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/WERTISSEMENT. 

Peut-r-tre  sera-t-on  surpris  de  voir  paraître  une  sorte 
d'annexé  ou  2"  partie  du  tome  VI'  de  l'Abeille,  lorsque 
déjà  Je  tome  VIl^  (\"  de  la  2^  série)  est  terminé!  H  est 
juste  que  je  donne  à  mes  abonnés  l'explication  de  ce  fait 
en  apparence  étrange.  Les  diificultés,  suscitées  par  les  re- 

tards calculés  âe  l'éditeur  dans  la  distribution  des  livrai- 
sons de  1869,  qui  menaçaient  de  compromettre  l'avenir  de 

cette  revue,  m'ayant  forcé  de  me  charger  de  ces  soin-  ma- 
tériels, j'ai  dû  clore  le  sixième  volume  avec  l.i  sixième année  de  souscription  et  commencer  une  nouvelle  série  de 

volumes.  Délivré  d'un  intermédiaire  coûteux  et  désormais 
libre  de  mes  allures,  je  me  suis  appliqué  à  réaliser  plu- 

sieurs am.éliorations.  moyennant  une  faible  augmentation dans  la  cotisation,  le  nombre  des  livraisons  a  été  doublé 
et  une  petite  feuille  de  nouvelles  entomologiques  m'a  per- 

mis de  m'entretenir  avec  mes  abonnés  et  de  leur  fournir  à 
eux-mêmes  un  moyen  facile  de  communication. 
Mais  alors  le  6«  volume  s'est  trouvé  trop  mince,  sans 

table  et  pour  ainsi  dire  inachevé.  Voilà  pourquoi  j'y  ai joint  cet  annexe,  qui  le  portera  de  332  pages  à  plus  de 
500.  (  c  ne  sera  pas  la  portion  la  moins  intéressante  :  deux 
monographies,  celle  des  Magdalinus  et  celle  des  Glaphy- 
rus,  des  descriptions  d'espèces  novvelles  et  de  nombreux 
extraits  des  sociétés  entomologiques  de  Suisse  et  de  Ber- 

lin, sans  compter  les  deux  tables  détaillées  des  matières 
qui  se  trouvent  à  la  fin  du  volume,  comme  des  précédents, 
et  facilitent  siîjgulièrement  les  recherches. 

Tout  en  indiquant  la  disposition  des  matières  dans  l'ordre 
où  le  tome  doit  être  relié,  je  laisse  à  chacnn  libre  d'en 
suivre  un  autre.  Pour  me  conformer  aux  désirs  d'un  bon 
nombre  qui  veulent  faire  relier  à  part  les  monographies. 
J'ai  adopté  ie  mode  de  donner  à  chacune  une  pagination particulière.  Comme  chaque  feuille  porte  au  bas  la  date  de 
sa  publication,  on  s'y  retrouvera  toujours  quelle  que  soit  la 
disposition  que,  l'on  adopte. 



IV AVERTISSEMENT. 

Quelquefois  on  m'a  objecté  de  multiplier  les  paginations et  de  faire  succéder  à  un  sujet  inachevé  des  livraisons 
d'un  mémoire  différent.  — Mais  si,  pour  éviter  les  légers inconirénients  qui  résultent  de  cette  marche,  je  suivais  sans 
interruption  ie  volume  entamé,  il  me  faudrait  ou  morceler 
à  l'infini  tout  mémoire  important,  comme  telles  sociétés 
savantes  qui  en  voulant  contenter  toutes  les  spécialités  de 
leurs  membres,  mélangent,  comme  dans  un  Kaléidoscope 
scientilique,  coléoptères  et  lépidoptères,  crustacés  et  arai- 

gnées ou  pucerons,  entassent  VŒstrus  equi  sur  VElmi^ 
xneus,  les  Aphidiens  sur  les  vers-à-soie  ;  ou  fatiguer  mes 
lecteurs  en  ne  leur  présenlant  des  années  entières  que  des 
livraisons  toujours  sur  le  même  sujet.  Dans  ce  dernier  cas 
à  quoi  bon  paraître  par  livraisons?  J'ai  voulu  allier  l'im- 

portance du  sujet  à  l'agrément  de  la  variété  :  puis?e-je 
avoir  réussi!  mais  avec  un  peu  de  patience  et  d'attention aux  avis  qui  ne  leur  sont  pas  ménagés,  les  associés  de 
l'Abeille  se  retrouveront  aisément  dans  la  répartition  de leurs  livraisons  en  volumes. 
Quoique  la  table  des  matière»  renseigne  suftisammenl 

sur  l'ordre  et  les  mémoires  de  chaque  volume,  et  que  je répète  souvent  dans  les  nouvelles  des  avis  pour  le  relieur, 
on  ne  trouvera  pas  superflu  que  je  l'indique  ici  de  nouveau pour  ce  volume. 

i"'  partie  du  volume.  pages. 
1  Titre  et  avertissement   I  à  VI 
2  Archéologie  entomologique  :  traduction  des 

mémoires  de  Waltl  «ur  les  coléoptères  d'Es- pagne, de  Turquie  et  de  Passau   i  82 
3  Actes  de  la  société  zoologique  et  botanique 

de  Vienne,  années  1864,  t865,  1866  et  1867.     83  108 
4  Transactions  de  la  société  entomologique  de 

Londres  2«  volume,  années  1864  à  1866.  — 
3°  vol.  1864  à  1867.  109  122 

5  lievision  des  espèces  de  Pinotus  par  M.  de 
Harold   123  144 

6  Note  sur  le  genre  Reicheia  par  M.  Putzeys  .  145  147 
7  Diverses  remarques  synonymiques  ....  148  158 
8  Revision  du  genre  Asida  par  M.  Allafd    .    .  159  30 '< 
9  Monographie  des  Nanophyes  ï>ar  M.  H.  Bri- sout  .305  332 

2*  partie  ou  annexe  du  volume. 
10  Recueils  périodiques:  Société  entomologique 

Suisse  (Tome  I")   .    333  367 
11  Descriptions  de  coléoptères  nouveaux.    .    .   368  389 
12  Ouvrages  périodiques:    Gazette  de  Berlin 

(Année  1863)   390  420 



AVERTISSEMENT.  V 

13  Table  des  matières  .    .   421  440 
14  Monographie  des  G/ap/zynw  de  Harold.  .  .  i  24 
\o  Monographie  des  Magdalinus  par  M.  Des- 

brochus  des  Loges.   \  6i 
Total   534  pages 

Ces  pages,  écrites  au  milieu  des  épouvantables  catastro- 
phes dont  la  Franco  a  été  victime,  n'ont  pas  été  composées 

avec  toute  la  tnmquillité  d'âme  qu'exigeraient  de  pareils 
sujets  :  ça  été  plutôt  pour  moi  une  consolation,  une  diver- 

sion salutaire;  mes  associés  mêle  pardonneront.  Mainte- 
nant je  vais  profiter  du  calme  et  de  la  liberté  d'esprit  au 

moins  passagers  qui  nous  sont  revenu';,  pour  rendre  celte 
publication  digne  des  sympathies  qui  me  soutiennent. 

FougeroUes-du-Plessis,  Mayenne  le  l-  juillet  1871. 
DE  Makseul. 





li'ABSIliLZ:  paraît  chaque  mois  par  livraison  de  36 
pages  in-18  Jésus.  Les  abonnements  parteiit  tous  du 
mois  de  janvier,  et  on  ne  souscrit  pas  pour  moins  de  12 
livraisons. 

Le  prix  delà  livraison  est  fixé  à    .    .    .     1  fr.  20 
Celui  de  l'abonnement  annuel  (12  livraisons)    12  50 

payable  en  souscrivant. 
Les  souscripteurs  étrangers,  pour  recevoir  les  livrai- 

sons par  la  poste,  ajouteront  2  fr.  50  c.  en  Angleterre, 
Belgique,  Suisse,  Italie,  Espagne  et  Portugal,  et  5  fr. 
dans  les  autres  pays. 

Les  6  premiers  volumes  de  ri&ei/Ze    .    .    .  95  fr. 
Pour  les  souscripteurs   65 
Chaque  volume  séparément   15 
Adresser  les  abonnements  et  tout  ce  qui  concerne  le 

Journal  à  M.  de  Marseul,  boulevard  Pereire,  271  aux 

Ternes-Paris,  où  l'on  peut  se  procurer  les  ouvrages  sui- vants du  même  auteur  : 

Monographie  des  Histérides,  2  vol.  in-S"  avec  23  pl.  50  fr. 
Premier  supplément  à  la  monographie  des  Histéri- 

des, i  vol.  in-8°  avec  13  pl.    .    .  .    .    .    25  « 
Histérides  de  l'archipel  Malais,  98  pages  io-i2  .  .  3  50 
Deuxième  supplément  à  la  monographie  des  Hisléri- 

des,  grand  in-8°,  1871  8  « 
Cataiogus  Coleopterum  Europee  et  confinium,  in-12, 

144  pages.  (Pour  le  port  en  sus  15  cent.)  ...  1  50 
Monographie  des  Téléphorides,  112  pages  in-18   .    .     4  « 
—  des  Buprestides,  540  pages  in-18  .....    15  « 
—  des  Endomychides,  88  pages  in- 12    ...    .     2  « 
—  des  Bradyhatus,  Hypoglyptus,  Iphthimus,  etc., 
in-18  1  « 

—  des  Attelabides  1  « 
Voyage  en  Syrie,  par  M.  Ancey.  et  description  de 

nombreuses  espèces  de  Coléoptères  :  88  pages  in-i8.     2  « 
Mémoires  entomologiques  de  Waltl,  traduits  de  l'alle- 

mand et  annotés;  82  pages  in-18  2  « 
Monographie  générale  des  Mylabrides,  grand  in-8°, 

avec  6  planches  noires,  22  fr.,  coloriées  ....    25  « 

Monographie  des  Mylabrides  d'Europe  et  des  con- 
trées limitrophes  en  Afrique  et  en  Asie  :  avec  6 

planches  noires,  16  fr.;  coloriées  18  « 





ARCHÉOLOGIE  ENTOMOLOGIQUE. 

Sous  ce  titre,  V Abeille  se  propose  de  faire  connaître  à 
ses  lecteurs  certains  travaux  sur  les  coléoptères,  écrits  en 
langues  étrangères,  enfouis  dans  des  revues  à  peine  connues 
en  France,  ou  dans  des  ouvrages  fort  rares  et  qu'il  est  bon 
de  consulter  au  moins  pour  éviter  de  Jeter  la  confusion  dans 

la  nomenclature  en  reproduisant  sous  d'autres  noms  des 
espèces  publiées  depuis  longtemps.  Les  descriptions  primi- 

tives seront  reproduites  exactement  et  accompagnées  de  notes 
propres  à  fixer  la  place  des  espèces  dans  le  système  actuel- 

lement en  usage,  autant  du  moins  que  le  permettra  l'état 
de  la  science.  Le  coléoptériste  qui  a  véritablement  h  cœur 
de  vérifier  de  ses  yeux  les  assertions  journalières  des  sy- 
nonymistes  plus  ou  moins  sérieux  et  de  contribuer  pour  sa 
part  aux  progrès  de  la  science,  pourra  juger  sur  pièces,  et 
ainsi  l'accord  s'établira  peu  à  peu  sur  les  espèces  et  sur leurs  noms. 

J'inaugure  ces  articles  par  plusieurs  mémoires  assez  im- 
portants publiés  par  Walll  sur  les  coléoptères  d'Europe  : 

Le  premier  est  un  voyage  en  Andalousie,  dans  lequel  l'au- 
teur fait  connaître  un  grand  nombre  d'espèces  nouvelles  de 

coléoptères.  11  est  entré  le  premier  dans  cette  voie  suivie 
par  MM  Rambur  et  Rjsenhauer  et  par  les  membres  de 
notre  société  cntomologique  de  France  qui  publient  en  ce 
moment-  les  intéressantes  découvertes  faites  par  eux  dans 

leurs  excursions  en  ces  riches  contrées  de  l'Espagne  ;  ce 
qui  donne  un  intérêt  particulier  à  la  reproduction  de  cet 
ouvrage  de  Walll. 

Le  deuxième  moins  important  renferme  quelques  espèce? 
nouvelles  des  environs  de  Passau  et  se  trouve  perdu  dans 

VIsis  d'Oken,  revue  fort  rare  et  dont  je  regarde  comme  une 
bonne  fortune  d'avoir  pu  me  procurer  les  années  1838  et 1839. 

Le  troisième  enfin  est  un  catalogue  de  coléoptères  de 

Turquie,  enrichi  de  nombreuses  descriptions  d'espèces  nou^ 
velles,  dont  je  n'avais  pas  même  pu  avoir  la  pagination  pour 
mescatalogues.  Il  est  inséré  dans  le  même  recueil  que  lo  pré- 

cédent et  ofîre  un  grand  intérêt. 

J'espère  qu'on  fera  bon  accueil  à  cette  espèce  d'histoire 
des  coléoptères  et  qu'on  voudra  bien  me  communiquer  les 
documents  de  ce  genre  dignes  d'intéresser  les  entomologistes. VAbeille,  vi.  1867.  1 



2 Archéologie  entomologique. 

Dr.  Joseph  Waltl  :  Voyage  ï^ans  l'Espagne  méridionale, 
par  le  Tyrol,  Vllalie  supérieure  el  le  Piémont.  —  Pas- 
$au  i 855  .in  iS,en^  partieij  dont  la  deuxième  traite  des 
animaux  de  l'Àndaloussie.  420  pages. 

Description  des  Coléoptères  nouveaux. 

\.  CICINDELA  sABULicoLA  Waltl  1835,  page  51.  =  C.palu- 
dosa  Duf%  An.  se.  phys.  Brux.  VI  1820.  18. 

Thorace  angustato  subcylindrico  ;  elytris  lunula  humerait 
apicisque  et  fascia  média  apicem  suturamque  versus  un- 
cinata,  alba,  ornatis.  —  Long.  14  — larg.  à  l'épaule  4  — au  bout  4,6  mi  U. 
Tête  de  la  largeur  du  pronolum,  yeux  très  grands,  tête 

d'un  rouge  foncé  varié  de  vert  luisant  ;  épistome  d'un  jaune 
pâle,  large,  avec  6  soies  blanches  au  bord  antérieur,  sortant 

de  points;  mandibules  tridenlées,  d'un  jaune  pâle  à  la  base, 
noires  au  bout;  palpes  rugueux,  garnis  de  longues  soies  blan- 

ches ;  les  4  premiers  articles  des  antennes  de  couleur  variée, 
les  suivants  noirs.  Prothorax  large  (5  mil!.)  ,  cylindrique, 

sillonné  devant,  derrière  et  au  milieu,  de  sorte  qu'il  paraît 
partagé  en  2  moitiés  convexes,  cuivreux,  garni  de  nombreux 
pods  blancs  particulièrement  sur  les  côtés  EcusSon  rugueux, 
de  couleurs  variées,  les  parties  voisines  bleues.  Elytres  plus 
étroites  par  devant  que  par  derrière,  obscures  avec  quelque 
éclai  cuivreux,  rugueuses,  ponctuées  de  points  placés  au  cen- 

tre de  petites  verrues.  L'épaule  est  entouréâ  d'une  bande 
sémilunaire  qui  ne  se  joint  pas  au  bord  avec  celle  du  milieu; 
la  bancle  médiane  est  large  et  ne  se  dirige  que  très  légère- 

ment en  haut  vers  la  suture  sans  cependant  l'atteindre  ;  elle 
a  un  appendice  claviforme  qui,  de  son  bord  interne,  se  dirige 
vers  le  bout  des  élylres  ef  aus'^i  très  près  de  la  suture.  Au 
bord  des  élytres  la  bande  médiane  devient  très  étr.ite  en 
haut  et  en  bas  et  par  là  atteint  la  bande  apicale  ;  c^-lle-ci 
n'est  pas  lout  à  fait  sémilunaire  ;  car  l'une  des  branches  au 
lieu  d'aller  ver^  la  suture,  va  directement  par  en  haut  entre 
Tappendice  claviforme  et  la  saillie  latérale  de  la  bande  mé- 

diane, l'autre  branche  s'élargit  et  atteint  la  suture;  cette 
bande  entoure  tout  le  bord  postérieur  des  élytres.  Pattes 
d'un  vert  métallique,  pubescentes  de  blanc. 
2.  DROMIUS  cupREUs  Waltl  1835,  52.  =  Metabletus  foveo- 

latus  Dej.  Spec.  V  360.  1831. 



Waltl:  coléoptères  d'Espagne. 3 

Abbreviatus,  cupreoxneus,  thorace  fere  triangulari,  ht  est 
postice  valde  angustato  elytris  obsolète  striatis,  hifoveo- 
latis.  —  Long.  4  —  4,6  mill. 
Têle  finement  chagrinée  ;  une  petite  fovéole  avec  une  soie 

au  militu  du  bord  interne  de  l'œil  ;  ̂pislome  séparé  du  front 
par  un  sillon  iransverse  ;  labre  lisse  brun  foncé  ;  palpes  d'un 
brun  de  poix.  Antennes  noires,  seulement  les  2  premiers  arti- 

cles d'un  bruQ  pâle.  Pronolum  avec  un  sillon  longitudinal, 
finement  chagriné.  Elylres  'uisanies  d'un  rouge  cuivreux  obs- 

cur avec  une  tache  jaune  pâle  à  l'épaule  ;  stries  seulement 
indiquées,  fond  grossièrement  chagriné,  deux  impressions 

l'une  derrière  l'autre  sur  chaque  élylre.  Pattes  d'un  fc|run  de 
poix  ;  jambes  plus  pâles. 

Vil  sous  les  mottes  dei  terre  humide. 

3.  BRACHINUS  longicollis  Waltl.  f83.>,  52.=  B.  immaculi- 
cornis  Dej.,  spec.  II  446. 1826. 

Rufoferruginéus,  antennîs  pedibusque  ferrugineis^  thorace 
elongato,  attenuato,  elytris  fuscis.  —  Long.  9,3  mill. 
Tête  longue,  brune  ;  col  garni  de  petits  poils  ;  front  bordé 

par  devant  enlre  les  antennes,  encadré  d'un  bourrelet  ridé 
près  des  yeux,  un  peu  éïévé  au  milieu  ;  palpes  et  antennes 
bruns,  articles  des  antennes  longs.  Prolhorax  plus  flroit  que 
la  tête,  long,  rétréci  par  derrière,avec  un  sillon  longiludin?il  au 
milieu,  ridé,  d'un  brun  rouge.  Arrière-corps  large,  rétréci 
par  devant,  s'élargissant  peu  à  peu  par  derrière,  tronqué 
au  bout.  Elytres  veloutées  avec  de  larges  silloos  superficiels 
et  de  larges  iniervalles  peu  élevés,  couvertes  partout  de  pe- 

tites verrues,  d'une  couleur  qui  lire  entre  le  noir  bleu  obs- cur et  le  noir  de  suie. 

4.  POGONUS  SMARAGDiNùs  Waltl,  1835,  53. 

Niger ^  oblongus ,  pedibus  rufis,  elytris  viridi-xneis  crenato- 
striatis.  — Long.  9,3—  <0,5  imill. 
Tête  cylindrique,  pas  longue  ;  front  lisse,  avec  un  bourre- 
let longitudinal  au  bord  interne  de  l'œil  ;  épistome  séparé 

du  front  par  un  sillon  transversal,  palpes  pâles;  antennes 
et  pattes  brun-rouge.  Pronotum  allongé,  plus  étroit  par 
derrière,  reb^rdé,  lissf*,  avec  une  étroite  bordure  d'un  mé- 

tallique obscur,  crénelé  en  devant,  avec  un  sillon  longitu- 
dinal au  milieu,  très  grossièrement  ppnctuéi  vers  la  base, 

avec  un  enfoncement  de  chaque  côté  et  uo  plià  l'angle  posté- 
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rieur  près  du  bord  latéral.  Elyires  striées,  beaucoup  plus 
foriement  à  la  partie  antérieure  qu'à  la  postérieure  ;  in'ers- 
tries  crénelés  sur  les  côtés  des  stries  (ce  qui  fait  paraître  celles- 
ci  ponctuées),  ailleurs  lisses  et  plans. 

5.  ARGUTOR  velocissimus  Waltl;  iSS5,  53. ~ F ero nia  (Ortho- 
mus)  barbara  DeJ.  spec.lll  261.1828  Var. 

Niger,  thorace  et  abdomine  deplantoa,  elytris  piceis,  stria- 
tis,  antennis  ferrugineis,  pedibus  castaneis.  —  Long.  12 mill. 

Tête  luisante,  presque  noire,  toute  lisse,  avec  un  sillon 
transverse  entre  les  yeux  et  une  fossette  de  chaque  côté  ; 
épistome  séparé  par  un  sJlon  transverse  du  front  et  du  labre 

qui  est  grand  ;  palpes  et  antennes  d'un  brua  clair.  Pronotum 
aussi  large  que  l'arrière-corps,  quadrangulaire,  angles  pos- 

térieurs non  arrondis,  rebordé  avec  le  bord  transparent,  lisse 
et  luisant  sur  toute  sa  surface,  avec  un  fin  sillon,  une  fos- 

sette avec  des  points  de  chaque  côté  à  la  base.  Elytres  striées, 

d'un  brun  de  poix  ou  presque  noires  ;  un  point  plus  profond 
sur  le  troisième  inlerstrie  fà  partir  de  la  suture);  interslries 
assez  élevés.  Pattes  d'un  brun  marron. 

J'ai  reçu  de  Dabi  une  variété  de  cette  espèce,  venant deSardaigne. 

