
dessous  est  noir.  La  carène  est  lisse  et  élargie  au  sommet, 
elle  est  quelquefois  séparée  du  front  par  une  légère  fossette; 

il  n'y  a  point  de  festons  ;  le  front  et  le  vertex  sont  impercepti- 
blement granulés  et  couverts  de  points  forts  et  assez  serrés. 

Le  pronotum  paraît  tout  au  plus  d'un  tiers  plus  large  que 
long  à  la  base  ,  ses  côtés  sont  très-inclinés  en  dessous  vers 
les  angles  antérieurs  ,  ce  qui  le  fait  paraître  très-rétréci  en 
avant,  il  est  arrondi  par  derrière  ;  les  angles  postérieurs  sont 

très-ouverts,  les  bords  latéraux  sont  très-droits  jusqu'au  calus 
qui  occupe  environ  le  tiers  des  côtés.  Le  pronotum  est  criblé 
de  points  forts  et  serrés  dont  les  interstices  sont  très-brillants, 
bien  qu'avec  une  très-forte  loupe  ils  paraissent  finement 
granulés.  On  distingue  de  chaque  côté,  près  du  bord  basai, 
une  légère  impression  dans  laquelle  les  points  se  transfor- 

ment en  rides  ou  rugosités.  Les  élytres  sont  oblongues  et 
assez  déprimées  en  dessus  ;  elles  sont  un  peu  plus  larges 
que  le  pronotum  à  la  base,  ont  le  calus  huméral  bien  accusé  ; 
après  les  épaules,  les  bords  latéraux  sont  presque  parallèles 

et  ne  s'arrondissent  que  dans  le  dernier  tiers.  Les  stries 
ponctuées  sont  très-peu  profondes  ,  très-régulières  et  for- 

mées de  points  très-fins  ,  quoique  très-nets.  Les  interstries 
sont  plans ,  très-brillants  et  très-distinctement  ponctués  de 
points  plus  fins  que  ceux  des  élytres.  Les  pattes  sont  remar- 

quables par  la  couleur  brune  des  cuisses  et  des  jambes  anté- 
rieures ,  les  genoux  sont  ferrugineux,  ainsi  que  les  tibias  pos- 

térieurs. —  Long.,  2-2,5  mill.  — -  Larg.,  1,2  mill. 
Bagdad ,  en  avril. 

322.  21.  Psyllioiles  a^éeïSMaia,  Hoffm.,  E.  H.  II,  3/i,  15. 
t.  2.  f.  10.  1803.  — Illig.  Mag.  VI.  173,  li9.  —  Duft.,  Faun, 
Aust.  ni,  28/i,  66.  —  Redt. ,  Faun.  Aust.  537.  —  Kûst., 
Kœf.  Eur.  XXVIII,  90.  —  Bach.,  Kcef.  Deutschl.  III,  155,  8. 
—  Foud.,  Altis.  1860.  55,  11.  —  Ali.,  Soc.  Ent.  France  1860. 
805,  203.  —  Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  399,  14. 

Typus  :  Viridi-œnea,  elyiris  posticc  riifescentibus. 
Var,  Blytris  unicoloribiis  (  Ps,  picicornis  Kirby  ). 



291 ALTITARSES.  —  PSYLLIODES. 

Cette  espèce  ressemble  un  peu  à  la  Ps»  cupreata  Duft., 

mais  elle  est  plus  étroite  et  d'un  vert  bronzé  très-brillant, 
avec  l'extrémité  des  élytres  rousse.  Les  plaques  frontales 
sont  oblongues  et  séparées  de  la  carène  et  du  front  par  un 
trait  profond,  en  sorte  que  le  front  paraît  creusé  de  sillons 
profonds  se  croisant  en  X.  Le  front  et  le  vertex  sont  trés- 
finement  granulés,  mais  non  ponctués.  Les  antennes  sont 
rousses,  à  extrémité  rembrunie.  Le  pronotum  est  de  moitié 
plus  large  que  long,  assez  convexe,  rétréci  en  avant,  ar- 

rondi et  rebordé  par  derrière,  très-légèrement  arqué  laté- 
ralement. Il  est  criblé  de  points  serrés  et  distincts,  entre 

lesquels  il  y  a  une  granulation  très-fine.  Dans  quelques  in- 
dividus, on  remarque  de  chaque  côté  et  près  du  rebord 

postérieur  une  dépression  plus  ou  moins  forte.  Les  élytres, 
plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  forment  un  ovale 
allongé;  elles  sont  convexes,  fortement  ponctuées-striées  ; 
les  interstries  sont  un  peu  convexes ,  distinctement  ponc- 

tués et  rugueux  ;  le  calus  huméral  est  accusé  et  ponctué. 
Elles  sont  ordinairement  d'un  vert  bronzé  ou  d'un  vert 
cuivreux ,  avec  l'extrémité  rousse  ;  quelquefois  la  couleur 
rousse  n'existe  pas  et  l'élytre  est  entièrement  de  couleur 
uniforme.  Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir-brun.  Les 
pattes  sont  ferrugineuses ,  excepté  les  cuisses  postérieures 
qui  sont  bronzées  et  la  base  des  quatre  antérieures  qui  est 
souvent  rembrunie. — Long.,  2-2,5  mill.  — Larg.,  1  mill. 
Commune  sur  le  chanvre  et  le  houblon.  France,  Angle- 

terre, Allemagne,  Autriche. 

323.  22.  Psyllsodcs  nucea.  Illig.  Mag.  VL  475,  158.  1807. 
—  Foud.,  Altis.  1860.  77,  230.  —  Ail.,  Soc.  Eut.  France 
1860.  828,  230.— Kutsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/j.  ZiOO,  15. 

Elle  a  la  forme  et  la  grandeur  de  Vs.  chrysocephala  ; 

elle  est  d'un  roux  testacé  ou  jaune  de  paille  en  dessus , et  en  dessous  le  mésothorax  et  le  métalhorax  sont  noirs  : 

les  pattes  sont  rousses  ;  l'abdomen  et  les  cuisses  postérieures 
sont  plus  ou  moins  bruns. 

La  carène  faciale  est  triangulaire  et  lisse;  les  plaques 
frontales  ne  sont  pas  distinctes  ;  le  front  et  le  vertex  sont 

presque  lisses  ;  ù  l'aide  d'une  forte  loupe  ,  on  y  reconnaît 
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quelques  points.  Les  antennes  sont  rousses,  un  peu  rem- 
brunies à  Textrémité.  Le  pronolum  est  presque  deux  fois 

aussi  large  que  long;  ses  côtés  sont  légèrement  arqués,  et 

l'échancrure  antérieure  occupe  environ  leur  quart.  Sa  sur- 
face est  presque  lisse  et  très-brillante  ;  on  y  aperçoit  de  très- 

petits  points  et  quelques  points  plus  forls  près  des  angles 
antérieurs.  Les  élytres  forment  un  ovale  allongé  comme 
dans  Ps.  nîgricoUis.  Un  peu  plus  large  que  le  pronotum 

à  la  base,  elles  ont  le  calus  huméral  peu  saillant  ,  s'arron- 
dissent aux  épaules  et  se  terminent  en  se  rétrécissant. 

Les  stries  sont  assez  fortes  et  assez  profondes  vers  la  base  ; 

les  points  s'atténuent  et  disparaissent  vers  l'extrémité.  Les 
interstries  sont  ridés  et  présentent  quelques  points  rares 
très-fins.  —  Long.,  3,5-5  mill.  —  Larg.,  2  mill. 

Cette  espèce  se  prend  dans  le  sud  de  la  France,  en  Es- 
pagne, en  Portugal.  D'après  Foudras,  elle  vit  sur  diverses 

espèces  de  Thalictrum, 

32Zi.  23.  Psyîîîodes  Kunzei.  Foud.  ,  Altis.  1860.  75,  — 
Ail.  ,  Soc.  Ent.  France.  816 ,  215.  —  Kûtsch.  ,  Wien.  Ent. 
Monat.  186/i.  ZiOl,  16. 

De  la  taille  et  de  la  forme  de  la  Ps,  chrysocephala,  comme 

la  précédente.  Entièrement  d'un  roux-jaunâtre  pâle  ou  tes- 
tacé,  à  l'exception  de  l'extrémité  supérieure  des  cuisses  pos- 

térieures qui  est  noire  ou  brune ,  et  de  la  bordure  latérale 
du  métasternum  qui  est  noire. 

Elle  se  distingue  de  Ps.  nucea  par  ses  antennes  plus 
allongées,  par  son  pronotum  proportionnellement  plus  petit, 
par  la  ponctuation  de  ses  élytres  plus  fine  et  moins  profonde 

et  surtout  par  la  coloration  différente  de  l'abdomen  et  des 
cuisses  postérieures. 

La  carène  est  triangulaire  et  lisse  ;  le  front  et  le  vertex 
sont  brillants  et  presque  imperceptiblement  ponctués.  Les 
plaques  frontales  sont  indistincles.  Les  antennes  sont  rousses 
et  leurs  articles  sont  plus  allongés  que  dans  les  autres  espè- 

ces. Le  pronotum  est  très-petit ,  deux  fois  aussi  large  que 
long  à  la  base,  rétréci  en  avant,  peu  convexe,  à  cotés  arqués 

avec  un  calus  presque  nul.  Il  est  couvert  d'une  granulation 
très-fine  entremêlée  de  points  très-fins  et  très-nombreux  ; 
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on  remarque  le  long  de  la  bordure  postérieure  quelques 
points  pius  gros.  Les  élytres  sont  plus  larges  que  le  prono- 
tum  aux  épaules,  elles  s'arrondissent  un  peu  et  se  rétrécis- 

sent ensuite  jusqu'à  l'extrémité  ;  leur  calus  huméral  est  peu 
saillant,  lisse  et  brillant.  Elles  ont  des  stries  profondément 
ponctuées  ;  les  inlestries  sont  un  peu  ridés  ou  ondulés  et 
présentent  quelques  poins  très-fins.  Tout  le  dessous  est  de 
la  même  couleur  que  le  dessus,  à  l'exception  de  la  bordure 
latérale  du  métasternum  qui  forme  de  chaque  côté  une  bande 

noire.  Toutes  les  pattes  sont  jaunes  comme  l'abdomen,  sauf 
les  cuisses  de  derrière  qui  ont  une  tache  foncée  sur  l'extré- 

mité supérieure.  —  Long.,  3,5-5  mill.  —  Larg.,  2  mill. 
Italie ,  Milan. 

325.  24.  P9ylli©fi.les  asiafelêla.  Illig.,  Mag.  VL  175,  159.  1807. 
—  Stepli.,  Illust.  320.  —  Bach.,  Kœf.  Deutsdi.  III.  158,  2î.  — 
Redt. ,  Faun.  Aust.  2«  édit.,  946.  —  Ail. ,  Soc.  Ent.  France. 
1860.  802,  198  et  817.  —  Operosa^  Foud.,  Alt.  1860.  76,  25. 

En  ovale-oblong ,  médiocrement  convexe  ,  ayant  la  con- 
formation de  Ps.  Iiyoscyami,  sauf  le  pronotum  qui  est  un 

peu  plus  allongé  et  plus  étroit.  La  couleur  de  tout  l'insecte 
est  le  roux  testacé  pâle  ;  le  pronotum  ,  la  tête  et  les  cuisses 
postérieures  ont  un  reflet  verdàtre  métallique  ;  les  élytres  , 
les  tibias  et  les  tarses  sont  plus  pâles  que  le  reste  du  corps. 

La  carène  faciale  est  courte  et  triangulaire.  Les  festons 
sont  allongés  et  limités  par  des  traits  fins  qui  forment  comme 

un  sillon  creux,  un  peu  courbe,  allant  d'un  œil  à  l'autre.  Le 
front  est  finement  granulé  et  couvert  de  points  très-gros  et 
très-serrés.  Le  pronotum  est  plus  de  deux  fois  et  demie  aussi 
large  que  long  à  la  base,  assez  court ,  rétréci  par  devant, 
ses  angles  postérieurs  sont  arrondis  et  ses  côlés  légèrement 
arqués.  Il  est  couvert  de  points  fins  et  très-serrés  en!remêlés 
de  rides.  Les  élytres  sont  plus  larges  que  le  pronotum,  assez 
convexes  ,  assez  arrondies  sur  les  côtés,  moins  rétrécies  que 
dans  Ps.  clirysocepliala  et  ont  le  calus  huméral  peu  sail- 

lant. Les  stries  sont  régulières  et  garnies  de  points  assez 
nombreux  et  assez  forts.  Les  interslries  sont  presque  plans 
et  remplis  de  points  très-fins  entremêlés  de  rides  et  de  rugo- 

sités. Le  dessous  du  corps  est  d'un  roux  plus  sombre  que 
celui  des  élytres.  Toutes  les  pattes  sont  d'un  jaune  pâle,  sauf 
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les  cuisses  posîérienres  qui  sont  un  peu  plus  sombres  et  ont, 
vers  leur  extrémité  supérieure,  une  tache  brunâtre  plus  ou 
moins  large.  —  Long.,  3, 5-4,5  mill.  —  Larg.,  2  raill. 
Commune  sur  les  côtes  de  France,  d'Angleterre,  de  Por- 

tugal, d'Algérie,  sur  le  Grambe  marilima  ,  d'avril  à  juin. 

326.  25.  Psyliîodes  aÉlIsBÎis  Payk.,  Faun.  Suec,  II,  Zi52,  31. 
1799.  —  Hoffm.,  E.  H.  II.  35,  16.  —  Oliv.,  V,  719.  -  GyJl., 
Ins.  Suec,  III.  553,  25  et  IV,  app.  660.  •—  Duft.,  Faun. 
Aust.  III.  285,  6S.  —  Redt.,  Faun.  Aust.  536.  -  Bacli.,  Ksef. 
Deutsch.  III.  158,  19.  —  Kiist.,  Kœf.  Eur.  XXVIII,  93.  — 
Foud.,  AlLis.  4  860.  68,  20.— Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  807, 
205.  —  Atricilla  Linn.,  Syst.  Nat.  55.— Panz.,  Faun.  Germ., 
21,  S.-Exolela  Illig.  Mag.  VI,  78  et  176,  37  et  160.  1807.  — 
Stepli.jIlIust.IV.  321.— F/aya  Geoff.,  Ins.  Paris.  I,  250,18.1762. 

Cette  espèce  a  absolument  la  même  forme  qu'un  petit 
exemplaire  de  la  Ps.  napi;  elle  est  d'un  roux  ferrugineux 
en  dessus  ;  la  tête,  la  suture  des  âlytres,  le  dessous  du  corps 
(  excepté  le  dessous  du  prothorax  )  sont  noirs.  Dans  les 
jeunes,  la  tête  est  rousse  et  la  suture  moins  foncée. 

La  carène  est  déprimée  au  sommet  ;  les  festons  sont  trian- 
gulaires et  limités  par  des  traits  distincts.  Le  front  et  le 

vertex  sont  très-finement  granulés  et  sans  points.  Les  an- 
tennes sont  rembrunies  à  l'extrémité;  leurs  articles  parais- 

sent plus  étroits  et  plus  allongés  que  dans  Ps.  circumdata. 
Le  pronotum  est  médiocrement  convexe,  deux  fois  aussi 
large  que  long ,  rétréci  antérieurement.  Il  est  couvert  de 
points  peu  profonds  ,  entremêlés  de  quelques  rides.  On  voit 
ordinairem.ent  de  chaque  côté  une  impression  qui  commence 
vers  le  bord  postérieur  et  se  dirige  obliquement.  Les  élytres 
sont  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le  pronotum  ; 
elles  ont  le  calus  huméral  saillant,  elles  se  dilatent  vers 

les  épaules,  qui  s'atténuent  jusqu'à  l'extrémité  en  formant 
une  ellipse.  Elles  sont  régulièrement  et  profondément  ponc- 
luées-striées.  Les  interstries  présentent  des  lignes  ondulées 
et  des  points  très-fins.  Les  quatre  pattes  antérieures  sont 
d'un  roux  ferrugineux  ;  leurs  trochanters  sont  presque  tou- 

jours bruns  ou  noirs.  Les  cuisses  postérieures  sont  d'un 
brun  métallique  ;  leur  extrémité  et  la  marge  inférieure  sont 

quelquefois  un  peu  rousses.  Cette  marge  n'est  pas  arrondie 
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comme  la  marge  supérieure,  elle  est  oblusémenl  anguleuse. 
—  Long.,  2-2,3  mill.  —  Larg.,  1-1,5  mil). 
Commune  dans  toute  l'Europe,  sur  le  Solanum  diilca- 

mara  Lin.  et  sur  diverses  autres  Solanées, 

327.  26.  PsylBsodes  Leèîiîeppyî  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860. 
808,  206. 

Cette  espèce  a  la  plus  grande  analogie  avec  les  exem- 
plaires de  couleur  claire  du  Ps.  luLeola  Mùll.  Elles  ont 

toutes  deux  la  même  taille  ,  la  même  forme  de  pronotum 

et  d'élytres.  Toutefois ,  dans  la  Liiteola,  la  tête  a  le  vertex 
presque  lisse  ,  le  front  est  marqué  d'une  fossette,  le  pro- 

notum porte  à  sa  base,  de  chaque  côté,  deux  petits  traits 
obliques;  les  cuisses  de  derrière  sont  ferrugineuses,  la  su- 

ture des  élytres  est  concolore ,  tandis  que  dans  la  Ps.  Le- 
lliierryi  la  tête  a  le  vertex  assez  fortement  et  densément 

ponctué  ;  le  front  n'a  pas  de  fossette  dans  son  milieu,  mais 
il  porte  deux  petits  sillons  creux  en  X  très-peu  distincts;  il 
n'y  a  pas  d'impressions  à  la  base  du  pronotum  ,  enfin  les 
cuisses  postérieures  et  la  suture  des  élytres  sont  noires. 
Par  ses  couleurs,  la  Ps.  Lettiierryi  se  rapproche  beaucoup 
de  la  Ps.  afjinis  ;  mais,  dans  cette  dernière,  le  vertex  est 
lisse ,  la  tète  est  noire ,  le  pronotum  est  plus  court  et  plus 

grossièrement  ponctué  ;  enfin  tout  l'insecte  a  une  forme 
moins  allongée  et  plus  ovale. 

La  tête  est  triangulaire,  d'un  testacé  ferrugineux;  la 
bouche  est  de  couleur  un  peu  plus  foncée  ;  les  antennes 
sont  pâles  à  la  base  et  obscurcies  au  sommet.  Le  pronotum 

est  d'un  ferrugineux  testacé  iin  peu  rougeâtre;  il  est  faible- 
ment arrondi  à  la  base ,  tronqué  au  sommet  ;  ses  côtés 

sont  presque  droits  jusqu'aux  deux  tiers;  à  partir  de  ce 
point,  le  rebord  s'épaissit  un  peu  en  bourrelet  et  le  prono- 

tum se  rétrécit.  Sa  surface  est  peu  convexe,  assez  finement 
mais  distinctement  ponctuée.  Il  est  plus  étroit  et  plus  long 

que  dans  Ps.  affinis  Les  élytres  sont  d'un  ferrugineux  tes- 
tacé, avec  la  suture  étroitement  noir  de  poix  ;  elles  sont  en 

ovale  allongé,  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la 
base;  elles  se  dilatent  médiocrement  aux  épaules,  puis 

s'atténuent  ensuite  jusqu'à  l'extrémité.  Elles  sont  assez  for- 
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lement  ponctuées-striées  ;  les  inlerstries  sont  plats,  presque 
lisses,  très-obsolètement  pointillés.  La  poitrine  et  l'abdomen 
sont  noirs ,  obsolètement  ponctués.  Les  pattes  sont  testa- 
cées ,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont  noires  ;  les  libiaa 

postérieurs  sont  armés  à  leur  extrémité  d'un  petit  ongle 
pointu.  —  Long.,  2,5  mill.  — Larg.,  1,5  mill. 

Cette  espèce  a  été  prise  à  Tunis,  par  M.  Lelhierry,  à  qui 
je  me  fais  un  plaisir  de  la  dédier,  et  à  Bône,  par  M.  Le- 
prieur. 

328.  27.  Psyllîodes  efrcMoadaîla.  Redt.  ,  Faun.  Aust.  536. 
d8^i9.  -  Bach.,  Kgef.  Deutsch.  IIL  159,  22.  -  Foud. ,  Altis. 
1860,  70,  21.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France.  1860.  818  ,  218.  — 
Kûtsch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  186A.  A05,  19. 

Typus  :  Eufo-testacea  ;  capite,  tliorace,  elytrorum  apice^ 
sutura  margineque  nigris. 

Var.  Capite,  tliorace  femori busqué  ru fopîceis. 

En  ovale-oblong  d'un  roux  testacé  ,  avec  la  tête,  le  pro- 
notum  ,  l'extrémité  des  élytres ,  leur  suture  et  leur  bord 
extérieur  noirs.  Dans  les  jeunes ,  le  roux  ferrugineux  se 
substitue  au  noir. 

La  Circumdata  est  un  peu  plus  grande  que  Vs.  affinis,  plus 
étroite,  plus  convexe  et  plus  allongée.  Le  verlex  est  finement 
ponctué;  les  points  du  pronotum  sont  plus  fins;  les  élytres 
sont  moins  striées  et  les  points  des  stries,  quoique  plus  petits, 
sont  plus  profonds  et  plus  distincts.  La  carène  est  très- 
déprimée ,  les  festons  sont  indistincts,  le  front  et  le  vertex 
sont  très-finement  granulés  et  ponctués.  Les  antennes  sont 
testacées  à  la  base,  les  cinq  derniers  articles  sont  bruns  ot 
plus  épais  que  les  précédents.  Le  pronotum  est  plus  de  la 
moitié  plus  large  que  long  à  la  base;  en  avant  il  s'incline 
afssez  fortement  vers  les  angles,  ce  qui  le  fait  paraître  rétréci 

et  assez  convexe.  Ses  côtés  sont  presque  droits  jusqu'au 
ealus  qui  a  le  quart  environ  de  leur  longueur  et  est  très- 
oblique.  Sa  surface  est  très-finement  granulée  et  couverte 
de  points  fins  assez  serrés.  Les  élytres  sont  un  peu  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum  ;  elles  sont  longues  et  leurs 
côtés  sont  plus  arqués  que  dans  Ps.  affinis  ;  les  stries  sont 
indistinctes  et  remplacées  par  des  lignes  ponctuées  qui  dis- 
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paraissent  vers  l'extrémité  des  élylres.  Les  points  de  la  base 
et  ceux  de  la  ligne  suUirale  sont  plus  forts.  Les  intervalles 
sont  presque  plans  et  indistinctement  ponctués.  La  suture 

est  très-noire  :  cette  couleur  s'étend  ordinairement  jusques 
à  la  première  strie  ;  souvent  elle  s'élargit  près  de  la  base. 
La  bordure  latérale  est  plus  ou  moins  noire  on  brune.  Elle 
est  liée  à  la  bande  suturale  par  une  tache  noire,  anguleuse, 

qui  couvre  l'extrémité  de  l'élytre.  Le  dessous  du  corps  est 
entièrement  d'un  noir-brun.  Les  pâlies  sont  ferrugineuses, 
sauf  les  cuisses  postérieures  qui  sont  d'un  brun  de  poix.  — 
Long.,  2-2,7  mill.  —  Larg.,  1-1,5  mill. 