6.  PŒCILUS  REicmi  Waltî,  1835,  5^.=  Feronia  (Pœcilus) 
Reichi.  Waltl. 

Niger,  oblongus,  supra  cupreus,  antennis  pedibusque  nigris, 
thorace  posticeutrinqueprofunde  bistriato,  elytris punc- 
tato-striatis .  —  Long.  16,3  mill. 
Cette  espèce  est  en  quelque  sorte  un  Lepidus  pour  le  faciès, 

mais  elle  en  est  bien  distincte.  —  Tête  fortement  avancée, 

d'un  rouge  cuivreux  avec  quelque  vert,  luisante,  avec  de 
fines  ondulations  plus  grosses  sur  le  front,  quelques  points 
forts  et  une  impression  longitudinale  de  chaque  côté  entre 
les  yeux;  palpes  et  antennes  noirs,  seulement  les  deux  pre- 

miers articles  d'un  brun  pâle.  Pronotum  plus  (  troii  que  l'ar- 
rière-corps, derrière  les  épaules  que  devant,  rebordé,  con- 

vexe avec  un  sillon  longitudinal  et  deux  fossettes  de  chaque 

côté  au  bord  postérieur  ;  l'une  remontant  plus  qu-j  l'au- 
tre par  devant,  très  rapprochées  l'une  de  l'autre  ;  milieu 

du  bord  postérieur  ponctué.  Elytres  d'un  rouge  cuivreux, 
d'un  mat  luisant,  profondément  striées,  les  stries  ponctuées et  les  ioterstries  fort  élevés. 
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En  l'honneur  du  Prof.  Reich  de  Berlin. 

7.  PŒCILUS  DECiPiENS  Waltl,  1835,  53. 
fOhlongus,  depressus,  supra  nigro-cœruleus  antennis  pedi- 

busque  nigris,  thorace  postice  angmtato^  elytris  crenato- 
striatis.  —  Long.  14  —  15  mill. 
Têle  longue,  une  strie  autour  du  cou,  cylindrique  ;  front 

lisse,  assrz  convexe  ;  une  fossette  arrondie  près  de  cha- 

que angle  interne  de  Toeil,  finement  ponclui'^e  à  l'angle 
supérieur  interne  ;  épislome  séparé  du  front  par  un  sillon 
transversal  entre  les  antennes,  au  dessus  du  bout  de 
ce  sillon  une  fovéole  ;  labre  grand  ;  palpes  bruns,  man- 

dibules noires,  mâchoires  d'un  brun  pâle,  traî  sparentes, 
pubescenles.  Antennes  noires,  seulement  les  deux  premiers 
articles  bruns.  Pronotum  presque  noir,  long,  rétréci  par 
derrière,  reborJé,  avec  un  sillon  longitudinal  au  milieu  et 
deux  impressions  longitudinales  de  chaque  côté  au  bord  pos- 

térieur, l'interne  plus  longue,  toute  la  surface  lisse,  Ecu'^i- 
son  noir  mal  avec  un  sillon  transverse.  La  partie  qui  réunit 
le  thorax  au  reste  du  corps  est  très  visible,  de  même  la 
partie  de  la  poitrine  qui  reçoit  les  élylres  est  très-birn  con- 

formée, lisse  et  d'un  bleu  métallique  obscur  Arrière-corps 
long,  plat.  Elylres  d'un  bleu  obscur  luisant,  profonHément 
striées;  interstries  lisses  sur  le  dos,  crénelés  sur  les  côtés.  Ab- 

domen et  pattes  noirs 

8.  OPHONUS  DiscicoLLis  Waltl,  185.J,  55.  :=  Harpalus  pla- 
nlcollis  Var.  De].,  Spec.  III  227,  1828. 

Piceus,  pubrscens,  antennis  pedihusque  rufis,  thorace  dis- 
'  ciformi  profunde  punctato,  elytris  striatis  interstitiis punctatis.  —  Long.  9,3  mill. 

Tête  d'nn  brun  noir,  fort  convexe,  à  col  cylindrique,  gros- 
sièrement ponctuée  ;  une  lég^;re  impression  traiisverse  entre 

les  yeux,  le  devant  du  front  rebordé,  brun  rouge.  Antennes 
insérées  dans  une  large  rigole,  droit  au  devant  des  yeux.  Pal- 

pes d'un  brun  clair.  PiOnoium  arrondi,  plus  étroit  que  l'ar- 
rière-corps,  un  peu  plus  étroit  par  derrière  que  par  devant, 
rebordé,  marqu  ̂   d'un  fi!i  sillon  longitudinal,  grossiè'e;yent 
ponctué,  très  densèment  ponctué  particulièrement  sur  la  par- 

tie postérieure.  Ecusson  lisse,  pas  luisant.  Elylres  allongées, 
brun  de  poix  comme  le  prothorax,  déprimées,  striées;  inters- 

tries grossièrement  ponctués,  pas  élevés.  Dessous  d  un  brun 
marron . 
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9.  BEMBIDIUM  variabile  Waltl,  1835,56.=^.  amhigmm  Dej- 
Spec.  V  155.  183i. 

Viridi  vel  cupreo-œneum,  nitidum,  eltftris  tenuiter  punc 
tato-striatis,  foveis  in  quoqve  elytro  duabus  obtusis^pedi- 
bus  rufis.      Long.  4,6  miil. 
Tête  finement  chagrinée,  avec  deux  bourrelets  élevés  à 

l'angle  supéro-inlerne  de  l'œil,  dont  l'externe  s'avance  jus- 
qu'à la  base  des  mandibules,  un  fin  sillon  transversal  entre 

les  yeux  à  l'angle  infero-interne  ;  épistome  limité  par  une 
ligne  transverse  ;  palpes  fortement  pubescents,  bruns.  Les 
quatre  premiers  articles  des  antennes  brun  clair,  \e&  autres 
plus  obscurs,  presque  noirs.  Pronolum  large,  fort  rétréci 

par  derrière  où  l'on  voit  de  chaque  côié  une  profonde  im- 
pression ;  surface  lisse  avec  une  ligne  longitudinale.  Elylres 

striées- ponctuées,  points  non  confluents  ;  int«rstries  plats  et 
lisses.  Pattes  brun  clair. 

Varie  du  vert-jaune  au  rouge-cuivreux. 

10.  STAPHYLINUS  (Ocypus)  ̂ tbiops  Waltl,  1835.  56  (i). 
Niger, thorace  et  capite  confertissime  punctato,  ruguloso, 

nigro-pubescente,  capite  parum  latiore  quam  thorax, 
pedibus  castaneis,  antennis  ferrugineis.  —  Long.  14  milL 
Tête  large  avec  les  angles  supérieurs  arrondis,  noire 

comm^le  pronotum  et  l'abdomen,  fortement  ponctuée  et 
rugueuse,  très-densémenl  garnie  de  courts  poils  noirs,  com- 

me du  feutre  ;  épistome  très-étroit,  paraissant  n'être  que  le 
bord  du  front,  d'un  jaune  pâle  ;  un  peu  plus  rugueux  ;  labre 
placé  plus  bas,  grand,  d'un  brun  foncé,  avec  de  longues 
soies  ;  palpes  bruns.  Les  quatre  premiers  articles  des  anten- 

nes d'un  brun  noir,  les  suivants  couleur  canelle.  Pronolum 
presque  eu  carré  long,  avec  les  angles  postérieurs  arrondis, 
ponctué  comme  la  tête  et  couvert  de  feutre.  Elytres  cour- 

tes, marquées  et  velues  comme  la  tête  et  le  pronotum, 
avec  le  bord  postérieur  échancré  à  la  suture.  Segments  de 

l'abdomen  d'un  brun  noir,  mais  couverts  de  poils  noirs. 
Cuisses  d'un  brun  noir;  jambes  plus  claires. 
H.  STAPHYLINUS  ouisquiliarics  Grav.  Var.  longicornis 

Waltl,  1835,57.=  Philonthus  ebeninus  Grà\. 

{\)  Cette  espèce  a  été  décrite  par  Erichson  sous  le  nom 
de  Ocypus  masculus  Nordm. 
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Niger,  ore  pedibusque  rufis,  antennis  longis,  fusco-ferru- 
gineis,  elytris  piceis,  punctatis^  pilosis.  —  Long.  7  mill. 
Tête  un  pea  plus  étroite  que  le  pronotum,  fort  convexe; 

front  lisse  luisant,  plusif  urs  gros  points  écartés,  placés  sans 
ordre,  au  milieu  du  bord  interne  de  l'œil,  beaucoup  d'égale- 

ment gros  et  pins  rapprochés  au  dessus  des  yeux  ;  labre  garni 
de  quelques  longues  soies  et  de  beaucoup  de  poils  jaunes 
au  bord  antérieur  ;  palpes  brun-rouge.  Premier  [article  des 
antennes  très-long,  brun,  luisant,  les  suivants  presque  noirs, 
longs.  Pronotum  d'un  métallique  obscux,  luisant,  allongé, 
convexe,  à  peine  plus  étroit  devant  avec  deux  rangées  longi- 

tudinales de  cincj  points,  sous  lesquelles  oo  en  voit  vers 
le  bord  latéral  quatre  ou  cinq  placés  sans  ordre;  tout  le 
pourtour  arrondi,  marqué  de  points  écartés  profonds,  et  fine- 

ment rebordé.  Ecusson  grand,  allongé, rugueux.  Elytres  lon- 
gues, d'un  brun  de  poix,  luisantes,  grossièrement  ponctuées, 

garnies  de  petits  poils  blancs.  Segments  de  l'abdomen  ponc- tués, veîoutés  de  fauve.  Pattes  brun  clair  ou  brun  rouge. 

12.  XANTHOLINUS  limbatus  (1)  Waltl,  1835,  57.  =  Hespe- 
rius  Et.  Staph.  329. 

LineariSj  nitidus,  thoracis  seriebus  dorsalihus  9-puncfatis, 
elytrorum  sutura  margineque  posteriore  testaceis,  pedi- 
bm  castaneis.  —  Long.  8,2  —  9,3  mill. 

Tête  assfz  grosse,  d'un  noir  luisant,  un  peu  plus  large 
que  le  proihorax,  avec  plusieurs  points  profonds  écartés  au- 
dessus  des  yeux  ;  au-dessus  et  tout  à  la  base  des  antennes 
deux  bourrelets  longitudinaux,  allant  un  peu  obliquement  vers 

le  front  et  se  rapprochant,  l'espace  qu'ils  enclosent  marqué 
de  quatre  points  placés  en  carré,  chaque  iiourrelet  accom- 

pagné d'une  impression  parallèle;  tout  le  front  luisant  avec  de 
gros  points  écartés;  labre  petit,  d'uû  brun  pâle,  sémicylindri- 
que,  avec  de  fortes  soies  d'un  brun  clair  (teStaceus).  Les 
trois  premiers  articles  des  antennes  d'un  brun  luisant  ;  pre- 

mier très-long,  les  deux  suivants  claviformes,  courts,  les 
autres  très  courts  et  arrondis,  d'un  brun  rouge.  Col  d'un 
brun  marron  luisant,  imponctué.  Pronotum  très-luisant, 
brun  noir,  long,  un  peu  plus  étroit  par  derrière,  finement 
rebordé  ;  deux  rangés  de  neuf  points  profonds  et  écartés  sur 

(1)  Nom  déjà  employé  par  Klug  pour  une  espèce  de  Ma- 
dagascar. 
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le  dos,  plusieurs  autres  semblables,  placés  sans  ordre,  sur 
les  côlés,  particulièrement  vers  le  bord,  Elytres  d'un  bruo 
foncé,  très-luisantes,  avec  de  gros  points,  d'où  sortent  des 
poils  blancs  ;  suture  mal  conformée,  avec  une  large  fossette 
longitudinale,  d'un  jaune  pâle  ;  bord  postérieur  aussi  d'un 
jaune  pâle.  Segments  de  l'abdomen  et  pattes  d'un  brun marron. 

13.  XANTHOLINUS  occidentalis  Wà\i\,iS^,  5S.:=Glabratus, 
Grav. 

Linearis  ,  niger  ,  nitidus  ,  thorace  obsolète  punctvlafo, 
striis  dorsalibus  S-punctatts^  lateralibus  arcuatis^  elytris 
rufis.  —  Long.  14  mill. 

Tête  d'un  noir  luisant,  convexe,  très-grande,  plus  large, 
et  aussi  longue  que  le  prothorax,  parsemée  d'une  double 
ponctuation,  savoir  de  points  tins  écartés  et  de  très  gros 

points,  particulièrement  au  dessus  de  l'angle  supérieur  in- 
terne de  l'œil  ;  les  bourrelets  comme  dans  l'espèce  qui  pré- 

cède ;  palpes  d'un  bran  clair.  Les  deux  premiers  articles 
des  antennes  d'un  brun  luisant,  les  autres  d'un  brun  ronge 
foncé,  dernier  plus  pâle.  Pronotum  noir,  brillant,  allongé  ; 
les  angles  postérieurs  arrondis  ;  plus  étroit  a  la  base  que 
devant,  finement  rebordé;  dessus  finement  ponctué,  un  peu 
rugueux;  points  latéraux  placés  en  cercle.  Ecusson  noir, 

assez  grand.  Elytres  d'un  brun  rouge  avec  de  gros  points. 
Segments  de  l'abdomen  noirs,  luisants,  avec  quelque  éclat 
métallique,  finement  ponctués,  pubescents  de  blanc.  Pattes 
d'un  brun  marron. 
14  XANTHOLINUS  tener,  Waltl,  1835,  59.  =  Leptacims 
batychrus  Gyll. 

Linearis^  antennis  ferrugineo-fuscis,  seriébus  dorsalibus 
thoracis  S-punctatiSj  elytris  rugosis  obsolète  punctatis. — 
Long.  3,5  mill. 

Tête  parsemée  au-dessus  des  yeux  de  très-gros  points,  pu- 
bescente,  front  lisse.  Le  premier  article  des  antennes  lui- 

sant, d'un  brun  noir,  long,  les  autres  d'un  brun  foncé.  Pro- 
notum long,  éhrgi  par  devant,  rabattu  sur  les  côlés,  deve- 

nant très-étroit  par  derrière;  les  rangées  dorsales  de  huit 
points,  les  dix  ou  douze  points  marginaux  disposés  presque 
en  arc,  des  soies  sur  les  côtés.  Abdomen  très-étroit.  Elytres 
rugueuses,  d'un  noir  luisant,  comme  le  pronotum,  indistinc- 

tement ponctuées  de  gros  points  ;  suture  large,  enfoncée. 
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Segments  abdomiDaux  paiaissant  finement  chagrinés,  avec 
des  points  fins,  écartés.  Pattes  brun  clair. 

15.  BUPRESTIS  f  ONVOLVDLi  Waltl,  1835.  59.  =  Acmœodera 
cylindrica  F. 

Tota  nigra^  thorace  lato^  abdomine  postice  acuminato^  ely- 
tris  striato  punctatis,  albovillosis ,  margine  dentato.  — 
Long.  M, 6  mill. 

Tête  fortement  ponctuée,  les  points  afTectant  la  forme  des 

fossettes  superficielles  d' un  dé  à  coudre,  garnie  de  beaucoup 
de  longs  pods  jaunes  ;  yeux  grands,  allongés  Les  quatre  pre- 

miers articles  des  antennes  cylindriques  d'un  noir  luisant, les  autres  triangulaires.  Pronotum  pas  long,  un  peu  plus 

large  que  l'abdomen,  ponctué  comme  la  tête,  noir,  pubes- 
cent,  avec  un  sillon  longitudinal  sur  le  dos.  Arrière-corps  à 
la  partie  antérieure  un  peu  enfoncé  sur  les  côtés,  ensuite 
élargi,  mais  atténué  en  pointe  vers  le  bout.  Elytres  noires, 
rugueuses,  avec  une  grosse  bosse  aux  épaules,  striées-ponc- 
luées  ;  interstries  non  élf  vés,  avec  une  rangée  de  fossettes 
superfi  ielles  ;  la  suture  un  peu  élevée,  particulièrement 
dans  le  dernier  tim,  les  bords  latéraux  de  la  dernière  moi- 

tié dentelés  ;  toute  la  surface  couverte  de  poils  blancs,  ainsi 
que  l'abdomen.  Pattes  noires. 

La  pubescence  se  détruit  aisément.  Cette  espèce  n'est  pas commune. 

16.  M\LACHIUS  NiCRiPEs  Waltl,  1835.  60.  =  Troglops  ni- 
gripes  Waltl. 

Nigro-viridis,  opacus,  antennarum  articulo  \°piceo,  sequen- 
tibus  3  flavis,  cœteris  cum  pedibus  nigris,  thorace  dis- 
coideo,  disco  bifoveolato.  —  Long.  2,3  mill. 

Tête  large,  une  légère  impression  sur  le  front,  au-dessous 
de  laquelle  on  voit  au-dessus  et  entre  la  base  deis  antennes, 
un  large  enfoncement  qui  est  un  peu  élevé  au  milieu.  An- 

tennes épaisses.  Pronotum  d'un  vert  foncé,  comme  la  tête, 
luisant  mat,  rudement  chagriné,  scutiforme  ;  les  côtés  rabat- 

tus, particulièrement  a"  bord  antérieur,  devenant  un  peu  plus 
étroits  par  derrière;  2  lég*  res  impressionssur  le  dos.  Arrière- 
corps  étroit  par  devant,  élargi  par  derrière.  Elytres  d'un  vert 
foncé,  vêtues  d'une  pubescence  veloutée,  pattes  proportion- nellement très-longues  ;  jambes  arquées. 

V Abeille  y\  4867.  2 



10 ARCHÉOLOGlEfENTOMOLOGIQUE . 

17.  MALACHIUS  marginatus  Waltl,  1835.  60.  =  Trocjlops 
marginatus  (1),  Er. 

Niger  tntidus,  thorace  antice  dejlexo ,  postice  angustato,  et 
margine  elevato,  exciso^  pedibiis  longis  nigris.  —  Long. 
2,3  mm. 

Tôle  largp,  noire,  finemeni  chagrinée  el  couverte  de  peli- 
les  verrues  écartées,  ave  ̂   une  fovéole  sur  le  front  ;  premier 
article  des  anieuiit  s  d'un  brun  foncé,  les  trois  suivants  pâles, 
les  autres  noirs,  Pronotum  très-convexe,  fortement  rabsitlu 
sur  les  côtés  par  devant,  devenant  étroit  par  d-  rriè.e,  cour- 

bé sur  le  dos  après  le  milieu  ;  bord  postérieur  échancré  dans 
son  milieu.  Arrière-corps  étroit  par  devant,  dilaté  per  der- 

rière Toute  la  surface  d«  l'insecte  d  un  noir  luisant  ou  d'un 
bleu  noir  loncé,  à  peine  ponctuée.  Pattes  longues,  jambes 
arquées. 

?8.  MALACHIUS  flavilabris  Waltl,  1835.  60.  (Sous-genre 
€YJtTOSUSJ. 

Viridis,  sericem.  sefis  singuUs  nigris  armatus,  ore  flavo, 
pedibus  virescentibiis,  tarsis  2  anticorum  flavescentibus. 
—  Long.  3,5  —  4,6  mill. 

Tête  large,  d'un  vert  ou  d'un  bleu  luisant,  un  peu  rugueu- 
se, pubesct  nie  au  col  ;  base  des  antennes  entourée  d'un  an- 

neau orange  éi«^vé,  premier  article  des  antennes  d'un  brun 
foncé,  les  deux  ou  trois  suivants  plus  clairs,  b  s  autres  obs- 

curs (fuseus),  presque  noirs;  palpes  d'un  brun  foncé  ;  épis- 
tome  très-étroit,  orange,  séparé  par  un  sillon  du  labr  e  coloré 
de  même  et  encore  plus  étroit.  Pronotum  convexe,  les 
bords  latéraux  assez  fortement  rabattus  par  devant,  ré- 

tréci par  derrière,  1  '  bord  retroussé;  très-finement  ponctué, 
velouté.  Arrière-corps  plus  étroit  par  devant.  Elylres  d'un 
vert  foncé  avec  une  vestiture  blanche  veloutée  et  quelques 
soies  noires  dressées.  Pattes  d'un  vert  foncé  ;  tarses  anté- 

rieurs jaunes. 

19.  DASYTES  setosus  Waltl,  18.^5.  61. 

Elongatus,  viridi-aurichalceus,  profunde  punctatus^  setis 

[\)  M.  de  Kiesenwetler  a  changé  par  méprise  le  nom  d'E- richson  Marginatus  pour  donner  à  cet  insecte  celui  de 
Marginalis,  déjà  employé  pour  une  autre  espèce  à'Axi'no- tarsus> 
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albis  ornatuSy  antennis  pedibusque  rufis.  —  Long.  4,6 itiill. 

Tête  fortemenl  pubescenle,  irès-inclinée  par  en  dessous, 
aplatie  ;  trois  bourrelets  entre  les  cavités  antennaires  et  au- 
dessous  d'elles.  Antennes  courtes,  n'atteignant  pas  le  bord 
postérieur  du  prolhorax  ;  pn-mier  article  avec  un  grand  ap- 

pendice presque  quadrangulaire,  brun,  comme  les  suivants, 
les  trois  derniers  plus  obscurs.  Pronolum  presque  rylindri- 
que,  impressionné  devant  et  derrière  sur  les  côtés,  de  sorte 

qu'il  semble  y  avoir  un  tubercule  an  milieu  des  côtés,  gros- 
sièrement ponctué,  pubescent  d'un  jaune  vert  luisant.  Ecus- 

son  élevé,  rugueux,  rond,  obscur.  Arrière-corps  long  Elytres 
d'une  couleur  entre  le  cuivre  jaune  et  le  veit  luisant,  très- 
grossièrement  ponctuées,  couvertes  de  soies  fauves  serrées. 
Pattes  l'un  roux  de  canelle. 

20.  DASYÏES  PRATIC0L4  Waltl,  1835.  61.  Henicopus 
praticola  Walti. 

Niger,  flavosetosus,  profunde  punctatus,  thorace  sulcato, 
antennis  serratis. —  Long.  5,6  ~-  7.—  Larg.  !,5  —  2,3 mill. 

Tète  couverte,  comme  tout  le  corps,  de  longs  poils  flaves 
ou  blancs,  de  sorte  qu'on  reconnaît  avec  peine  1;*  couleur  et 
la  sculpture  du  fond  ;  palpes  et  antennes  noirs.  Pronotum 

aussi  large  que  l'abdomen,  convexe,  avec  un  sillon  longitu- 
dinal au  milieu,  grossièrement  ponctué,  d'un  métalique  obs- 

cur luisant.  Anière-corps  plus  étroit  devant  que  derrière, 
Elytres  colorées  comme  le  pronotum.  Jambes  bruces.  Abdo- 

men pubescent. 
On  le  rencontre  avec  des  poils  jaunes  et  blancs. 

21.  DASYTES  X  (1)  Waltl,  1835.  62.  =  D.  terminalis  Ro- sen. 

Niger ̂   linearis^  thorace  aurantiaco^  ejus  disco  pedibusque 

(l)  Waltl  a  décrit  cette  espèce  sous  le  nom  de  X,  Rosen- 
hauer  l'a  de  nouveau  décrite  sous  le  raêrae  nom  en  indi- 

quant comme  synonyme  celui  de  terminalis  inédit,  et  e'est 
à  tort  que  les  catalogues  lui  ont  attribué  cette  dernière  dé- 

nomination. Quoi([ue  juste  ce  nom  de  X  est  si  singulier  que 
le  changement,  ainsi  opéré,  n'a  pas  lieu  de  surprendre  et 
mérite  d'être  suivi. 
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nigris,  in  quoque  elytro  arcus  albo-pilosus ,  unde  Utterse 
X  apparet  forma,  apice  aurantiaco.  —  Long.  4,6  mill. 

Tête  de  ce  remarquable  insecte  d'un  mélalliqne  obscur luisant,  rugueuse,  grossièrement  ponctuée,  avec  des  soies 
noires,  aplatie  sur  le  front  par  devant  ;  palpes  et  antennes 
noirs,  en  scie.  Pronotuna  plus  étroit  que  l'arrière-corps,  con- 

vexe, recourbé  en  dessous  et  arrondi  sur  les  côtés,  oraoge 
avec  une  grande  tache  ronde,  noire,  au  milit^u,  grossière- 

ment ponctué,  garni  partout  de  soies  noires  écartées.  Ar- 
rière-corps long,  élro't,  pas  large  d'une  ligne.  Elyires  d'un 

noir  luisant,  marquées  d'un  X,  très-rugueuses,  avec  quel- 
ques soies.  Pattes  noires. 

22.  MELYRIS  andalusiaca  Waltl,  1835.  62.  =  M.  granu- lata  F. 

Nigro-viridis  ̂   thorace  conveœo,  margine  rejlexo,  elytris 
viridi  cyaneis,  costatis,  interstitiis  fossulatis.  —  Long. 
4,6  -  7  miU. 

Tête  pas  large,  réticulée  d'impressions  ou  mailles,  verru- 
cifères,  rebordée  en  devant;  labre  presque  triangulaire,  brun 
marron,  luisant  et  cilié  sur  les  côtés.  Premier  article  des 
antennes  court,  renflé,  brun  marron,  grossièrement  ponctué, 
deuxième  très-court,  troisième  plus  long,  arrondi  ;  les  autres 
triangulaires  fan(cwnœ  serra/œj.  Pronoium  plus  large  que 
iong,  moins  large  que  Tarrière-corps,  rebordé,  les  bords  re- 

troussés ;  la  sculpture  comme  celle  de  la  tôle.  Ecusson  ru- 
gueux. Arrière-corps  allongé,  assez  large.  Elylres  bleues  ou 

vertes,  ou  mélangées  de  bleu  et  de  vert,  avec  les  bords  lar- 
gement aplatis,  garnis  de  peùles  verrues;  chaque  élytre  avf-c 

trois  côtes  (non  compris  celle  de  la  suture);  intervalles  lar- 
ges, avec  dfux  ou  trois  rangées  de  larges  fovéoles,  comme 

celles  d'un  dé.  Anus  noir  pubesctnt.  Pattes  b"un  foncé. 
11  y  a  une  espèce  du  Cap  qui  a  beaucoup  de  ressemblance 

avec  celle-ci  ;  mais  e  le  a  de  chaque  côté  sur  le  pronotum, 
près  du  bord  latéral,  une  côte  longitudinale  qui  la  fait  re- 
connaître. 

23.  CORYNETES  defunctorum  Walll,  1835.  63. 
Totus  niger,  setosus,  thorace  convexo  brevi,  ad  latera  ro- 
tundatOy  elytris  fossulatis,  pedibus  ferrugineis,  setosis.-^ 
long.  4,6—  5,6  mil. 
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Tête  très-rugueuse,  garnie  de  soies  noires,  fronl  rebordé 
en  devant  ;  labre  d'un  brun  luisaul.  Antennes  brunes,  mas- 

sue noire.  Pronolurn  scutiforme,  convexp,  entouré  d'un  re- 
bord denté,  densément  el  grossièrement  ponctué,  avec  des 

soies  noires.  Arrière-corps  convexe.  Elytres  d'un  gris  obs- 
cur, presqae  noires,  pas  luisantes,  pas  plus  que  les  autres 

parli^-s  du  corps  ;  cuisses  plus  obscures. 

24.  HISTER  4-LmEATUS  (I)  Waltl,  1835.  63. 
Globosus,  niger,  elytrorum  dimidio  anteriore  striis  4  abbre- 

viatis  instructo,posteriore  creberrime  punctato,  ad  sutu- 
rant unistriato.  —  Long.  3,3 —  3,8  miil. 

Front  ponctué,  presque  carré,  fortement  rebordé,  luisant; 
cou  grossièrement  ponctué.  Pronolum  plus  étroit  par  devant, 

pas  arrondi  sur  les  côtés,  s'élargissant  peu  à  peu  par  der- rière, grossièrement  ponctué  particulièrement  vers  le  bjrd 
latéral  ;  disque  lisse.  Arrière-corps  assez  convexe,  arrondi. 
Elylres  d'un  noir  de  poix,  marquées  sur  la  première  moitié 
de  quatre  larges  stries  ponctuées,  dont  h  partie  antérieure 
se  recourbe  vers  la  suture  ;  intersiries  lisses  ;  la  moitié  pos- 

térieure densément  ponctuée,  l'espace  ponctué  séparé  de  la 
suture  par  une  strie,  le  bord  postérieur  des  éljlres  et 

les  pattes  d'un  brun  marron. 
Genre  nouveau  de  la  famille  du  CLÂVICORNES  et  de  la 

tribu  des  histéroides. 

Le  faciès  est  celui  du  genre  Hister,  mais  il  s'en  distingue 
par  la  conformaiioa  différente  des  antennes  et  des  pattes,  de 
la,  \èi\  etc. 

Tête  beaucoup  plus  large  t^l  plus  courte  que  dans  les 
Histers  ;  front  sans  rebord  élcvé.  Antennes  insérées  sur  les 
côtés  de  la  tête,  descendant  subitement  par  en  dessous,  où 
un  large  canal  de  la  tète  les  reçoit.  Dans  ce  canal,  tout  der- 

rière la  base  deS  antennes,  est  enforcé  l'œil  Antennes  pro- 
porlionnelleiuent  très-épaisses,  cylindriques  ;  le  premier  ar- 

ticle très-grand,  le  deuxième  plus  épais  que  leSîix  suivants, 
ceux-ci  ronds,  courts  ;  les  trois  derniers  renflés  en  sphère, 
ce  qui  me  l'a  fait  nommer  Porte-Sphère. 

Mandibules  lorlemtnt  arquées,  cylindriques^  sans  dents. 

(1)  C'est  probablement  un  Saprinus  et  peut-être  le  ;S'. chalcîtes. 
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Palpes  derrière  les  mandibules,  longs,  cylindriques  ;  les  ar- 
ticles pas  faciles  à  distinguer  à  cause  de  leur  petitesse. 

Prothorax  en  particulier  très-robuste,  très-convexe,  Irès- 
grand,  plus  large  t  t  aussi  long  que  les  2/3  de  l'abdomen, les  deux  côtés  rabattus  En  dessous,  la  poitrine  saillante  et 
transparente.  En  dessus  la  moitié  postérieure  t  n  pente  ou 

impressionnée  de  sorte  qu'il  y  a  un  espace  plus  enfoncé 
entre  le  disque  du  prolhorax  et  la  conv*^xité  de  l'arrièro- 
corps.  Celui-ci  oblong,  convex^,lout  couvert  par  les  élylres. 

Pattes  épaisses,  anléritures  larges,  comprimées,  courtes. 
Tarses  très-épais  et  courts,  cylindriques,  non  rélractiles 
comme  dans  les  Hist  rs 

Schûppel  de  Berlin  possède  une  plus  grande  espèce  de  ce 

genre, d'Egypte,  qui  permettrait  probablement  d'étudier  plus exactement  les  parties  de  la  bouche. 

25.  SPHiEROPHORUS  castaneus  Walil,  j835.  64.  =  T/}0» 
rictus  loricatus  Peyr. 

Totus  castaneus,  thorace  lato,  conveœo,  marginibus  rotun- 
datis,  deflexis^  abdomine  fornicato,  elytris  subtilissime 
punctatis  et  setosis.  —  Long.  2,3  mill. 

Tête  rugueuse,  large.  Pronotum  lisse,  luisant,  couvert  de 
petits  points  très-fins,  écartés  et  de  petits  poils.  Elyires  un 
peu  allongées,  non  dilatées  sur  les  côtés,  convexes,  enfon- 

cées à  la  base  par  devant,  un  luberbule  oblong  à  l'épaule, 
en  dedans  duquel  sb  trouve  une  impression,  d'ui»  brun  mar- 

ron luisant,  couvertes  de  poils  courts  très-ècarlés,  qui  sor- 
tent de  petits  points  fins.  Pattes  grossièrement  pubescenies  ; 

jambes  épaisses  et  larges,  dentées  sur  le  bord  externe  ;  tar- 
ses épais  et  courts. 

26.  OCHTHEBIUS  4-fossulatus  Waltl,  1835.  65. 
Oblongus,  viridi-œnms^  thorace  ma  ginato,  sulco  longitu- 

dinali,  foveisque  2  in  quogue  latere  pone  eum  aliaque 
lata  irregulari  in  quovis  angulo  anteriori  instructo,  ely- 

tris profunde punctatostriatis .  ~  Long.  2,3  mill. 

Tête  longue,  rugueuse,  avec  2fovéoles  entre  les  yeux,  d'un 
vert  jaun-î  luisant  ;  épistome  séparé  du  front  pa--  un  rebord 
Pronotum  vert  luisant,  plus  étroit  que  l'arrière-corps,  [>liis 
large  devant  que  derrière,  avec  un  rebord  transparent,  men- 
braneui,  pâle,  à  la  moitié  postérieure  ;  surface  nigueuse, 
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15 un  sillon  longitudinal  au  milieu,  2  impressions  placées  sur 

sfs  côtés  dans  la  longueur,  une  plus  large  impression  à  l'an- 
gle antérieur  et  encore  une  fovéole  à  l'angle  postérieur.  Ely- 

tres  longues,  plus  étroites  par  devant,  s'élargissant  par  der- 
rière, rebordées,  très-grossièrement  ponctuées,  les  points 

formant  des  stries  ;  interstries  très-étroits,  élevés,  d'un  vert luisant.  Pattes  brunes. 

27,  OCHTHEBIUS  pilosus  Waltl,  1835.  65. 
Elongatus,  thoracis  marginibus  testaceis,  sulco  longitudi- 

nali.foveisque  2  in  utroque  latere,  elytris  obscure  viridiœ- 
neis^  punctatostriatis^  pilosis.  —  Long.  2,3  —  2,8  mill. 

Tête  large,  rugueuse,  d'un  vert  métallique.  Pronotum 
large,  pubesceni,  rugueux,  ovale,  rebordé,  rebord  des  an- 

gles postérieurs  membraneux,  transparent,  jaune  pâle;  un 
sillon  longitudinal  au  milieu  et  deux  impressions  de  chaque 
côié  dans  le  sens  de  la  longut'ur.  Arrière-corps  long, 
plus  étroit  par  devant,  convexe.  Elytres  d'un  vert  obscur 
luisant,  pubescentes,  tiès-grossièrement  ponctuées  striées, 
les  points  non  confluents.  Pattes  brunes,  jambes  munies  de 
longues  dents  sur  le  bord  externe. 

28.  OCHTHEBIUS  bifoveolatus  WîiHI,  1835.  66. 
Fronte  bifoveolatay  palpis  pallidis  valde  elongatis^  ah- 
domine  oblongo-ovato ,  elytris  tenuiter  punctatis.  — 
Long.  2,3  mill. 

Tête  presque  triangulaire,  d'un  vert  jaune  luisant,  avec 
deux  grandes  impressions  profondes  entre  les  yeux,  et  un 
sillon  transversal  qui  va  de  l'angle  inférieur  d'un  œil  à  l'au- 

tre, en  séparant  le  front  de  l'épislome  ;  celui-ci  bien  luisant, 
convexe  ;  palpe  ,  pâles,  longs,  avancés  comme  dans  hs  Hy^ 
dracna  Pronotum  large,  vert,  assez  lisse,  ovale  sur  les 
côtés  ;  n  bord  aux  angles  postérieurs  membraneux,  transpa- 

rent, étroit  ;  un  sillon  longitudinal  au  milieu,  puis  trois  im- 

pressions placées  de  manière  à  ce  qu'il  paraisse  y  en  avoir 
deux  de  chaque  côté  au  bord  postérieur  et  une  à  l'antérieur, 
enfin  une  impression  plus  large,  presque  quadrangulaire, 
aux  angles  antérieurs.  Elytres  un  peu  plus  étroites  en  devant, 
ovales,  assez  larges  et  convexes,  d'un  bronzé  luisant  ;  surface 
grossièrement  ponctuée,  finement  pubesceute  Pattes  brunes. 
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29.  ONTHOPHAGUS  andalusicus  Waltl,  1835.  66.  s=  0. 
marginulis  Gebl. 

Ater  clypeo  elevato-marginato,  setoso,  fronts  maris  cornu 
brevi  ornata,  thorace  punctato,  elytris  iestaceis.  macu- 
lis  singuUs  nigris  ad  marginem  elytrortim  confluentibus 
adspersis.  —  Long.  H, 6  —  12,6  mill. 

Corne  du  çf  courle.  un  peu  arquée  par  derrière,  au  bout. 
Pronolum  large,  rebordé,  parsertié  Je  points,  qui  paraissent 

faits  avec  une  alêne  sous  un  angle  très-aigu.  Elyires  d'un 
brun  pâle,  pas  luisantes,  avec  peu  de  taches  noires,  qui  se 
Ft'^unisseai  les  unes  aux  autres  sur  les  bords  et  à  la  suture, 
légèrement  stnées  ;  inttrstries  avec  de  petites  verrues  écar- 

tées. Pattes  noires. 

30.  APHODIUS  RETUsus  Waltl,  1835.  67. 
Ater  clypeo  rugoso,  lato,  fronts  vage  punctata,  thorace 
punctis  profundis  aliisque  subtilibus  instructo,  elytris 
piceis  profunde  punctato  striatis,  interstitiis  subtilissime 
punctatis.  —  Long.  4,6  mill. 

EpîS'ome  un  peu  retroussé  au  bord,  légèrement  échancré 
au  milieu,  de  même  qu'aux  angles  antérieurs,  un  peu  élargi 
au  devant  des  yeux,  grossièrement  ridé  par  devant,  séparé 
du  front  par  une  élévation  transversale;  frt)nt  avec  un  pli 
transversal,  qui  est  élevé,  arrondi  au  milieu  et  derrière  le- 

quel la  tête  est  grossièrement  p'  nctuée.  Pronolum  large, 
fortement  convexe,  seul«^ment  le  bord  antérieur  pâle,  le  reste 
d'un  brun  de  poix,  très- luisant,  avec  quelques  points,  les 
uns  gros  et  les  autre?  fins  Arrière-corps  court.  Elytres 
profondément  striées,  les  stries  grossièrement  ponctuées,  les 
iuterslries  très-lisses,  4ivec  des  points  écartés  très-fins. 
Pattes  brun  foncé. 

31.  APHODIUS  STRIATULUS  Waltl  1835.  67. 

Niger,  clypeo  levi,  thorace  sparsius  punctato^  elytris  te- 
nuiter  striatopunctatis ,  interstitiis  substihsstme  punc- 
tatis. 

Tête  vaguement  ponctuée,  bord  antérieur  échancré  et  re- 
troussé. Pronotum  plus  large  que  long,  noir  luisant,  avec  le 

bord  antérieur  jaune  pâle,  vaguement  ponctué  de  gros  points. 
Arrière-corps  a^sez  long  et  étroit,  peu  convexe.  Elytres 
noires,  finement  striées,  les  stries  très^fînement  ponctuées  ; 
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il ponr  les  mieux  Toir,  il  faut  les  regarder  par  derrière,  sous 
un  angle  irès-aigu,  interslries  non  convexes,  vaguement  et 
fioemenl  ponelués  ;  fond  chagriné,  mat.  Pattes  brun  noir. 

32.  MELOLONTHA  nigra  Waltl,  <833.  68.  =  Rhizotrogus 
niger  W  111. 

Oblonga,  valde  convexa,  suhtus  et  supra  cum  pedibus  ni- 
gro-castanea  vel  nigra,  thorace  elevato,  sulco  longitudi- 
nali  signato  elytris  costatis.  —  Long.  18,6  —  21  mill. 

Epislome  formant  presque  un  carré,  le  bord  fortement  re- 
troussé surtout  dans  le  çf,  une  légère  impression  loogitu- 

dinale  au  milieu,  mais  dans  la  $  un  bourrelet  transversal 
peu  élevé  sar  Tépistomn  dans  son  enfoncement  ;  front  avec 
une  carène  transversale  étroite,  fort  élevée,  dont  les  branches 
extérieures  vont  vers  le  col,  interrompue  au  milieu;  derrière 
celle-ci,  droit  au  milieu,  une  autre  carène  transversale  cour- 

te ;  toute  la  iête  très-grossièrement  ponctuée;  labre  avec  un 
épais  bourrelet  élevé  en  forme  de  selle.  Antennes  d'un  brun 
marron,  massue  de  trois  articles,  longue  de  deux  lignes  dans 

le'(/.  Pronolum  d'une  structure  plus  robuste  dans  la  Ç, 
très-convexe,  rebordé,  fortement  en  pente  vers  la  tête,  avec 
une  légère  impression  longitudinale  au  milieu,  densément  et 
grossièrement  ponctué.  Ecusson  rugueux,  semilunaire.  Ar- 

rière-corps fort  convexe,  largement  tronqué  à  l'anus.  Elytres 
avec  de  larges  côles  de  chaque  côté,  la  première  tout  près 
de  la  suiure,  vient  ensuite  un  interstrie  plus  large  en  haut, 
puis  encore  une  large  élévation  longitudinale  ;  celles  qui 
avoisinent  le  bord  sont  peu  élevées  ;  le  fond  est  grossière- 

ment ponctué.  Dessjus  des  côtés  du  thorax  pubescent  de 
fauve. 

33.  CETONIA  deserticola  Waltl,  1835.  68.  =  c.  floralis 
F.  Var. 

Lata,  elytris  viridi  aurichalceii,  plaça  impressa  fere  2 
lineas  longa,  in  parte  posteriore,  pedibus  viridiœneis^ 
rugosis,  pilosis.  —  Long.  21  —  larg.  à  l'épaule  14  mill. 

Tôle  ponctuée  de  gros  points  écartés,  serrés  au  col  ;  épis- 
tome  fortement  retroussé  au  bord.  Pronotum  étroit  par  de- 

vant, s'élargissant  peu  à  peu  par  derrière,  sinué  d'une  ma- 
nière insignifiante  vers  les  angles  postérieurs,  ponctué  plus 

finement  et  plus  vaguement  sur  le  dos,  plus  densément  et 
VAbeille,  vi.  1868.  3 
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plus  grossièreflient  sur  les  bords.  Ecusson  grossièrement 
ponctué  à  la  base,  lisse  ailleurs.  Arrière-corps  large.  Ely- 
ires  avec  les  f^paules  un  peu  élevées,  un  peu  enfoncées  autour 
de  l'écusson  ;  un  large  enfoncempnl  superficiel  sur  la  moitié 
postérieure  près  de  la  suture  qui  est  fort  élevée,  une  plus 
grosse  bosse  â  leur  extrémité  vers  le  bord  latéral  ;  surface 

des  élytres  couvertes  d'impressions  linéaires  sémi-circulai- 
res,  peu  marquées  sur  le  disque,  plus  fortement  vers  les 
bords,  se  transformant  en  sirigosités  sur  le  postérieur  ;  les 

deux  longs  et  larges  espaces  enfoncés,  couverts  d'impres- 
sions linéaires  longues  et  ondulées,  dans  le  sens  de  la  lon- 

gueur ;  une  bande  blanche  près  des  bords  latéraux  et  à  l'ex- 
trémité de  chaque  place  enfoncée  au-delà  du  milieu  des 

élytres.  Les  côiés  du  prolhorax  pubescents  de  jaune  en  des- 
sous. 

34.  PIMELIA  cosTATA  (Ij  Walll,  1835.  69. 
Nigray  subelongata,  costata,  interstitiis  dense  verrucosis.— 

Long.  23j3  —  Larg.  au  milieu  de  Tabdcmen,  \A  mill. 