France  méridionale,  Allemagne  ,  Dalmatie  ,  Grèce. 

329.  28.  PsySIÎodes  rmflSalîPss.  Hoffm.  ,  E.  H.  H.  33  ,  ili. 
1803.  —  Illig.  Mag.  VL  73.  —  Sleph.  ,  Man.  300.  -  AIL, 
Soc.  Eut.  France  1860.  806,  20i  et  820.  —  Ps.  picipes  Redî., 
Faun  Aust.  538.  1849.  —  Bach.,  Kœf.  Deulselil.  III,  156,  9.  — 
Foud.,  Aîtis.  1860.  à%  7.  —  AIL,  Soc.  Eut.  France  1860. 
828,  223.  -  Kiitsch.,  Wien.  Ent.  Menât.  186/i.  /4O6.  20.  — 
Briinnipes  Duft.,  Faun.  Aust.  III.  280,  60.  1825  ? 

L'insecte  que  je  décris  sous  ce  nom  a  beaucoup  d'analogie 
pour  la  coloration  avec  Ps.  chrysocepliala  ;  tanîôl  il  est 
d'un  noir  verdâlre  bronzé,  tantôt  d'un  noir-bleuâtre;  le 
labre  et  la  face  sont  ferrugineux  ,  et  cette  couleur  envahit 
parfois  le  front  et  se  rembrunit  sur  le  vertex.  Les  cuisses 
de  derrière  sont  d'un  noir  bronzé  ;  les  cuisses  antérieures 
sont  plus  ou  moins  rembrunies  à  partir  de  la  base.  Dans 
les  jeunes,  elles  sont  entièrement  ferrugineuses.  Tous  les 
tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux,  ainsi  que  le  côté  interne 
des  cuisses  postérieures.  Si  le  Ps.  rufilabris  a  les  mêmes 

couleurs  que  Ps.  chrysocephala ,  elle  n'en  a  pas  la  forme 
ni  la  taille  ;  elle  est  plus  petite,  plus  ovale  et  plus  convexe. 
Comparée  à  Ps.  atprea,  son  pronotum  est  plus  long  et  plus 
large  à  la  base,  ses  élylres  forment  avec  le  pronotum  un 
ovale  plus  régulier  et  plus  convexe.  La  ponctuation  du 

pronotum  est  plus  dense  et  la  couleur  de  l'insecte  est  plus foncée. 
La  carène  faciale  est  déprimée  et  lisse ,  les  festons  sont 

plus  ou  moins  marqués  ;  quelquefois  ils  sont  très-distincts  et 
limités  en  dessus  et  en  dessous  par  un  trait,  Le  front  est 

32 
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Irès-finenient  granulé  et  couvert  de  points  inégaux  assez 
forts  qui  n'existent  pas  sur  le  vertex.  Les  antennes  ont  les 
derniers  articles  rembrunis ,  ils  sont  de  plus  épaissis  et  peu 
allongés.  Le  pronotiim  est  presque  deux  fois  aussi  large 
que  long  à  la  base  ;  ses  côtés  sont  très-surbaissés  vers  les 
angles  antérieurs ,  il  est  assez  fortement  rebordé  latérale- 

ment; ses  côtés  sont  légèrement  arrondis,  ainsi  que  les 
angles  poslérieurs.  11  est  imperceptiblement  granulé  et  criblé 

de  points  fins  lrès-nom*breux ,  très-serrés  et  trés-distincts , 
un  peu  plus  forts  sur  les  côtés.  Les  élytres  forment  avec 
le  pronolum  un  ovale  assez  régulier;  elles  sont  convexes 
et  ont  le  calus  humerai  liSse,  brillant  et  peu  saillant.  Les 
stries  sont  peu  profondes  ;  les  points  sont  rapprochés  et 
profonds.  Les  inlerstries  sont  un  peu  ondulés  et  ridés  et 
présentent  plus  ou  moins  de  points  très-fins.  Le  dessous 
du  corps  est  noir  bronzé.— Long.,  2,5  mill.— Larg.,  1,3  mill. 

Cette  espèce  est  reconnaissable  à  sa  forme  assez  réguliè- 
rement ovale  et  assez  convexe ,  à  sa  ponctuation  très-nette 

et  très-distincte  ,  à  ses  cuisses  antérieures  reoibrunies , 
mais  surtout  à  son  labre  ferrugineux.  Si  le  labre  seul  est 
ferrugineux  ,  la  carène  faciale  est  brune  et  le  haut  de  la 
tête  est  encore  plus  foncé  ;  mais  parfois  le  ferrugineux  en- 

vahit la  face  et  le  front,  et  le  vertex  seul  est  rembruni.  La 
couleur  du  dessus  est  assez  variable;  cependant  le  prono- 
tum  est  le  plus  souvent  plus  foncé  que  les  élytres  et  un 

peu  bronzé  ;  quant  aux  élytres,  elles  sont  d'une  couleur 
foncée  tournant  au  bleu  ou  au  vert  un  peu  métallique. 

La  synonymie  que  j'ai  indiquée  en  tête  de  celle  descrip- 
tion n'a  pas  été  facile  à  élablir.  Ce  n'est  que  lorsque  j'ai  eu 

entre  les  mains  un  bon  lype  de  la  Ps.  picîpss  de  Poudras 

que  j'ai  pu  m'assurer  de  l'identité  de  la  Picipes  avec  ma 
Riifdabns.  D'après  Fondras  on  la  trouve,  en  mai  et  juin  , 
aux  environs  de  luîmes,  sur  la  Biscutella  ambigiia  Lin.  Elle 

a  été  prise  également  aux  environs  de  Bresl,  et  j'en  ai  vu 
plusieurs  de  Berlin. 

330.  29.  PsySlioîIes  SHfjœssca.  Kûtsch.  ,  Wien.  Eut.  Monat. 
J3Gi.  à07. 

1'r:\-:-SP!^i!)!.:;!.lo  à  Ps,  rarilalrris  HofTin.  {P  !  ri  pes  Kuisch.). 
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mais  un  peu  plus  grande,  plus  convexe  et  plus  large  »  plus 
appointée  par  derrière,  d'un  bronzé  foncé  un  peu  mat  avec 
un  reflet  verdâtre  ,  en  particulier  sur  les  élytres  ;  cuisses 

antérieures  d'un  brun  de  poix  avec  la  base  et  les  genoux 
rougeàlres  ;  antennes,  jambes  et  tarses  ferrugineux;  jambes 
antérieures  quelquefois  un  peu  rembrunies.  Vertex  et  front 
très-finement  granulés  avec  de  petits  points  fins  ;  sillons  et 
tubercules  frontaux  peu  distincts,  avec  une  fovéoie  plus  ou 
moins  distincte.  Pronotuni  comme  dans  Ps.  picipes  Kulsch. 
[Rufilabris  Hoffm.),  moins  court  et  plus  distinctement  arrondi 
sur  les  côtés ,  très-finement  granulé ,  mat  et  couvert  de 
petits  points  nombreux ,  fins  ,  souvent  peu  distincts  sur  le 

dos,  marqué  de  chaque  côté  de  la  base  d'une  impression 
assez  profonde  en  forme  de  fovéoie.  Élytres  fort  convexes, 
un  peu  plus  larges  que  dans  IPs.  picipes  Kùtscli,,  avec  les 
épaules  obtusément  arrondies,  sans  calus  distinct,  plus  allé- 
nuées  par  derrière  ;  stries  moins  profondes,  formées  de  points 

plus  écartés  qui  deviennent  plus  fins  vers  l'extiémité  et  finis- 
sent par  disparaître;  interstries  un  peu  convexes ,  très-fine- 
ment granulés  avec  de  petits  points  fins  épars  [Kulsch.).  — 

Long.,  3  mi  H.  —  Larg.,  1,6  mill. 
Autriche,  Transylvanie. 

Je  n'ai  pas  vu  cette  espèce ,  mais  sa  description  que  je 
viens  de  traduire  me  la  représente  bien  voisine  de  ma  Vs. 

rufilabris  !  N'en  est-ce  qu'une  variété  ? 

331.  30.  Psylllotics  serea.  Foud.,  Altis.  1860.  53,  10.— 
Ail.,  Soc.  Elit.  France  1860.  80/i,  201.  —  Kûtsch.,  Wieii. 
Ent.  Monat.  186/i.  Zi08,  22. 

Cette  espèce  se  dislingue  des  deux  précédentes  par  sa 

forme  plus  courte,  plus  convexe  et  par  sa  couleur  d'un cuivreux  bronzé. 
La  carène,  déprimée  et  élargie  au  sommet,  est  séparée  du 

front  par  une  dépression  ou  cavité  assez  profonde  placée 
entre  les  festons,  qui  sont  linéaires  et  séparés  du  front  par 
un  trait  fin.  Les  antennes  ont  les  trois  ou  quatre  premiers 
articles  ferrugineux  et  les  autres  bruns.  Le  fiont  est  très- 
finement  granulé  et  assez  distinctement  ponctué.  Le  prono- 
tum  est  petit  et  fortement  convexe  ;  il  est  deux  fois  aussi 

large  que  long  à  la  base  ;  il  est  brillant  et  couvert  d'une 
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granulation  Irès-fine  et  de  points  fins  et  nombreux.  Les 
éiylres  s'élargissent  beaucoup  à  leur  base  et  s'arrondissent 
jusqu'au  milieu;  elles  forment  avec  le  pronotum  un  ovale 
régulier  et  plus  large  que  dans  Ps.  insiabUis  Foud.  Les 
stries  sont  Coi  lement  et  régulièrement  ponctuées  ;  les  in- 

terstries sont  un  peu  convexes,  brillants  et  couverts  d'une 
imperceptible  granulation.  La  strie  suturale  est  profonde. 

Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir-brun.  Les  cuisses  posté- 
rieures sont  bronzées  ;  les  cuisses  antérieures  sont  un  peu 

rembrunies  ;  les  articulations ,  les  tibias  et  les  tarses  sont 
ferrugineux.  —  Long  ,  2-2,5  mill.  —  Larg  ,  1-1,6  mill. 

France,  Autriche. 

332.  31.  Psylliodes  lauticollis.  Allard. 

Cette  espèce  a  identiquement  la  même  forme  que  Ps. 

œrea ,  mais  elle  est  presque  de  moitié  plus  petite,  d'un 
noir-bronzé  non  cuivreux  ;  son  front  et  son  vertex  ne  sont 
ni  granulés  ni  ponctués,  et  le  pronotum  est  très-lisse,  très- 
brillant,  presque  imperceptiblement  ponctué  et  non  granulé. 

Le  pronotum  et  les  élytres  forment  ensemble  un  ovale 
très-convexe.  Le  labre  est  noir,  les  palpes  sont  ferrugineux, 
la  carène  est  déprimée  ;  les  festons  sont  linéaires,  séparés 

l'un  de  l'autre  par  une  petite  fossette  et  séparés  du  front  par 
un  sillon  arqué  très-profond  allant  d'un  œil  à  l'autre.  Le 
front  et  le  vertex  sont  très-lisses  et  très-bi  illants  ;  avec  une 
très-forte  loupe,  on  y  aperçoit  quelques  points  écartés  ex- 

cessivement fins.  Les  antennes  sont  ferrugineuses.  Le  pro- 
notum est  deux  fois  aussi  large  que  long  à  la  base ,  très- 

fîbaissé  vers  les  angles  antérieurs,  ce  qui  le  rend  très-convexe 
et  rétréci  en  avant  ;  ses  côtés  sont  assez  arrondis  et  rebordés 
ainsi  que  la  base.  Il  est  très-lisse  et  très-brillant  ;  il  a  des 
points  épars  excessivement  fins,  qu'on  ne  peut  voir  qu'avec 
une  forte  loupe.  Les  élytres  sont  ovales  et  convexes  ;  le  calus 
huméral  est  moins  saillant  que  dans  Ps.  œrea.  Les  stries 
sont  légulières  et  assez  profondes  ;  les  interslries  sont  plans, 
un  peu  ridés  et  imperceptiblement  pointillés.  Le  dessous  du 
corps  est  noir.  Les  pattes  sont  ferrugineuses,  excepté  les 
cuisses  postérieures  qui  sont  bronzées  et  les  cuisses  anté- 

rieures qui  sont  brunes  de  la  base  jusqu'aux  deux  tiers  de 
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leur  longueur  au  moins.  —  Long., 2  mill..-— Larg.,  1,3  mill. 
France  méridionale. 

333.  32.  P.syllîodespallIdlpeBaBtis.  Rosenli.,  Thier.  Andal.  3/iO. 
1856.  —  Ail. ,  Soc.  Ent.  France.  4860.  817.  217.  ~  Kutsch. , 
Wien.  Ent.  Monat.  186^.  ̂ 09,  23.  —  7WamV/a  Foud. ,  Altis. 
3860.  72,  22. 

En  ovale  un  peu  raccourci.  Élylres  couleur  de  paille  ;  tête 
et  pronolum  rembrunis  avec  un  reflet  cuivreux.  Le  dessous 
du  corps  et  surtout  le  mélalhorax  sont  bruns  dans  les 
adultes.  Le  dessous  du  prolhorax  et  les  derniers  segments 

de  l'abdomen  sont  roux.  Les  pattes  sont  rousses;  l'extrémité 
et  le  dessus  des  cuisses  postérieures  sont  rembrunis. 

Cette  espèce  a  la  taille,  la  forme  et  la  ponctuation  de  Ps. 
cBrea  Fond.  ;  elle  est  cependant  un  peu  moins  convexe.  Elle 

est  de  moitié  plus  petite  que  Ps.  marcida,  et  s'en  dis- 
lingue par  sa  poitrine  noire,  parla  couleur  plus  rembrunie 

de  sa  tête  et  de  son  pronotum,  et  par  sa  ponctuation  plus 
fine. 

La  carène  faciale,  élargie  au  sommet,  est  surmontée  d'une 
fossette  profonde;  les  festons  sont  indistincts  ;  le  front  eslcou- 
verl  dépeints  fins  serrés  ;  le  vertex  n'est  pas  ponctué.  Le  pro- 

nolum est  deux  fois  aussi  large  que  long,  assez  court,  très- 
surbaissé  latéralement;  les  angles  postérieurs  sont  très- 
ouverts;  les  côtés  sont  droits  jusqu'au  calus  qui  occupe 
plus  du  tiers  de  leur  longueur.  H  est  couvert  d'une  granu- 

lation très-fine  et  de  points  confus  très-serrés,  de  la  même 
grosseur  que  ceux  du  front.  Les  élytres  sont  conformées 
coiTime  dans  Ps.  cerea.  Les  stries  sont  peu  profondes  et  sont 

finement  ponctuées.  Les  points  s'atténuent  depuis  le  milieu 
jusqu'à  l'extrémité  des  élytres;  à  l'aide  d'une  forte  loupe , 
on  reconnaît  dans  les  interslries  des  points  extrêmement 
fins.  — Long  ,  2-2, /i  mi!l.  —  Larg  ,  1-1,6  mill. 

Commune,  en  mai  et  juin,  dans  le  midi  de  la  l^rance,  sur 
V Anthémis  marilima.  Andalousie  ,  Algérie. 

334.  33.  PsylSIodes  Sawleyl.  Allard. 

En  dessus  d'un  jaune  de  paille  très-pàle  avec  un  léger 
reflet  métallique  sur  la  lête  et  le  pronotum.  Dessous  du 
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prothorax  jaune,  mélalhorax  et  abdomen  entièrement  noir 
de  poix  ;  pattes  rousses ,  sauf  les  cuisses  postérieures  qui 
sont  noir  de  poix  :  leur  partie  inférieure  est  brune. 

Elle  a  la  même  taille  que  les  petits  exemplaires  de  Ps. 
paUidipennis  ;  elle  en  a  également  la  couleur  des  élytres , 
mais  sa  tête  et  son  pronotum  sont  moins  rembrunis.  Sous  le 

rapport  de  la  forme,  l'analogie  est  beaucoup  moins  grande  : 
la  Ps,  Saulcyi  est  en  ovale  beaucoup  plus  obtus  à  ses  deux 
bouts ,  son  pronotum  a  une  forme  beaucoup  moins  conique 
et  ses  élytres  sont  moins  appointées  en  arrière ,  en  sorte 

qu'il  a  un  peu  l'aspect  d'une  PLeclrosceiis,  Le  front  et  le 
pronotum  sont  beaucoup  plus  lisses  que  dans  Ps.  pallidi- 
pennis  et  ponctués  de  points  écartés  beaucoup  plus  gros. 
Les  interstries  des  élytres  sont  beaucoup  plus  distincte- 

ment pointillés. 
La  carène  faciale  est  très-aplalie  ;  elle  ne  fait  saillie  en 

s'élargissant  que  près  du  front,  dont  elle  est  séparée  par 
un  trait  profond.  Le  front  et  la  pai  lie  antérieure  du  vertex 
sont  criblés  de  gros  points  profonds  dont  les  inlerstries  sont 
lisses  ou  imperceptiblement  granulés.  Les  antennes  sont 
testacées,  les  deux  derniers  articles  sont  un  peu  rembrunis. 
Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que  long,  court,  beau- 

coup moins  abaissé  vers  les  angles  antérieurs  que  dans  les 
espèces  précédentes;  ses  angles  postérieurs  sont  arrondis  , 

ses  côtés  presque  droits  jusqu'au  calus  qui  occupe  tout  au 
plus  le  cinquième  de  leur  longueur.  Il  est  criblé  de  gros 
points  profonds  dont  les  interstices  sont  très-lisses.  Les 
élytres  sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base  ; 

elles  forment  une  courbe  régulière  jusqu'à  leur  extrémité , 
qui  est  un  peu  obtuse,  et  sont  médiocrement  convexes. 
Elles  ont  des  stries  régulières  profondes  et  fortement  ponc- 

tuées, dont  les  inlerstries  sont  finement  mais  distinctement 

ponctués.  Le  mélalfctorax  et  l'abdomen  sont  entièrement  noir 
de  poix.  Les  tibias  postérieurs  sont  plus  ai'qués  que  ceux  de 
FaUidipennis.  —  Long.,  2  mill.  — Larg.,  1,2  mill. 

Cette  espèce  est  très-distincte  et  très-bien  caractérisée. 

Elle  a  été  prise  en  Syrie  par  M.  de  Saulcy  qui,  j'espère, 
voudra  bien  m'accorder  l'honneur  de  la  lui  dédier. 
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B'  Tibias  postérieurs  fortement  courbés. 

■  Ce  groupe  comprend  dix  espèces.  Les  trois  premières  ont 
les  tibias  postérieurs  grêles.  Le  2«  article  des  antennes  est 
distinctement  plus  long  que  le  3^  Le  pronolum  est  couvert 
de  points  fins,  entremêlés  de  points  beaucoup  plus  gros. 
Enfin,  le  trait  séparant  les  festons  du  front  forme  un  sillon 

profond  semi-circulaire  allant  d'un  œil  à  l'autre  :  espèces 3/i  à  36. 

Les  sept  espèces  qui  suivent  ont  le  tibia  postérieiii'  plus 
court  et  plus  large.  La  ponctuation  du  pronotum  est  uni- 

forme. Le  2s  et  le  3"  article  des  antennes  sont  presque 
égaux.  11  y  a  au  milieu  du  front  une  pelile  fosselle,  cl  à 
la  base  du  pronotum,  de  chaque  côté,  une  pelile  impre  siun 
plus  ou  moins  marquée. 

Quatre  ont  le  corps  en  ovale  allongé  el  sont  médiocre- 
ment convexes  :  espèces  37  à  /|0. 

Trois  ont  le  corps  en  ovale  court  forlemenl  convexe  : 
espèces  hi  à  Zi3. 

335.  3/i.  Fsyllîodes  dulcaawapse.  Hoffm.  ,  E.  H.  II.  2!i,  9. 
t.  2,  f.  5.  1803.  —  Illig:.  ,  Mag.  VL  173,  15!.  —  Gyll.  ,  Ins. 
Suec.  III.  565  ,  3â.  —  Duft  ,  Faun.  Aust.  III.  279  ,  56,  — 
Stepli.  ,  Manual  299.  -  Redt.  ,  Faun.  Aust.  537.  —  Bach.  , 
Kaef.  Deutsch.  lU.  155,  1.  —  Foud. ,  Allis.  d860.  39,  1. — 
AIL,  Soc.  Ent.  France.  4  860.  799,  3 95.  —  Kiitsch.,  Wien. 
Ent.  Monat.  iSQu.  UO,  2 h. 