Têle  grande,  large,  convexe,  couverte  de  points  écartés, 
avec  de  courtes  soies,  souvent  détruites  ;  son  bord  antérieur 
marqué  de  grosses  impressions  inégulières,  rapprochées, 
coupé  droit  transversalement  ;  au-dessous  l'épistome  large, 
arroudi  aux  angles,  grossièrement  ponctué;  b.bre  visible  au- 
dessous  de  l'épistome  seulement  par  des  soies  serrées  d'un 
brun  rouge.  Pronotura  large  de  10,5  raill.  et  loog  de  5,6 
mill.,  plus  étroit  par  derrière  que  par  devant,  avec  les  an- 

gles antérieurs  pointus  et  les  postérieurs  arrondis,  dilaté  sur 
les  côlés,  garni  surtout  là  de  grosses  verrues  espacées.  Ecus- 

son petit,  situé  dans  un  espace  quadrangulaire,  qui  est  for- 
mé par  un  enfoucemeni  des  élyires.  Arrière-corps  allongé. 

Elytres  avec  des  côtes  souvent  interrompues;  intervalles  cou- 
verts de  fortes  verrues  qui  se  tiennent  à  leur  base,  surtout 

sur  les  côtés,  Pattes  râpeuses.  Tout  l'insecte  noir. 
La  plus  rare  des  Pimelies, 

35.  TENTYRIA  elongata  (2)  Walll,  1835.70. 

H)  Depuis  Solier  a  décrit  celle  espèce  et  quelaues-unes 
de  ses  variétés  sous  les  noms  de  Ilesperica,  Lineata,  Gadium . 

(2)  11  faut  sans  doule,  selon  M.  Kraatz,  rapporter  à  celte 
espèce  la  Sinuatocollis  de  Rosenhauer. 
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Nùjta  immaculata^  thoracis  basi  in  medio prodncta,  elytri^ 
obsolète  costatts,  punctutis.  —  Long.  \A  —  Larg.  au  mi" lieu  de  rabdoinen  5,6  mill 

Tête  peu  convexe,  large,  grossièrement  poncluée,  avec  une 
légère  impression  sur  le  front,  près  des  fossettes  antennaires 
et  une  élévation  allongée  près  de  chaque  œil.  Pronotum  plus 

étroit  que  Tarrière-corps,  arroudi  sur  les  côtés  jusqu'à  la 
tôle,  entouré  d'un  rebord  à  la  base,  allongé  vers  l'arrière- 
corps,  puis  échancré  à  droite  et  à  gauche,  convexe  sur  le  dos, 
densémeut  ponctué  ;  deux  larges  impressions  mates  au  mi- 

lieu dans  plusieurs  exemplaires.  Arrière-corps  long,  peu 
ventru.  Elytres  avec  de  larges  côtes  longitudinales  peu  éle- 

vées, ponctuées  partout. 
Les  Tenlyries  varient  beaucoup,  surtout  VOrbicularis,  qui 

f  st  l'espèce  la  plus  commune  en  Andalousie  ;  l'espèce  dé- 
crite ici  varie  moins,  la  Curculionoides  beaucoup;  cependant 

un  œil  exercé  en  vient  à  bout.  Les  Tenlyries  sont  dévorées 

par  le  Lacerta  ocellalay  ainsi  (;ue  d'autres  coléoptères,  com- 
me les  excréments  me  l'ont  montré. 

36.  SCAURUS  GiGAS  (I)  Waltl,  1835.  70.  ==  S.  hespericus 
Sol.  1838.  178. 

Tofus  niger,  tfiorace  rotundato  lato,  parum  convexo,  ely- 
tris  costatis,  interstitiis  rugulosis,  vage  suhtilissime  ver- 
rucosis,  femoribus  priorum  pedum  valde  incrassatis,  uni- 
dentatis.  —  Long.  25,6  —  28  miil. 

Tête  beaucoup  plus  longue  que  large,  le  bord  abaissé  par 
devant,  échancré,  retroussé  sur  les  côtés  ;  une  élévation 

longitudinale  à  l'angle  interne  de  l'œil  et  qui  le  protège  ; une  autre  élévation  irrégulière  plus  ou  moins  superficielle 
au  milieu  entre  les  yeux  ;  col  couvert  de  verrues  oblongues 

[\\  Celte  espèce  rapportée  d'abord  avec  doute  à  VHespe- 
ricus  Sol.  lui  est  certainement  identique,  puisque  la  des- 

cription de  Waltl  s'appliqne  de  point  en  point  au  type  de Solier.  Il  est  fâcheux  que  Kiister  (1848)  ait  décrit  sous  le 
nom  de  Giganteus  l'espèce  de  Mégerle  que  Dejean,  dans  son 
catalogue,  avait  déjà  rapportée  au  J'm^w,  probablement  avec 
raison.  Combien  n  est-il  pas  funeste  à  la  science  de  voir 
chaque  jour  des  entomologistes  décrire  des  espèces  nouvel- 

les, non-seulement  isolées,  mais  môme  dans  des  monogra- 
phies, sans  passer  en  revue  ce  qui  a  été  fait  par  leurs  de- vanciers 
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serrées;  épistome  ponctué  de  gros  poinis  écartés;  labre 
large,  solide,  rude,  garni  fortement  de  soies  brunes.  Prono- 
tum  très-bien  conformé,  presque  aussi  large  que  long,  à 
peine  plus  élroit  que  Tarrière-corps,  rebordé,  ponctué  de 
points  écartés.  Arrière-corps  long.  Les  deux  élyires  avec  7 
côtes,  y  compris  celle  de  la  suture,  les  externes  plus  tran- 

chantes que  les  internes  ;  intervalles  presque  lisses,  avec  de 
larges  rides  toutes  superficielles  et  de  petites  verrues  écar- 

tées. Cuisses  antérieures  très-épaisses,  armées  sur  Tarêle 
interne  d'une  dent,  arquée  en  dehors  et  en  avant. 
37.  HELIOPHILUS  obesus  (|)  Waltl,  «835.  71.  =  Microsi- 

tus  bœticus  Muls. 

Totxis  niger,  oblongu^,  thorace  dilatato^  multipunctato, 
abdomine  convexo,  punctato-striato,  inlerstitiis  subti- liter  punctatis^  pedibus  posterioribus  longioribus  quam 
2  anteriores,  —  Long.  9,3  —  n,6  mill. 

Tête  plus  large  que  longue,  densément  ponctuée,  bord 
antérieur  échancré  ;  labre  rude,  ponctué,  échancré  aussi  au 
milieu,  cilié  par  devant.  Pronotum  un  peu  plus  large  que 
Farrière-corps,  convexe,  densément  ponctué,  rebordé,  ar- 

rondi sur  les  côtés.  Arrière-corps  long,  convexe.  Elytres 
striées  ponctuées,  interstries  pasélev4s,  densément  ponctués. 
Pattes  noires,  côté  interne  des  jambes  et  tarses  ciliés  de  brun. 

38.  PHILAN  PLANicoLLis  Waltl,  1835.  71.  =  Litoborus  pla- 
nicollis  Waltl. 

Totus  niger,  oblongus,  thorace  quadrato,  confertissime 
punctato,  elytris  subtilissime  punctato  striatis,  intersti- 
tiis  iubtiliter  punctatis.—  Long.  H, 6  raill. 

Tête  aussi  large  que  longue,  bord  antérieur  d«î  l'épistome 
échancré  presque  en  triangle,  au-dessous  des  yeux  une  large 
impression  toute  superficielle.  Troisième  article  des  antennes 
deux  fois  aussi  long  que  les  suivants.  Pronotum  aussi  large 

que  l'arrière-corps,  rebordé,  peu  arrondi  sur  les  côtés,  avec 
les  angles  postérieurs  pointus,  irès-densém-  nt  ponctué  com- 

me la  lête.  Arrière-corps  médiocrement  long,  très-fortement 

(1)  M.  Mulsant  a  décrit  cette  espèce  sons  le  nom  de  Bx- 
ticus,  et  sans  prendre  nul  souci  du  nom  de  Walti,  a  donné 
à  une  autre  espèce  le  nom  d'Obems,  que  je  propose  d'appe- ler Ventralis. 
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rabaltu  vers  l'anus.  Elylres  striées-pdncluées  d'une  manière 
remarquable,  d'ailleurs  très- finement  ponctuées,  avec  des 
élévations  cosliformes,  légères  sur  les  côtés. 

39.  OPATRUM  verrucosum  (1)  Walti,  1835.  72. 
Nigrum,  thorace  verrucoso^  elytrorum  costis  parum  ele- 

vatis,  interstitiis  duplice  série  punctorum  instructis.  — 
Long.  7     9,3  mill. 

Tête  large,  plate,  une  large  impression  liansverse  au- 
dessous  des  yeux,  le  bord  largement  avancé  au-devant  des 
yeux,  se  rétrécissant  peu  à  peu  par  devant  ;  le  bord  anté- 

rieur assez  profondément  échancré  ;  labre  peu  visible  ;  toute 
la  surface  de  la  lêle  grai  ulée.  Pronolum  aussi  large  que  le 
reste  du  corps,  déprimé,  les  angles  non  obtus,  plus  étroit 
par  devant  que  par  derrière,  couvert  partout  également  et 
densémenl  de  verrues.  Elytres  avec  de  larges  élévations  cos- 
tiformes  sensibles  ;  interstries  marqués  de  deux  rangées  de 
points  profonds,  écartés,  et  de  petites  verrues. 

Cet  insecte  est  toujours  couvert  d'un  enduit  qui  ressem- ble à  de  la  boue. 

40.  OPATRUM  ARMATfjM  Waltl,  !835.  72.  =  Sderum  ar- matum  Waltl. 

Elongatum,  cinereum,  thorace  verrucoso,  elytris  costatis^ 
interstitiis  verrucosis,  pedum  anteriorvm  tibiis  valdts 
dilatatis  dentatis.  —  Long.  8  —  9,3  mil!. 

Tète  de  ce  remarquable  insecte  assez  grande,  échancrée 
au  bord  antérieur,  avec  une  élévation  transversale  au-dessus 
de  celte  échancrure,  puis  un  large  enfoncement,  toute  cou- 

verte de  verrues  pointues,  écartées,  \èiue  de  gris  comme 
toute  la  surface  du  corps.  Antennes  et  palpes  bruns.  Prono- 
tum  presque  plus  large  que  le  reste  du  corps,  rebordé 
un  peu  plus  étroitement  par  derrière,  le  bord  granulé  ;  sur 
sur  la  paitie  postérieure  du  prouotum,  une  paire  d'impres- 

sions superficielles  et  d'élévalior.s,  pas  visibles  dans  tous  les 
individus;  toute  la  surface  garnie  de  verrues  écartées  qui  fi- 

nissent par  une  courte  soie  brune.  Arrière-corps  long,  non 
ventru  sur  les  côtés.  Elytres  munies  de  côtes,  qui  sont  for- 

mées de  verrues,  les  intervalles  avec  un  rang  de  petites  ver- 

(1)  Est-ce  le  verrucosum  de  Germar  que  Waltl  a  voulu  dé- 
crire sans  le  citer  ?  la  description  s'y  rapporte  bien. 
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rues.  Pâlies  ruJes,  ciliées  ;  les  deux  jambes  antérieures 

très  larges,  pr(  sqiie  triangulaires,  bord  denté  ;  tout  l'abdo- 
men garni  de  courles  soies  brunes. 

La  description  est  faite  sur  un  exemplaire  propre,  la  plu- 
part sont  enduits  de  terre. 

PoL\scopus  (1)  gen.  nouv.  famil  MELASOMÂTA,  Irib.  Te- 
ncbrionilœ. 

Faciès  en  gént'ral  d'une  Tagenia.  Tête  large,  front  enca- 
dré de  deux  carènes  élevées  longtudinales,  qui  longent  le 

bord  interne  de  l'œil  et  sont  placées  au  dessus  d'une  de 
ses  moitiés  qui  s'étend  jusqu'au  pronoium  ;  une  autre  carè- 

ne placée  au  mili-u  va  du  front  jusqu'au  bord  antérieur  de 
l'épistome  qui  est  quadrangulaire  ;  les  bords  latéraux  de  l'é- 
pistome  très  élargis  et  élevés  au  dessus  de  l'inserlion  des 
antennes,  de  sorte  que  de  chaque  côté  entre  la  carène 

médiane  longitudinale  et  le  bord  latéral  au  devant  de  l'an- 
gle oculaire  inférieur,  il  y  a  un  enfoncement  L'épistome 

esr.  légèrement  échancré  sur  les  côtés  *n  loitement  en  de-' 
vant,  de  sorte  qu'il  prés»'nte  quatre  apophys,es  aplaties.  L'œil 
formé  d'ocelles  très  gros  et  peu  nombreux,  partagé  par  l'é- pistome eu  deux  portions  allongées  ;  la  portion  supérieure 

est  garantie  par  une  carène,  l'autre  portion  est  située  à  la face  mféi  ieure  de  îa  tète  dans  un  enfoncement  derrière  la  base 
des  antennes.  Antennes  insérées  au  devant  des  yeux  sous  la 

saillie  aplatie  de  l'épistome,  de  dix  articles,  les  neuf  pre- 
miers, à  l'exception  du  premier,  d'égale  grandeur,  très 

courts,  cupuliformes,  chacun  garni  à  l'extrémité  supérieure 
de  dix  à  douze  pinceaux,  qui  ressemblent  à  des  soies,  noi- 

res, le  dernier  article  cylindrique,  plus  de  deux  fois  aussi 
grand,  coupé  transversalement,  rebordé  ;  ave3  de  petits 
granules  dans  l'enfoncement  orbiculaire.  Mandibules  en- 
lièrem  ni  arquées,  divisées  au  bord  antérieur  particu- 

lièrement à  la  pointe  par  un  large  sillon  longitudinal; 
palpes  non  visibles.  A  la  surface  inférieure  de  la  tête  on  voit 

une  suture  partant  de  l'insertion  des  mandibules  et  se 
dirigeant    par  derrière  et  en  même  temps  peu  à  peu 

(')  Duponchel  avait  créé  le  môme  genre  sous  le  nom  de 
Adelostoma  et  décrit  l'espèce  sur  laquelle  est  fondé  le  gen- 

re Polyscopus  sons  celui  de  Sulcatum,  dès  rann<^e  1827 dans  les  annales  de  la  société  linnécnne  de  Paris.  (Tome 
VI  338.  pl.  12) 
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vers  le  milieu,  H  au  bout  une  suture  transversale  ;  îes  au- 
tres parties  sont  dépouvu<^s  de  suture. 

Prothorax  assez  loi;g,  déprimé,  nn  peu  dilaté  arrondi  sur 
les  côtés,  avec  deux  côies  longitudinales  et  le  bord  retroussé. 
Arrière- corps  long,  éiroit.  Elytres  rugut  uses,  var'oiées,  cha- 

cune avec  trois  côles,  celle  du  bord  sans  dents. 
Pattes  rugueuses  garnies  de  poils  sétacés,  épais,  courts, 

écartés  qui  ressemblent  à  des  soies  ;  tarses  épais. 
Ce  genre  tient  le  milieu  entre  les  Sarrolrium  et  les  Dio- 

desma.  Il  a  de  commun  avec  celui-ci  la  conformation  des 
tarses,  la  pointe  des  mandibules,  la  surface  rugueuse  vario- 
lée,  avec  des  soies  ou  des  poils  squammiformes  ;  avec  celui- 
là  en  quelque  sorte  la  forme  de  la  tête,  du  prothorax  el  de 

l'abdomen,  c'est-à-dire  en  ce  qui  concerne  les  élévations  (1). 
J'ai  nommé  ainsi  ce  genre,  parcequ'il  voit  en  dessus  et  en 

dessous.  Je  ne  possède  pas  d'exemplaire  pour  étudier  avec plus  de  soin  les  caractères  de  la  bouche  ;  miis  la  structure 
des  antennes  et  la  place  d^s  yeux  caractéiisent  suffisamment 
le  genre. 

41.  POLYSCOPUS  cosTATUs  Walll,  1835.  74.  =  4de/o5^o?wa 
sulcatum  Duponch.,  Soc.  Lin.  vi  pl.  12.  1827. 

Mger  elongatus,  capite  suhquadrato,   antennis  crassis 
thorace  elytrisque  costatis.  —  Long.  5.6  mill. 

Tête  comme  elle  est  décrite  plus  haut,  du  r  ste  noire,  cou- 
verte de  soies  fauves  v^icarlées,  comme  des  squammes.  Prono- 

tum  rebordé,  rebord  rugueux,  ovale  oblong,  un  peu  étroit 
par  derrière,  avec  deux  côles  longitudinales  au  milieu,  les 
intervalles  larges,  déprimés,  couverts  de  soies  comme  la  tête. 
Ecusson  petit,  élevé,  rugueux.  Arrière-corps  allongé,  non 
dilaté  sur  les  côiés,  noir  Elytres  varioîées,  avec  trois  côtes 
rugueuses,  rugueusement  rébordéés  ;  suture  marquée  par  une 
ligne  élevée  ;  intervalles  rugueux,  avec  de  grosses  impres- 

sions irrégulières  el  des  élévations  onduleuses,  les  côtes 
el  les  intervalles  garnis  de  soies  fauves  écartées.  Pattes  et  ab- 

domen bruns,  couverts  partout,  comme  les  pâlies,  de  soies 
écartées  (pinceaux  de  très  petits  poils). 

Cet  insecte  est  extrêmement  rare. 

(1)  C'est  à  tort  çiue  dans  te  catalogue  de  Cbristophori  et Jan  le  genre  de  Diodesma  est  placé  dans  les  Xylophages. 
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42.  CISTELV  RUFivENTRis  Walll,  1835.  75.  =  Omophlus 
rufiventris  Walll. 

Elongata,  abdomine  subtus  et  pedum  femoribus  rufis,  ti' 
bits  et  tarsiSf  antennis,  thorace  et  elytris  atris.  —  Long- 
9,3  -  n,6  mill. 

Tête  longue,  avec  un  enfoncement  entre  les  antennes,  den- 
séinent  cl  grossièrement  ponctuée;  labre  rugueux,  cilié;  bord 

antérieur  de  l'épisiome  comme  une  bande  étroite,  jaune 
pâle,  non  retroussé.  Antennes  allant  un  peu  au-delà  de  l'ex- 
trémiié  du  pronolum,  épaisses.  Pronotum  plus  étroit  que 

l'abdomen,  étroit  par  devant  ,  s'élargissant  par  derrière, 
fortement  ponctué,  couvert  d'une  pubescence  veloutée.  Arriè- 

re-corps long  et  large.  Elylres  légèrement  siriées-ponctuées; 
intersiries  rugueux,  avec  des  granules  confluents,  veloutées 

de  noir.  Cuisses  d'un  brun  rouge  ;  jambes  et  tarses noirs, 
La  pubescence  veloutée  se  détruit  aisément. 

43.  ANTHICUS  tibialis  Waltl,  1835.  75. 
Elongatus,  obscure  viridiseneus,  pilosus,  thorace  subcylin- 

drico,  tibiis  pallidis.  —  Long.  3,6  mill. 

Tête  large,  convexe  sur  le  front,  noire,  grossièrement 
ponctuée  ;  les  cinq  premiers  articles  des  antennes  jaune 
pâle,  les  suivants  presque  noirs.  Prolhorax  noir,  presque 
cylindrique,  la  moitié  antérieure  plus  large  que  la  posté- 

rieure, grossièrement  ponctué,  pubescent.  Arrière-corps 
long,  d'un  vert  jaune  foncé,  avec  de  petits  poils  blancs. 
Cuisses  d'un  brun  obscur  ;  jambes  pâles. 
44.  ANTHICUS  4-glttatus  Waltl,  1835.  75.  =  A.  A-ocula- tus  Laferté. 

Elongatus^  pilosus,  thorace  casfaneo,  elytris  fere  nigris, 
maculis  ferrugmeis,  in  quoque  2,  una  ad  humerum^  alté- 

ra post  médium  posita,  ornatis,  antennis  pedibusque 
ferrugineis.  —  Long  3-3,3  mill. 

Tête  convexe,  noire,  très  rugueuse,  palpes  et  antennes 

d'un  brun  rouge.  Pronotum  marron,  arrondi,  beaucoup 
plus  épais  devant  que  derrière,  ponctué.  Arrière-corps  long. 
Elytres  noirâtres,  grossièrement  ponctuées,  pubescentes  , 

blanc  ;  une  tache  ferrugineuse  à  l'épaule  et  une  après  le  mi- 
lieu. Pattes  d'un  brun  rouge. 

Cette  espèce  est  voisine  du  4-notalug  Gyl, 
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45.  LYTTA  sericea  Waltl,  1835.  76.  s=  Zagorintù  sericea 

Waltl. 

Subtus  aureo  et  rubroviridis ,  thorace  elongato  subcylin- 
drico,  profunde  punctato^  elytris  rugosis,  pilis  albis 
brevibus  tectis.  —  Long.  14  —  15mill. 

Tête  plus  large  que  le  pronotum,  convexe  vers  le  col, 
profondément  e'  denspment  ponctuée  ;  front  séparé  de  l'é- 
pisiome  par  un  sillon  qui  va  d'une  antenne  à  l'autre;  celui- 
ci  large,  pas  long,  à  bord  antérieur  noir  ;  labre  grand,  de  la 
couleur  df  la  tête,  échmcré  et  bordé  de  cils  par  devant. 

Ant<^nnps  d'un  bleu  obscur,  pas  luisantes,  assez  longues. 
Pronoium  étioit,  ovale  cylindriqun,  grossièrement  ponctué. 
Ecusson  arrondi  par  derrière,  grossièrement  ponctué,  d'un 
rouge  doré-lmsant.  Elyires  rugueuses  ridées  avec  de  petits 
poils  blancs  épais.  Pait'^s  pubesoei  tes  de  même. 

Celte  espèce  vient  près  de  la  Lylla  segelum  Fab.,  aulaH 
que  je  le  puis  voir  par  la  d  agnose  incomplète  de  cette  espèce. 

Une  courie  description,  telle  qu'eu  donne  Fabricius,  n'a 
pas  beaucoup  plus  de  valeur  que  s'il  n'y  avait  en  pas. 
46.  APION  TRiGARiNATUM  Waltl  1835.  76. 

Nigru?n,  toium  fusco-viride  micans,  pubescens,  fronte  tri 
carinafa,.  rostro  arcuato  uttenuato^  thorace  punctato 
foveolato  — Long  .3  ,5  mill. 

Rostre  long  assez  arqué,  caréné  en  Hlessus,  la  moitié  su- 
périeure ponctuée,  le  front  avec  trois  sdlons.  Pronotum  beau- 

coup plus  long  quf-  brg» ,  très  peu  plus  étroit  par  d«vant 
qu'à  la  base,  grossièrement  ponctué,  pubescent  de  blanc, 
une  profonde  (ovéole  au  milieu  f>rès  de  la  base.  Arrière- 
corps  ventru,  surtout  à  ia  moitié  postérieure,  épaules  saillan- 

tes. Elyires  striées,  avec  des  impressions  quadrangulaires 
dans  les  stries,  d'où  sort  une  soie;  interstries  larges,  ru- 

gueux, finement  pubescents  de  blanc.  Pattes  noires. 
Vit  dans  le  saule,  pas  commun. 

47.  OROBITIS  NIGER  (1)  Waltl,  1835.  77. 

Totus  niger,  villosus^  elytris  cosiatis^  pedibus  clavatis.  — 
Long.  3  mill. 

(1)  Qi'Q^inviNanophyes  et  probablement  \q  Siculas  Bohm. 
U Abeille,  vi  1868.  4 
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ïêle  peiile,  noir  luisant,  parsemée  de  points  épars  ;  inl*»r- 
valle  inieroculaire  petit;  rostre  long,  arqué,  sillonné.  Anten- 

nes brun  rouge,  les  trois  derniers  articles  élargis  et  noir;  .Pro- 
notum  étroit  par  devant,  s'élargissanl  par  derrière,  noir  lui- 

sant, vaguerneut  poaclué  ,  pubescent  de  blanc.  Elytres  plus 
larges  que  le  pronoium,  ventrue-;,  avec  de  fortes  côies,  ru- 

gueuses, pubesceotes  de  blanc.  Pattes  noires. 

48.  SIBYNIA  GRANDicoLLis  Waltl,  1835.  77. 
Subtus  et  supra  picea,  antennis  tenuibus^  longis,  thorace 

dilatato,  convexo^  ventricoso^  abdomine  ovato,  crasso^ 
punctato  strtato,  pedibui  rufis  —  Long.  2,3  —  3  mill. 

Tète  profondément  enfoncée,  luisante,  avec  très-peu  de 
points  légers  ;  rostre  cylindrique,  long  et  arqué  ;  mandibules 
fortes.  Antennes  insérées  dans  une  rainure  avant  le  milieu  ; 

le  premier  article  s'éieniant  jusqu'au  yeux,  épais  au  bout, le  deuxième  également  en  massue,  les  six  suivants  plus  courts, 
les  trois  derniers  renfilés  en  une  massue,  qui  est  formée  de 
trois  tranches  distinctes  ;  les  antennes  brunes,  grêles,  plus 
longues  que  la  tête.  Pronotum  très-large,  fortement  dilaté 
sur  les  côtés,  se  rétrécissant  en  devant,  élevé  sur  le  disque, 
de  sorte  qu'entre  lui  et  la  convexité  de  l'arrière-corps,  il  y 
a  un  espace  plus  enfoncé,  garni  de  forts  points  écartés. 
Arrière-corps  ovale,  ventru,  à  peine  plus  étroit  par  devant. 
Elytres  grossièrement  striécs-ponctuées  ;  les  inierstries  ri- 

dés, rugueux,  comme  le  pronotum,  couverts  comme  il  pa- 
rait de  grandes  squammes  blanches,  qui  sont  enlevées  la 

plupart  du  temps.  Pattes  d'un  brun  rouge,  avant-dernier  ar- 
ticle élargi  en  palette,  fortement  pubescent. 

49.  HYPERA  auriflua  Waltl,  1835.  78.=  Phytonomus  mê- 
la) hynchus  01. 

Thorace  rotundato^  subovato,  abdomine  cylindricOy  uti 
thorax  squamulis  lythargyreis  tecto.  —  Long.  4,6  —  5,7 mill. 

Tête  rugueuse,  pubescenle  de  blanc  ;  rostre  rugueux  non 

sillonné  Antennes  d'un  brun  foncé.  Prono'uin  beaucoup  plus 
étroit  que  l'arrière-corps,  ventru.  Elytrei  longues,  non  dilatées 
sur  les  côtés,  slriées-ponctuées,  couvertes  de  .♦•quainules 
comme  le  pronoium,  brillantes  comme  d'un  éciai  doré. 
Pittei  pubescootes  de  blanc. 
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50.  HYPER  A  TiGRircA  WaltI.  !835.  78.  =  Phytonomus  fus- catus  Bohm. 

Thorace  angustato,  rugoso.  abdomine  ovato,  elytris  punc- 
tato-striatis .  uti  thorax  albo  et  ferrugineo-squamoso 
maculisque  nigris  ornatis,  pedibus  crassis,  pilosis.  — 
Long.  H,  6— iarg.  4,6  mill. 

Tête  pubesceiile  de  blanc  ;  rostre  avec  irois  côles,  une 
fosseiie  entre  1rs  antennes  qui  sont  brunes  avec  la  massue 

noire.  Pronolum  beaucoup  plus  étroit  que  l'arrière-corps, 
cylindrique,  arrondi,  beaucoup  plus  large  devant  que  der- 

rière, avec  d»^s  élévations  ondulées,  au  milieu  une  longue 
bande  blanche  arquée  et  de  chaque  côté  une  autre  légère- 

ment courbée,  dont  la  convexiié  se  trouve  vers  le  milieu  ; 
fond  couvert!  de  squamules  rouge  brun.  Arrière- corps 
étroit  par  devant,  puis  ventru,  grand.  Elyires  poncluées- 
striées,  les  poiols  écartés,  grands  ;  toute  leur  surface  den- 
sémeni  couverte  de  squamules  brun  ronge  et  blanches  entre 
des  tachps  noire?.  Pattes  pubesceutes  de  blanc,  abdo- 

men couvert  dn  poils  rougeâtres. 
Contre  les  murs  avec  VHypera  punclata,  mais  très-rare 

Les  squamules  sont  des  touffes  de  poils,  comme  on  peut  s'en 
assurer  avec  une  bonne  loupe. 

51.  LOBORHYNCHUS  setiger  (1)  WalU  1835.  78.  Otior- 
hynchus  setigur  Waltl. 

Subovatus^  convenus  piceus,  antennis  pedibusque  nigrofer- 
rugineis,  thorace  angustato,  ovato^  verrucoso,  elytris  ver- 
rucosis^  setosis.  —  Long.  5,8  —  7  mill. 

Tète  très-rugueuse,  ridée  ;  rostre  court,  large,  avec  deux 
sillons.  Antennes  brunes,  pub^scentes.  Pronotum  étroit  ovale, 
avec  de  grandes  verrues  qui  ont  un  enfoncement  au  bout. 

Arrière-corps  allongé,  convexe.  Elylres  d'un  brun  foncé, 
slriées-ponc  uées,  les  points  écartés,  profonds  ;  interstries 
avec  une  double  rangée  de  verrues  qui  sont  confliientes  à 
leur  base,  garnies  de  soies  écartées  ;  vu  obliqu»  menl  de  la 
tête,  on  dislingue  les  sillons  et  la  double  rangée  de  verrues 
des  inlerstries.  Pattes  brun  foncé,  fortement  ciliées  ;  cuisses 
échancrées  à  l'extrémité  inférieure  sur  le  côté  interne. 
52.  SITONA  VESTiTA  Waltl,  1835  .  79. 

(i)  Il  eiiste  déjà  un  Otiorh,  seti fer  Bohem. 
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Subtus  squamis  ftavescentîhus  tecta,  capite  sulcato,  thora- 
ce  suhovato,  in  medio  albolineato,  elytris  sqno/tnons,  H- 
nets  in  qvoque  latere  colore  albo  et  nigro  alternante  se- 
tisque  instructis.  —  Long.  7  —  8mill. 

Tête  cili(^fi  de  gris,  de  blanc  et  de  noir  ;  un  profond  sillon 

du  front  s'étend  presque  jusqu'à  la  bouche,  l>^s  parties  voi- 
sines élevées  en  oôt»^.  Antennes  noires.  Pronotum  cylindrique, 

ddaté  sur  les  côtés;  au  milieu  une  large  bande  blanche  qui 

s'avance  jusqu'au  bord  antérieur,  avec  de  profondes  fosst^ttes; 
squamuleux  de  gris  comme  les  élyires.  Sur  chaque  élyire 
trois  lignes,  alternativement  blanches  et  noires,  garnies  par- 

tout de  soies  courtes  et  épaisses.  Pattes  squamuleuses,  jam- bes brunes. 

53.  SITONA  LURiDAWaltl,  1835  .  79.  =  Sit.  cambrica  Stepb? 
Nigra,  tlioroce  tereti.imnctis  profnndis  impresso,  elytris 

griseis  sericeis,  punctato-striatis,  pedibus  nigro- ferrugi- 
neis  —  Long.  7  mill. 

Tête  marquée  de  profondes  fossettes,  pubescenle  de  blanc; 

sur  le  front  un  sillon  qui  s'étend  jusqu'à  la  bouche  Prono- 
tum plus  long  que  largp,  cylindrique,  avec  de  ptofondes  los- 

settes,  pubescent  de  blanc.  Elytres  striées-ponctuées,  les 
points  grands  ei  profonds,  avec  la  couleur  foncière  d'un  mé- 

tallique obscur,  couvertes  de  petits  poils  blancs,  fins.  Pattes 
d'un  brun  foncé,  pubescentes. 
54.  NAUPACTUS  signatus  Waltl,  1835.  80.  =  Brachyderes 

signatus  Waltl. 
Niger,  cylindricus,  thorace  tereti,  punctato,  elytris  squa- 

mosis,  in  quoque  latere  ad  marginem  stria  alba  et  inter 
Jmmerum  suturamque  macula  alba  signatis.  —  Long. 
8  —  9,3  mill. 

Tête  rugueuse,  avec  des  squamules  blan  hes  :  au  dessus 
de  l'inserlioi»  des  antennes  une  large  fossette.  Antennes  bru- 

nes, ciliées.  Pronotum  cylindrique,  marqué  au  bord  d'une  li- 
gne blanche  et  d'une  impression,  squamuleux.  Arrière-corps 

étroit,  très-convexe,  plus  étroit  par  devant.  Elytres  mar- 
quées de  foss  tles,  qui  ont  une  écaille  dans  leur  milieu, 

disposées  sur  un  rang,  squamuleuses  et  garnies  de  soies 
courtes,  de  chaque  côté  une  bande  blanche  plus  large  et  en 
haut  entre  les  épaules  et  la  suture  une  tache  blanche.  Pattes 
brunes,  loogues;  cuisses  épaisses. 
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35.  LIXUS  ciNNABARiNus  Waltl,  1833.  80. 
Cinereits.  puhescens,  rubro  farinosus.  pone  ocuîum  macula 
jlava  ornatus.  thoracis  margine  albopiloso.  fl/jtris  apice 
rotundatis,  in  basi  pone  suturam  macula  alba  instruc- 
tù.  —  Long.  21.  mill. 

Tête  pubpscente,  d'un  roiign  cinabre,  comme  toute  la  sur- 
face du  corps,  une  tache  jaune  oblouiîUf^  près  d-^  chaque  œil; 

rostre  avec  une  légère  rôtt^.  Antennes  brun  marron.  Prono- 
tum  arrondi,  rétréci  par  devant,  pub^scc  nt,  avec  des  fovéo- 
les,  et  une  band^  blanche  au  bord.  Etytres  grossièrement 
striées-ponclnées,  s*  ulement  sur  la  partie  antérieure,  ie  fond 
noir,  couvert  de  poils  blancs  ;  par  derrière  au  dessus  du 
bout  ou  de  la  pointe  une  légère  élévation  ;  d'ailleurs  le  bout 
est  arrondi.  Pattes  pubescentes  de  blanc. 

36.  CALANDRA  paludicola  Walll,  1835.  81.  =  Sphenoplio- 
rus  paludicola  Walll. 

Nigra,  submtida,  glabra,  thorace  elongato  ad  basin  leviter 
sinuato,  elijtris profonde  sfriatis.interstitiis  planis .  cre- 
bre  punciàtis .  —  Long.  16,3 —  19,7  —  larg.  à  l'épaule  5, 6  —  8  mill. 

Ressemble  extrordinairernent  à  la  Caland.  picca,  aussi 

l'ai  je  confondue  avec  elle  et  l'ai-je  envoyée  comme  telle, 
mais  sûrement  c'est  une  espèce  distincte.  Tête,  rostre  et  an- 

tennes co  nme  d  ms  Picea,  mais  le  pronotum  est  plus  long 
et  plus  rélréci  vers  la  base,  les  côt°s  en  dessus  sont  plusden- 
sémept  et  glus  grossièrement  ponctués.  Elytres  et  abdomen 
surtout,  tout  comme  dans  P?cm,  m  lis  les  inlerstries  sont 
beaticonp  plus  densément  et  plus  communément  ponctués, 
particuhèrement  dans  le  çf,  où  d'ordinaire  il  y  a  trois  points 
placés  transversalement  l'un  près  de  l'autre  et  sont  voisins 
des  supérieurs  et  des  inférieur-. 

Vil  sous  les  mottes  de  terre  des  mares  desséchées  pen- 
dant l'été.  La  larve  s  -  nourrit  probablement,  comme  celle  de Picea,  de  la  racine  des  roseaux.  Environs  de  Chiclana  vers 

l'ouest;  pas  rare. 
37.  SaPERDA  CMiBELLATARiM  Waltl,  1F35.  81.  z=Phf/tœcia 
umbellatarum  Waltl. 

Nigra,  antennis  nigris,  elijtris  fuscis^  albosericeis  anopedi- 
busque  rufis.—  Long.  16,5  —  larg.  3,5  mill. 

Tête  plus  large  que  le  pronotum,  aplatie  par  devant,  cri^ 
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blée  comme  un  dé  de  larges  points;  palpes  et  antennes  noires. 
Pronotum  cylindrique,  densément  ponctué,  garni  de  petits 
poils  fauves.  Elytres  longues  étroites,  grossièrement  ponc- 

tuées veloutées  de  fauve.  Pattes  antérieures  d'un  brun  rou- 
ge ;  quatre  cuisses  postérieures  d'un  brun  rouge,  ainsi  que 

l'anus  ;  tarses  noirâtres. 
Sur  les  fleurs  en  Ombelle,  pas  commun. 

58.  LEMA  CYANELLA  Var.  atrata  {\)  Waltl,  «835.  81 
Viridtœnea,  thorace  pedibusque  rufis,  antennis  elytrisque 

airis.  —  Long.  4,6  mill. 

Tête  noire,  ponctuée,  avec  un  sillon  longitudical  sur  le 
front.  Pronotum  cylindrique  convexe,  impressionné  près  du 
bord  postérieur,  rugueux,  parsemé  de  points  écartés.  Elytres 
étroit'^s,  d'un  beau  vert  luisant  au  bord,  du  reste  coires,  slri- 
ées-ponctuées  ;  les  interstries  pla  s,  et  lisses. 

59.  CASSIDA  FUSILLA  Waltl,  1835.  82 
viridis,  ohlonga,  thorace  in  medio  elevato,  confertissîme 
punctis  latis  tecto,  elytris  pro/'unde  punctatostriatis. —  Long.  4,6.  mill. 

Abdomen,  pattes  et  an-ennes  jaunâtres.  Pronotum  élevé 
au  milieu,  déprimé  seulement  sur  les  côtés,  aplati,  partout 
densément  et  très  grossièiement  ponctué.  Elytres  longues, 
non  arrondies  sur  les  côtés,  largement  impressionnées  aux 
épaules  an  dessus  du  bord  latéral,  grossièrf  ment  el  profon- 

dément striées-ponctuées  avec  des  points  écartés. 

60  HALTICA  spergc  l^  Gyl.  var.  angustata  Waltl,  1835.  82 
=  PsylUodes  cucullafa  Illig. 

Elongata,  thorace  angustato,  elevato,  confertim  profunde 
punctato,  antice  angustiore,  elgtris  obscure  viridi-œneis , 
punctatostriatis.  —  Long.  3,4  —  3,8  mill. 

Front  un  peu  rugueux  avec  quelques  points  fins,  finement 
rebordé  d  un  pli  qui  va  de  l'angle  oculaire  interne  supérieur vers  le  milieu  où  se  trouve  une  fossette  au  dessus  de  la  base 
des  antennes.  Les  quatre  ou  cinq  premiers  articles  des  anten- 

(ij  Selon  M.  Lacordaire  cette  variété  est  tellement  sin- 
fîuiière  qu'elle  ne  peut  être  qu'une  espèce  de  groupe  de  la 
Melanqpa.  Le  nom  à'Ati  uta  avait  déjà  été  donné  par  Fabri- 
cius  il  une  Lema  de  l'Amérique  du  sud. 
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Des  d'un  jaune  pâle,  les  autres  noirâtres.Pronolum  fort  conve- 
xe,vu  en  dessus  plus  étroit  devant  i^ue  derrière,  avecles  côtés 

courbés  par  en  desî>ous,  r»  bordés  ;  densénieni  et  grossière- 
ment ponctué.  Abdomen  élroii,  très-convexe.  Elytres,  com- 

me le  prothorax  et  la  tête,  d'un  vert  foncé  luisant,  rebordées, 
élevées  à  l'épaule,  .striées  ponctuées  ;  inlerslnes  finement 
ponctués.  Les  quatre  pattes  antérieures  en  entier  d'un 
jaune  pâle  ;  cuisses  postérieures  extrêmement  épaisses,  d'un 
vert  métallique  ;  tarses  jaunâtres. 

61.  HALTICA   FuscicoRNis    Hoffmg.  var.  chrysomelina 
Waltl,  18^5.  83.  =  Podagrica  fuscicornis  L. 

Ohlongo-ovata,  capitt^  thorace  pedibusque  rufès,  elytris  cy 
aneis,  confertim  punctatts.  —  Long-  5,6  mill. 
Front  bruu,  luisant,  avec  quelques  points  à  peine  visibles, 

une  fossette  au  dessus  d»^  la  base  des  antennes  ;  épislome 
séparé  du  Iront  par  une  large  raie  transverse  pâle  lisse,  mar- 

qué de  fovéoles  et  garni  de  soies  1-5  articles  des  an- 
tennes brtn  pâle,  les  autres  noiiâtres.  Pronotum  con- 

vexe, plus  étroit  que  l'arrière-corps,  luisant,  arrondi  sur 
les  côtés,  avec  des  points  épars.  Arrière-corps  grand,  long, 
convexe,  Elytres  densément  ponctuées  de  points  sans  ordre. 

Très  commune  sur  la  Mauve  ;  se  distingue  bien  de  toutes 
les  autres  espèces  semblables.  Elle  ressemble  à  la  Chrysome» 
la  polygoni. 

62.  TIMARCHA  apricaria  Waltl,  1835  .  83. 
Subelongata,  gibbosa,  aterrima,  thotace  muUo  angustiore 
quam  abdomen,  obsoletissime  punctato,  abdomine  ovato, 
crusso,  rugis  latis  punctisque  singuHs  pro/'undis  ornato, pedibus  violaceis.  —  Long.  15  —  .  arg.  9,3  miil. 

Tête  d'un  violet  obscur,  marquée  de  rides  ondulées  su- 
perficielles, une  impression  longitudinale  sur  le  front,  par- 

tout des  verrues  longitudinales  écartées  ;  fond  chagriné,  au 
dessus  et  entre  h  base  des  antennes  nue  large  fovéole  pas 

profonde,  limitée  par  devant  au  detisus  de  l'épistonie  par  le 
bord  du  Iront.  Les  six  premiers  articles  dts  antennes  violets. 
Prono  um  pruporiionn-llement  petit,  arrondi  seulement 
aux  angles  postérieurs,  où  il  est  plus  étroit,  lisse  avec, 
quelques  points  supeificiels  qui  ont  une  petite  verrue  au  mi- 
lioU)  noir.  Ecusson  violet.  Elytres  ovales,  très  convexes»  lui 
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isantos,  noires  avec  des  ridr^s  ondulées,  entre  lesquelles 
quelques  gros  points  profonds,  PaU»s  violettes. 

Je  l'ai  nommée  A />nci!na, parce  que  je  l'ai  trouvée  dans  des 
endroits  très  exposés  au  sol<^fi. 

63  TIMARCHA  sgutellaris  Waltl,  1835.  84. 
Gibbosa,  nigra,  thorace  lato,  confertim,  punctato,  scutellum 

brève,  valde  dilotatum,  elfjtris^punctis  singulis  profun- 
dis  et  aliis  subtilibus  ornatis.  —  Long.  \à  —  Larg.  9,5 mili. 

Tête  grossi^Tf^ment  ponctuée,  avec  un  siiloQ  longitudinal 
au  frotit  et  une  impression  supt  rficiel'e  entre  les  anttMines; 
célles-ci  violettes.  Proiiolum  court,  large,  à  peine  plus  étroit 
derrièr»^  que  dt'V.»nt,  rebordé,  grossièrement  et  densément 
poretué,  avec  un*^  lign^^  longitudinale  peu  élevée  au  milieu. 
Ecusson  (Ourl,  très  largf,  lisse.  Arrière-corps  très  convpxe, 
allongé.  Elyttes  noires  comme  le  pronoium,  pas  luisantes, 

impressionnées  derrière  l'écussou,  vaguement  ponctuées  de 
gros  points  enlr-^mèlés  de  plus  fins  ;  suture  ridée.  Pattes 
d'un  bleu  d'acier. 

64.  PHALACRUS  tricuopus  Waltl,  1835.  84  =  Ph.  substri- 
aius  G)\\. 

Aier,  nitidus,  elytris  punctato-striatis ,  interstitiis  obsolète 
punctulatis^  tarsis  pediim  valde  setosis.  —  Long.  2.3  — 3  mill. 