C'est  la  plus  grosse  et  la  plus  large  espèce  de  ce  genre. 
Elle  forme  un  ovale  plus  arrondi  latéralement  et  plus  obtus 
aux  extrémités  que  la  plupart  des  espèces  précédentes.  La 
carène  est  presque  nulle,  lisse  et  séparée  du  front  par  un 
trait  fin.  Les  festons  sont  peu  saillants  el  présentent  deux 
triangles  isocèles.  Ils  sont  séparés  du  front  par  un. trait  pro- 

fond. Le  front  et  le  verlex  sont  couverts  d'une  granulation 
assez  fine,  avec  quelques  petits  points  Les  antenrics  ont  les 
trois  premiers  articles  ferrugineux  et  les  autres  bruns.  Le 
pronolum  est  très-convexe  ;  ses  côtés  sont  très-incîinés  et 
arrondis,  il  est  plus  de  moitié  plus  large  qr.c  long  .'i  la  liasc 
et  ses  angles  postérieurs  sont  très-ouverts  et  arrondis.  Il  est 
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brillant  et  couvert  de  points  nombreux  et  inégaux  ;  les  points 
sont  plus  forts  sur  le  devant  et  sur  les  côtés.  Les  élytres 

sont  plus  larges  que  le  pronotum,  elles  s'élargissent  jusqu'au 
tiers  de.  leur  longueur  ,  puis  se  rétrécissent  jusqu'à  l'extré- 
inilé  en  s'arrondissant.  Le  calus  huméral  est  peu  saillant  ; 
elles  sont  très-convexes;  les  stries  sont  peu  profondes,  mais 
très-distinctement  et  régulièrement  ponctuées;  les  interstries 
sont  très-finement  et  obsolèlement  pointillés.  Tout  le  dessus 
du  corps  est  d'un  bleu  foncé  ;  quelquefois  le  pronotum  a  un 
faible  reflet  verdâlre.  Tout  le  dessous  du  corps  est  d'un 
noir-bleu.  Les  quatre  pattes  antérieures  sont  brunes,  ainsi 
que  les  tibias  et  tarses  postérieurs  ;  les  cuisses  de  derrière 
sont  noires.  Les  tibias  postérieurs  sont  fortement  courbés  et 
grêles.  —  Long. ,  2,5-3  mill.  —  Larg. ,  2  mil!. 

Cette  espèce  se  trouve  dans  le  milieu  et  dans  le  nord  de 

l'Europe  ;  elle  est  commune  sur  le  Solarium  DulcamaraLin. 

336.  35.  Psyîlî©îles  cbaleonacra.  lUig.  Mag.  VI,  75  et  173, 
32  et  4  52.  1807.  —  Steph.,  Illust.  IV.  318.  —  Redt,  Faun. 
Aust.  812.  —  Fond.,  Altis.  1860.  41,  2.  —  AIL,  Soc.  Ent. 
France  1860,  800,  196.  — •  Kutsch.,  Vien.  Ent.  Monat.  486/i. 
/il2,  25. 

Elle  ressemble  à  la  précédente,  mais  elle  est  plus  petite; 
elle  forme  un  ovale  qui  est  plus  élargi  en  avant,  plus  rétréci 

en  arrière;  elle  est  d'un  bleu  tournant  au  verdâtre  en 
dessus  ;  en  dessous,  le  corps  est  d'un  noir  bronzé,  ainsi  que 
les  cuisses  postérieures  ;  les  quatre  cuisses  antérieures  sont 
brunes,  leur  base  et  leur  extrémité  sont  plus  ou  moins  fer- 

rugineuses. Tous  les  tibias  et  les  tarses  sont  ferrugineux. 
La  carène  est  lisse  et  peu  saillante;  les  festons  sont  bien 

marqués  et  séparés  du  front  par  des  traits  profonds.  Le  front 
et  le  vertex  sont  imperceptiblement  granulés  et  finement 
ponctués,  t.es  antennes  ont  les  quatre  premiers  articles  fer- 

rugineux et  les  suivants  plus  épais  et  rembrunis.  Le  prono- 
tum est  beaucoup  plus  court  que  dans  Ps.  dulcamarœ  /\\ 

est  plus  de  deux  fois  aussi  large  que  long  à  la  base  ;  ses 
côtés  sont  abaissés  en  avant  vers  les  angles  et  arrondis  ;  il 
est  très-convexe;  il  est  couvert  de  points  nombreux  plus 
forts  sur  le  devant  et  sur  les  côtés  et  entremêlés  de  rides 
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et  d'imperceptibles  rugosités.  Les  élytres,  plus  larges  à  la 
base  que  le  pronolum  ,  se  dilatent  dans  leur  premier  tiers 
et  forment  avec  le  pronolum  un  ovale  qui  est  un  peu  plus 
large  dans  sa  partie  antérieure.  Les  stries  sont  plus  pro- 

fondes que  dans  Ps.  dulcamarcB^l  formées  de  points  plus 
gros.  Les  interstries  sont  ridés  et  portent  de  très-petits 
points.  —  Long.,  2-2,5  mill.  —  Larg.,  1,8-2  mill. 

France ,  Angleterre  et  sud  de  l'Europe  ;  sur  le  Garduus nutans  et  le  Circiiim. 

337.  36.  Psyllîodes  liyoscyamî.  Lin.,  Faun.  Suec.  166, 
536.  1745.  —  Fab. ,  Syst.  EL  L  àhl ,  l/i9.  —  Payk.  ,  Faun. 
Suec.  II,  25.  —  Marsh.,  Ent.  Brit.  I.  193,  55.  -— Oliv. , 
Ent.  V.  709,  75.  t.  li,  fig.  75.  —  Hoffm.,  E.  H.  II.  27,  10. 
t.  2.  fig.  6.  —  Illig. ,  Mag.  VI.  1 73,  53.  —  Gyll.  ,  Ins.  Suec. 
m.  566,  35  et  IV  app.  661.  —  Duftscli.,  Faun.  Aust.  IIL  279, 
57.  —  Steph.  ,  Illust.  IV.  318.  —  Redt. ,  Faun.  Aust.  537.  — 
Bacli.  ,Kaef.  Deutscli.  III.  155,  S.  — Foud. ,  AlUs.  1860.  52, 
9.  —  AH.,  Soc.  Ent.  France.  1860,  801,  197.  —  Kutscli.  , 
Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  àl3 ,  26. 

Cette  espèce  ressemble  à  la  précédente  ;  elle  a  la  même 
taille  et  la  même  convexité  ;  cependant  sa  forme  générale  est 
un  peu  plus  étroite,  son  pronotum  est  plus  petit,  moins  large  . 
à  la  base,  et  la  ponctuation  en  est  plus  fine  et  plus  serrée  ; 
mais  surtout  la  couleur  d'un  vert  cuivreux  de  tout  le  dessus 
ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  Ps.  chalcomera. 

D'un  vert  bronzé,  vert  cuivreux  ou  vert  doré  ;  quelquefois 
la  tête  et  le  pronotum  sont  d'un  bronzé  plus  obscur  que  les 
élytres.  Le  dessous  du  corps  est  noir  bronzé.  Les  quatre 
pattes  antérieures,  les  tibias  de  derrière  et  tous  les  tarses 
sont  ferrugineux;  les  cuisses  postérieures  sont  bronzées.  Les 
festons  sont  très-distincts  et  séparés  du  front  par  des  traits 
profonds.  Les  antennes  sont  courtes  ,  les  quatre  premiers 

articles  sont  ferrugineux  ;  les  autres  sont  d'un  brun  foncé. 
Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que  long  à  la  base,  il 

est  un  peu  arrondi  sur  les  côtés  et  pai'aît  moins  large  et 
plus  long  que  dans  Ps.  chalcomera  ;  il  est  très-convexe  et 
couvert  d'une  très-fine  granulation  entremêlée  de  points  pro- 

fonds, de  grandeur  inégale.  Les  élytres  sont  plus  larges  que 
le  pronotum  à  la  base,  elles  ont  le  calus  huméral  saillant. 
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Les  stries  sont  régulières  ,  plus  profondes  que  dans  Ps. 
chcdcomera^  les  points  sont  forts;  les  inlerstries  sont  ridés 
et  finement  pointillés.  Les  élytres  sont,  comme  dans  P5.  chal- 
comera,  arquées  sur  les  côlés  et  assez  convexes.  — Long., 
2,5-3  mill.  —  Larg.,  2  mill. 

Cette  espèce  se  trouve  en  France  et  dans  le  milieu  de 

l'Europe.  Elle  est  commune  sur  VHyoscyannis  niger  Linn. 

338.  37.  Psyllîodes  lîsvîfroEîS.  Kûtsch.,  Wien.  Enî,  Monat. 
I86Z1.  kiU,  21. 

Je  ne  connais  pas  l'espèce  ainsi  dénommée  par  M.  Kûls- 
chera.  Voici  la  description  qu'il  en  a  donnée  : 

Elle  ressemble  beaucoup  à  la  Ps.  pîcîna  Marsh.,  mais  elle 
est  un  peu  plus  grande,  plus  déprimée  et  plus  allongée  ; 

elle  s'en  distingue,  en  outre,  par  sa  couleur  d'un  noir 
bronzé  bleuâtre  et  par  sa  ponctuation  beaucoup  plus  forte. 

En  ovale  allongé ,  peu  convexe,  noir  bronzé  avec  un 

reflet  bleuâtre  ;  bouche  d'un  brun  de  poix  ,  avec  les  parties 
latérales  et  inférieures  rougeâtres.  Antennes,  pattes  anté- 

rieures, cuisses  postérieures  et  tarses  ferrugineux;  l'ex- 
trémité des  antennes  est  un  peu  rembrunie;  les  cuisses 

postérieures  sont  d'un  noir  bronzé,  avec  l'extrémité  rou- 
geâtre.  Verlex  et  front  luisants,  lisses  ;  sillons  et  tubercules 
frontaux  distincts;  les  festons  sont  séparés  par  une  petite 
fovéole  profonde.  Le  pronotum  est  de  moitié  plus  large  que 
long ,  assez  convexe  ,  rétréci  en  courbe  légère  par  devant , 
avec  un  calus  obtus  derrière  les  angles  antérieurs  ;  il  est 

couvert  de  granulations  indistinctes  et  d'assez  forts  points 
serrés;  une  assez  profonde  fossette  longitudinale  de  chaque 
côté  à  la  base.  Elytres  peu  convexes,  beaucoup  plus  larges 
à  la  base  que  le  pronotum,  avec  le  calus  huméral  élevé; 
peu  arrondies  sur  les  côtés  et  atténuées  au  bout;  stries 
distinctes  dans  toute  la  longueur,  formées  de  points  forts , 
profonds  et  serrés;  interstries  brillants,  légèrement  ridés, 
finement  mais  distinctement  pointillés.  La  structure  des 
jambes  postérieures  est  la  même  que  dans  les  trois  espèces 
qui  suivenU  —  Long.,  3,7  mill.  —  Larg  ,  1,5  mill. 

M.  Kûtschera  n'a  eu  entre  les  mains  qu'un  exemplaire 
de  cette  espèce  provenant  de  Sicile. 
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Ù75 339.  38.  Psyîiîodes  plcioa  Marsliam. 
Typus:  Nigro-picea,  aut  picea ,  aneo-miccms.  — Picina  Marsh., 

Ent.  Brit.  I.  206,  92.  1802.  -  Steph.,  Illust.  IV,  322.  ~  AIL, 
Soc.  Ent.  France  1860.  825,  227.  —  Kiitsch.,  Wien.  Ent. 
Monat.  186Zi.  415,  28.  —  Picea  Redî.,  Faun,  Aust.  536.  IS/iO. 
—  Kiist.,  Koef.  Eur.  XXVIIf,  92.  —  Bach.,  Kcef.  Deulsrhl.  IIL 157, 

Var.  a,  Rufo-pkea,  œneo-micatis. 
Var.  b,  Castanea  cnit  rufo-brunnea  ,  viso  œneo-relucens.  ■ — 

Melanoplithalma  Buît.  y  Faun.  Aust.  III.  2Sà,  67.  1825.-^-. 
Redt,  Faun.  Aust.  536.  —  Bach.,  Kœf.  Deutschl.  III.  458, 
18.  —  Ail.,  Sec.  Ent.  France  1860.  826.  -  Rufopicea  Letzen. 
Arb.  Ver.  Gesell.  d8/i8.  83,  20.  —Bach.,  Kœf.  Deutschl.  155, 
5.  _  Picea  Fond.,  Altis.  1860.  65,  18. 

En  ovale  allongé,  médiocrement  convexe  et  Irès-brillanle. 
Elle  est  très-variable  de  couleur  ;  elle  passe  du  brun  foncé 
bronzé  au  brun-rouge  et  même  au  jaune  de  paille  dans  cer- 

tains individus  immatures.  Le  dessous  du  corps  est  d'un 
brun  ferrugineux;  la  face,  les  antennes,  les  pâlies  anté- 

rieures, les  tibias  et  tarses  postérieurs  sont  ferrugineux  ;  les 
cuisses  de  derrière  sont  bronzées.  La  face  est  déprimée,  les 
festons  sont  distincts,  divisés  par  une  fossette  et  séparés  du 
front  par  des  traits  distincls.  Les  antennes  ont  les  articles 
courts  et  épais.  Le  front  et  le  vertex  sont  lisses  et  brillants. 
Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long  ;  il 
est  arrondi  par  derrière ,  aux  angles  postérieurs  et  latérale- 

ment ;  ses  côtés  sont  très-inclinés  vers  les  angles  antérieurs  ; 
on  voit  de  chaque  côté  et  très-près  du  bord  postérieur  une 

petite  dépression  ou  fossette  qui  n'est  pas  toujours  très- 
distincte.  Il  est  très-lisse  et  ponctué  de  points  très-fins  et  peu 
serrés.  I^es  élytres  sont  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum 
et  forment  avec  lui  un  ovale  moins  allongé  que  dans  Ps.  napt. 
Elles  sont  plus  dilatées  en  arrière  ;  les  côtés  sont  un  peu 

arrondis;  le  calus  huméral  n'est  pas  très-saillant;  les  stries 
sont  fortement  et  régulièrement  ponctuées.  Les  interstries 
sont  plans  et  très-lisses;  ils  ont  quelques  petites  rides  et 
quelques  points  très-rares  et  très-fins.  —  Long.,  2,8-3  mil!. 
—  Larg  ,  1,5  mill. 

Cette  espèce  a  été  prise  dans  Is  forôl  de  Marly,  près  Paris, 
sous  l'écorce  des  hêtres.  D'après  M.  KCitschera,  on  la  trouve 
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aux  environs  de  Vienne ,  sur  le  l^ythrum  saiicaria  ;  et , 

d'après  Fondras,  en  juillet,  aux  bords  des  ruisseaux.  J'en 
ai  vu  d'Angleterre  et  d'Allemagne, 

3ZiO.  39.  Psyllîodes  luteola.  Mûller. ,  Zool.  Dan.  8/i ,  924. 
1776.  —  Foud.,  Altis.  1860.  78,  27.  -  Ail.,  Soc.  Ent.  France. 
18G0.  829  ,  232.  —  Kutsch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  417, 
29.  —  Nana  Duft.  ,  Faun.  Aust.  III.  285,  68.  1825.  — 
Propinqiia  Redt.  ,  Faun.  Austr.  536.  1849.  -—  Bach.  ,  Kaef. 
Deutsch.  ,  III.  158,  20. 

Cette  espèce  a  de  l'analogie  avec  la  Ps.  affinis  Payk., 
mais  elle  en  diffère  par  sa  forme  un  peu  plus  étroite,  plus 
allongée,  un  peu  moins  convexe ,  par  les  stries  des  élylres 
qui  sont  plus  rapprochées ,  par  son  pronotum  plus  long , 
moins  transversal  et  bien  moins  fortement  ponctué ,  enfin 

par  les  couleurs.  Elle  est  entièrement  d'un  testacé  ferrugi- 
neux. Le  dessous  est  d'ordinaire  plus  foncé  ;  l'abdomen  est 

même  noir  dans  les  adultes.  Comparée  aux  individus  pâles 

de  la  Ps.  picina,  elle  est  beaucoup  plus  étroite  qu'eux  et 
sa  forme  paraît  allongée.  La  lêle  a  le  verlex  très-obsolète- 
ment  pointillé  et  le  front  marqué  dans  son  milieu  d'une 
fossette  profonde.  Le  pronotum  est  transversal ,  faiblement 
arrondi  à  la  base,  tronqué  au  sommet,  très-faiblement  arrondi 
sur  les  côtés,  qui  sont  rebordés,  un  peu  rétréci  en  avant  et 

marqué  de  chaque  côté  à  la  biise  d'une  petite  impression 
oblique  ;  il  est  peu  convexe  et  obsolètemenl  pointillé.  Il  est 
souvent  un  peu  plus  roux  que  les  élytres.  Les  élylres  sont 
un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base,  dilatées  mé- 

diocrement aux  épaules  et  s'atténuent  ensuite  jusqu'à  l'ex- 
trémité. Elles  sont  régulièrement  ponctuées-striées  ,  mais  les 

points  sont  moins  forts  dans  le  dernier  tiers  ;  les  inlerslries 
sont  un  peu  convexes ,  très-obsolôtement  pointillés.  Les 
tibias  postérieurs  sont  arqués  et  armés  à  leur  extrémité  d'une 
très-petite  dent  pointue,  très-peu  apparente  ;  toutes  les  pattes 
sont  d'un  testacé  ferrugineux  ;  les  cuisses  postérieures  sont 
quelquefois  rembrunies  en  dessus.  —  Long. ,  2,5-3  mill.  — 
Larg.,  1,5  mill. 

France,  Angleterrre,  Autriche.  Sur  la  pomme  de  terre  et 

autres  Solanées ,  en  juillet ,  d'après  M.  Foudras. 
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un 
3A1.  -40.  Psyllîode»  jilg-îriea.  AU.,  Soc.  Ent.  France.  4859. 

261.  et  1860.  829,  231.  ~  Kutsch. ,  Wien.  Ent.  Monat.  1864. 
AÏS,  30. 

Cette  espèce  est  entièrement  d'un  jaune  ferrugineux  en 
dessus  et  en  dessous,  à  Texceplion  des  yeux  qui  sont  noirs. 

Elle  a  beaucoup  d'analogie  avec  la  précédente  ;  cependant 
elle  est  plus  grande  et  surtout  plus  largement  ovale,  son 
pronotum  est  imperceptiblement  granulé  et  finement  ponc- 

tué ;  les  points  des  élytres  sont  plus  forts  et  plus  profonds. 
La  face  est  déprimée  ;  les  festons  sont  séparés  par  une 

large  fossette  et  il  y  a  un  sillon  creux  entre  eux  et  le  front. 
Le  front  et  le  vertex  sont  très-lisses,  sans  points.  Les  antennes 
n'atteignent  pas  la  moitié  delà  longueur  du  corps,  leurs 
articles  sont  gros  et  courts  ,  le  W  est  un  peu  plus  long  que 
les  deux  précédents.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie  aussi 
large  que  long ,  très-convexe  ,  Irès-incliné  latéralement.  Il 
est  arrondi  et  rebordé  fortement  en  arrière  ;  les  angles  pos- 

térieurs sont  très-ouverts  mais  non  ari'ondis ,  les  côtés  sont 
un  peu  arqués,  le  calus  forme  un  petit  bourrelet  occupant 
le  quart  environ  de  la  longueur  des  côtés.  On  voit  de  chaque 
côté,  près  du  bord  postérieur,  une  petite  fossette  ronde.  La 
surface  est  imperceptiblement  granulée  et  ponctuée  çà  et  là 
de  quelques  points  très-fins  et  très-superficiels.  Les  élytres 
sont  beaucoup  plus  larges  que  le  pronotum  ;  le  calus  huméral 
est  peu  saillant,  cependant  les  épaules  sont  bien  marquées; 
les  côtés  sont  peu  arqués  ;  ils  se  rétrécissent  très-légèrement 
et  l'extrémité  est  arrondie.  Les  stries  sont  profondes  surtout 
à  la  base,  les  points  sont  forts  mais  diminuent  de  grosseur 
en  allant  vers  l'extrémité.  Les  inlerstries  sont  très-lisses  et 
très-brillants,  très-légèrement  convexes,  et  imperceptible- 

ment pointillés.  Le  dessous  du  corps  est  jaune  comme  le 
dessus,  ainsi  que  les  pattes.  Les  tibias  postérieurs  sontjarges, 
courts  et  assez  fortement  arqués.  —  Long.,  3  milL  — Larg., 
2  mill. 

Sicile ,  Algérie. 

3/12.  Ixi,  PsyïSîotSe»  puneiieoSIis.  Rosenîi. ,  Thier.  AndaL 
4856.  344.  —  Crassicollis  Fairm,  Soc,  Ent.  France  1857.  641. 

33 
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—  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1860.  803,  199.  —  Kûtsch.,  Wien. 
Ent.  Monat.  186/i.  419,  31.  —  Dilataia  Foud.,  Altis.  1860. 
67,  19. 

Celle  espèce  se  rapproche  beaucoup,  pour  la  forme  et  pour 
la  taille,  de  Ps.  dulcamcwœ  ;  elle  est  un  peu  plus  arrondie 
postérieurement,  et  son  pronoUim  est  un  peu  moins  large  à 
la  base.  Ses  cuisses  soul  proportionnellement  plus  fortes  que 
dans  les  autres  Psylliodes  ;  les  tibias  postérieurs  sont  plus 
courts  et  très-arqués;  le  prolongement  est  large,  la  créne- 
lure  du  bord  intérieur  est  très-forle.  Tout  l'insecte  est  d'un 
roux  testacé,  à  l'exception  du  labre  qui  est  brun.  La  carène 
est  élargie  au  sommet  et  séparée  du  front  par  une  fossette 
profonde.  Les  festons  sont  allongés  et  séparés  du  front  par 
des  sillons  profonds,  formant  ensemble  une  ligne  creuse  ar- 

quée. Le  front  et  le  vertex  sont  finement  granulés.  Il  y  a 
sur  le  front  des  points  assez  forts.  Les  antennes  sont  courtes 
et  leurs  cinq  derniers  articles  plus  épais  que  les  précédents. 
Le  pronolum  est  presque  deux  fois  aussi  large  que  long  , 
peu  rétréci  par  devant  et  convexe;  ses  angles  postérieurs 
sont  arrondis  ;  il  est  très-finement  granulé  et  couvert  de 
points  confus,  fins  et  peu  profonds.  Il  y  a  de  chaque  côté, 
près  du  bord  postérieur,  un  petit  sillon  creux,  court  et 
oblique.  Les  élytres  sont  courtes  ,  très-convexes  et  très- 
ovales;  elles  s'arrondissent  et  ne  se  terminent  pas  en  pointe 
à  l'extrémité.  Elles  sont  assez  finement  ponctuées-striées  ; 
les  interstries  sont  un  peu  convexes  et  très-finement  poin- 

tillés. Le  calus  huméral  est  élevé  et  distinct.  Le  dessous  du 

corps  est  roux  comme  le  dessus  et  l'abdomen  est  fortement 
ponctué,  —  Long.,  '2,7-3  mill.  —  Larg. ,  2  mill. 

France  méridionale  ,  Hyères,  Montpellier  ;  en  avril  et  mai 

sur  le  Calamagrostis  arenaria,  d'après  M.  Kûtschera. 

343,  42.  Pfisyllîodes  veBiemens.  Wollast.,  Ins.  Mader.,  18c 
451.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  1861.  341. 

Presque  de  la  même  taille  et  de  la  même  forme  que  1 
piincticollis  Rosenh,  Cependant  les  élytres  sont  plus  ac.  • 
minées  à  l'extrémité.  La  tête  est  d'un  roux  testacé,  avec  u  r 
tache  brune  arrondie  sur  le  vertex,  le  labre  est  brun  ;  le  pro- 
notum  est  roux  sur  les  côtés  et  antérieurement,  tout  le  mille 
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et  la  base  sont  noirs;  les  élytres  sont  rousses  à  la  base  etàl'ex- 
Irémilé,  le  milieu  a  une  large  bande  noire  transversale  qui^ 

occupe  environ  la  moitié  des  élytres  et  s'avance  triangulai- 
rement  sur  la  suture;  le  métalhorax  et  Pabdomen  sont 

i'Oirs,  ainsi  qu'une  tache  arrondie  à  l'extréinilé  supér  eure 
des  cuisses  de  derrière.  Le  reste  des  pattes  est  roux.  La 
carène  faciale  est  un  peu  élargie  et  lisse  à  son  sommet,  où 

.;:'3  confine  avec  une  fossette  profonde  qui  sépare  les  fes- I  lis;  ces  derniers  sont  oblongs,  lisses  et  confondus  avec  le 
fi-nl;  le  front  et  le  vertex  sont  finement  granulés  et  gros- 

si u-ement  ponctués.  Les  antennes  sont  rousses,  leurs  ar- 
liies  sont  plus  longs  que  dans  Ps.  punclicolLis.  Le  prono- 
!  m  n'est  pas  tout-à-fait  deux  fois  aussi  large  que  long;  il 
'  t  arrondi  et  reboi'dé  par  derrière  ,  ses  côtes  sont  un  peu 
arqués,  ses  angles  postérieurs  sont  obtus  mais  non  arrondis. 
II  est  convexe,  finement  granulé  et  couvei't  de  points  confus, 
]>]us  profonds  et  plus  serrés  qur  dans  Vs,  piinclicollis.  Il 

l'a  pas  de  sillon  creux  près  du  bord  postérieur.  Quelquefois 
il  est  presque  entièrement  roux  et  n'a  qu'une  tache  noire 
arrondie  sur  le  disque.  Les  élytres  sont  très-convexes,  ar- 

rondies sur  les  côtés ,  plus  profondément  poncluées-striées 
que  dans  la  précédente,  avec  les  interstries  convexes  et  plus 
distinctement  pointillés.  Les  tibias  postérieurs  sont  un  peu  » 
uioins  courts  et  moins  arqués.  —  Long.,  3  mill.  —  Larg., 
i,,7  mill. 

Madère,  Porto-Sancto  et  Deserta-Grande  ;  Canaries. 

oàli.  Ii3.  Psylllo«le§  glîalîa'a.  Duftsch.  ,  Faon.  Aiist.  IIL  282  , 
63.  1825.  —  Kutscli. ,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  ZsSO,  32.— 

Alpina'Reàt.,  Faim.  Aust.  538.  lSà9.  —  Bad).,  Ksef  Deutsch. 
III.  156,  10.  —  Foud.  ,  Altis.  1860.  51.  —  Al!.,  Soc.  Ent. 
France.  1860.  823,  22/i. 

Celte  espèce  est  très-remarquable  par  sa  forme  très-con- 
vexe et  sa  couleur  tonte  noire,  à  l'exception  des  pattes  an- 

térieures et  des  tibias  et  tarses  postérieurs  qui  sont  ferru- 
gineux. Elle  se  rapproche  de  Ps.  punciicoLlis  pour  la  forme, 

mais  elle  est  plus  petite  et  son  pronotum  est  plus  iinement 
ponctué,  FJIe  ressemble  également  à  Ps.  inflata  Hciche, 
mais  elle  est  un  peu  plus  étroite  et  son  pronotum  est  plus 
rétréci  à  la  base 
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La  carène  est  élargie  au  sommet  et  séparée  du  front  et 
des  festons  par  un  Irait  et  une  petite  fossette.  Les  festons 
sont  indistincts  Le  front  et  le  vertex  sont  finement  granulés 
et  assez  fortement  ponctués.  Les  antennes  sont  entièrement 
ferrugineuses.  Le  pronotum  est  deux  fois  aussi  large  que 
long,  très-convexe,  médiocrement  rétréci  en  avant,  les  angles 
postérieurs  sont  obtus  mais  non  arrondis.  Le  dessus  est 
brillant  et  comme  poli  ;  il  faut  une  forte  loupe  pour  y  dis- 

tinguer une  très-fine  granulation  et  des  points  confus  plus 
fins  que  ceux  du  front.  11  y  a  de  ctiaque  côté,  près  du  bord 
postérieur,  une  très-légère  impression  arrondie.  Les  élytres, 
sans  calus  huméral  distinct ,  forment  un  ovale  très-convexe 
et  un  peu  rétréci  en  arrière.  Les  stries  sont  profondes  et 

fortement  ponctuées,  les  points  s'atténuent  vers  Textrémité. 
Les  interstries  sont  lisses  et  brillants  ;  ils  portent  cependant 
quelques  petits  points  extrêmement  fins  peu  distincts.  Le 
dessous  du  corps  est  noir  et  fortement  ponctué.  —  Long. , 
2  mill.  —  Larg.  ,  1,6  mill. 

Alpes  aulriciiiennes. 

A'  Tête  perpendiculairement  inclinée  et  renfermée  sous  le  pro- 
notum, La  carène  est  nulle  et  remplacée  par  une  plaque  un  peu 

convexe  et  lisse. 

Ce  groupe  comprend  sept  espèces  faciles  à  distinguer  à 
la  disposition  particulière  de  leur  tête  enfoncée  sous  le 
pronotum  et  tombant  perpendiculairement  en  avant.  Il  com- 

prend ; 
1°  Quatre  espèces  qui  ont  le  corps  allongé,  droit,  cylin- 

drique :  espèces  hh  à  Zi7. 
2°  Trois  espèces  beaucoup  plus  courtes  de  forme,  et  dont 

le  corps  forme  un  ovale  très-convexe  :  espèces  Zt8  à  50. 

3^5.  hh,  Psyllîodes  cucullata.  Illig.  ,  Mag.  VL  472.  l/i7. 
1807.  —  Redt.  ,  Faun.  Aust.  538.  —  Kiist.  ,  Kœf.  Eur. 
XXVIIL  9. -Bach.,  Kœf.  Deutch.  IIL  157,  16.  —  Foud., 
Alt.  1860.  62,  16.  —  Ail.  Soc.  Ent.  France.  1860.  819,  219.  — 
Kiesw.  et  Mark.,  Stett.  Zeit.  1867.  85.  —  Kulsch.  ,  Wien. 
Ent.  Mon.  186/|.  /i22,  '6X—SvergulœQcj\\.,  Ins.  Suec.  III.  57J, 
39.  1813  et  IV  app.  661,  39.  —  Vicina  Boïeld.  ,  Soc.  EnU 
France.  1859.  û80. 
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Celte  espèce  a  la  taille  de  Ps.  attenuata  Hoffm. ,  mais  elle 
est  plus  étroite,  plus  convexe,  plus  rélrécie  aux  deux  bouts, 
en  un  mot  pins  fusiforme;  elle  s'en  dislingue,  en  outre,  par  sa 
tête  renfoncée  dans  le  prothorax  et  perpendiculairement  in- 

clinée par  devant. 
La  carène  est  très-déprimée  et  lisse  ,  les  festons  sont  dis- 

tincts, séparés  entre  eux  par  une  fossette  et  du  front  par  un 
sillon  creux  qui  va  d'un  œil  à  l'autre.  La  face  est  couleur 
de  poix  ainsi  que  la  bouche  ;  le  front  et  le  vertex ,  le  pro- 
notum  et  les  élytres  sont  d'un  noir  bronzé  ou  d'un  vert 
bronzé  brillant.  Le  front  et  le  vertex  sont  très-finement  gra- 

nulés et  l'on  dislingue  quelques  points  sur  la  partie  anté- 
rieure du  front.  Les  antennes  sont  rousses  à  la  base,  un  peu 

rembrunies  au  sommet.  Le  pronolum  est  presque  aussi  long 
que  large  et  très-convexe  ;  il  s'avance  en  s'inciinant  sur  le 
vertex  ,  paraît  très-comprimé  latéralement  ;  les  côlés  sont 
un  peu  arrondis.  Il  est  très-finement  granulé  et  couvert  de 
points  très-serrés  et  profonds.  Les  élylres  sont  à  peine  plus 
larges  que  le  pronolum  à  la  base,  elles  se  dilatent  un  peu 

ensuite,  puis  s'atténuent  peu  à  peu  vers  l'extrémilé  ;  elles 
sont  très-convexes  et  ont  le  cakis  huméral  peu  marqué.  Elles 
sont  régulièrement  et  assez  profondément  ponctuées-striées  ; 
les  points  sont  un  peu  plus  petits  vers  l'extrémilé.  Les  inter- 

stries sont  très-obsolèlement  et  vaguement  pointillés.  Le 
dessous  du  corps  est  noir  de  poix.  Les  quatre  patles  anté- 

rieures sont  rousses  excepté  leur  base  qui  est  un  peu  rem- 
brunie. Les  cuisses  de  derrière  sont  bronzées  ,  les  tibias  et 

tarses  sont  roux.  —  Long.,  2-2,3  mill.  —  Larg.,  1  mill. 
On  la  trouve  dans  toute  l'Europe.  Elle  vit,  d'après  Cyl- 

îenhal ,  sur  la  Spergula  arvensis.  * 

3zl6.  45.  Psylllodes  stolida.  Wollast.,  Journ.  Ent.  april  1860. 
11.  —  Cat.  Canar.  kM,  64l.— AU,  Soc.  Ent.  France  lS6i. 
m. 

Cette  espèce  a  îa  même  forme  que  Ps.  cimdUUa,  mais 
elle  est  plus  petite  et  enlièrcment  couleur  de  poix  ;  le  pro- 

nolum seul  a  une  teinte  d'un  vert  bronzé,  Les  pattes  et  la 
base  des  antennes  sont  testacées ,  l'extrémité  des  antennes 
et  les  cuisses  de  derrière  sont  un  peu  plus  brunes.  Les  fes- 
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tons  sont  ovales ,  séparés  entre  eux  par  une  fosselte  et  du 
front  par  des  traits  fins.  Le  front  et  le  vertex  sont  finement 

granulés  ,  on  n'y  voit  pas  de  points.  Le  pronolum  très- 
convexe  ,  très-incliné  latéralement,  est  plus  court  que  dans 
Ps.  cucuUala  et  a  une  ponctuation  beaucoup  plus  fine  et 
plus  écartée  ;  les  interslries  sont  finement  granulés.  Les 
éiytres  forment,  comme  dans  Ps.  cucullata,  un  ovale  al- 

longé, rétréci  à  l'extrémité  et  régulièrement  ponclué-slrié  ; 
mais  les  stries  sont  moins  profondes  et  les  points  sont  moins 
gros  que  dans  cette  espèce.  Les  interstries  ne  sont  pas  ou 
sont  indistinctement  pointillés.  —  Long.,  2  mill.  —  Larg., 
I  milL 

Iles  Canaries,  Lanzarote  et  i^uerleventura,  sur  la  Mercii- 
rialis  annua,  de  janvier  à  mars. 

347.  46.  Psylllodes  ellij$tlea,  AU.,  Soc.  Ent.  France  1861. 
340. 

De  forme  très-convexe  et  presque  cylindrique  ;  elle  est  plus 
oblusément  arrondie  à  ses  deux  extrémités  que  Ps.  cucul- 

lata. Elle  est  enlièrement  de  couleur  bronzée  et  a  un  peu 

le  faciès  d'une  Thyamis  fuscoœnca, ,  sauf  que  les  élylres 
sont  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum.  La  bouche  est 
ferrugineuse,  ainsi  que  le  labre  qui  est  très-fort  et  marqué 
de  quatre  gros  points  transversaux.  La  carène  est  nulle;  les 
festons  sont  très-distincts,  séparés  entre  eux  par  une  fossette 
et  du  front  par  des  traits  fins.  Le  front  et  le  vertex  sont 
assez  fortement  granulés  mais  non  ponctués.  Le  front  est 
légèrement  impressionné  transversalement.  Les  antennes 
sont  ferrugineuses  ;  le  1"  article  est  très-long,  le  2«  et  le  3^ 
sont  moitié  du  l*"",  le  Ix"  est  d'un  tiers  plus  long  que  le  3^  ; 
tous  les  autres  sont  plus  courts  et  vont  en  s'épaississant. 
Le  pronotum  est  très-convexe,  ses  côtés  sont  tournés  en 
dessous  et  arrondis  ,  ainsi  que  les  angles  postérieurs.  Il 

avance  un  peu  sur  la  tête,  qui  s'incline  perpendiculairement; 
il  a  une  forme  moins  conique  que  dans  les  autres  Psrjl- 
liodes^  et  il  a  plulôt  l'apparence  de  celui  d'une  Picctroscclis. 
II  est  imperceptiblement  granulé  et  finement  ponctué;  les 
points  sont  écartés  et  superficiels.  Il  est  très-arrondi  posté- 

rieurement et  l'est  également  un  peu  sur  les  côtés.  Il  est 
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rebordé  tout  autour.  Les  élylres  sont  de  la  longueur  du 
pronolum  h  la  base  ;  elles  forment  ensuite  une  légère  courbe 

elliptique  et  s'arrondissent  séparément  en  laissant  décou- 
verle  l'exlrémilé  de  l'abdomen.  Elles  sont  très-convexes  , 
1  gulièrement  ponctuées-slriées  ;  les  slries  sont  peu  pro- 
j.-ndes  ,  mais  les  points  sont  bien  marqués  ;  les  intervalles 
r  ml  lisses.  Les  pattes  sont  ferrugineuses,  les  cuisses  de 

('jrrière  sont  rembrunies  et  bronzées.  — Long.,  2,3  mill.— 
I  irg.,  1  mill. 

Gararaanie,  Tarsous. 

;  48.  47.  Psyllîoïles  petasaia.  Foud.,  Altis.  1860.  6A,  17. 
—  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  423,  Zk.-Minima  Ail., 
Soc.  Ent.  France  4  860.  824,  226. 

D'un  tiers  plus  petite  que  Ps.  cucullata,  avec  laquelle 
elle  a  beaucoup  d'analogie  ;  toutefois  elle  est  moins  fusi- 
lorme,  plus  cylindrique;  le  pronotum  est  moins  rétréci  en 
avant  et  les  élytres  plus  dilatées  postérieuiement  et  plus 
largement  arrondies.  En  outre,  la  ponctuation  du  pronotum 
est  beaucoup  plus  fine  et  moins  profonde. 

Elle  est  entièrement  noire  ;  la  base  des  antennes,  les  tibias 
cl  les  tarses  sont  ferrugineux,  Textrémité  des  antennes  et 

les  cuisses  de  derrière  sont  d'un  noir  de  poix,  les  cuisses 
antérieures  sont  d'un  brun  plus  ou  moins  foncé  Quelquefois 
les  tibias  sont  un  peu  rembrunis  à  la  base.  Le  dessous  du 

corps  est  d'un  noir  de  poix. 
La  face  est  aplatie,  lisse;  les  plaques  frontales  sont  in- 

distinctes ,  séparées  l'une  de  l'autre  par  une  petite  fossette 
et  du  front  par  un  sillon  arqué  transversal.  Le  front  et  le 
verlex  sont  obsolèlement  pointillés.  Le  pronotum  est  très- 
rcnvexe  et  avance  au-dessus  de  la  tête;  il  est  plus  large 
qr.elong,  ses  côtés  sont  très-tombants  et  arrondis,  mais  très- 
pî'U  rétrécis  antérieurement.  Il  est  très-finement  granulé  et 
C!  nverl  de  points  très-petits  et  assez  écartés.  Les  élylres 
Ecnt  de  la  laigeur  du  pronotum  à  la  base  ;  elles  se  rétré- 

r'^sent  très-peu  vers  l'extrémité  et  s'arrondissent  oblusément 
;  :  .  bout.  Elles  sont  très-convexes  et  ponctuées -striées  comme 
aans  Ps  cucullata.  Les  inlerstries  ne  sont  pas  pointillés.— 
Long.,  2  mill.  — Larg.,  1  mill. 



USli  MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES.  316 

Pyrénées,  Caulerets  ;  Alpes,  Mont-Rose ,  d'après  M.  Kûts- chera. 

3li9.  Zi8.  Psyllîocïcs  g^ibbosa.  AU.  ,  Soc.  Ent.  France.  1860. 
820,  220.  —  Kutsch.  ,  Wien.  Ent.  Monat.  186/i.  à25,  35.— 
Ru filabris  Fond.,  Altis.  1860.  61,  15. 

Espèce  Irès-voisine  de  la  CucuLlata,  comme  elle  ayant  la 
face  presque  perpendiculaire  et  une  forme  longue  très-con- 

vexe, atténuée  à  ses  deux  extrémités  ,  mais  elle  est  un  peu 
plus  grande  et  plus  large,  La  tête  est  conformée  comme  dans 
la  CucuUata,  mais  le  sillon  transversal  est  à  peine  apparent 
et  le  front  est  beaucoup  plus  fortement  ponctué.  La  face  et 
le  labre  sont  ferrugineux,  le  front,  le  pronotum  et  les  élylres 

sont  d'un  bronzé  brillant  quelquefois  à  reflet  bleuâtre.  Le 
pronotum  est  un  peu  plus  large  à  la  base  que  dans  Ps-  cu- 
çidlata,  quoique  toujours  de  même  forme,  et  il  est  beaucoup 
plus  fortement  ponctué  sur  tout  le  disque.  Les  élytres  sont 
à  peu  près  de  même  forme,  mais  elles  se  dilatent  davantage 
tout  de  suite  après  leur  base  ;  les  stries  ponctuées  sont  fortes 
et  la  ponctuation  des  inlerstries  très-fine  mais  bien  visible. 
Les  antennes,  les  quatre  pattes  antérieures,  les  tibias  et 
tarses  postérieurs  sont  roux  teslacés,  les  cuisses  postérieures 
sont  bronzées.  —  Long.,  2-2,5  raiil.  —  Larg.,  1,3-1,7  mill. 

Cette  espèce  ne  paraît  se  rencontrer  que  dans  le  midi  de 

l'Europe  et  en  Algérie.  On  la  distingue  facilement  de  P.s. 
cucuUala  à  sa  couleur  d'un  bronzé  plus  foncé;  en  outre, 
ses  élytres  forment  un  ovale  plus  large ,  plus  convexe  et  par 
conséquent  moins  cylindrique. 

350,  ZI9.  PsylHodes  inilaia.  Reiche,  Soc.  Ent.  France  1858. 
50,258.  —  Ail.,  Soc.  Ent.  France  4860.  820,  221. 

En  ovale  court  et  très-convexe.  Son  pronotum  a  la  forme 
conique  de  celui  de  Ps-  gibbosa  Ail  ,  mais  ses  élylres  for- 

ment un  ovale  plus  large,  plus  arrondi  sur  les  côtés  et  plus 
convexe.  Elle  est  entièrement  d'un  bronzé  brillant  cuivreux. 

La  tête,  médiocrement  grosse,  a  le  front  couvert  d'une 
ponctuation  fine  et  serrée  et  très-distincte.  Elle  a  un  sillon 
profond  qui  va  d'un  œil  à  l'autre  ,  et  au  milieu  duquel, 
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mais  en  dessous,  se  trouve  une  petite  fossette.  Tout  l'avant 
(le  la  tête,  depuis  ce  sillon  jusques  et  y  compris  la  bouche, 
est  d'un  leslacé  clair.  Les  antennes  sont  aussi  entièrement 
leslacé  clair.  Le  pronotnm,  à  côtés  rebordés  et  arrondis,  est 
Irès-incliné  en  bas,  vers  ses  angles  antérieurs,  ce  qui  le 

fait  paraître,  vu  de  dessus,  beaucoup  plus  large  à  la  base  qu'au 
sommet,  il  est  d'un  noir  bronzé,  couvert  d'une  ponctuation 
très-serrée  et  très-visible,  et  d'un  tiers  plus  large  que  long. 
Les  élylres  ,  fortement  convexes  et  gibbeeses ,  d'un  noir 
bronzé  brillant ,  sont  à  peine  plus  larges  que  le  pronotum  à 

la  base,  mais  s'élargissent  et  se  gonflent  immédiatement 
après,  puis  se  rétrécissent  vers  l'extrémité,  en  sorte  qu'elles 
ont  la  forme  d'un  petit  œuf  tronqué  à  la  base.  Elles  sont 
fortement  poncluées-striées  et  les  interstries  ,  assez  plats,  à 
peine  visiblement  ponctués.  Les  quatre  pattes  antérieures  , 

les  tibias  et  les  tarses  postérieurs  sont  d'un  testacé  ferru- 
gineux ,  les  cuisses  de  derrière  couleur  de  poix  foncée.  — 

Long.,  2,3  mill.  —  Larg.,  1,7  mili. 
Syrie  ;  Algérie,  Oran. 

351.  50.  Psyllioîles  ©lOasg-eletî.  Ail,  Soc.  Ent.  France.  1860. 
821  ,  222.  —  Kulsch.,  Wien.  Ent.  MonaU  186/i.  Zi26,  36. 