Tête  large,  luisante,  très  finement  ponctuée.  Ecussoa 
grand,  arrondi  sur  les  côtés  par  derrière,  lisse  Elytres  gros- 

sièrement striées-ponciuées  ;  intersiries  un  peu  rugu^^ux, 
très  tinenient  ponctués  sur  un  rang.  Abdomen  et  pattes  noi- 

res ;  tarses  plus  pâles,  fortement  ciliés. 
Se  trouve  aussi  à  Passau. 

65.  PHALACRUS  BicoLORvar.  maculifer  Waltl,  <835.  84  = 
Olibrus  bicolor  F. 

Oblongus,  convexus,  aterrimus,  pedibus  antennisque  flavis, 
tris  porte  apicem  nmcula  rubra  rotunda  magna  signa- 
tis.  —  Long.  3,  3  —  3.8  mill. 

Tête  rugueuse,  finement  ponctuée.  Pronoium  ponctué 
de  points  très  fins  et  épars.  Ecus.son  petil,  enfoncé.  Ar- 

rière-corps long,  d'un  noir  luisant,  comme  les  autres  par* 
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lies  ;  élylres  finement  striées  ;  inlerstries  finement  ponctués  ; 
on  voit  par  derrière,  près  de  l'extrémité  de  chaque  côté,  une 
grande  tache  arrondie,  bien  limitée,  d'un  rouge  cinabre. Pattes brunes. 

Dr.  Waltl  de  Passau  :  Matériaux  pour  servir  a  l'étude 
DES  Coléoptères  de  Turquie,  —  Isis  4858.  VI  mae 

449.  ^  ̂ 

1.  CICINDELA  dilacerata  Dej.  — -  angulosa  Oh 
2.  POLYSTICHUS  fasciolatus  F.  =  vittatus  Brul. 

3.  CYMINDIS  MERiDioNALis  Dej.  =  axillaris  var.  F. 

4.  CEPHALOTES  nobilis  Dej. 

5.  DITOMUS  damaRossI. 

6.  DITOMUS  atroc^ruleus  Waltl.  1838.  A5'4.=:  Pachyca- 
rus  cyaneus  Dej.  Spec.  v523.  i8. 

Subtus  lœte,  supra  obscure  cœruleus,  thorace  lato^  rotun- 
dato,  capite  eœserto.  —  Long.  i8,6  —  21  —  larg.  8  mill. 

Tête  cylindrique  en  dessus,  assez  élargie  vers  les  yeux  ; 
front  déprimé,  grossièrement  ponctué,  avec  un  léger  sillon 
transverse  entre  les  antennes.  Pronotum  large  et  assez  dé- 

primé, devenant  un  peu  plus  étroit  par  derrière,  marqué  en 
dessus  d'un  léger  sillon  longitudinal,  n'atteignant  ni  le  bord 
antérieur,  ni  le  postérieur  ;  toute  la  surface  très- grossière- 

ment ponctuée.  Elytres  striées,  stries  formées  de  points 
confluents  ;  interstries  Jrès-larges  et  très  grossièrement 
ponctués  ;  bord  des  élytres  d'une  couleur  plus  claire,  lé- 

gèrement sinuées  au  bout.  Tout  le  dessous  du  corps  d'un 
beau  bleu  d'acier  brillant.  Pattes  plus  foncées,  pubescentes et  très  robustes. 

Cette  très-belle  espèce  appartient  au  groupe  des  Ditomi 
dont  la  tête  n'est  pas  profondément  enfoncée  dans  le  protho- rax. —  se  trouve  sur  les  Balkans. 

7.  DITOMUS  TENEBRioiDES  Klug.  -  "Waltl,  Isis,  1838.  45i. PentJius  tenebrioides  Waltl. 

Piceus,  elytris  atris,  antennis  palpisque  rufi^s^  capite  ex- 
serto  —  Long.  14  •—  larg.  5,6  mill. 

V Abeille,  vi.  1868.  5 
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Têle  assez  grande,  cylindrique  en  dessus  ;  yeux  peu  sail- 
lants ;  touie  la  surface  couverte  de  très-gros  points  (fovéo- 

les),  qui  se  réunissent  çà  et  là  ;  mandibules  irès-forteç,  creu- 
sées sur  les  côtés,  de  sorte  qu'elles  ont  en  dessus  une  arê- 

te tranchante  ;  la^bre  bien  séparé  avec  des  points  épars. 
Pronotum  déprimé,  plus  long  que  large,  un  peu  rétréci  par 
derrière,  grossièrement  ponctué,  avec  un  sillon  longitudi- 

nal complet  au  milieu.  Elyires  striées  ;  interstries  plans, 

grossièrement  ponctués,  cependant  assez  lisses  ;  l'externe 
avec  quelques  fovéolei  ;  rcxlrémité  des  élylres  très  peu 
sinuée  sur  les  côiés.  Pattes  d'un  brun  de  poix,  assez  épais- 

ses. —  Conslantinople. 
Celle  espèce  se  distingue  lacileraent  de  ses  «en^blables 

par  son  proihorax  déprimé,  long,  rétréci  par  derrière. 

8.  DITOMUS  (Aristus)  nitidulus  Stev. 

9.  DITOMUS  MEGACEPHALus  Waltl,  Isis^  1838,  45J,  =  Cor^#- 
rus  megacephalus  Waltl . 

Totus  uter^  pedibuspalpisque  rufisyantennis  fuscis,  mpi-' 
te  incrassato  exserto.  —  Lông.  9,  3  —  Jarg.  3,5  mill. 

Tête  proportionnellement  très-grande  et  épaisse  ;  front 
avec  un  large  enfoncement  médian,  parsemé  de  gros  points; 
yeux  très  saillauts,  luisants  ;  ocelles  pas  visibles.  Pronotum 
assez  grand,  cordiforme,  avec  de  gros  points  f  pars,  marqué 

au  milieu  d'un  léger  sillon  longitudinal  incomplet.  Elytres 
slriées-ponctuées,  inierstries  avec  des  fovéoles  espacées  ;  ex- 

trémité non  sinuée  d'une  manière  sensible.  —  Gonstanti- 
nople. 

10.  PROCERUS  TAURicus  Pall.  —  autour  de  Constantinople. 

11.  PBOCRUSTES  CARABOiDES  Friv.in  Waltl,  Isis,  i838.452. 
=  P.  rugosus  Dej.  Var. 

Totus  atei\  subtus  poUtus,  elt/tris  coriaceis,  lineis  eminen- 
tibus  interruptis  subtribus  !  —  Long.  32,6  —  larg.  i  4  mill. 

Tôle  assez  grande,  front  grossièrement  ridé  ;  labre  creusé 
dans  le  milieu  d'une  cavité  en  carré.  Pronotum  assez  lisse 
par  devant,  plus  grossièrement  ridé  par  derrière,  marqué 

au  milieu  d'un  sillon  longitudinal  n'atteignant  pas  la  base. 
Eiytres  grossièrement  verruqueuses,  les  verrues  conûuenles 
et  luisantes,  tandis  que  le  fond  est  mat  ;  sur  chaque  éty- 
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sont  interrompues;  il  n'y  a  qu'une  trace  de  la  troisième  ;  la 
ligne  la  plus  voisine  de  la  suture  s'en  rapproche  par  derrière, 
se  dirige  en  dehors  près  du  bout  et  se  joint  avec  la  2«,  Cette 
espèce  est  ainsi  facile  à  distinguer  des  autres.  —  Recueillie 
dans  les  Balkans. 

Le  genre  Procrusies  n'est  pas  essentiellement  distinct  du 
genre  Carabus.  Si  Ton  veut  regarder  ces  deux  genres  com- 

me différ- nis,  le  caractère  le  plus  saisissable  réside  dans  le 
menton,  qui  chez  les  Procrusies  est  large  et  ordinairement 
échancré  au  milieu,  tandis  que  dans  les  Carabus  ou  il  n'est 
pas  élevé  (Car.  kortensis)  ou  bien  il  se  termine  en  pointe 
(Car,  violaceus).  On  devrait  aussi  séparer  cette  espèce  du 
genre  Carabus. 

i2.  PROCRUSIES  KiNDERMANNi  (\]  Waltl,  Isis,  mS.  431. 
=r  P.  rugosus  Dej.  var. 

Totus  ater,  capite  fere  glabro,  elytris  punctis  in  lineas  3 
positis  ornatis.  —  Long .  3é,3  —  larg .  f4rniîl. 

Tête  assez  lisse.  Pronotum  comme  dans  le  précédent. 
Elytres  rudement  verruqueuses,  avec  le  fond  luisant  ;  de 

chaque  côté  trois  rangées  longitudinales,  distantes  l'une  de 
l'autre,  de  larges  enfoncemèhts  (points)  ;  ces  trois  rangées 
commencent  pas  tout-à-fait  à  la  base  de  l'élytre  sur  une  li- 

gne transverse,  de  manière  que  pas  une  ne  monte  plus 

haut  que  Fautré.  Cette  espèce  n'est  pas  facile  à  confondre  : car  le  P,  Foudrasî  aurait  une  surface  maté  et  le  P.  ru- 
gosus Dej.  est  beaucoup  plus  luisant,  plus  ridé  et  a  tous  les 

points  placés  irr«?gulièrement.  —  Il  se  trouve  aux  environs 
de  Constantinople. 

io.   PROCRUSTES  vicinus  Friv.—  Walll,  Isis,  <838.  452. 
=  P.  CerisyiDej.  var. 

Niger ^  thorace  rotundato^  ely/ris  glabris,  punctis  singu- 
ïis  ornatis»  —  taille  du  précédent. 

Tète  asssez  rude,  niate.  Pronotum  bien  arrondi,  rétroussé 

(0  Waltl  a  décrit  le  Procrusies,  grmcus  Dej.  à  forme  plus 
étroite  sous  le  nom  de  Kindermanni  et  une  variété  à  ély- 
tres  élargies  sous  celui  de  caraboid'S  fvicinus  FrivJ.  Son  Vi- 

cinus fcarahoides  Friv.)  est  une  variété  du  Foudrasi.C'Q&i 
ainsi  qu'il  intervertit  les  noms  sous  lesquels  Frivaldsky envoyait  ces  espèces. 
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par  derrière  sur  les  côtés  ;  au  milieu  avec  une  ligne  longi- 
tudinale légère  qui  n'atteint  pas  tout  à  fait  la  base,  avec  de 

fines  rides  dirigées  transversalement.  Elytres  d'un  éclat  co- 
riacé  ou  gras,  lisses,  non  verruqueuses  avec  des  points 
très  peu  profonds  entre  lesquels  de  grosses  fovéoles 

écartées,  cependant  pas  assez  régulières  pour  qu'on  puisse les  considérer  comme  disposées  en  lignes  longitudinales. 
Cette  espèce  est  des  plus  voisines  du  Fmdrasi  ;  celui-ci 

cependant  est  beaucoup  plus  éiroit  et  les  points  des  élytres 
sont  plus  distincts  et  paraissent  disposés  en  lignes.  —  Bal- 

kans et  autour  de  Gonstantinople. 

14.  CARABUS  GRjECus  Dej. 
15.  LEISTUS  c^RULius  Latr. 

16.  LICINUS  AGRicoLA  Dej . 

n.  SPHODRUS  coNSPicuus  Klug.  —  Waitl,  Isis,  1838.  453. 
Opacus,  fore  metallescens,  thorace  elongato^parallelepipe- 

do,  pedibus  lanuginosis .  Long,  25,6.  —  larg.  10,5  mill. 

Tête  avec  des  rides  légères,  palpes  et  la  base  glabre  des 
antennes  d'un  brun  foncé,  celles-ci  couvertes  de  poils  d'un 
rouge  roux.  Pronotum  plus  long  que  large,  peu  rétréci  par 
derrière,  assez  retroussé,  avec  une  ligne  longitudinale  au 
milieu  et  des  ondulations  transverses  parallèles,  grossière- 

ment ponctué  à  la  base.  Elytres  beaucoup  plus  largement 
striées-ponctuées  que  le  pronotum  ;  interstries  tout  plats, 
mats  ;  la  couleur  d'une  nuance  métallique  est  du  reste  pres- 

que noire.  Il  n'est  pas  aisé  de  confondre  cet  insecte  avec 
d'autres,  il  se  distingue  très-bien  par  la  forme  du  proiho- 
rax.  Le  Sph.  cimmerius  Stev.  a  le  pronotum  plus  large  par 
devant,  en  somme  beaucoup  plus  court,  il  est  plus  petit  et 
plus  luisant.  —  Gonstantinople. 

18.  SPHODRUS  CIMMERIUS  Stev,  —  ConstantinoplCi 

19.  SPHODRUS  TERRicoLA  Oliv,  —  Balkans, 

La  séparation  du  genre  Sphodrus  par  Dejean  est,  comme 
la  plupart  des  séparations,  non  seulement  superflue,  mais 
encore  peu  naturelle.  Si  l'on  établit  de  nouveaux  genres  .'i 
chaque  petite  différence,  il  en  résultera  que  personne  ne  se 

mettra  plus  à  étudier  une  science,  si  souvent,  ainsi  qu'il  se 



WaLTL  ;  COLÉOPTÈRES  1>E  TURQUIE 
37 

voit,  soumise  à  la  mode.  Pour  établir  de  bons  genres,  il 

faut  plus  de  connaissances,  plus  de  pratique  et  de  coup  d'œil 
que  n'en  possèdent  la  plupart  de  ces  fabricants  de  noms,  qui 
à  notre  époque  jettent  ainsi  la  confusion. 

20.  ZABRUS  sEGNis  Klug.  —  Balkans.  Nous  n'avons  pu nous  le  procurer. 

21.  GYRINUS NiLOTicus  Koll.  —  Waltl,  Isis  1838,  453. 
Nitidus ^  obscurus ,  incrassatus .  pedibus  palpisque  feiTugi- 

neis.  —  Long.  7-8  —  Larg.  4,6  mill. 

Tête  lisse,  luisante,  avec  une  profonde  fovéole  en  dedans 
et  près  de  chaque  œil,  une  impression  iran&verse  antéoculai- 
re  ;  bouche  garnie  de  cils  ;  dernier  article  des  palpes 
noir  au  bout.  Pronotum  marqué,  tout  à  son  bord  antérieur 

et  parallèlement,  à  celui-ci,  d'une  profonde  incision  se  per- 
dant à  son  disque,  sur  la  moitié  postérieure  d'une  ligne 

parallèle  tout  aussi  enfoncée,  n'atteignant  pas  le  bord  latéral 
et  devenant  beaucoup  plus  fine  K  presque  obsolète,  sur  le 

disque,  enfin  sur  Ifts  côtés  vers  la  base  d'une  troisième  li- 
gne qui  s'incline  en  haut  vers  la  deuxième  et  se  perd  vers  le 

bord.  Arrière-corps  épais,  fortement  convexe,  ovale.  Ely- 
tres  finement  ponctuées -striées  ;  suture  et  bord  la- 

téral de  couleur  uniforme,  couleur  foncée  avec  une  pointe 
métallique.  Poitrine,  bord  des  élytres  et  anus  bruns,  les  au- 
parties  foncées.  —  Balkans  et  Egypte. 

Cette  espèce  était  restée  inconnue  ;  cependant  elle  est 

facile  à  distinguer  des  autres  espèces,  d'après  la  description 
ci-dessus.  Du  reste  il  existe  une  dangereuse  confusion 

dans  les  espèces  du  genre  Gjnnw5,qu'on  ne  peut  conserver 
qu'en  réunissant  et  en  mettant  beaucoup  de  noms  en 
synonymie. 

22.  BUPRESTIS  (Ancylochira)  et  pressi  Dej.  Con^tantinople. 

Gomme  je  l'ai  déjà  fait  ru  marquer,  je  n'ai  pas  cité  les 
nouveaux  noms  de  genres  de  Dejean,  comme  étant  pour  moi 
sans  valeur. 

23.  BUPRESTIS  hirsutula.  Friv.  =  Acmœodera  tœniata  F. 
var.  —  Balkans.  —  Je  n'ai  pu  me  le  procurer. 

24.  BUPRESïiS   (Capnodisj  tenebrionis  F.-  très-sembla- ble au  suivant. 
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25.  BUPREOTIS  tCâpnodiS)  tenee^kicoSa  F.       «ussi  en 
Dalmatie. 

26.  BXJPRESTIS  (Sphenoptera)  gëminata  Illig.  —  aussi  en 
Espagne  et  dans  la  France  méridionale. 

2T.  BUPftESTIS  (Julodis)  vAiiiôLABiis  F.  —  La  UtVé  parâfit 
vivre  dans  l'intérieur  de  certains  gros  ëfiatdons. 

28.  BUPREStlS  POROSA  Klùg.  —  Waltl,  Isis  1838.  454.  iir 
Capnodis  Mannerhêimi  Fald. 

Faeie  cariosee.  Lata  thorace  punctato,  opaco,  niaculis  5 
nitidis  et  fovea profunda  pone  basin,  elytris  striatis. 
—  Lonfî.  32,3  —  Lai'g.  14  mili. 

Tête  ponctuée,  d'un  éclat  doré  dans  rinlérieur  des  fovéo- 
les.  Pronotum  pour  la  forme  comme  celui  du  Cariûsa, 
^rossièremfnt  et  densément  ponctué  avec  le  dedans  des 
fovéoles  d'un  éclat  doré  surtout  en  devant  ;  avant  le  milieu 
trois  taches  luisantes  placées  transversalement  et  par  derriè- 

re, à  la  base,  un  trou  profond  au  milieu  et  à  côté  deux  plus 
grandes  taches  luisantes.  Elylres  très  rudement  ridées  en 

dessus,  noires  avec  un  lég^r  éclat  doré,  qui,  dans  l'insec- te vivant  et  non  frotté,  parah  couvrir  toute  la  surface  ;  des 
stries  ponctuées  distinctes  vers  le  bout  et  se  perdant  vers 
la  base.  Dessous  avec  un  éclat  doré,  surtout  dans  les 
enfoncements.  —  Balkans  ;  Constaniinôple. 

29.  BUPRESTIS  stigmatica  Friv.  -  Waltl  Isis.  1838.  454. 
Plana ^  thorace  rugoso,  elytris  maculis  4  Jlavis  ornatis. 
—  Long.  2o,6  —  larg.  9,3  mill. 

Front  impressionné,  grôssièfënieût  pônctué,  avec  un  sillon 
longitudinal  dans  l'inlpression  ;  toute  la  tête  touge  et  bril- 

lante d'or.  Pronotum  manqué  de  gros  points  isolés  ;  uu'î saillie  en  forme  de  dent  sur  les  côtés,  se  rélrécisant  un 
péu  de  ce  point  à  la  base  ;  au  milieu  un  sillon  longitudinal 

commençant  au  deuxième  tiers  et  n'attéignant  pas  tout  à 
fait  la  base.  Elytres  très  rudement  ridées,  avec  deux  lignes 
légèrement  élevées,  assez  indistinctes,  parallèles  à  la  Suture  ; 
sur  chaque  elytre  deux  cavités  garnies  d'une  pubescence 
jaune,  Tune  avani,  l'autre  après  le  milieu.  Dessoûs  et  pattes 
d'un  brillant  d'or  ;  tarses  d'un  bleu  d'acier.  —  Balkans  ; 
Constantmople. 

CANTIIARIS  (TclcpLorus)  oculata  Gebl.—  Waltl,  Isis,  1838. 454. 
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ThQvace  et  abdominis  margim  rufo,  ore,  palpis  pedibus- 
que  ferrugineis^  capite  elytrisque  nigris.  —  Long.  15  — 
Larg.  4,6  mill. 

Tête  noire,  pubescente  de  gris  ;  bouche  brune  ;  antennes 

obscures  seulement  au  bout  ;  abdouien  noir  jusqu'au  bord. 
Pronolum  plus  large  que  long,  avec  deux  taches  noires  sur 
le  disque.  Elytres  pubescentes  de  gris. 

Sur  les  Balkans  ;  parait  être  un  insecte  des  montagnes. 
11  se  trouve  aussi  à  Passau,  mais  très  rarepient,  et  en 
Sibérie. 

Les  larves  du  genre  Ci^ntharis  (Teypihorus)  peuvent 

supporter  les  froids  les  plus  rigoujreux  et  il  n'est  pas  très 
rare  qu'elles  paraissent  comioe  4es  y^rs  d'uu  noir  velputé sur  la  ueige. 

31  MALACHIUS  flabellatls  Friv.—  Waltl,  Isis  1838.  455. 
Statura  omnino  M.  bipustulati  F.  ,  are  et  elytromm  api- 

ce  rubriSy  antennis  Jlabellatis. 

Tète  couverte  d'ondulations  élevées  ou  plis;  bouche 
seulement  rouge  ;  antennes  flabellées,  sept  des  rayons 
sont  longs  et  quatre  beaucoup  plus  courts  et  plus  épais. 
PronoMim  couvert  de  plis  transverses,  élevés,  très-fins,  du 
reste  comme  dans  le  Bipustulatus.  Elytres  lisses,  d'un 
rouge  vif  au  boul,  munies  de  sores  noires.  Abdomen  d'un 
rouge  vif  k  l'extrême  bord.  —  Balkans. 
MALACHIUS  cocciNEUs  Klug.  —  Waltl,  Isis  1838.  455. 
Abdomine^  thoracis  margine  elytrisque  lœte  rubris.  — 

Long.  4,^5,2-larg.  2,3.  mill. 

Tête  d'un  vert  d'acier,  pubebcenie  de  noir  ;  entre  les antennes  une  élévation  avec  une  touffe  de  poils;  antennes 

noires,  parties  de  la  bouche  d'un  jaune  pâle.  Pronotum  plus 
large  que  long,  obtus  aux  angles  ;  le  disque  d'un  vert  d'a- 

cier foncé  depuis  la  base  jusqu'au  bout.  Ecussoa  et  l'espace 
qui  Ta  voisine  obscurs.  Elytres  d'un  beau  rouge  cinabre, 
avec  des  soies  noires.  Poitrine  et  pattes  d'un  vîrt  d'acier. 