Entièrement  de  couleur  bronzée  et  elle  n'a  pas  la  face  fer- 
rugineuse. Elle  a  la  même  taille  que  les  Ps.  gibbosa  et 

inflata ,  elle  a  une  teinte  moins  cuivreuse  que  VJnjlata  et 
plus  bronzée  que  la  Gibbosa.  Ses  élytres  sont  moins  arrondies 
que  dans  cette  dernière  et  un  peu  plus  que  dans  la  première. 
Elle  diffère  de  toutes  deux  par  son  pronotum  dont  le  fond  est 
plus  lisse  et  dont  la  ponctuation  est  plus  fine  et  plus  écartée. 
Les  stries  des  élylres  sont  moins  profondes  et  les  points  sont 
moins  gros  et  moins  enfoncés. 

La  carène  est  aplatie.  Les  festons  sont  distincts  ;  ils  sont 
séparés  entre  eux  par  une  large  fossette  arrondie,  et  du  front 

par  un  trait  assez  profond  allant  d'un  œil  à  l'autre.  Le  front 
et  le  vertex  sont  très-finement  granulés  ;  ils  ont  en  outi'e  des 
points  qui  sont  écartés  sur  le  front  et  plus  rapprochés  sur 
le  vertex.  Les  antennes  sont  ferrugineuses.  Le  pronotum  est 
presque  aussi  large  que  long  h  la  base ,  il  recouvre  la  tête 
comme  dans  les  espèces  précédentes  ,  a  une  forme  conique 
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par  suite  du  rétrécissement  des  côtés  antérieurement.  Il  est 
imperceptiblement  granulé  et  orné  de  points  plus  fins  et 
beaucoup  moins  serrés  que  dans  Ps.  gibbosa  et  inflata.  Les 
élylres  forment  un  ovale  assez  rétréci  postérieurement,  comme 
dans  Ps.  gibbosa ,  sans  calus  humerai  distinct.  Elles  sont 
très-convexes  et  arrondies  à  partir  de  leur  base.  Elles  sont 
ponctuées-striées  ,  mais  les  stries  voisines  de  la  suture  sont 
à  peine  marquées,  ce  sont  plutôt  des  lignes  de  points.  Les 

interstries  sont  un  peu  pointillés,  mais  d'un  façon  presque 
indistincte.  Le  dessons  du  corps  est  noir.  Toutes  les  pattes 

sont  d'un  roux  ferrugineux  ,  à  l'exception  des  cuisses  posté- 
rieures qui  sont  d'un  noir  bronzé.  —  Long. ,  1,9  mill.  — 

Larg,,  1,3  mill. 
Espagne ,  Galice. 

A33r)ITIO]SrS. 

352.  9*.  Cre|iîdodes»a  erassieorfliîs.  Fald.,  Transe.  II,  3A3, 
536  (1837). 

Semblable,  sous  plusieurs  rapports,  à  VHaUica  exoleta, 
dont  elle  est  voisine;  elle  en  diffère  par  sa  forme  plus  étroite, 
ses  antennes  plus  longues  et  plus  épaisses ,  son  pronotum 
plus  carré  ,  plus  obsolètement  impressionné  par  derrière  ; 
ses  élylres  plus  longues,  atténuées  par  derrière  et  acuminées 

au  bout  et,  pour  l'ordinaire,  plus  parallèles  sur  les  côtés. 
Tète  assez  saillante,  grande,  testacée,  luisante;  rétrécie  par 

devant,  peu  convexe  en  dessus,  très-inégale,  marquée  au- 
devant  des  yeux  d'un  léger  sillon  Iransverse  ;  2  tubercules 
rapprochés  et  élevés  au  milieu  du  front  entre  les  antennes. 
Bouche  de  poix.  Yeux  assez  saillants,  grands,  globuleux. 
Antennes  beaucoup  plus  longues  que  la  moitié  du  corps, 
épaisses,  testacéeSy  médiocrement  pubescentes.  Pronotum 
carré,  un  peu  plus  large  antérieurement,  assez  arrondi  sur 
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les  côtés,  distinctement  rebordé ,  obtusément  arrondi  à  la 
base,  tronqué  au  bout,  peu  convexe  en  dessus,  poli,  lui- 

sant, lestacé  ,  couvert,  à  un  fort  grossissement,  d'un  poin- 
tillé très-fin,  vague;  largement  déprimé  transversalement  et 

marqué  de  chaque  côté  d'une  pelile  fossette  allongée  à  la 
base.  Ecusson  petit,  triangulaire,  teslacé,  lisse,  luisant.  Ely- 
tres  allongées,  un  peu  plus  pâles  que  le  prolhorax  et  beau- 

coup plus  larges  à  la  base  que  lui,  subparallèles  sur  les  côtés, 
graduellement  atténuées  vers  Texlrémilé  après  le  milieu, 

acuminées  séparément  au  bout,  peu  convexes  en  dessus,  d'un 
teslacé  livide,  luisantes,  distinctement  et  densément  striées, 
avec  des  points  serrés  et  fins  ;  un  peu  déprimées  à  la  base, 
plus  lisses  vers  Textrémilé;  épaules  assez  élevées,  calleuses. 
Dessous  d'un  teslacé  roux,  très-obsolèlement  alutacé.  Pâlies 
médiocres  ,  d'un  lestacé  pâle  ;  cuisses  peu  épaisses,  vague- 

ment poinlillées.  —  Long.,  3,3  mill.  --  Larg.,  2,3  mill. 
(  Ex  Fald.) 

Caucase. 
Se  rapporte  à  la  description  de  la  Grepidodera  ferriiginea 

Scop.  c?. 

353.  13.  Crepiclodera  femorata.  Gyll.,  p.  21. 

M.  Chevrolat  m'a  communiqué  un  exemplaire  de  cette  es- 
pèce pris  dans  la  haute  iMédie  ,  qui  est  petit  comme  les 

exemplaires  de  la  Femorata  provenant  de  Laponie,  et  qui , 
de  plus,  a  les  antennes  rembrunies  dans  leur  seconde  moitié; 

toute  l'impression  du  pronolum  est  également  brune,  ainsi 
que  les  tarses  des  six  pattes.  Ces  dilïérences,  n'étant  appuyées 
d'aucune  différence  dans  la  forme  ou  la  ponctuation  de  l'in- 

secte, ne  suffisent  pas  pour  établir  une  nouvelle  espèce,  mais 
elles  constituent  une  variété  curieuse. 

354.  1'.  €ira|>iodlera  bicarinata  Kûtsch.,  Wien.  Monat.  1860. 
IZi  note. 

Près  de  la  Graptodera  erucœ  01.  vient  se  ranger  la  Bica- 
rinata  Kïitsch.,  espèce  nouvelle  décrite  en  note,  1860,  p.  l/i. 
Ovale-oblongue  ,  légèrement  convexe  ,  luisante  ,  bleu-ver- 
dâlre.  Pronolum  à  peine  arrondi  sur  les  côtés,  sillon  basai 
iransverse  presque  droit.  Elylres  un  peu  plus  larges  à  la  base 



^88 MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES. 320 

que  le  pronotnm  ,  couvertes  d'un  pointillé  fin  ,  épars  ;  sub- 
parallèles,  carénées  latéralement.  —  Long.,  mill.  — 

Larg.,  2,5-3  mill. 
Un  peu  plus  petite  et  un  peu  plus  étroite,  avec  une  con- 

vexité moindre  et  régulière  sur  le  dos  du  pronolum  et  des 

élylres,  d'un  vert-bleu.  Pronolum  presque  parallèle,  à  peine 
arrondi,  environ  de  moitié  plus  large  que  long,  très-fine- 

ment mais  très-distinctement  ponctué;  sillon  basai  assez  pro- 
fond et  presque  droit  ;  le  sillon  longitudinal  qui  le  limite  en 

dedans  est  superficiel.  Les  élylres  sont  un  peu  plus  larges 
que  la  base  du  pronotum,  avec  les  épaules  saillantes,  presque 
parallèles,  beaucoup  plus  finement  ponctuées;  enfin,  la  ca- 

rène latérale  est  plus  tranchante  et  s'étend  jusqu'au  tuber- 
cule huméral.  (  Ex  Kûlscti.) 

Syrie. 

355.  5«.  Aplîâhona  pSacida.  Kûtsch.,  Wien.  Ent.  Monat.  l^Qk. 

M.  Ktitscheraa  fait  observer  dans  une  note,  Wien.  Monat. 

186Zi,  p.  /i72,  qu'il  avait  décrit  sous  le  nom  de  H.  pallida 
Bach  et  Allard  (Wien.  Monat  1861,  p.  2ùl),  une  autre  espèce 
à  laquelle  il  convient  de  donner  le  nom  ù'Aph.  placida  Kùts. 

Voici  la  diagnose  latine  : 
Ovata  ,  convexa ,  nitida  ,  ferriigineo-testacea ,  capîte 

pectore  abdomineqiie  piccis ,  anlennariim  apice  fusco  ; 
thorace  lœvi,  elytris  siiblilissime ,  basi  varîoloso-piinctu- 
latis,  apice  separalim  obtuse  roliindatis ,  callo  liiimerali 
obtuso.  —  Long. ,  \  ,5-2,3  mill.  —  Larg  ,  0,6-0,8  mill. 

Var.  Tota  ferrugineo-leslacea,  capite,  pectore,  abdomi- 
neque  concoLoribiis  mit  paulo  obscurioribus. 

VA.  placida  se  distingue  des  autres  Apluiiona  toutes 

jaunes  par  ses  épaules  tout-à-fait  arrondies  et  par  l'extrémité 
de  chacune  de  ses  élylres  séparément  arrondie. 

Elle  est  de  la  taille  de  VA.  nigriceps  Kedt.  Ovale,  con- 

vexe, brillante,  d'un  testacé  ferrugineux,  avec  la  tête,  la 
poitrine  et  le  ventre  plus  ou  moins  brun  de  poix;  les  der- 

niers articles  des  antennes  sont  noirâtres.  Le  pronolum  est 
un  peu  plus  de  la  moitié  plus  large  que  long,  arrondi  et 
lisse  ou  tout  au  plus  avec  quelques  points  fins  écartés.  Les 
élytres  ont  les  épaules  arrondies,  le  calus  huméral  non 
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saillant  et  l'extrémité  très-obtusémenl  arrondie;  leur  ponc- 
tuation est  fine  et  superficielle  mais  distincte,  un  peu  sil- 

lonnée à  la  base  et  plus  faible  vers  rexlrémité. 

Autriche.  Je  n'ai  pas  vu  cette  espèce. 

356.  Ils  ̂ plitliosîa  pMÏcîseî'pigBaa  Allard. 

Exactement  de  la  taille  et  de  la  forme  de  Apht.  cœridca 
Payk.,  sauf  le  pronolum  qui  est  un  peu  plus  étroit  et  moins 
arrondi  sur  les  côtés.  En  ovale-oblong,  peu  convexe  et  très- 
brillante.  Le  corps  entier,  y  compris  la  tête,  les  antennes, 
le  pronotum  et  les  pattes  entièrement  rouges,  avec  lesélytres 

d'un  beau  bleu.  La  bouche  est  rousse,  les  festons  sont  oblongs 
et  séparés  du  front  par  un  trait  profond.  Le  vertex  est  lisse. 
Le  pronolum  est  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long , 
ses  côtés  sont  très-peu  arqués  ,  et  les  angles  antérieurs  et 
postérieurs  presque  droits;  sa  surface  est  peu  convexe,  très- 
lisse  et  brillante,  à  peine  y  dislingue-t-on,  avec  une  forte 

loupe,  quelques  points  très-fins  et  Irès-écarlés.  L'écusson  est 
roux.  Les  élytres  sont  identiquement  conformées  comme 
dans  A.  cœruLea  ,  peut-être  y  a-t-il  un  peu  plus  de  dépres- 

sion au-dessous  du  calus  huméral  ;  mais  elles  s'en  distin- 
guent par  leur  couleur  d'un  bleu  plus  franc  et  plus  vif,  et  par 

leur  ponctuation  qui  est  plus  forte  et  un  peu  en  séries  dans 
le  premier  tiers  et  confuse  ensuite  ;  les  intervalles  des  points 
sont  très-lisses  et  très-brillants.  — Long.,  2,6  mill. —  Larg., 
1,5  mill. 

Cette  jolie  espèce  a  les  mêmes  couleurs  et  h  peu  près  la 
même  taille  que  la  Podagrica  seiiiiritfa  de  Kùster,  mais  elle 
en  est  facile  à  distinguer  par  son  pronotum  beaucoup  plus 
étroit  et  sans  fossette  à  la  base,  et  par  la  ponctuation  de  ses 
élytres. 

Algérie, 

13.  ApltÈSaosîa  eaarwlea  Hoffm.— Ajouter  en  synonymie:  Pseu- 
dacori  Marsh.  Stepli.  Illust.  IV,  300. 

ih.  yipliâlaoiaa  j%ll>ertlsîî3©  Ail.  Ajouter  en  synonymie  ;  Âphth. 
AUardi,  Ch.  Bris.  France  Soc.  Ent.  1866.  /i2/i,  65. 

Trouvée  dans  les  montagnes  des  environs  de  Heynosa  , 
Espagne. 34 



Zi90 MONOGRAPHIE  DES  ALTIGIDES. 322 

357.  20».  Aphtliona  graeîHsFald.,  Transe.  II.  34û,  537.  1837. 

Faciès  de  VHaltica  cœrulea,  mais  plus  de  2  fois  plus  pe- 

tite; elle  s'en  distingue  par  son  prothorax  élargi  par  derrière, 
ses  élytres  plus  distinctement  ponctuées  ,  plus  arrondies  sur 
les  côtés,  etc. 

Tête  grande,  assez  avancée,  peu  inclinée,  d'un  noir-vert 
obscur,  luisant  ;  vertex  fort  convexe,  imponclué,  poli  ;  front 
à  deux  tubercules  obsolètes,  une  carénule  longitudinale, 
courte,  tranchante  au  milieu  entre  les  antennes.  Yeux  assez 

saillants,  arrondis,  noirs.  Bouche  d'un  noir  de  poix.  An- 
tennes de  la  longueur  de  la  moitié  du  corps,  grêles,  subfi- 

liformes ;  les  7  articles  de  la  base  d'un  testacé  roux ,  les 
autres  un  peu  plus  obscurs.  Prothorax  court,  plus  étroit  en 
devant ,  obtusément  arrondi  à  la  base  ,  non  sinué,  exacte- 

ment tronqué  au  bout,  un  peu  arrondi  sur  les  côtés,  à  bords 

régulièrement  réfléchis,  convexe,  égal,  imponctué,  d'un  noir- 
vert  obscur,  un  peu  bronzé  sous  un  certain  jour,  luisant. 

Ecusson  très-petit,  triangulaire,  d'un  noir  obscur,  un  peu 
verdâtre,  lisse.  Elytres  ovales,  un  peu  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base  et  5  fois  plus  longues  ,  un  peu  dilatées, 

arrondies  sur  les  côtés,  bordées  d'un  même  rebord  réfléchi , 
subatténuées  postérieurement,  arrondies  au  bout,  assez  con- 

vexes en  dessus,  rudement  et  densément  ponctuées  sans 

ordre,  obsolètement  rugueuses,  en  entier  d'un  violet  obscur, 
peu  luisantes;  épaules  à  peine  élevées,  calleuses,  lisses. 
Dessous  noir,  un  peu  luisant,  à  petits  points  très-fins,  épars, 
et  légèrement  coriacé.  t'atles  médiocres,  inégales,  d'un  noir 
de  poix,  luisantes  ;  Ix  cuisses  antérieures  d'un  testacé  roux  à 
la  base,  ainsi  que  les  jambes  au  bout  et  tarses  d'un  testacé 
roux;  cuisses  postérieures  grandes,  assez  épaissies,  en  ovale- 
oblong.  —  Long.,  2,3  mill.  —  Larg.,  1  mill.     [Ex  Fald.) 

Caucase. 
Se  place  immédiatement  après  V Aphtiiona  cleLicatida. 

358.  20^.  Aphthona  sardea. 

Corps  en  ovale-allongé  un  peu  étroit,  très-convexe,  du 
même  vert  brillant  que  YAph,  herbigrada  ;  mais  elle  est  un 
peu  plus  grande  que  cette  espèce,  son  pronotum  est  plus 
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grand  ,  plus  carré,  complètement  lisse,  et  ses  éiytres  ont  des 
lignes  de  points  assez  régulières  et  bien  distinctes  de  leur 
base  ô  leur  milieu.  Par  son  corps  allongé,  étroit,  son  prono- 
lum  très-peu  moins  large  que  les  éiytres  à  leur  base,  par 
ces  dernières  arrondies  assez  brusquement  en  arrière  ,  l'A. 
sardca  rappelle  la  Lacertosa  Rosenh.,  mais  elle  est  plus  pe- 

tite et  la  ponctuation  de  ses  éiytres  et  leur  conformation 

postérieure  l'en  distinguent  suffisamment. 
La  tête  est  forte,  les  festons  sont  obliques,  saillants,  sé- 

parés chacun  du  front  par  un  trait  profond  Le  front  et  le 
vertex  sont  très-lisses.  Les  antennes  sont  longues  et  entière- 

ment ferrugineuses.  Le  pronolum  n'est  pas  lout-à-fait  une 
fois  et  demie  aussi  large  que  long,  les  angles  postérieurs 
sont  très-obtus  et  arrondis  ,  les  côtés  sont  presque  droits;  il 
est  assez  convexe  et  apparaît  assez  carré;  il  est  très-lisse. 
Les  éiytres  sont  très-peu  plus  larges  que  lui  à  la  base,  en 
ovale  allongé  ;  le  calus  huméral  est  marqué  ,  mais  sans  fos- 

sette intérieure.  Les  points  sont  confus  et  plus  fins  dans  leur 
seconde  moitié.  Le  dessous  du  corps  est  noir  ;  les  pattes  sont 
ferrugineuses,  les  quatre  cuisses  antérieures  sont  rembrunies, 
les  postérieures  sont  tout-à-fait  couleur  de  poix.  — •  Long., 
1,9  mill.  — Larg.,  1,3  mill. 

vSardaigne. 
Cette  espèce  prend  sa  place  dans  mon  tableau  synoptique 

des  Aphthona,  entre  les  n°'  20  et  21. 

359.  21*.  ApMIi«5aa  viridula. 

M.  Clievrolat  m'a  communiqué  sous  ce  nom  que  je  lui 
conserve,  une  Aphtiiona  piovenant  de  Saïda,  en  Syrie,  qui  a 
la  taille  des  plus  grands  individus  de  l'A.  ccendea  et  est  du 
même  vert  que  cette  espèce  en  dessus  ;  en  dessous  elle  est 
très-noire.  La  conformation  des  éiytres  est  la  même,  mais  la 
ponctuation  en  est  beaucoup  plus  grosse  et  plus  écartée.  Le 
pronotum  est  moins  court  que  dans  A.  ccerulea ,  et  est  for- 

tement ponclué,  ce  qui  lui  donne  une  apparence  tout-à- 
fait  rugueuse. 

Le  corps  entier  est  en  ovale-oblong,  peu  convexe;  les 
éiytres  sont  plus  brillantes  que  le  pronolum.  La  bouche  et 

l'avant  de  la  tête  sont  noirs  ;  les  festons  sont  obliques  et 
bien  marqués,  et  séparés  du  front  par  un  trait  profond;  le 
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vertex  est  vert  et  ridé  transversalement.  Les  antennes  sont 
noires  ,  excepté  les  trois  premiers  articles  qui  sont  brun 
ferrugineux.  Le  pronotum  est  à  peine  une  fois  et  demie  aussi 
large  que  long;  ses  côtés  sont  arrondis  et  sa  surface  assez 
convexe.  Les  élylres  sont  beaucoup  plus  larges  que  le  pro- 

notum; elles  ont  le  calus  huméral  très-saillant,  sont  ovales 

et  méd"iocrement  convexes.  Les  points  s'effacent  un  peu  vers 
Textrémité.  Les  pattes  sont  toutes  noires,  excepté  les  arti- 

culations qui  sont  ferrugineuses.  L'abdomen  est  distincte- 
ment ponctué  et  le  dernier  segment  est  de  plus  ridé. — Long., 

3,5  mill.  ̂   Larg.,  2  mill. 

Je  n'ai  vu  qu'une  femelle. 
Dans  mon  tableau  synoptique  des  espèces  Aphthona , 

Va.  virîdula  doit  se  placer  entre  les  n»»  21  et  22. 
22.  ApMIîOEsa  lierlïîgrada  Curtis,  p.  67.  — Retrancher  à  la 

synonymie  la  Campamdœ  Redt. 

360.  2l\  Pliyllotreta  rîvularis.  Mots.,  Mosc.  BulL  18/I9' 
IL  147,  222. 

Très-voisine  de  la  PhylL  nemorum  et  confondue  avec  elle  : 
même  taille,  même  forme,  mêmes  couleurs  ;  elle  se  distingue 
par  son  pronotum  beaucoup  plus  large,  presque  de  la  lar- 

geur des  élytres;  côtés  généralement  arrondis  au  milieu; 

aussi  large  devant  que  derrière,  tandis  qu'il  est  plus  large 
à  la  base  dans  la  Nemoimn  d'Espagne  ;  ponctuation  beau- 

coup plus  furie,  tête  plus  large;  pattes  presque  entièrement 
noires,  les  genoux  seulement  un  peu  roussâlres. 

{Ex  Mois.) 
Commencement  du  printemps.  Russie  mérid.,  Caucase; 

Sibérie. 

Il  est  impossible  de  reconnaître  aucune  espèce  d'insectes 
dans  la  courte  description  de  Molschulsky.  Peut-être  a-t-il 
voulu  parler  de  la  Pkyllotrela  flexuosa  KiUschera  {Fallax 
AU.)? 

361.  12*.  Pleetroscelîs  breviuscula  Fald.,  Transe.  II,  349, 
541 

Ressemble  un  peu  à  Vllaltica  clentipes,  mais  un  peu  plus 
large  ,  surtout  aux  élytres  ;  distincte  par  son  prolhorax  plus 
court,  moins  convexe  et  plus  rudement  ponctué;  par  ses 
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élytres  plus  courtes,  plus  acuminées  au  bout;  par  les  in- 

terstries plus  lisses,  etc. 