Cette  espèce  ressemble  au 7?u/us  F.,  qui  ftéa^moins  n'est 
pas  une  fois  aussi  grand  et  dont  le  bord  du  pronotum 
est  plus  légèrement  rouge,  et  au  Sanguinolcntus  F.,  qui 

n'a  pas  de  soies  aux  élytres. 
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33.  CLERUS  (Tillusj  transversalis  Hellw.  —  Myrmecodes 
HoiFmg. 

Recueilli  aussi  par  moi  aux  environs  de  Cadix  en 
Andalousie. 

34.  TRICHODES  4-pustulatus  Dej .  —  Waltl,  Isis.  <838. 
455.  =  ?  T.  A-guttatus  Stev. 

Totus  viridi-cyaneus  vel  viridiSj  antennis  palpisque  pal- 
lidis,  elytrorum  maculis  marginalibus  A.  —  Long.  9,5 
Larg.  3-3, 5,  mill. 

Tête  grossièrement  ponctuée»  avec  de  longs  poils  blonds. 
Premier  article  des  antennes  avec  une  tache  verte  par 

devant.  Elytres  d'un  vert  bleu  avec  des  fossettes  très-pro- 
fondes, serrées  et  disposées  presque  en  lignes  ;  au  milieu  et 

un  peu  avant  Textrémilé  sur  le  bord  de  chaque  ély- 
tre  une  tache  rouge  ;  la  dernière  s'étend  jusque  près de  la  suture. 

Ressemble  un  peu  au  Bifascialus  F.,  cependant  il  n'est 
pas  aisé  de  le  confondre  avec  lui.—  Balkans. 

35.  TRICHODES  CRABRONIFORMIS  F. 

Se  trouve  également  dans  l'ile  de  Spalato,  à  Corfou  et  en 
Egypte. 

36.  NOTOXUS  THORAcicos  Friv,  =s  Opilus  tœniatus  Klug. 
var.  —  Nous  n'avons  pu  nous  le  procurer. 

37.  SISYPHUS  ScH/EFFERi  F. 

Se  trouve  aussi  à  Ratisbonne  et  à  Passau,  surtout  à  Trieste 

et  dans  le  sud  de  l'Europe.  L'individu  envoyé  par  Kinder- 
mann  sous  le  nom  de  Albiventris  est  un  Schœfferi  enduit 

d'une  boue  crayeuse  au  ventre  et  sur  les  côtés.  Cet  in- 
secte sans  machine  à  pilules  en  façonne  de  plus  belles  que 

beaucoup  d'apothicaires.  Il  les  fait  avec  ses  pattes  et  les 
pousse  en  avant  avec  ses  pattes  postérieures,  tout  comme 
VAleuchus  tacer  F.  etc. 

38.  ONITIS  Menalcas  F.  =s  0.  humerosus  Pall. 

Se  trouve  également  dans  le  sud  de  là  Russie. 

39.  ONITIS  iRRORATus  Rossi.  —  aussi  en  Italie, 

41.  ONITIS  (Bubas)  ëubalus  Latr. 
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11  se  distingue  du  Bison  seulement  par  des  cornes  plus 
courtes  et  par  la  pointe  qui  se  trouve  au  bord  antérieur  du 
pronolum  plus  courte  et  échanchrée  au  milieu. 

40  ONITïS  DAM.ETAS  Slev.  —  aussi  dans  le  sudde  la  Russie. 

42.  ONITICELLUS  pallipes  F.  —  se  trouve  aussi  en  Anda- 
lousie, eu  Grèce  et  en  Egypte. 

43.  ONTHOPHAGUS  lucidus  F.  —  se  trouve  en  Hongrie. 

44.  ONTHOPHAGUS  MARr.iNALis  Gebl.  —  Waltl,  Isis.  1838. 
456.  — Taille  du  Fracticornis. 

Armatus,  thorace  deplanato,  m  mnrgine  laterali  pulvi- 
nato,  elytris  pallidis,  nigro  maculatis. 

Tête  cornue.  Pronolum  large,  dilaté  en  angle  obtus 
sur  les  càlés  presque  au  milieu,  avec  une  assez  gran- 

de élévation  pulvinilorme  au-dessus  des  angles;  dessus 
mat,  lisse,  couve  rt  de  points  écartés.  Elylies  avec  quel- 

ques tachas  noires,  très  légèrement  striées,  les  stries  les 
plus  près  de  la  suture  ponctuées;  inierstries  avec  des  points 
écartés  très-f:*ibles  ;  suture  noire  et  ponctuée.  Tiès-voisin 
de  V  Andalusiacus  d'ailleurs  bien  facilt^  à  distinguer 
des  espèces  voisines  par  ses  taches  noires  plus  grandes. 

45.  APHODIUS  FURvus  Klug.  —  Nous  n'avons  pu  nous  le procurer. 

46.  CrEOTRUPES  (Thorectes)  ljevigatus  F.  —  aussi  dans  le sud  de  la  France. 

47.  GEOTRUPES  (Minotaurus)  fossor  Friv.  —  Waltl,  Isis. 1838.456. 

Forme  du  Typhœus,  seulement  un  peu  plus  petit. 
Il  se  dislingue  du  Typhœus  par  les  cornes  plus  cour- 

tes, par  le  pronoium  plus  fortement  ponctué  sur  le  dis- 
que et  sur  les  côtés  et  par  sa  couleur  d'un  noir  bleu 

lui  cé,  pendant  que  ch?z  le  Typhœ'is^  elle  est  d'un noir  corbeau,  enfin  par  son  éclai  plus  faible. 

48  RHIZOTROGUS  teivebrioides  Pall.—  Aussi  dans  la  Rus- 
sie mér. 

49.  RHIZOTROGUS  torulosus  Friv.  —  Walll,  Isis.  1838. 
456.  ==  Rh.  vernalis  Brul.  var.  —Taille  de  VjEstivus. 

Pallidus,  elytris  rufis,  apice  adustis. 
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Epislome  fortement  robordé,  le  rebord  noir.  Pronotum 
à  poinis  écartés,  rebordé,  avec  une  tache  noire  sur  le 
bord  au  nïilieu  des  côiés.  Elytres  avec  de  larges  li- 

gnes élevées,  qua  re  sur  chacune  avec  celle  de  la  sutu- 
re ;  toute  la  surface  couverie  d^  gros  points  irrégnliers; 

suture  et  bord  latéral  noirs  d  epuis  le  milieu  jusqu'au bout.  Poitrine  fortement  laineuse.  Les  dents  des  jambes 
antérieures  noires.  —  Ba  kans. 

50.  RHIZOTROGUS  costulatus  Friv.  —  Waltl,  Isis.  i838. 
457. 

Gracilis,  niger,  elytris  rufis  cosiatis.  sutura  nigra.  — 
Long.  H,6  —  larg.  5,7-6,2  miil. 

Tète  et  pronotum  noirs,  garnis  entièrement  de  longs 
poils  fauves.  Amen  des  d'un  brun  marron.  Ecusson  noir. 
Elyires  brunes,  gro  sièrement  ponctuées,  chacune  avec  qua- 

tre côtes  longitudinales  peu  élevées,  garnies  de  soies  surtout 
sur  les  côtés.  Abdomen  laineux.  —  Balkans. 

54.  RHIZOTROGUS   (Aplidia)  trajnsversus  F .   —  aussi  en Dalmatie. 

^2.  LEPTOPUS  (Elaphocera)  gracilis  Waltl,  Isis,  i838.  457 
Castaneus,  subHts  pilosus ,  elytris  coriaceis,  lineatis. —  Long. 

i0,3  —  larg.  5  ïmil. 

Tête  très  fortement  garnie  de  poils  fauves  ;  épis'ome 
allojgé,  bi-n  arrondi  et  rebordé  par  devant,  grossière- 
nitMit  ponctué.  Antennes  très-remarquables  :  premier  ar- 

ticle lrès-ép»is,  deuxième  plus  petit,  troisième  exiraor- 
dinairenieni  long,  avec  une  épine  très- longue  par  d' v^nt  ; 
massue  de  sept  feuillets  très-longs  et  très-minces.  Pal- 

pes très-longs  et  grêles,  le  dernier  article  n'est  même 
pas  élargi.  Pronotum  d'un  noir  foncé  avec  de  gros 
points  écartés,  luisant,  irès-élaigi  sur  les  côtés  presque 
au  milieu.  Ecusson  grand,  plan.  Elylres  d'un  brun  foncé; 
de  chaque  côié  et  près  de  la  suiure  un  sillon  qui  lui 
est  parallèle  ;  surface  grossièrement  ponctuée,  aveo  deux 
lignes  longitudinales  indistinctes  sur  chaque  élytre.  Des- 

sous fortement  villeux,  pattes  légèrement  pubesceoieS. 
Cet  iusece  est  Irè.s-remarquable  par  la  conformation 

de  ses  antennes  et  d^  ses  palpes,  c'est  un  Melolonlhe 
pour  la  forme,  seulement  il  est  plus  comprimé. 
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53.  ANISOPLIA  (Phyllopertha)   lineolata.  Dej .  —  Waltl, 
Isis  1838.  457. 

Nigra,  tJiorace  viridi,  ni  tente  ̂   eh/ris  flavis^maculis  oblon- 
gis  nigris  decoratis  —  Taille  et  totme  de  A.  horticola  F. 

Epistonie  obscur,  très-riîguleux  et  garni  de  long5 
poils  fauves.  Pronolum  en  angle  obtus  au  milieu  des 

côté?,  avec  les  angles  marqués  à  la  base;  surface  d'un 
vert  métallique,  ponctuée,  pubescenle  de  fauve.  Ecussoo 
criblé  ponctué.  E'ytres  avec  des  granules  épars  peu  éle- 

vés, une  petite  tache  noire  en  haut  à  l'épaule  et  der- 
rière près  de  la  suture,  la  suture  et  le  bord  latéral 

pas  tout  à  fait  jusqu'à  la   base  noirs. 
Cette  espèce  a  de  la  ressemblance  avec  la  suivante, 

mais  elle  se  distingue  réellement  à  l'aide  d'un  examen 
plus   approfondi.  —  Balkans. 

^4.  ANISOPLIÂ   RUWELiACA   Friv.  —  Waltl,  Isis,  1838.  457. 
=  Phyllopertha  hirtella  Brul. 

Nigra^  tlorace  obscuro  lanato,  elytris  flavis  nigro-costaiis. 
—  Taille  et  forme  du  précédent. 

Tête  et  pronolum  plus  linernenl  ponctués,  obscurs, 
sans  éclat,  plus  forif-ment  pnbescenls  de  fauve.  Eousson 
plus  finement  ponctué.  Elytres  d'un  brun  pâle,  luisantes, 
sur  chacune  deux  côtes  noires,  1'»  xlérieure  raccourcie  ;  la 
suture,  le  bord  et  les  épaules  d'un  noir  également  lui- 

sant; iutersirie  le  pius  rapproché  de  la  suture  grossiè- 
rement poiictué,  dans  le  deuxième  les  points  disposés 

sur  ̂ deux  lignes,  dans  l'externe  sur  trois  lignes  ;  le  long et  près  du  bord,  une  côte  noire  raccourcie  et  à  côté 
deux  sillons.  —  Balkans. 

55.  OMOLOPLIA  ferruginea  Klug  •— Je  n'ai  pas  pu  me  le procurer. 

56.  AMPHICOMA   puhpuricolle  Friv.  —  Waltl,   Isis,  1838. 
458,  =  A.  vulpes  var.—  apicalis  Brull.  182. 

Thorace  scutelloque  violaceo  ruhente,  abdomine  rufo^  ely- 
tris fiisco-rufis.  —  Long.  14  —  iarg.  6  mill. 

Tête  et  pronotum  criblés-ponclués,  ayec  une  forte 
pubescence  fauve.  Antennes  brunes.  Elytres  contiguës  à 

la  suture  presque  jusqu'à  rextrémilé,  grossièrement  ponc- 
tuées, d'un  brun  noirâtre,  avec  quelques  poils  fauves  et 
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noirs  ;  bord  noir,  garni  d'épaisses  soies  noires  écartées. Poitnne  obscure.  Abdomen  entièrement  brun,  fortement 
villeux  de  rouge  ob^  ur  surtout  près  du  bord  des  ély- 
tres.  —  Constantinople,  Balkans. 

57.  AMPHICOMA  strigatum  Dej.— Walll,  Isis,  1838.  4^8. 
Atra,  thorace  cJmli/beo-cœrulescente,  nigro-piloso .  elytris 

divaricatis.  —  Long.  15 —  larg  7  mill.  envoyé  par  Kin- 
dermann  et  Frivaldsky  comme  étant  le  Cyanipenne  î'riv. 
Tête  non  assez  déprimée  comme  dans  l%spèce  décrite 

tout-à-l'beuie,  mais  fortement  excavée,  c'est-à  dire  avec 
le  bord  fortement  relevé  partout,  grossièrement  ponctuée, 
d'un  noir  luisant  ;  front  vert  bleu  métallique  brillai  t. 
Antennes  noires,  massue  d'un  brun  noir.  Pronotum  avec 
des  reliefs  luisants  d'un  gris  d'acier,  savoir  :  un  dans 
le  milieu  jusqu'à  la  base,  à  côié  une  espace  criblé 
ponctué  et  rugueux  avec  des  soies,  oblique  en  devant 
et  en  dehors,  enfîn  un  autre  espace  luisant  s'avançant 
en  devant  jusqu'au  milieu  da  prono  um,  le  reste  gros- 

sièrement ponctué  avec  de  longs  poils  noirs.  Ecusson 

d'un  beau  bleu  d'acier  grossièrement  ponctué.  Elylres 
naturellement  déhisfci^ntes,  d'un  brun  obscur,  avec  des 
soies  brunes  serrées,  dénudées  le  long  de  la  marge  et 

de  la  suture  de  sorte  qu'il  n'y  a  que  la  suture,  la  marge  et 
une  bjnde  médiane  qui  soient  garnies  de  soies.  Abdo- 

men villeuiL  de  noir.  —  Balkans. 
Dans  la  Ç  les  élyiressonl  plus  fortement  garnies  de  soies, 

la  bande  médiane  de  soies  n'est  pas  aussi  distincte,  le 
pronotum  est  d'un  vert  d'acier  et  non  pas  noir,  mais 
velu  de  f^uve,  ainsi  que  l'abdomen.  On  peut  diviser  les 
Amphicomes  en  deux  groupes,  a)  avec  ies  élytres  jointes, 
b)  avec  les  élytres  déhiscentes.  Ils  paraissent  subordonnés 
à  des  conditions  particulières  ;  on  n'en  trouve  pas  dans 
le  sud  de  l'Espagne  et  il  ne  s'en  est  pas  rencontré  daus 
les  récoltes  considérables  ripporiées  d'Egypte  par  le 
docteur  Fischer,  tandis  qu'il  y  <  n  a  en  grand  nombre 
en  Turquie  et  en  Nubie.  Il  parait  qu'un  habitat  à  une certaine  élévation  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  est 
indispensable  à  leur  propagation. 

58.  AMPHICOMA  bicolor  Friv.— Waltl,  Isis.  1838,  458.  =s 
A.  distincta  Fald. 
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45 Thorace  in  uno  seau  aureo-virescente,  in  altevo  atrato^ 
elytris  rufis^  divaricatis,  abdomine  viridi  metallico.  — 
Un  peu  plus  petit  que  56° 

Epistome  fortem<fnt  excavé,  noir  par  devant.  Front  et 

pronotum  ̂ -f  d'un  très-beau  vert  avec  un  reflet  doré,  gros- 
sièrement ponctués,  pubescenls  de  fauve,  Ç  presque  noirs. 

ElytrfS  déhiscentes,  dnnsémenl  ponctuées  de  fovéoles,  peu 
pubescentes.  Dessous  fortement  villeux  de  fauve,  parlicu- 
lièrement  près  du  bord  des  élyires.  Pattes  de  la  couleur  du 
prolhorax  dans  les  deux  sexes.  —  Balkans. 

59.  AMPHICOMA  mustela  Friv.  —  Ciliata  Méné^.  —  Waltl, Isis.  1838.  459. 

Totus  compressus,  thorace,  pectore  et  pedibus  virescens, 
elytris  apice  infuscatis^  piloso-striatis  —  Long,  H,  6~ 
larg-  4,6  mill. 

Tète  assez  finement  ponctuée  et  lisse  ;  une  carène  mince 

dans  le  sens  de  la  longueur  au  milieu  ;  front  d'un  vert  bleu 
méiallique  luisant,  à  soies  no'res.  Massue  des  antennes  d'un 
brun  marron.  Pronotum  beaucoup  plus  long  que  large, 
vert,  mat,  lisse,  gross>ièremenl  ponctué  et  couvert  de  soies 
noires  au  milieu,  avec  des  soies  isolées  vers  le  bord, 
la  mar?e  môme  garnie  de  soies  blanches.  Ecusson  petit, 
noir.  Elylres  déhiscentes  au  bout,  d'un  brun  noir  de  suie 
avec  deux  bandes  de  ̂ oies  distinctes,  pouciuées-fovéolées  ; 
bord  avec  queh^ues  soies  pâles  très-épaisses.  Tout  l'arrière- 
corps  très  forcement  comprimé.  Poiirme  ei  pattes  d'un  vert 
bleu  métallique  luisant.  Abdomen  d'un  brun  pâle,  densé- 
ment  couvert  de  poils  d'un  jaune  d'or,  les  deux  derniers 
segments  plus  ob'curs  et  non  ciliés.  —  Balkans. 

60.  AMPHICOAJA  APiCALE  Friv.  —  Walll,  Isis,  1838.  459. 
=  A  milpes  F.  var. 

Thorace  virescente,  elytris  fusco-rufis  md  suturam  et  api 
cem  virescentibus  —  Taille  du  jB^co^or  (distincla  Fald.) 

Epistome  rugueux,  d'un  vert  métallique,  fortement  rebor- 
dé. Massue  des  antennes  d'un  brun  obscur.  Pronotum  aussi 

large  que  long,  rudement  marqué  de  fines  ondulations, 
sans  beaucoup  d'érlat,  d'un  vert  doré  et  métallique,  pubes- 
cent  de  fauve,  avec  quelques  poils  noirs  ;  écusson  de  la 
sculpture  et  de  la  couleur  du  pronotum.  Eîylres  non  déhis- 

centes, d'un  brun  noir  de  suie,  grossièrement  ponctuées, 



46  Archéologie  ENTOMOLOGiQtE 

pubescentes  de  poils  fauves  épars,  près  de  la  suture  et  toute 

l'extrémité  d'un  beau  vertiuisani,  presque  toute  la  sur- 
face des  éîytres  verte.  Poiirioe  et  pattes  d"«in  métallique  fon- 
cé luisant  ;  les  trois  derniers  segments  de  l'abdomen  d'un 

brun  roug3.  —  Balkans. 

61.  AMPH'COMA  lasserrei  Parreyss.— Waltl,  Isis.  1838.459. 
Thorace  pectoreque  œneo  virescfmte,  abdomine  aureo.  ely- 

tris  rufo-fuscis.  setoso-triUneatis.  —  Taille  du  Bicolor 
(distincta  Fald.) 

Epistome  enfoncé,  noir  par  devant.  Front  et  pronotum 
vert  mplallique  avec  un  éclat  doré  ;  celui-ci  ponctué  comme 
un  dé  à  coudre,  for!  convexe,  arrondi  sur  les  côtés,  avec  des 
espaces  très-bri!lanls  en  dessus  au  milieu  et  sur  les  côtés 

près  de  la  base.  Elylr»  s  non  unies  à  la  suture,  d'un  brun  de 
suie,  une  bande  de  soies  fauves  pr«  s  de  la  suture,  près  du 
bord  et  au  milieu.  Ventre  vilitux  de  fauve. 

11  vit  en  Turquie  et  à  Gorfou. 

62.  AMPHÏCOMA  psilotrichius  Parr.  (distincta  Faîd.)  — 
WaltL  Isi  ,  i838.  459  =  A.  vulpes  F.  var. 

Thorace  xneo-cserulescente,  elytris  rufî,s,  nitore  cœrules- 
cente.  —  Taille  du  précédent. 

Epistome  fortement  rebordé,  noir,  grossièrement  ponctué; 
une  carène  peu  élevée  au  milieu. Pronotum  au^si  large  que 
long,  bien  arrondi  sur  les  côiés  ;  sui  face  d'un  beau  vert 
bleu  métallique,  rude,  couverte  assez  iégèrement  de  soies 
noires  et  de  fins  poils  fauves.  Ecusson  grand,  bleu,  ponctué 
comme  un  dé  à  coudre.  Eiyiresnon  déhiscentes,  (Tun  beau 

bleu,  le  reste  de  l'espace  comme  bleuâtre,  avec  peu  d^ 
poils  fauves.  Abdomen  d'Hn  bleu  foncé  luisant,  pubescent de  fauve. 

Il  se  trouve  aussi  à  Gorfou  et  dans  le  sud  de  la  Ri  ssie. 

63.  AMPHICOVîA  vulpes  F.  Se  trouve  aussi  dans  le  sud 
de  Ja  Russie. 

6i.  CETONIA  atrog^rulea  Friv.  —  Waltl,  Isis.  1838.  460. 
=  L.  leucofjramma  Gory  218  [[\, 

Subtus  xneo-,  supra  opaco-virescens^  elijtris  aJbo  macula- 
tis.  —  Long.  23,3—  larg.  14  mill. 

(1)  Serait-ce  la  C.  afjlicta  Gory  V  Jiurmeister  lès  réunit- 
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47 Têle  CDuverle  de  £^ros  points  écartés.  Prolhorax  d'un  vert 
foncé,  fortement  ponctué  sur  les  côtés.  Ecusson  tout  lisse. 