Tête  grande,  subtriangulaire ,  avancée,  saillante,  d'un 
bronzé  obscur,  luisante,  convexe  sur  le  verlex  ,  marquée 
de  quelques  gros  points  plus  profonds ,  un  peu  cuivreuse; 
front  noir  largement  caréné  dans  sa  longueur ,  munie  de 

chaque  côté,  entre  les  antennes,  d'un  petit  tubercule.  Teux 
grands,  peu  saillants,  arrondis,  de  poix.  Antennes  n'attei- 

gnant pas  le  milieu  du  corps,  filiformes  ;  3  ou  Zi  articles  de 
la  base  ferrugineux,  brun  de  poix  en  devant;  à  peine  épais- 

sies. Prolhorax  court,  Iransverse,  plus  de  trois  fois  pius  large 
que  long,  arrondi  à  la  base,  faiblement  sinué  de  chaque  côté, 
avec  les  côtés  Irès-inclinés,  à  peine  arrondis,  finement  re- 

bordés; tronqué  au  boul,  convexe  en  dessus  ou  cylindrique, 

d'un  bronzé  obscur,  un  peu  cuivreux,  peu  luisant,  léguliè- 
renient  couvert  d'une  poncinalion  rude,  partout  serrée  éga- 

lement. Ecusson  pelil,  en  triangle  court,  lisse,  d'un  vert 
bronzé  obscur,  un  peu  luisant.  Elytres  do  la  largeur  du 
prothorax  à  la  base,  ensuite  subitement  dilatées  derrière 

l'épaule,  rétrécies  de  nouveau  au-delcà  du  milieu  ,  acuminées 
au  bout,  assez  réfléchies  sur  les  côlés,  assez  convexes  en 

dessus,  d'un  bronzé  obscur,  luisantes,  également  partout 
marquées  de  stries  ponctuées,  profondes  et  serrées  ;  inler- 
stries  plans  ,  lisses,  imponctués  ;  épaules  peu  élevées,  cal- 

leuses. Dessous  noir,  luisant,  densément  parsemé  de  points 
gros  et  profonds.  Pattes  assez  courtes,  robustes,  noires  ; 
jambes  et  tarses  ferrugineux  ;  cuisses  postérieures  grandes  ̂ 
très-renflées ,  luisantes ,  vaguement  ponctuées  de  points 
très-obsolètes;  jambes  postérieures  un  peu  obscurcies  au 
milieu,  munies  en  dehors,  un  peu  avant  le  milieu,  d'un 
petit  denticule  aigu  ,  sinuées  à  partir  de  ce  point,  largement 
mais  peu  profondément.  —  Long.,  1,5  mill.  —  Larg.,  1  mili, 

(  Ex  Fald.  ) 
Caucase. 

C'est  probablement  la  Vlectroscelh  angiislula  de  Hosen^ hauer. 

362.  21.  f  liyaaials  feEseicoSlIs.  Fald.  ,  Transe.  II.  oliQ  ,  539. 
4837. 

Semblable  h.  YUaliica  airirilla  dont  elle  est  voisine  ,  mais 



h9U  MONOGRAPHIE  DES  ALTICIDES.  32fi 

un  peu  plus  petite  et  plus  étroite  sur  les  élytres ,  surtout 

distincte  par  son  prolhorax  d'un  bronzé  noir,  plus  arrondi 
de  chaque  côté. 

Têle  grande,  triangulaire,  inclinée,  loule  noire,  luisante, 
niédiociement  convexe  sur  le  vertex,  égale,  distinctement 

marquée  sur  le  front  entre  les  antennes  d'une  carène  longi- 
tudinale lisse ,  élevée  et  Irancliante.  Yeux  globuleux  assez 

saillants,  noirs.  Antennes  un  peu  plus  longues  que  la  moitié 
du  corps,  grêles  à  la  base,  graduellement  épaissies  vers  le 
bout;  articles  1-5  testacés ,  presque  glabres,  les  suivants  de 
poix,  pubescents  et  parsemés  de  soies  raides  noires  peu 
serrées.  Pronotum  transverse,  un  peu  plus  court  que  large, 
tronqué  aux  deux  extrémités,  assez  également  arrondi  sur 
les  côtés,  peu  convexe  en  dessus,  égal,  bronzé  noir,  luisant, 
très-densément  et  très-obsolèlement  pointillé  partout.  Écus- 
son  petit,  subarrondi,  d'un  noir  de  poix,  lisse,  luisant.  Élytres 
près  de  moitié  plus  larges  que  la  base  du  pronotum,  peu 
arrondies  sur  les  côtés,  atténuées  et  acuminées  ensemble  au 

bout,  abaissées  de  cfiaque  côté  derrière  l'épaule  et  peu  rem- 
brunies en  cet  endroit,  médiocrement  convexes  en-dessus  , 

d'un  teslacé  paie,  luisantes,  densément  et  obsolèlemeni  ponc- 
tuées sur  toule  leur  surface,  suture  étroitement  bordée  de 

noirâtre.  Dessous  noir,  luisant,  assez  densément  granulé 

ponctué,  parsemé  de  courts  poils  raides.  Pattes  grêles,  d'un 
teslacé  paie,  très-légèi-ement  pubescentes  ;  cuisses  posté- 

rieures très-renflées ,  d'un  noir  sombre.  (Ex  FalcL)  — 
Long  ,  1,3  mill.  — Larg.,  0,7  mill, 

Caucase. 

Cette  espèce  est  évidemment  la  Tliyamis  alricîlla  Lin. 

363.  25%  'lîayasîîîs  Ï2lg-s'03?i3la  Mots.,  Mosc.  18/i9.  IL  146. 

Un  seul  individu,  de  couleur  plus  vive,  plus  allongé  que 

VAtricilla  de  Suède. Tête,  dessous,  palpes  et  suture  d'un  noir 
brillant  ;  front ,  cuisses  postérieures  et  derniers  articles  des 
antennes  bruns  ;  pronotum  non  comprimé  en  devant  et  plutôt 

cylindrique,  d'un  jnune-roussâlre  en  dessus  et  en  dessous, 
nullement  rembruni;  élytres  encore  plus  pâles  que  le  pro- 

notum et  les  pattes  antérieures;  ovale-allongé  assez  régulier 
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et  tronquées  postérieurement  ;  carène  allongée  entre  l'in- 
sertion des  antennes  très-forte. 

Espagne,  environs  de  Carliiagène.  {'Ex  Mots.) 
Celle  espèce  trop  brièvement  décrite  pour  qu'on  puisse  la 

reconnaître,  doit  être  tenue  pour  nulle. 

364.  62a.  Tliyamîs  iiebulosa  Allard. 

Cette  jolie  Allise  fait  partie  du  petit  groupe  composé  des 
Thyamis  subterbicens,  anchuscc,  dorsalîs,  strangulata  et 
Sencieri.  Elle  rappelle  la  Th.  siibterhicens  par  la  forme  et 
un  peu  aussi  par  ses  couleurs  ;  cependant  son  pronolum  est 
un  peu  plus  transversal,  ses  élylres  sont  moins  brusquement 

arrondies  et  surtout  non  tronquées  à  l'extrémité.  En  outre, 
leur  ponctuation  est  un  peu  plus  forte  et  les  points  sont  en 

lignes  dans  la  première  moitié  de  l'élylre. 
Comparée  à  la  Th.  strangulata  ̂   ses  antennes  sont  beau- 

coup plus  longues,  son  pronotum  est  sensiblement  moins 
large  ,  plus  long,  plus  carré,  et  ses  élylres  sont  moins  con- 

vexes et  ponctuées  plus  en  lignes. 
La  tête,  le  pronolum  et  le  dessous  du  corps  sont  brun  de 

poix.  Les  élytres  sont  d'un  jaune  de  paille,  avec  une  tache 
noire  oblongne  sur  la  suture  partant  de  l'écusson  ,  mais 
n'atteignant  pas  tout-à-fait  l'extrémité;  en  outre,  il  y  a  sur 
le  disque  de  l'éiylre  une  autre  taclie  nébuleuse,  noire,  qui 
s'étend  pins  ou  moins  et  se  confond  même  avec  la  bande 
suturale,  mais  n'atteint  pas  tout-à-fait  les  bords  et  surtout 
la  base  qui  reste  jaune.  Les  quatre  pattes  antérieures  sont 

d'un  jaune  teslacé,  les  cuisses  postérieures  sont  brunes  et  en 
grande  partie  les  tibias  postérieurs.  Les  antennes  sont  plus 
longues  que  la  moitié  du  corps;  les  quatre  premiers  articles 
sont  jaunes ,  les  autres  sont  bruns.  Les  yeux  sont  très- 
saillants ,  comme  dans  Thyamis  subterlucens  Le  front  est 

d'un  brun  plus  clair  que  le  vertex;  les  festons  sont  distincts, 
allongés  ,  obliques  et  séparés  du  front  par  un  trait.  Le  vertex 
est  ponctué  finement  et  peu  serré.  Le  pronotum  est  un  peu 

plus  large  que  long,  peu  convexe,  d'apparence  carrée;  la 
base  et  le  sommet  sont  parallèles;  les  côtés  sont  un  peu 
arrondis,  les  angles  postérieurs  très-obtus.  Il  a  une  ponctua- 

tion assez  serrée  et  dont  les  intervalles  sont  imperceptible- 
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menl  rugueux.  Les  élylres  sont  oblongues,  beaucoup  plus 
larges  que  le  pronotum  ,  arrondies  sur  les  côtés  et  brusque- 

ment à  l'exlrémité.  Les  épaules  sont  complèlemenl  effacées  ; 
le  disque  est  assez  déprimé,  comme  dans  Th.  sublerlucens ; 
les  élylres  sont  plus  fortement  ponctuées  que  le  pronotum; 
les  points  forment  des  séries  longitudinales  dans  la  première 

moitié;  ils  sont  confus  et  s'oblitèrent  vers  l'extrémité.  Les 
pattes  sont  longues.— Long.,  l,5-'2  mil!.— Larg.,  1,3-1,5  mill. 

La  Tli.  ncbulosa  a  été  prise  en  Corse,  et  m'a  été  commu- 
niquée par  mon  excellent  ami  le  docteur  Grenier. 

3Ci5.  68^  Tliyamîs  consplelal^ills.  Fald. ,  Transe.  IL  345, 
538.  1837. 

Tête  grande  ,  assez  avancée  ,  tiès-convexe  ,  inclinée  ,  d'un 
teslacé  roux  obscur,  luisante;  front  muni  d'une  large  carène 
longitudinale  obsolète.  Yeux  peu  saillants ,  globuleux,  noirs. 
Antennes  un  peu  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  fili- 

formes, à  peine  épaissies  en  devant ,  d'un  leslacé  roux  ,  un 
peu  plus  pâle  à  la  base  ;  dernier  article  rembruni.  Pronotum 
court  Iransverse ,  testacé  roux,  un  peu  luisant,  largement 

dilaté ,  arrondi  à  la  base ,  rétréci  de  part  et  d'autre ,  peu 
arrondi  sur  les  côtés  ,  avec  un  rebord  régulier  surtout  en 
devant,  tronqué  au  bout  et  obtusément  arrondi  au  milieu; 
angles  postérieurs  larges  obtus  ,  antérieurs  droits  subin- 

fléchis ;  convexe  en  dessus,  obsolètement  et  assez  densément 
ponctué  ,  un  peu  plus  lisse  vers  le  bout,  abaissé  de  part  et 

d*autre.  Écusson  court  triangulaire,  très-lisse,  d'un  testacé 
roux.  Élylres  un  peu  plus  larges  que  le  pronotum  à  la  base, 
et  six  fois  plus  longues  que  lui  ;  dilatées,  arrondies  vers  le 
milieu  ;  atténuées  par  derrière,  obtusément  arrondies  sépa- 

rément au  bout,  assez  convexes  en  dessus,  un  peu  plus  pâles 
que  le  prolhorax,  luisantes,  finement  et  densément  poinlillées, 
un  peu  en  séries  avant  le  milieu,  avec  des  points  moins  nom- 

breux confluents  et  plus  obsolètes  vers  le  bout;  étroitement 
rebordées  sur  les  côtés.  Corps  épaissi  en  dessous ,  roux  de 
poix,  luisant,  rudement  et  v.iguement  ponctué;  pattes  mé- 

diocres toutes  d'un  testacé  roux  ;  jambes  et  tarses  à  peine 
plus  pâles;  cuisses  j;osléjieures  très-renflées ,  en  ovale- 
oblong,  Irès-finement  et  vaguement  poinlillées:  jaml)es  pos- 
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lérieures  armées  au  bout  d'un  éperon  assez  long  et  arqué. 
—  Long.,  2,3  mill.  —  Larg.,  1,2  mill. 

{Ex  Fald). 
Semblable  hVHaUica  Lurida  Illig.,  de  moitié  plus  grande, 

surtout  plus  large  ,  se  dislingue  aisément  par  son  prolhorax 
évidemment  plus  long  et  par  la  ponctuation  des  élytres. 

Caucase. 

366.  /i6*  Psylliodes  calîinotfa.  Fald.,  Transe.  lî.  348  ,  5ZiO. 
1837. 

Voisine  de  VHaltica  spergulce  Gyll. ,  mais  un  peu  plus 
grande  et  plus  convexe,  bien  distincte  par  ses  élytres  plus 
distinctement  et  plus  régulièrement  striées-poncluées ,  par 
son  pronotum  plus  étroit  par  devant,  etc. 

Tête  large,  triangulaire,  inclinée,  d'un  bronzé  obscur,  un 
peu  luisant,  peu  convexe  sur  le  vertex,  presque  plane,  fine- 

ment et  densément  pointillée;  d'un  noir  de  poix  en  devant, 
inégale,  surtout  entre  les  antennes;  sans  carène  frontale. 
Yeux  grands,  ronds,  peu  saillants,  noirs.  Antennes  menues  , 
un  peu  plus  courtes  que  la  moitié  du  corps  ;  articles  1-6 
lestacés  ,  luisants,  les  suivants  peu  à  peu  épaissis ,  ferrugi- 

neux, opaques.  Pronotum  Iransverse,  très-comprimé  vers  le 
bout ,  ce  qui  le  fait  paraître  plus  étroit ,  obtusément  arrondi 
à  la  base,  et  là  finement  rebordé;  angles  postérieurs  presque 
droits,  aigus  ;  antérieurs  obtus  et  largement  arrondis  ;  régu- 

lièrement réfléchi  sur  les  côtés  ,  dilaté  obliquement  en  de- 
vant, rétréci  subitement  en  devant,  tronqué  au  bout,  peu 

convexe  en  dessus,  égal,  d'un  bronzé  obscur,  un  peu  lui- 
sant, densément  et  finement  pointillé,  très-obsolètement 

rugueux,  marqué  d'une  petite  fovéole  arrondie  ,  au-devant 
de  l'écusson.  Ecusson  petit,  subtrianguiaire,  lisse,  d'un  noir 
bronzé.  Elytres  un  peu  plus  larges  en  devant  que  le  prono- 

tum ,  dilatées  ,  arrondies  vers  le  milieu  ,  atténuées  par  der- 
rière, un  peu  déhiscentes  au  bout,  obtusément  arrondies  , 

sublronquées  chacune  séparément,  assez  convexes  en  dessus, 
d'un  bronzé  obscur,  peu  luisantes,  également  et  régulière- 

ment striées,  densément  et  profondément  poinlillées;  inter- 
stries plans,  lisses,  pointillés  de  points  espacés  liès-obsolôtes 

et  à  peine  visibles  à  une  forte  loupe.  Dessous  subcylindrique, 
d'un  bronzé  brillant,  rudement  et  densément  ponctué.  Pattes 
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inégales;  qualre  cuisses  antérieures  de  poix,  densément 
mais  obsolèlement  poinlillées ,  ferrugineuses  à  leurs  deux 

bouts;  jambes  et  tarses  d'un  testacé  pâle  ;  cuisses  posté- 
rieures Irôs-épaissies,  en  ovale-oblong  ,  bronzées,  luisantes, 

très-linemenl  et  vaguement  ponctuées;  jambes  postérieures 
très-prolongées  au  bout  ou  appendiculées.  —  Long.,  3  mill. 
—  Larg  ,  1,3  mil).  {Ex  FaUL) 

Caucase. 

D'après  la  description  qui  précède,  la  Ps.  callinota,  que 
je  n'ai  point  vue,  doit  se  placer  entre  Ps.  elLiptica  Ail.  et 
inflata  lleiche.  Elle  doit  se  rapprocher  de  la  première  par  ses 

élylres  subtronquées  à  l'extrémité,  et  en  différer  par  sa  cou- 
leur moins  brillante  et  sa  ponctuation  plus  forte.  Elle  doit 

se  rapprocher  de  Vlnflaia  par  sa  taille  et  la  forme  gibbeuse 
des  élytres ,  mais  Vinflata  a  les  élytres  arrondies  ensemble 
à  l'extrémité. 

367.  37.  Psylliodes  Isevifrons  Kûtsch. 

Le  docteur  Grenier  et  M.  de  Bon  vouloir  viennent  de  me 

communiquer  plusieurs  exemplaires  d'une  Psylliodes  prise 
en  Corse,  que  j'ai  comparés  à  une  autre  Psylliodes  trouvée 
en  Espagne,  et  que  j'avais  rapportée  à  l'espèce  décrite  par 
M.  Rosenhauer  sous  le  nom  de  Ps.  obsciiro-cenea,  et  par 
M.  Kiitscliera  sous  celui  de  Ps.  lœvifrons.  Il  y  a  des  rappro- 

chements considérables  entre  ces  insectes,  cependant  je  crois 

qu'ils  forment  bien  deux  espèces  séparées.  Les  uns,  ceux  de 
Corse,  se  rapportent  exactement  à  la  description  de  M.  Kûts- 
chera,  à  leur  taille  près,  qui  n'atteint  pas  lout-à-fait  3  mill. 
de  longueur  (M  Kûtschera  a  fait  sa  description  sur  un  seul 
individu  pris  en  Sicile,  et  lui  attribue  1  1/2  ligne  allemande 

de  longueur).  L'autre  insecte,  celui  d'Espagne,  a  la  même 
taille  que  les  premiers,  mais  au  lieu  d'être  d'un  noir-bleu , 
il  est  un  peu  l3ronzé  et  tourne  au  brun  de  poix:  en  outre, 
son  pronolum  a  une  ponctuation  très-fine  ,  quoique  visible, 
mais  je  ne  vois  pas  entre  ces  points  les  granulations  presque 
imperceptibles  que  M.  Kùlschera  signale  dans  la  P.  lœvifrons. 
Les  poinis  des  stries  des  élytres  sont  un  peu,  quoique  très- 
peu  ,  moins  gros  que  dans  Ps.  lœvifrons,  et  les  intervalles 
des  stries  me  paraissent  imponctués.  Or,  ces  différences  sont 
précisément  celles  qui  existent  entre  les  deux  descriptions 
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de  M.  Kûtschera  et  de  M.  Rosenhauer.  Je  crois  donc  qu'il  ne 
faut  pas  assimiler  les  deux  espèces,  mais  maintenir  celle  de 
M.  Rosenhauer,  en  la  plaçant  après  celle  de  M.  Kûtschera. 
En  voici  en  conséquence  la  description  : 

368.  37^  Psylîîodes  ol»scurO"=»senea  Rosenh.,  Andal.  1856. 

Assez  semblable  pour  la  forme  à  un  petit  exemplaire  de 

Ps,  hyoscyami,  mais  s'en  distinguant  facilement  par  sa  cou- 
leur, la  ponctuation  fine  du  pronolum  et  le  vertex  lisse.  Elle 

se  rapproche  de  la  Ps.  pichia  Marsh,  et  de  la  Ps.  luteoLa  Mûll. 
par  sa  taille,  par  la  fossette  qui  est  au  milieu  de  son  front 
et  les  deux  autres  placées  h  la  base  du  pronotum,  mais  elle 
forme  un  ovale  moins  régulier,  les  épaules  ayant  un  calus 
beaucoup  plus  saillant  qui  rend  les  élytres  beaucoup  plus 
larges  à  la  base  que  le  pronotum;  en  outre,  le  pronotum  est 

plus  finement  ponctué.  La  tête  est  petite  ,  d'un  noir  bronzé, brillante  ;  la  bouche  est  ferrugineuse  ;  les  sillons  et  tubercules 
frontaux  sont  distincts  et  séparés  par  une  petite  fovéole  pro- 

fonde; le  vertex  est  lisse.  Les  antennes  atteignent  à  peine 

la  moitié  de  la  longueur  de  l'insecte  ;  elles  sont  ferrugineuses 
à  la  base  et  rembrunies  au  sommet.  Le  pronotum  est  comme 
dans  Ps.  Icevifrons,  avec  cette  différence  que  la  ponctuation 

est  un  peu  moins  distincte  et  qu'on  n'aperçoit  pas  de  granu- 
lations entre  ces  points.  La  cor^formation  des  élytres  est  éga- 
lement celle  de  Ps.  Ueoicollis,  mais  les  points  des  stries  sont 

un  peu  plus  fins,  quoique  de  même  distincts  jusqu'à  l'extré- 
mité de  Télytre  ,  et  les  intervalles  des  stries  sont  lisses  et  ne 

paraissent  pas  ponctués.  Les  élytres  sont  d'un  noir  bronzé, 
ainsi  que  le  dessous  et  les  cuisses  postérieures  ;  les  paties  an- 

térieures, les  tibias  et  tarses  postérieurs  sont  ferrugineux.— 
Long.,  2,7  mill.  —  Larg.,  1,5  mill. 

M.  Rosenhauer  fait  observer  qu'il  a  trouvé  un  grand  nombre 
d'exemplaires  de  cette  espèce  qui  n'étaient  pas  d'un  noir 
bronzé,  mais  entièrement  plus  ou  moins  brunâtres  ;  il  consi- 

dère ces  insectes  comme  fraîchement  développés. 
Espagne,  Grenade  et  Sierra-Nevada. 

369.  12\  Graptodera  ISampeî  Allard. 

Insecte  très-ovale,  convexe,  bleu,  avec  le  pronotum  tour- 
nant au  violet  ;  les  antennes,  la  bouche  et  les  pattes  soiil  d'un 
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bleu  plus  foncé;  le  pronotum  est  lisse,  très-finement  et  iné- 
galement pointillé;  le  sillon  transversal  est  à  peine  apparent 

en  face  de  récusson  ;  il  n'atteint  pas  les  bords  latéraux ,  et 
se  termine  un  peu  avant  eux  dans  deux  fossettes  assez  pro- 

fondes. Les  élytres  sont  finement  rugueuses  et  couvertes 
d'une  ponctuation  forte  et  très-serrée. 

Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  de  la  Gr.  montana 
Fond.,  par  sa  couleur,  par  sa  forme  en  ovale  court  ;  mais  elle 

'  est  un  peu  plus  forte  de  taille ,  son  pronotum  est  moins  si- 
nueux à  la  base,  plus  droit  ;  le  sillon  transversal  est  moins 

distinct,  la  surface  est  beaucoup  plus  lisse  et  plus  brillante  ; 
les  élytres,  conformées  comme  celles  de  G.  montana,  ont  au 
contraire  une  ponctuation  beaucoup  plus  forte  et  plus  serrée 
que  dans  cette  espèce.  Les  festons  sont  arrondis  et  très-sail 
lants,  très-lisses,  séparés  du  front  par  un  sillon  transversal 
profond;  le  front  est  très-lisse,  sans  points  ni  uigosités. 
Les  antennes  sont  courtes,  elles  atteignent  à  peine  le  milieu 
du  corps.  Le  pronotum  est  très-arrondi  sur  les  côtés,  très- 
abaissé  vers  les  angles  antérieurs,  ce  qui  le  fait  paraître  plus 

large  à  la  base  qu'au  sommet  ;  il  est  fort  convexe  et  forme 
avec  les  élytres  un  ovale  assez  régulier.  L'écusson  est  lisse. 
Les  élytres  ont  le  calus  humerai  distinct,  les  côtés  arrondis; 
elles  sont  convexes  et  s'arrondissent  ensemble  à  l'extrémité 
aussi  oblusément  que  dans  G.  montana.  Le  dessous  du  corps 
paraît  bleu  comme  le  dessus;  les  cuisses  sont  bleues;  les 

jambes  et  les  tibias  sont  d'un  bleu  plus  noirâtre.  —  Long., 
3,5  mill  —  Larg.,  2  mill. 

Cette  espèce  est  très-reconnaissable  à  sa  forme  ovale,  aux 
couleurs  bleue  de  ses  élytres  et  violette  de  son  pronotum,  et 
à  la  ponctuation  forte  et  serrée  de  ses  élytres.  Elle  vient  de 
Crimée.  Je  me  fais  un  plaisir  de  la  dédier  au  docteur  Hampe, 

de  Vienne  ,  qui  le  premier  l'a  distinguée  et  l'a  envoyée  à 
Paris  comme  nouvelle  espèce.  J'en  dois  la  communication  à 
mon  excellent  ami  M.  le  vicomte  de  Bonvouloir  ;  je  le  re- 

mercie une  fois  de  plus  ici  publiquement  de  la  complaisance 

sans  bornes  avec  laquelle  il  m'a  constamment  prêté  aide  dans 
mes  éludes  entonioiogiques  ,  en  mettant  sa  bibliothèque  et 
sa  collection  à  ma  disojsilion. 

370.  2\  WraS:mois^oii*|î!Iîa  c!ïB*ysa"f îsrsasf,  p.  Ifi/i. 
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Vi.  Grolcb  m'a  communiqué  plusieurs  exemplaires  de  Bala- 
nomorpiia  dinjsanlfiemi,  recueillis  par  lui  en  Angleterre, 
et  qui  ne  sont  point  identiquement  conformes  au  type.  La 
ponctuation  de  leu  r  pronotura  est  un  peu  plus  écartée  et  un 
peu  plus  fme  sur  le  disque  ;  les  élytres  ont  une  teinte  un  peu 
plus  rousse,  avec  la  suture  rembrunie  ;  en  outre,  elles  parais- 

sent un  peu  plus  rétrécies  et  un  peu  plus  acuminées  à  l'ex- 
trémité que  dans  les  exemplaires  typiques.  Je  ne  crois  pas  que 

ces  différences  suffisent  pour  constituer  une  espèce  nouvelle, 

mais  elles  sont  assez  évidentes  pour  que  l'on  indique,  dans 
les  catalogues,  après  la  Bakmomorpfia  clirysantliemi  ̂   une 

variété  que  j'appellerai  Crotclii, 
371.  5^  HalaïaOEsaoppIaa  MÎ^ens, 

J'ai  séparé  sous  ce  nom,  de  la  Mathewsi,  une  Balano- 
morp/ia  pris&inix  environs  d'Alger,  qui  se  rapproche  de  cette 
espèce  par  sa  taille  identique,  par  ses  pattes  (cuisses  noir- 
bronzé,  jambes  et  tarses  ferrugineux),  par  ses  antennes  ayant 
le  1''  article  brun,  les  quatre  suivants  roux  et  les  derniers 
noirs;  enfin  par  l'interstrie  externe  des  élytres,  ponctué  de 
quelques  gros  points  dans  sa  partie  antérieure.  Mais,  d'autre 
part,  la  Bal.  nitens  a  l'ensemble  du  corps  un  peu  plus  lourd, 
les  élytres  un  peu  plus  obtusément  arrondies  à  l'extrémité  , 
et  ayant  les  épaules  un  peu  plus  élevées  et  un  calus  liuméral 

faisant  une  saillie  lisse  et  brillante,  ce  qui  n'a  pas  du  tout  lieu 
dans  la  B.  Mathewsi.  En  outre,  la  couleur  du  dessus  est  un 
bronzé  cuivreux  extrêmement  brillant,  les  points  du  pro- 
notum  sont  beaucoup  plus  gros  et  plus  écartés  sur  le  disque  ; 
ils  sont  également  plus  forts  sur  les  élytres.  Comme  dans  B» 
Mathewsi ,  il  y  a  à  la  base  de  Télytre ,  entre  la  première  strie 
et  la  suture,  quelques  gros  points  confus.  Il  y  a  certainement 
de  très-grands  rapports  entre  ces  deux  espèces;  cependant,  si 
on  les  compare  en  les  plaçant  à  côté  l'une  de  l'autre,  outre 
la  différence  de  couleur  et  d'éclat,  il  est  impossible  de  n'être 
point  frappé  de  suite  de  la  plus  grande  coavexité  du  prono- 
tum  dans  le  sens  longitudinal,  de  telle  sorte  que  ,  dans  B. 

Mathewsi.,  le  pronotum  elles  élytres  sont  presque  tout  d'une 
venue,  tandis  que  dans  B.  nitens  ils  s'ab.  issent  un  peu  vers 
la  base;  de  plus,  la  différence  de  grosseur  3e  la  ponctualioa 
saute  aux  yeux. 

35 
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abdominalis  Ail.  ThyamislOl.  .  243 
abdominalis  AH.  Thyamis  76  .  .  217 
abdominalis  Foud.  Aphthona  2  .  56 
abdominalis  Kiist.  Crepidodera  2.  44 
absinthii  Kûtsch.  Thyamis  17  .  .  158 
œnea  Kutsch.  Tiiyamis  51.  .  .  .  195 
aenea  Ail.  Aphthona  19   65 
aeneicollis  Fald.  Thyamis  21  .  .  325 
œraria  Foud.  Balanomorpha  5  ,  121 
aerata  Marsh.  Batophila  1  ....  103 
serea  Foud.  Psylliodes  30  ...  .  295 
œrosa  Letzn.  Plectroscelis  13..  .  112 
aeruginosa  Foud.  Thyamis  43  .  .  185 
affinis  Payk.  Psylliodes.  25  .  .  .  294 
Africana  Clark.  Litlionoma  3 .  .  9 
Ahrensi  Germ.  Argopus  3 .  .  .  .  78 
alba  AU.  Thyamis  95    237 
albella  Dumér.  Thyamis  94  .  .  .  237 
AlberlinjE  Ail.  Aphthona  14.  .  •  62 
albinea  Foud.  Thyamis  77  .  .  .  220 
Algirica  Ail.  Psylliodes  40  ...  309 
AUardi  Wollast.  Crepidodera  33.  32 
Aliardi  Bris.  Aphthona  14.  .  .  .  321 
Alpicoki  Schmiût.  Crepidodera  19  24 
Alpina  Redt.  Psylliodes  43  .  .  .311 
Alpina  Germ.  Orestia  1  33 
ALTITARSES  Illig.  7°  265 
ambigua  Kutsch.  Balanomorpha  4  121 
ampelophaga  Guér.  Graptodera  3.  45 
anacardia  Ail.  Thyamis  15.  ...  456 
analis  Duft.  Thyamis  3  143 
anchusae  Payk.  Thyamis  63.  .  .  206 
Andalusica  Rosh,  Lithonoma  2  .  8 

angustula  Rosh.  Plectroscelis  12.  112 
antennata  Hoffm.  Phyllotreta  1.  84 
AplBâl:jona  Chevr.  6°  52 
apicalis  Beck.  Thyamis  3.  .  .  .  143 
Aptevopeda  Redt.  14°  .  .  .  .  122 
arenacea  Ail.  Plectroscelis  17 .  .  114 
Argofiiss  Fisch.  7°  76 
arida  Foud.  Plectroscelis  16.  .  .  114 
aridella  Gyll.  Plectroscelis  21  .  .  117 
aridula  Gyll.  Plectroscelis  15  .  .  113 
armorac'œ  Duft.  Phyllotreta  12  .  89 atra  Hoffm.  Phyllotreta  4  .  .  .  .  85 
atratula  AU.  Aphthona  23.  .  .  .  67 
alricapilla  AU.  Thyamis  lli .  .  ,  217 
atricopilla  Duft.  Thyamis  5  .  .  .  145 
atriceps  Kutsch.  Thyamis  8 ...  149 
àtricilln  Lin.  Psylliodes  25  .  .  ,  294 
atriciUaMd^Y^h.  Thyamis  5  .  .  .  145 
flrnd//û!  Foud.  Thyamis  8.  .  ,  .  149 
atriciUa  Gyl.  Thyamis  21  ....  161 
airicilla  Payk.  Thyamis  79  .  .  .  222 
atrocaerulea  Steph.  Aphthona  27.  69 
atropse  Foud.  Crepidodera  32.  .  31 
atrovirens  Forst.  Aphthona  17.  .  64 
attenuata  Hoffm.  Psylliodes  21.  290 
Aubei  AU.  Orestia  4  36 
aurata  Marsh.  Crepidodera  25.  28 
auréola  Foud.  Crepidodera  28.  29 
aurichalcea  Forst.  DiboUa  1,  .  .  252 

Ballotœ  Marsh.  Thyamis  4  4.  .  .  155 
Bal.^nomorpha  Chevr,  13°.  .  .  .  119 
Batopbila  Foud.  11»  102 
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bicarinata  Kiits.  Graptodera  1*.  319 
bicolor  Fisclî.  Ar^opus  1.  .    ,  .  77 
bigutt at a  Foad.  Thyamis  99.  .  .  2ài 
biguttata  Foucl.  Phyllotreta  17  ,  92 
bimaculata  AU.  Phyllotreta  17  ,  92 
Bonnairei  AH.  Thyamis  34  .  .  .  176 
Bonvouloirl  AU.  Aphthona  35.  .  Ih 
Boppardiensis'BBch.  Thyamis  45.  188 brassicse  F.  Phyllotreta  23.  .  .  .  95 
brevicoUAs  Fond.  Graptodera  h.  45 
brevicollis  Kiitsch.  Thyamis  37.  179 
brevipennisWoUast.  Thyamis  75.  218 
brevis  AU.  Argopns  4   78 
breviuscula  Fald.  Plectroscelisl2.  324 
brunnea  Duft.  Thyamis  25  .  .  .  ̂ 65 
briDuiea  AU.  Thyamis  28.  ,  .  .  1G9 
brunnea  AU.  Thyamis  29.  .  =  .  170 
brunniceps  AU.  Thyamis  203.  .  60 
brunnipes  Duft.  PsyUiodes  28.  .  293 
buglossi  Fond.  Diboiia  H.  .  .  .  260 

Caeriilea  Hoffiïî.  Aphthona  13.  .  61 
CJESJE  Illig.  r   10 
callinota  Fald.  PsyUiodes  46S  .  329 
campdnuUe  Redt.  Aphthona  22  .  67 
campanulœ  Redt.  Aphthona  ?  34.  74 
candidula  Foud.  Thyamis  30.  .  171 
canescens  Foud.  Thyamis  78..  .  221 
carbonaria  Rosh.  Aphthona  32  .  72 
cardui  Gyl.  Sphœroderma  1.  .  .  79 
carduorum  Guér.  Graptodera  6.  47 
caricis  Maerk.  Hypnophila  1.  .  .  125 
caricis  Foud.  Hypnophila  2.  .  .  126 
castanea  Foud.  Thyamis  67.  .  .  210 
cerina  Foud.  Thyamis  13.  .  .  .  154 
CHiETOCNEMA  Stcpll.  12°   104 
Chalcojdks  Foud.  2»   20 
chaîcomera  lUig,  PsyUiodes  35  .  304 
Chevrolati  AU.  Diboiia  45.  .  .  ..  264 
chloris  Foud.  Crepidodera  26.  .  28 
chlorophana  Duft.  Plectroscel.  2.  1 07 
<;hrysanthemi  Hoffm.  Balanonior- 

pha  2   120 
chrysicoUis  Foud.  Piectroscelis  9.  !  1 0 
chrysocephala  Lin,  PsyUiodes  2.  273 
cicalrix  lUig.  Hermseophaga  2.  .  40 
ciliata  01.  Apteropeda  1   123 
ciliata  Redt.  Apteropeda  4  ...  124 
cincta  F.  Lithonoma  1   7 

cinerariae  WoUast.  Thyamis  33  .  174 
circumdata  Redt.  PsyUiodes  27.  296 
circumsepta  AU.  Thyamis  65.  .  208 
circumsepia  Bacn,  Ihyamis  79,  222 
cognaia  WoUast.  Thyamis  9Zi.  .  237 
cognata  Kiitsch.  Graptodera  12.  51 
colorea  Foud.  Phyllotreta  5.  ,  .  85 
compressaYonà.  Piectroscelis  10.  111 
compressa  Letzn.  PlectrosceUs  11.  111 
concimia  Marsh.  Piectroscelis*  6.  109 
conducta  Mots.  Piectroscelis  8,  .  110 
confinis  Steph.  Thyamis  5.  .  ,  .  145 
confusa  Bohem.  Piectroscelis  16,  114. 
conglomerataWW^.  Apteropeda  3.  124 
consanguinefiYfoW.  Thyamis  '.  174 consobrina  Cnx\..  PhyUotrela  11.  88 
consobrina  Foud.  Gra]  îodera  3.  45 
consobrina  AU.  Graptodera  5.  ,  à6 
consobrina  Duft.  Graptodera  7.  48 
consociata  Forst.  Thyamis  16.  ,  157 
consolidœ  Stev.  Thyamis  2.  .  .  ,142 
conspiciabUis  Fald.  Thyamis  68*.  328 
corpulenta  Kiitsch.  Crepidod.  16,  22 
corrugata  Reiche.  Phyllotreta- 2.  84 
Corsica  AU.  Crepidodera  6.  .  .  16 
coryli  AU.  Graptodera  4  .  .  .  .  45 
Corynthia  Reicae.  Thyamis  53.  197 
Coyei  AU.  Piectroscelis  4  ....  108 
crassicoUis  Fairm.  PsyUiodes  41.  309 
crassicornis  Fald.  Crepidodera  9.  318 
crassicomis  AU.  Phyllotreta  8.  .  87 
crassicornis  Foud.  Thyamis  6.  .  146 
crassipes  WoUasî.  Aphthona  7  .  58 
CE»es5Îdodera  Chevrol.  2°.  .  .  10 
Crotchi  AU.  Baïauomorpha  2  .  .  333 
cryptocephola  Hoffm.  Diboiia  5.  255 
CRYPTOCEPHALES  lUig.  6°.  .  249 
cucuUata  Illig.  PsyUiodes  44.  .  312 
cuprea  Hoffm.  PsyUiodes  14.  .  .  285 
cuprea  Kiitsch.  PsyUiodes  13.  .  283 
cupreata  Duft.  PsyUiodes  18.  .  287 
cupveonilensYçsiViL  Psyiliodes^-8.  283 
cuprina  Kiiisch.  Thyamis  23.  .  164. 
curta  AU.  Thyamis  100.  .  .  .  .  242 
curvifrons  Bach.  Aphthona  30.  .  71 
cynnea  Marsh.  Crepidodera  24  .  27 
cnanella  Foud.  Aphthona  25..  .  68 
cyaneLla  Redt.  Aphthona  27  .  .  69 
cyanescens  Duft.  Crepidodera  19.  24 
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cjanipennis  Kûtscli.  Crepidode- la  20   25 
ajanoptera  Redt.  Psylliodes  2.  .  273 
cyaiioptera  Illig.  Psylliodes  3  .  .  27/i 
>rynoglossi  Marsh.  Thyamis  lili  .  187 
cyuoglossi  Hoffm.  Dibolia  10  .  .  259 
cyparissise  Hoffm.  Aphlhona  h.  .  57 
cypricolor  Ail.  Psylliodes  17,  .  .  287 

decorata  Kûtsch.  Aphthoiia  11  .  60 
delicatula  Fond  .Aphlhona  20.  .  66 
dentipes  01.  Plectroscelis  2  ...  107 
dentipes  Hoflin.  Plectroscelis  6  ,  109 
depressa  Ail.  Aphthona  38  .  .  .  76 
depressa  BoMd.  Plectroscelis  9  .  110 
depressîusculaLetzn.  Dibolia  12.  261 
cliademaia  I  oud.  Phillotreta  7  .  86 
I>ibolia  Lut.  4  8°  2/i9 
dilatata  Foud.  Psylliodes  Al  .  .  310 
dimidiata  (Desbr.  )  AU.  Thyamis  20  161 
discedens  Boïeld.  Podagrica  7.  .  101 
discolor  Bielz.  Argopus  1  ,  .  .  .  77 
dispar  Newm.  Phyllotreta  j  1  .  .  88 
divaricaia  Redt.  Aphthona  21.  .  66 
dorsalis  Rossi.  Thyamis  1  .  .  .  lAl 
dorsalis  F.  Thyamis  64  207 
dulcamarae  Hoffm.  Psylliodes  3 /i.  299 
ecalcarata  Redt,  Psylliodes  7.  .  278 
echii  Hoffm.  Thyamis  19.  ...  460 
elliptica  Ail.  Psylliodes  46.  :.  .  .  314 
elongata  Bach.  Thyamis  109.  .  .  249 
elongata  Gyll.  Psylliodes  3.  .  .  274 
ericeti  Ail.  Graptodera  2   44 
Erichsoni  Zelt.  Aphthona  30  .  .  71 
erucse  01.  Graptodera.  1 .  .  .  .  43 
eryngii  Bach.  Dibolia  8  257 
ei^ythrocephalahui.  Psylliodes  2.  273 
erythrogaster  Chevr.  Dibolia  2.  252 
euphorbiœ  Redt.  Aphthona  15.  .  63 
euphorbiae  Schrk.  Aphthona  25.  68 
euphorbiœ  Foud.  Aphthona  27.  .  69 
excisa  Redt.  Phyllotreta  15.  .  .  91 
exclamationis  Thunb.  Phyllotre- 
ta 23   95 

cxo/e«a  Hoffm.  Crepidodera  8.  .  47 
exoleta  L.  Crepidodera  9.  .  .  .  4  8 
exolela  Hlig.  Psylliodes  25  .  .  .  294 
fallax  Ail.  Phyllotreta  21  .  .  .  94 
femoralis  Marsh.  Thyamis  45.  .  188 

336 femoralis  Foud.  Thyamis  7.  .  .  148 
femoralis  Duft.  Crepidodera  13,  21 
femoralis  Redt.  Dibolia  4.  ...  252 
femorataGyll.  Crepidodera  43.  .  487 
ferruginea  Foud.  Thyamis  39.  .  181 
ferruginea  Sle-ph.  Crepidodera  8.  17 
ferruginea  Scopol.  Crepidodera  9.  18 
Fischeri  Zett.  Thyamis  3.  .  .  .  143 
flava  Geoff.  Psylliodes  25  ....  294 
flava  Steph.  Crepidodera  9  .  .  .  18 
flaviceps  Ail.  Aphthona  5  .  .  .  .  58 
flavicornis  Steph.  Thyamis  40.  .  182 
flavoguttata  Kiitsch.  Phyllotreta 
24  96 

flexuosa  Panz.  Phyllotreta  20.  .  93 
flexuosa  Kûtsch.  Phyllotreta  21,  94 
Fœrsteri  Bach.  Dibolia  11 ....  260 
fracta  Wolst.  Thyamis  106  ...  248 
fulgens  Foud.  Thyamis  70.  .  .  .  214 
fulva  Fourc.  Sphseroderma  2. ,  .  80 
fulvicornis  AU.  Crepidodera  24  .  27 
fiilvîpes  F.  Podagrica  8  102 
fuscicollis  Fond.  Thyamis  21  .  ,  162 
fuscicornis  L.  Podagrica  8  .  .  ,  102 
fuscipes  F.  Podagrica  1  99 
fiiscosenea  Redt.  Thyamis  53  .  .  197 
fuscoœnea  Foud.  Thyamis  51  .  .  195 
fuscula  Kûtsch.  Thyamis  52.  ,  .  195 
fusiformis  Ilîig.  Psylliodes  41  ,  .  282 
fusiformis  Redt.  Psylliodes  13.  .  283 
gagatina  Duft.  Thyamis  63  .  .  ,  207 
Georgiana  Ail.  Thyamis  50  .  ,  ,  194 
gibbosa  Foud.  Thyamis  32.  .  .  ,  173 
gibbosa  AU.  Psylliodes  48.  ...  316 
glabra  Duft.  Psylliodes  43.  .  .  .  311 
globosa  lUig.  Apteropeda  3.  .  .  124 
globosa  Foud.  Apteropeda  4  ..  124 
Gougeleti.  AU.  Psylliodes  50.  .  317 
gracUis  Kûtsch.  Thyamis  96.  .  239 
gracilis  Fald.  Aphthona  20".  .  .  322 
graminis  Hoffm.  Aphthona  1  .  .  123 
Ga^ap^odera  Chev.  5°  .  .  .  .  41 
gravidula  Kûtsch.  Thyamis  29.  .  170 

Haltica  Kûtsch.  9°.   81 
Hampei  AU.  Graptodera  12°.  .  .  331 
helianthemi  AU.  Graptodera  9  ,  49 
/ic/vo/a  Kûlsch.  Thyamis  78,  .  .  221 
helxines  L.  Crepidodera  2/i,  .  .  27 
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iiemisphsericus  Duft.  Argopus  3.  78 
herbacea  Foud.  Psylliodes  13.  .  283 
herbigrada  Curt.Aplithona  22.  67,324 
HeriHœoplîaga  Foud.  h.  .  39 
liilaris  Steph.  Aplitliona  3Zi.  .  .  Ik 
hippopîiaës  Aubé.  Graptodera  7.  k% 
Hispana  Ail.  Aphthona  18.  .  .  .  Qk 
holsatica  L.  Thyamis  11  ....  152 
hospes  Wollasl.  Psylliodes  15.  .  2SR 
Immeralis  Foud.  Pliyllolreta  13.  90 
hyoscyami  Lin.  Psylliodes  36  .  .  305 
Uypnopbila  Foud.  15°.  .  :  .  125 
impressa  F.  Crepidooera  7.  .  .  16 
impressa  Waltl.  Crepidodera  21.  25 
2wpress2co//îs  Reic.  Graptodera  7.  àS 
impuncticollis  Ail.  Hypnophila  2.  426 
mconspicua  Wollast.  Thyamis  83.  226 
inflata  Reiche.  Psylliodes  49.  .  .  316 
înstabilis  Foud.  Psylliodes  19.  .  288 
intermedia  Foud.  Crepidodera  31  31 
intermedia  Kûtsch.  Podagrica  6.  101 
lîalica  Ail.  Podagrica  5  101 

jaceœ  Panz.  Thyamis  85  ...  .  227 
jacobeœ  (Waterh.).  Thyamis  91.  234 
janthina  Ail.  Aphthona  26.  .  .  69 
juncicola  Foud.  Thyamis  73.  .  .  216 

Kleiniiperda  Woll.  Thyamis  90.  233 
Kraatzi  AU.  Orestia  3   35 
Kunzei  Foud.  Psylliodes  23 .  .  .  292 

lacertosa  Rosh.  Aphthona  21  .  .  66 
laevala  Foud.  Psylliodes  8.  .  .  .  279 
lœvicollis  Foud.  Dibolia  12  .  .  .  261 
Isevifrons  Kïitsch.  Psylliodes  37  .  306 
lœvigata  Illig.  Aphthona  6.  .  .  .  58 
lœvis  Duft.  Thyamis  41   183 
ianguida  Kûtsch.  Thyamis  28.  .  169 
lateralis  Ail.  Thyamis  87.  ...  230 
îateralis  lUig,  Thyamis  85.  .  .  .  227 
îateripunctata  Rosh.  Thyamis  99v  245 
laticollis  Kiitsch.  Psylliodes  6.  .  277 
latifrons  Ail.  Thyamis  30.  ...  171 
lativittata  Kiits.    Phyllotreta  1 4.  90 
lauticollis  Ail.  Psylliodes  31,  .  .  296 
lepidii  Hofifm.  Phyllotreta  9.  .  .  88 
Leprieuri  AU.  Orestia  5   36 
Lethierryi  AU.  Psylliodes  26  .  .  295 

Liliputai^  AU.  Thyamis  38.  .  .  180 
lineata  Rossi.  Crepidodera  1.  .  .  13 
Linnœi  Duft.  Thyamis  2  142 
LiNozosTA  AU.  4°   39 
LiàlionOEisa  lUig.  1°   7 
longicoUis  AU.  Graptodera  8.  .  49 
longîpennis  Kûtsch.  Thyamis  7.  1 48 
LONGITARSI  lUig.  5°  127 
LoNGiTARSus  Lat.  17"  ISS 
lubrica  WoUast.  Crepidodera  3.  15 
luricla  GyU.  Thyamis  25  ....  165 
lurida  Scopol.  Thyamis  69  .  .  .  212 
luridipennis  Kûts.  Psymodesl2.  282 
lutea  AU.  Balanomorpha  6.  ,  ,  122 
liiteipes  Kûst.  Psylliodes  11.  .  .  282 
luteola  MûU.  Psylliodes  39  ,  .  ,  308 
lutescens  GyU.  Aphthona  9.  ,  ,  59 
lycopi  Foud.  Thyamis  76.  .  .  .  219 
lythri  Aubé.  Graptodera  5  .  •  •  46 

Macrocnema  Steph.  19°   265 
Maderensis  Ail.  Thyamis  18  .  .  159 
major  Duv.  PlectrosceUs  1 .  .  .  107 
majiiscula  Foud.  Apteropeda  3.  124 
malvse  lUig.  Podagrica  3   100 
Mannerheimi  GyU.  Plectrosc.  44.  113 
marcida  lUig.  Psylliodes  24.  .  .  293 
marcida  Foud.  Psylliodes  32.  .  301 
marginelln  F.  Lithonoma  1,  .  .  7 
marginicoUis  Kûst.  Crepidodera 
9^   18 

Masoni  Wollast.  Thyamis  47.  .  191 
Mathewsi  Curt.  Balanomorpha  5.  121 
Maura  AU.  Dibolia  14  263 
medicaginis  AU.  Thyamis  54  .  .  198 
Mediterranea  AU.  Thyamis  24.  .  164 
megaloleuca  AU.  Thyamis  89.  .  232 
meJaena  lUig.  Pliyllotreta  11.  .  .  88 
melanocephala  GyU.  Thyamis  5.  145 
melanoceplialaKuts.  Thyamis 82.  225 
melanophthalma  Duft,  Psylliodes 
38    307 

melanopus  Kûtsch.  Crepidodera 
14  21 

melanostoma  Redt.  Crepidodera 
17   23 

membranacea  Foud.  TJiyamis  36,  1 78 
mercurialis  F.  Hermaeophaga  1. .  39 

j  meridionalis  F,  PlectrosceUs  23.  118 
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Messerschmidtiae  Wollast.  Thya- 
mis  /i8   4  92 

metalkscens  Foud.  Thyamis  53.  497 
Milleri  Kutsch.  Psylliodes  9.  .  .  280 
ininima  Kûtsch.  Thyamis  59.  .  .  202 
minima  AU.  Psylliodes  kl.  .  .  .  315 
minuscula  Foud.  Thyamis  35.  .  477 
MiîîonhBlffi  Steph.  16°  ...  .  426 
Modeeri  L.  Crepidodeia  29.  .  .  30 
montana  Foud.  Graptodera  42,  .  51 
monticola  Kûtscli .  Thyamis  61.  204 
Moscovita  AU.  Thyamis  10/i.  .  .  2/i7 
multipunctata  AU.  Thyamis  22.  163 
muscorum  Hoffm.  Mniophila  1.  127 

nana  Foud,  Thyamis  37  179 
nana  Duft.  Pr-yUiodes  39.  ...  308 
napi  Hoffm.  PsyUiodes  7.  .  .  .  .  277 
nasturtii  F.  Thyamis  79   222 
nasiiirlii  GyU.  Thyamis  80  .  .  .  223 
nemorum  L.  PhyUotreta  18  .  .  .  92 
nigella  Kûtsch.  Aphthona  28.  .  70 
nigella  AU.  Aphthona  26.  .  .  .  69 
nigerrima  GyU.  Thyamis  12.  .  .  153 
nigra  Hoffm.  Thyamis  /i  .  .  .  .  \h^ 
nigriceps  Redt.  Aphthona  40  .  .  60 
nigricoUis  Marsh.  PsyUiodes  1  .  272 
nigricollis  Foud.  Thyamis  80.  .  223 
nigripennis  AU.  PsyUiodes /i.  .  .  275 
nigripes  Panz.  PhyUotreta  9.  .  .  88 
nigriscuiis  Foud.  Aphthona  1.  .  57 
nigritarsis  Gebl.  Argopus  2,  .  .  77 
nigritula  GyU.  Grepidodera  21  .  25 
nigriventris  Bach,  Grepidodera  2  lU 
nigrivenîris  Mots.  Aphthona  1.  .  56 
nigroceneaWieà.  Apteropeda  3.  12/i 
nigrociUa  Mots.  Thyamis  25^  .  326 
nitens  AU.  Balanomorpba  5".  .  333 
nitidula  L.  Grepidodera  23  .  .  .  26 
nodicornis  Marsh.  PhyUotreta  1.  84 
nubigena  Wollast.  Thyamis  105.  247 
nucea  lUig.  PsyUiodes  22.  .  .  .  291 

obesa  Boïeld.  PlectrosceUs  23.  .  118 
obesa  Waltl.  Hypnophia  1  ...  125 
oblitéra  ta  Piosh.  Thyamis  16.  .  .  457 
obscurella  lUig.  PhyUotreta  à.  .  85 
obscurella  Kûtsch.  PhyUotreta  5  85 
obscuroœnea  Rosh.  PsyUiodes  37-^  331 
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obtusa  Wollast.  Dibolia  16.  .  .  264 
obtusala  GyU.  Balanomorpba  3  .  421 
occullans  Holfm.  Dibolia  13  .  .  262 
cchripes  Curt.  PhyUotreta  15.  .  91 
ochroleuca  Marsh.  Thyamis  94.  237 
ociilaria  AU.  Sphœroderma  4.  .  80 
oleracea  L.  Graptodera  10.  .  .  50 
operosa  Foud.  Psylliodes  24  .  .  293 
orbicidala  Foud,  Apteropeda  1.  123 
orbiculaia"^ldL\û\.  Apteropeda  3.  124 
ordinata  Foud.  Thyamis  56.  .  199 
©pesisa  Germ.  3"  32 
ovata  Foud.  Aphthona  15  .  ,  .  63 
ouu/îmi  Duft.  Grepidodera  21.  .  25 
ovulum  lUig.  Apteropeda  2  ,  .  124 

Païvana  WoUt.  Aphthona  33.  .  73 
pallensFoud.  Thyamis  9.  .  .  .150 
pallida  Bach.  Aphthona  3  .  .  .  57 
pcdlida  Boïeld.  Aphthona  8  .  .  59 
pallidicornis Kûtsch.  Thyamis  26.  167 
/?a/hV/u-or)î/s  Walt.  Batophila  3  .  104 
pallidipennis  Rosli.  PsyUiodes  32  297 
paludina  Foud.  DiboUa  9.  .  .  .  258 
Pandellèi  AU.  Orestia  6.  .  .  .  37 
papaveris  AU.  Thyamis  84  .  .  .  226 
parallela  Boïeld.  PhyUotreta  4 3.  90 
parvula  Payk.  Thyamis  4  02  .  .  245 
patruelis  AU.  Thyamis  87  .  .  .  230 
pectoralis  Foud.  Thyamis  10.  .  4  51 
Peirolerii  Kûts.  Grepidodera  15.  22 
Pelleti  AU.  DiboUa  4   254 
peUucida  Foud.  Thyamis  93.  .  235 
Persica  AU.  Psylliodes  20.  .  .  .  289 
persimilis  Wollast.  Thyamis 48  .  192 
petasata  Foud.  Psylliodes  47.  .  315 
Phocniria  AU.  DiboUa  6.  .  .  .  256 
PlaTlSo*reia  Foud.  9".  .  .  .  81 
PHISAPODES  lUig.  1°.  .  .  .  7 
picea  Fxeàt.  PsyUiodes  38.  .  .  .  307 
picina  Marsh.  PsyUiodes  38.  .  .  307 
pickornis  Kirby.  Psylliodes  21.  290 
picipes  Steph,  Thyamis  74.  .  .217 
/)zcî>es  Redt.  PsyUiodes  28.  .  .  293 
Pisana  AU.  Grepidodera  4.  .  .  15 
placida  Kûtsch.  Apblhona  3".  .  320 
Plectposeelàs  Lat.  12". .  .  .  404 
plenifrons  Wollast.  Aphthona  37  75 
Podags'îca  AU.  10°   98 
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pœcilocems  Comoll.  Pliyllotreta  5  85 
|90^e^^^^7/^E  Al!.  Graptodera  11.  .  51 
Poupillim  Ail.  Aplithona  3G.  .  75 
Poweri  Ail.  Thyamis  97.  .  .  .  2i0 
pratensis  AU.  fhyamis  7.  .  .  .  1A8 
pratensis  AIL  Thyamis  100  .  .  262 
joraïens/s  Foud,  Thyamis  45  .  ,188 
prafensis  Hoiïm.  Thyamis  79.  .  222 
praticola  Sahlb.  Thyamis  3.  .  .  143 
procera  Redî.  PhyÙolreta  10.  .  88 
,procera1a     Rosen.  Piectioce- 
'    lis  10  m 
propinqua  Redt.  Psylliodes  39  .  308 
t}seudoacori  Foud.  Aphthona  29.  70 
oseudoacori  Marsh.  Aphthona  13.  229 
PsyBIiodes  Latr.  19°  265 
pubescens  Hoffm.  Crepidodera  30  30 
pulcherrima  Ail.  Aphthona  11"*.  321 
ou/ex  Fond.  Thyamis  16.  .  .  .  157 
oulicaria  L.  Thyamis  11 .  .  .  .  4  52 
immila  Illig.  Thyamis  102.  .  ,  2à5 
ounctatissima  Grâëlls.  Plectrosce- 
fislS  112 

'  puncticoliis  Rosen.  Psylliodes /il .  309 puncticoUis  AU.  Aphthona  31 .  ,  72 
ûuncîillata  Foud.  Dibolia  7  .  .  256 

\  t)unctipennis  Luc.  Orestia  2.  .  3/i 
ipunctulata  Marsh.  Pliyllotreta  6,  86 
pusilla  Duft.  Graplodera  11  ,  .  51 
pusîlla  Gyll.  Thyamis  58.  .  .  .  201 
iiygmœa  Kiilsch.  Aphthona  16  .  63 
Pyrenaea  Ail.  Baîophila  2.  .  .  4  03 
pyritosa  Kûtsch.  Psylliodes  16  .  286 

fuadrimaculala  Hoffm.  Thya- mis 44  187 
^uadrinoiata  Duft.  Thyamis  44.  187 
l^uadripustulata  Gyll.  Phyllotre- ,  ta  23   95 
[uadripustulata  F.  Thyamis  44.  187 
juadrisignata  Kûts.  Thyamis  72.  215 
kmercetorum  F.  Graptodera  1.  .  43 

'■apa?  Illig.  Psylliodes  7.  .  .  .  277 
ectilineaia  Fond.  Thyamis  98  .  241 
leichei  AH.  Thyamis  59.  .  .  .  19H 
Ihœtica  Kûtsch.  Ci  epid  dera  18  23 
ivularis  Mots.  Pliyllotreta  21"  .  324 
ubella  Foud.  Thyamis  28.  .  ,  469 
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rubenticoîlis  AH.  Thyamis  SI .  .  224 
rubi  Payk.  Batophila  3  .  »  .  .104 
riibida  Graëlls.  Sphœroderma  3.  80 
rubiginosa  Foud.  Thyamis  40.  182 
rudkollU  Foud.  Podagrica  7.  ,  dOi 
rudipennis  AH.  Thyamis  46'.  .  190 
rwfa  Kùst.  Crepidodera  7.  .  .  16 
ruficoUis  Luc.  Hermaeophaga  3.  40 
ruficovnis  F.  Crepidodera  10.  .  19 
rufilabris  Holîm.  PsyHiodes  28.  293 
rufilabris  Foud.  Psylliodes  48.  .  316 
rufipes  L.  Crepidodera  10  .  .  ,  19 
rufipcs  F.  Podagrica  8  102 
rùfitarsis  AH.  Phyllolreta  3.  .  ,  84 
rufopicea  Letzn.  Psylliodes  38  .  307 
rufula  Foud.  Thyamis  46  .  ,  .189 
rugifrons  Kûst.  PhyHotreta  17,  92 
rugulosa  Redt.  Dibolia  3.  .  ,  ,  253 
ru.sticaL.  Balanomorpha  1  ,  ,  420 
rutila  Illig.  Thyamis  92.  ,  .  ,  235 

Sahlbergi  GyH.  Plectroscelis  20,  116 
salicariœ  WoWdLSt.  Crepidodera  2  ilt 
salicarige  Payk.  Crepidodera  5.  15 
saltatrix  WoHast.  Thyamis  49,  193 
SALTATRÏCES Illig.  3».  .  .  .  52 
sanguinolenta  (Dej.j.  Thyamis  92  235 
Saracena  Reiche.  Podagrica  4,  100 
Sardea  AH.  Aphthona  20\  .  .  322 
SaulcyiAll.  Psylliodes  33.  .  .  297 
scahricollis  AH.  Plectroscelis  18.  115 
Scheffleii  Kûlsc.  Plectroscelis  3.  107 
SchHlingi  Leizn.  Dibolia  7.  .  .  256 
Sclnippeli  (Dej.)  Plectroscelis  9.  110 
semiœnea  F.  Balanomorpha  t .  .  120 
semicierulea  HolF.  Plectroscelis  5 .  109 
semicyanea  AH,  Aphthona  12.  .  61 
semirufa  Kiist.  Podagrica  5.  ,  101 
Sencieri  AH.  Thyamis  66  ,  .  ,  209 
Serbica  Kûtsch.  Crepidodera  12,  20 
seriata  Kûisch.  Thyamis  37.  ,  200 
Sicula  Voud.  Aphthona  10.  ,  ,  60 
signala  Reiche,  l'hyamis  99.  ,  241 
simplicipesKûts.  Crepidodera  22  26 
sinuala  Stpph.  Phyllolreta  16  .  91 
sisymbrii  AH.  Th) amis  85.  .  .  229 
smaragdina  Foud.  Crepidodera  27  29 
sodalis  Kûtsch.  Crepidodera  11.  le 
Solieri  (Dej.),  Plectroscelis  10.  111 
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spergulœ  Gyll.  Psylliodes  ZiZi.  .  312 
SpSïœrodermaStepli.  8"  .  .  79 
splendida  Ail.  Apteropeda  li.  .  124 
stolida  Wollast.  Psylliodes  45 .  .  313 
slraminea  Foud.  Aphthona  5.  .  58 
strangulata  Foud.  ïliyamis  65  .  208 
strangulata  Ail.  Crepidodera  12.  20 
STRIATyE  lllig.  4°  97 
strigicollisWollast.  Tliyamis  107  248 
subainea  Kûtsch.  Psylliodes  29.  294 
subcaerulea  Kiitsch.  Plectrosce- 
lislQ  115 

SMé/cei;is  Bohm.  Aphthona  29.  .  70 
submaculata  Kûts.  Thyamis  71.  214 
subovataAll.  Aphthona  24.  . 
subquadrata  Ail.  Thyamis  103 
subroiunda  Ail.  Thyamis  27. 
substriata  Kûtsch,  Thyamis  73 
subterlucens  Foud.  Thyamis  62.  205 
sublilis  Wollast.  Phyllotreta  10 
succinea  Foud.  Thyamis  41 
ULGICOLLES  Illig.  2".  . 
uturalis  Marsh.  Thyamis  80 
suturata  Foud.  Thyamis  86. 
Syriaca  AU.  Thyamis  68.  . 

tabida  Illig.  Thyamis  91.  . 
tantilla  Foud.  Aphthona  17 
tantula  Foud.  Thyamis  60  . 
tarda  Foud.  Plectroscelis  11 
tarsalis  Wollast.  Plectroscelis 
tarsata  Wollast.  Psylliodes  5 
Teinodactyla  Chevr.  17°, 
testacea  F,  Sphaeroderma  2 . 

246 168 
216 

183 38 

223 
229 
211 

.  234 

.  64 
,  203 
.  411 

22.  118 
276 
128 
80 

/es f ac(?a  AU.  Thyamis  93.  .  . 
tetrastigma  Comol.  PliyUot.  22 
teucrii  AU.  Thyamis  36.  . 
tldapsi  Marsh.  Thyamis  1 . 
thlaspis  Foud.  PsyUiodes  10 
thoracica  Steph.  Thyamis  82 
Thyamis  Steph.  17".  .  . tibiaUs  Illig.  Plectroscelis  7, 
tibialis  Duft.  Thyamis  4  9. 
timida  lUig.  Dibolia  8 .  .  . 
transveisa  Marsh.  Crepidodera 
tristicula  Chevr.  Podagrica  2, 

SU 

23 

9. 

17 

14^ 
28! 22J 

42Î 11( 

16^ 

25 

1' 

uudulata. Kiitsch.  PhyUotreta  20.  92 

varians  Foud.  Phyllotreta  25 .  .  96 
variipennis  Boïeld.  Phyllotreta  25  9C 
variolosa  Foud.  Aphthona  8.  ,  ,  5S 
vehemens  Wollast.  PsyUiodes  42.  310 
ventralis  Illig.  Crepidodera  2.  ,  14 
ventricosa  Foud.  Thyamis  27.  .  168 
venustula  Kiilsch.  Aphthona  25,  .  68 
verbasci  Panz.  Thyamis  1.  .  ,  l41 
vicîna  Boïeld.  Psylliodes  44,  •  .  312 
vidua  AU.  Thyamis  31«  .  .  ,  ,  172 
vilis  Wollast.  Thyamis  108.  .  .  249 
violacea  Hofitn.  Aphthona  29.  .  70 
virescens  Foud.  Aphthona  34»  .  74 
viridula  AU.  Aphthona  21».  ,  .  323 
vitrea  Kûtsch.  Thyamis  42.  .  .  185 
viltula  Redt.  Phyllotreta  19.  .  .  93 

Waterhousei  Kûtsch.  Thyamis  88  231 

z-D. 

Caen,  tïp.  de  F.  Le  Blanc- Hardel, 