Elytres  d'un  vert  obscur  foncé,  sans  éclat,  plus  claires  que 
1»-  pronotum,  avec  drs  empreintes  en  forme  de  ter  à  cheval 
serrées  particulièrement  par  en  dt  liors,  parsemées  de  petites 
taches  d'un  blanc  d-i  neige  au  milieu  du  bord  et  de  la  suture 
et  çà  et  là  de  toutes  pentes.  Poilriie  fortement  poiiciu-^e. 
Abdomen  très-luisant  et  lisse.  —  Balkans  ;  Constanlinople. 

65.  CETONIA  adspersa.  Friv.  —  Waltl,  Isis,  1838.  460.  = 
C.  eœclamationis  Fald. 

TJiorace  elytrisque  nigris,  opacis,  albomaculatis ^  abdo- 
mine  nitente.  Long.  19,6  —  larg,  11,6  mill. 

Epislome  avec  des  fossettes,  noir,  luisant.  Pronoîum  mat, 

plus  tlroit  que  l'abdomen,  ne  s'é  argissant  que  très  peu  à 
partir  de  la  base,  puis  >e  rétrécissant  graddellemenl  jusqu'à 
la  tête,  avec  quatre  taches  blanches  disposées  sur  une  ligne 
transverbale  au  milieu  dont  deux  plus  p^liies.  Ecusson 
ponctué  seu'.emeijt  à  la  base.  Elytres  assez  deosément  ta- 

chetées de  blanc.  Abdomen  luisant  avec  un  reflot  rougêâire, 
trois  taches  blanches  près  du  bord  des  elytres,  le  dernier 
segment  presque  tout  blanc  dans  le  sens  vertical. 

Cet  insecte  ressemb'e  un  peu  au  Squamosa  Dej.,  cepen- 
dant il  s'en  distingue  aisément. 

66.  CETONIA  cinctella  Stev.    (Albella  Pall.),  aussi  dans 
le  sud  de  la  Russie 

67.  PIMELIA  (Pachyscelis)  granulosa  Latr.  —  Waltl,  Isis, 1838.  460. 

Suhoblonga,  tôt  a  nigra,  pilosa^  elytris  verruciferis.  — = 
Long.  23,3  —  larg.  12,6  mill. 

Toute  la  tête  granuleuse,  pas  luisante,  avec  des  soîeâ 
noires,  couchées,  dirigées  par  derrière.  Antennes  courtes. 
Pronoîum  beaucoup  plus  large  que  long,  avec  des  papilles 
et  d^*s  soies,  comme  la  tête  et  les  élyires.  Ecusson  pas 
visible. 

Cette  esp^.ce  paraît  faire  le  passage  des  Pi(nélics  arron- 
dies aux  a  longées  ;  elle  se  distingue  de  toutes  les  autres 

par  son  noir  profond,  sans  éclat,  ses  antennes  courtes,  etc. 
Elle  se  retrouve  aussi  en  Grèce  et  à  Oian  en  Barbarie. 

68.  PIMELI  A  VERROCiFERA  Sol  (IV.  —  Waltl,  Isis,  1838.  460. 

(1)  Waltl,  cite  Seller  qui  a  écrit  verrucuHfera . 
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Globosa,  valde  convexa,  thorace  opaco,  glabro,  elytris 
verruciferis  —  Long.  19,6  —  larg  10,5  mill, 

Têle  d'un  noir  mat,  avec  une  légère  impression  Iransvfr- 
se  de  la  base  d'une  antenne  à  Tautre,  par^iemée  de  papilles 
écartées.  Piolhorax  très-pelil  proporiionellemf^nl  à  l'îibiio- 
raen,  d'un  noir  mat,  verruqu»^ux  sur  les  côiés,  assf^z  fine- 

ment ponctué  au  milieu.  Elylres  garnies  de  soiei,  fauves 
couchét'S,  très  courtes,  mais  pour  rordinaire  détruites,  en 
outre  de  très-grosses  verrues  luisantes,  hémisphériques, 
fortement  saillantes,  enire  lesquelles  quelques  unes  beau- 

coup plus  petites  mais  le  fond  est  d  ̂nsémenl  tt  uniformément 
couvert  de  tout  petits  granules. 

Cette  espèce  ressen.ble  beaucoup  à  la  Sw6^Zo6o50  Pall.; 
elle  en  diffère  par  sa  taille  et  rab>ence  de  toutes  côt^'s. 

Les  Pimélies  fourniss.  nt  la  meilleure  échelle  pour  fixer 

le  climat  d'un  pays  !  Ainsi  il  n'y  a  pas  d'espèces  en  Dalmatie et  en  Hongrie. 

69.  AKIS  DEPLANATAWaltl,Isis,        A^\=iA.  elongata  Brull. 

Thorace  spinoso,  elytris  deplanatis,punctatis. —  Long.  25,6 
— larg.  ii,  Q  mill. 

Tête  et  pronotum  couvert  de  gros  points  écartés.  Angles 
postérieurs  du  prolhorax  allongés,  pointus.  Elylres  assez 
luisantes  ;  surface  ponctuée. 

Cette  insecte  est  semblable  à  VHispîda  Herbst,  si  l'on  se 
figure  pour  un  instmt  dans  celui-ci  les  élyires  plus  brillaotes 
et  les  verrues  complètement  disparues. 

70.  TENTYRIA  grossa  Dej.  Waltl,  Isis,  1838.  461.    =  T. 
rotundata  Brull. 

Atra,  thorace  convexo,  dilatato,  abdomine  oblongo-ovato. 
Long.  23,3  —  larg.  10,  3  mill. 

Tête  assez  longue,  avec  de  gros  points  épars,  un  pli  lon- 
gitudinal en  dedans  et  près  des  yeux.  Proihor.*x  plus  large 

que  long,  irès-convexe,  trè^-élo'gné  de  l'abdomei),  plus 
étroit  à  la  base  que  drivant,  vaguement  ponctué.  Ely- 

lres ponctuées  de  points  épars  beaucoup  plus  fins,  toute  la 
surface  luisante. 

Cette  espèce  est  facile  à  distinguer  des  autres  par  sa 

taille,  la  forie  convexité  de  i>es  élyires  et  l'intervalle  consi- 
dérable qui  les  sépare  du  proihoraY.  —  Elle  se  trouve  aus- 

si en  Grèce  et  dans  d'autres  contrées. 
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71.  GNATHOSIA  caraboides  Dej.  [prius  Hegeter)  —  Waitl, 
Isis,  1838.  461.  =  Dailognatha  lati c ollis  Besser . 

Atra,  thorace  fere parallelepipedo,  abdomine  oblongo^  ely- 
tris  punctatis.  —  Long.  15  —  larg.  10,3  mil). 

Tête  lisse,  finement  ponctuée  ;  un  pli  longitudinal  mar- 
chant droit  en  devant  de  la  base  de  la  tête  jusqu'à  celle 

des  antennes.  Yeux  situés  dans  l'échancrure  postérieure  de 
la  cavité  antennaire.  Prouotum  plutôt  long  que  carré,  un 
peu  rétréci  à  la  base,  entièrement  rebordé,  légèrement  lui- 

sant, couvert  de  poils  assez  fins,  épars.  Elytres  étroitement 
adaptées  au  protborax,  plus  larges  que  lui, un  peu  élargies  au 
milieu,  médiocrement  convexes,  luisantes,  pas  si  densément 
ponctuées  que  le  pronotum.  —  Se  trouve  aussi  en  Grèce. 
72.  TAGENIA  (.Stenosis)  fiuformis  F.  Vit  dans  tout  le  sud 

de  TEurope. 

73.  CEPHALOSTENUS  elegans  [i)  Dej.  —  Waltl,  Isis,  1838. 
461. 

Ater  opacus,  thorace  pUcato,  elytris  verruciferis.  —  Long. 
16,3  —  larg.  7  mili. 

Tête  très  longue  et  étroite,  et  différant  par  là  du  genre 
Scaurus.  Front  avec  de  gros  plis,  une  élévation  en  forme  de 
selle  s'étend  de  la  base  de  la  tête  à  la  base  des  antennes. 
Prothorax  assez  grand,  angles  tout-à  fait  arrondis,  plissé. 
Pas  d'écussoo.  Arrière-corps  assez  long  ;  élytres  granulées, 
striées  indistinctement  quoique  cependant  d'une  manière visible. 

74.  PEDINUS  cyundricus  Parreys.  —  Waltl,  Isis,  <838. 
462.  (2) 

(1)  Cette  espèce  est  bien  VElegans  de  Dejean  et  de  Solier 
à  tête  irès-étroite  et  très-allongée,  à  jambes  antérieures  grê- 

les et  longues  subitement  dilatées  au  bout,  mais  non 
VElegans  de  Brullé  (Dejeani  Soîy  à  tête  plus  courte,  à 
pronotum  plus  transverse,  à  jambes  antérieures  (/  courtes, 
fortement  élargies  peu  à  peu  et  écbancrées  au  bout.  M. 
Reiche  a  cru  devoir  donner  la  propriété  à  Brullé,  parceque 
cet  auteur  a  publié  dès  1832  une  description  vague,  qui  con- 

vient tout  aussi  bien  à  l'un  qu'à  l'autre,  et  appliquer  au 
l^""  le  nom  d'orbicoUis.  Ne  vaudrait-il  pas  mieux  reprendre, 
e  nom  de  Solier,  qu'on  n'aurait  pas  dû  quitter? (2)  Décit  en  1 832  par  Brullé  sous  le  nom  de  Subdepressus. 

L'Abeille,  vi.  1868.  7 
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Elongatus,  thorace  latissimo^  elytris  punctato-striatis^  in- 
terstiUis  crebro  punctatis. — Long.  13,6  —  larg.  4,6  mill. 

Tête  densémenl  et  assez  finement  ponctuée.  Pronolum 

plus  large  que  l'arrière-corps  densément  et  finement  ponctué. 
Arrière-corps  très-long,  assez  étroit.  Elytres  striées-pooc- 
tuées,  les  points  encartés  des  rangées  gros  et  distincte- 

ment séparés  l'un  de  l'autre.  Tarses  pubescents. 
Cette  espèce  se  rapproche  extrêmement  du  Siculus  Dej. 

(Helopioides  Var.j  mais  elle  est  plus  grande,  l'arrière-corps 
est  plus  long  et  le  prothorax  plus  large,  plus  convexe  et 
plus-luisant. 

Se  trouve  aussi  à  Gorfou. 

75.  PEDINUS  BYZANTiNicus  Klug.  —  Waltl,  Isis,  1838.  462. 
=  Colpotus  byzantinus  (1  ) 

Parvus,  antennis  pedibusque  castaneis,  elytris  punctato- 
striatis,  dense  punctatis.  —  faciès  du  Crypticus  glaber . 

Tête  grossièrement  ponctuée.  Pronotum  aussi  large  que 

l'arrière-corps,  plus  grossièrement  ponctué  vers  les  côtés, 
bord  allongé  par  derrière  à  la  base,  de  sorte  que  la  base  du 
pronotum  paraît  être  en  forme  de  selle.  Elytres  assez  for- 

tement convexes,  striées-ponctuées  ;  interstries  ponctués  de 
points  très-serrés,  fins  et  superficiels. 

C'est  la  plus  petite  des  dix  espèces  à  nous  connues.  — Vit  à  Constantinople. 

76.  DENDARUS  (Pandarus^  dalmaltinus  Dej .  —  Waltl,  Isis, 1838.  462. 

Totus  atei\  elongatus,  thorace  puncfatissimo,  acuminato^ 
elytris  punctato-striatis,  interstîtiis  dense  punctatis .  — 
Long.  14  —  larg.  7  mill. 

Tète  densément  ponctuée.  Pronolum  un  peu  plus  long 
que  large,  plus  étroit  que  les  élytres,  entièrement  rebordé, 
peu  élargi  sur  les  côiés,  (davantage  dans  la  Ç),  qui  se 
terminent  postérieurement  en  pointe,  grossièrement  ponctué 
sur  le  disque,  points  confluents  et  formant  des  plis  sur  les 
côtés.  Arrière-corps  long.  Elytres  striées-ponctuées,  les 
pjints  écartés,  fortement  séparés  les  uns  des  autres  ;  toute 
la  surface  densément  poniuée. 

(1)  M.  Mulsant  a  rétabli  l'orthographe  latine  de  Klug  et dt  Solier  in  Mss. 
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11  se  distingue  du  D.  stygius  Helfer,  qui  lui  ressemble 
beaucoup,  par  le  pronotum  plus  étroit  et  la  forme  du  corps 
plus  petite. 

On  reconnaît  les  Dendarus  très  facilement  par  la  largeur 
et  la  longueur  des  deuxième  et  troisième  articles  des  tarses  an- 

térieurs çf. 

77.  DENDARUS  (Pandarus)     tygius  Helfer  —  Waltl,  Isis 
1838.  462. 

Cet  insecte  répond  de  tous  points  à  la  description  du 
précédent,  seulement  il  est  constamment  plus  grand,  son 
pronotum  est  plus  élargi  vers  la  tête  et  les  stries  ponctuées 
des  élytres  sont  plus  grosses.  —  Long.  17,  5  —  larg.  7,5 
mill. 

Il  vit  aussi  en  Sicile. 

78.  DENDAPxUS  (Pandarus)  cribratos  Klug.  —  Waltl,  Isis. 1838.  462. 

Totus  ater,  elongatus,  thorace  dilatato,  elytris  foveis  inU- 
neas  positis  ornatis.  —  Stature  du  Balmatinus . 

Tête  grossièrement  ponctuée.  P.-onotum  aussi  large  que 
les  élytres,  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont  fortement  échan- 
crés  vers  la  base  et  forment  avec  elle  un  prolongement  poin- 

tu ;  ponctuation  fine,  très  dense,  près  du  disque  les  points 
sont  confluents  et  forment  çà  et  là  des  plis.  Elytres  marquées 
de  grosses  fovéoles  oblongues,  disposées  en  rangées  longitu- 

dinales; toute  la  surface  densément  et  finement  ponctuée. 
Il  est  très-distinct  de  tous  les  autres. 

79.  PHYLAN  (Pandarusj  carbonartus  Waltl,  Isis.  1838.  463. 
Totus  ater,  elytris  punctato  striatis^  interstitiis punctatis. 
—  Long.  9,3  —  larg.  4  mill. 

Tête  aplatie,  d'un  luisant  mat,  échancrée  par  devant, 
ponctuée.  Antennes  grêles.  Pronotum  très-large,  finement 
rebordé  partout,  avec  les  angles  postérieurs,  ponctué  gros- 

sièrement sur  les  côtés,  finement  sur  le  disque.  Ecusson 
finement  ponctué.  Arrière-corps  long,  non  ventru.  Elytres 
lisses.  —  Se  rencontre  aussi  en  Sicile  et  en  Egypte. 

80.  OPATRUM  GEMiNATDM  Brullé.  —  Waltl,  Isis,  Î838.  463. 
Nigriim,  dilatatum,  elytris  nodis  nitentibus,  in  séries  po- 

sitis ornatis.  ~  Long.  H, 6  —  larg.  5,6  miH. 
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Tète  rudement  granulée  avec  une  impression  transverse. 
Pronotum  aussi  large  que  Tarrière-corps,  à  bords  latéraux 
déprimés,  un  peu  retroussés,  avec  quelques  gibbosités  sur  le 
disque,  toute  la  surface  parsemée  de  granules  uniformes, 
déprimés  Arrière-corps  très  largp,  assez  convexe.  Elytres 
ornées  de  chaque  côté  de  huit  rangées  de  granules  luisants, 
espacés,  disposés  sur  une  ligne  longitudinale  ;  une  ligne  éle- 

vée ou  côte  entre  deux  rangées  ;  touta  la  surface  du  fond 

couverte  de  fins  granules  épars.  —  11  n'est  pas  facile  de  le 
confondre  avec  les  autres  espèces.  —  Il  vit  aussi  en  Morée. 

81.  OPATRUM  (GonocephalumJ  obesum  Waltl,  Isis,  1838  463. 

Atrum,  valde  convexum,  aureo-setosum,  elytris  verrucoso- 
striatis  —  Long.  9,3  —  larg.  5,2  mill. 

Epistome  fortement  échancré  au  milieu,  criblé  ponctué 
par  devant.  Pronotum  beaucoup  plus  large  que  long,  con- 

vexe, avec  une  côte  longitudinale  au  milieu,  entièrement 
couvert  de  granules  et  de  soies  très-courtes,  dorées,  serrées 
séparées.  Ecusson  rugueux.  Elytres  à  soies  dorées,  fine- 

ment granulées,  avec  des  sillons  munis  de  granules  plus 
gros  écartés,  —  Balkans. 

82.  OPATRUM  (Gonocephalum)  viennense  Dutt. 

83.  DIAPERIS  (Platydema)   azurea  Friv,  —  Waltl,  Isis. 1838.  463. 

Elongata^  atra,  thorace  marginato,  punctato^  elytris 
cyaneis  punctato-striatis.  —  Long.  9,8  —  larg.  5,6  mill. 

Tête  grossièrement  ponctuée.  Antennes  et  palpes  brun 
marron.  Pronotum  un  ,  peu  plus  large  que  long,  rebordé, 
rétréci  par  devant.  Arrière-corps  très  long,  non  élargi  sur 
les  côtés.  Elytres  d'un  bleu  violet,  luisantes,  striées-ponctuées; 
intersiries  assez  finement  ponctués.  11  se  distingue  très  fa- 

cilement du  Violacea  par  son  arrière-c.rps  plus  long,  non 
ovale.  —  Balkans  et  Bannat  en  Hongrie. 

84.  TRACHYSCELIS  (Ammophthorus)  rufus  Latr. 

(1)  C'est  sans  doute  la  même  espèce  que  celle  décrite par  Olivier,  Encyci.  méth.  VIII  (mi)  497. 
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85.  HELOPS  EXARATUS  Germ. 

86.  HELOPS  c^LESTi.NUs  Klug.  —  Waltl,  Isis,  1838.  464. 
Elongatus^  totus  nigro  cyaneus^  thorace  marginato.punctato 

elijtris  punctato-striatis.  —  Long.  16,  3  —  larg.  7  mill. 

Tête  grossièrement  ponctuée,  labre  fortenaent  frangé  de 
brun  Antennes  et  palpes  noirs.  Pronotum  entièrement 
rebordé,  légèrement  arrondi  sur  les  côtés,  carré,  noir, 
peu  luisant,  à  points  espacés,  aussi  large  que  les  élytres 
à  la  base  ;  celles-ci  très-longues,  s'éîargissant  sur  les  cô- 

tés au  delà  du  milieu,  assez  luisantes,  striées-ponctuées, 
les  points  espacés,  non  confluents,  les  interstries  fortement 
ponctués. 

Facile  à  distinguer  du  Reichii  Koll.  (Azureus  BruUéj  de 
Grèce,  par  sa  couleur  plus  obscure. 

87.  HELOPS  MAURUS  Friv.  —  Waltl,  Isis.  1838.  464. 
Totus  niger,  gibbosus,  opacus^  thorace  lato  punctatissimo-> 

elytris  marginatis,  punctatorstriatis.  —  Long.  10,3  larg. 5  mill. 

Tète  très  fortement  ponctuée  de  gros  points.  Pronotum 
rebordé  seulement  aux  côtés.  Elytres  tres-convexes,  comme 
ventrues,  pas  longues,  maies,  slnées-ponctuées,  les  points 
profonds  ;  interstries  densément  couverts  de  points  assez 
fins  mais  profonds.  —  Balkans. 

Les  descriptions  sont  toujours  faites  sur  le  autant  que 
possible. 

Les  Ç  sont  l'une  portant  l'autre  un  peu  plus  grandes  et 
plus  épaisses. 

88.  HELOPS  (Apolites)  mucoreus  Klug.  —  Waltl,  Isis,  1838 
464. 

Elongatus,  fuscus,  opacus,  thorace  elongato^  parum  mar~ 
ginato,  elytris  crenato-costulatis^  punctulatissimis.  — 
Long.  10,3  —  larg.  3,6  mill. 

Tête  très  densément  ponctuée  de  gros  points  ;  épistome 
très-grand,  couvrant  les  parties  de  la  bouche,  largement 
retroussé  par  devant.  Pronotum  plus  étroit  que  l'arrière- 
corps,  très  densément  ponctué,  un  peu  plus  larg  '  avant  le 
milieu,  à  angles  postérieurs  pointus.  Elytres  très-longues, 
assez  connexes,  avec  des  côtes  assez  traachantes,  formées 
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de  granules  qui  se  touchent,  lisses  sur  le  disque,  toute  la 
surface  foncière  rudement  ponctuée.  —  Balkans. 

La  plupart  des  Hétéromères  à  couleures  obscures  et  noires 
ont  aussitôt  après  leur  éclosion,  un  enduit  pulvérulent  qui 

disparait  aisément  et  qu'on  remarque  rarement  dans  les 
exemplaires  que  Ton  prend,  ainsi  que  cela  se  voit  dans  ceux 
de  nos  collections. 

89.  HELOPS  oBESus  Friv.  —  Waltl,  Isis,  1838.  464.  =  H. 
tenebricoius  Brullé  (lacertosus  Kùst). 

Aterrimus,  elongafus,  fornicatus,  thorace  punctatissimo, 
elytris  punctato-striatis .  — Long.  16,3  —  larg.  7  mill. 
—  Ç  de  moitié  plus  grande. 

Labre  fortement  cilié  de  brun,  épistome  large,  assez  ex- 
cavé;  toute  la  tête  ponctuée  de  gros  points  serrés.  Prono- 
tum  quadrangulaire  plus  large  par  devant  que  l'arrière-corps. 
Elytres  striées-ponctuées  ;  interstries  lisses,  as5ez  densé- 
ment  ponctués,  un  peu  ridés  sur  les  côtés.  Abdomen  vêlu 

d'une  pubescense  grise  veloutée. 
90.  CEROCOMA  kunzei  Friv.  -•  Waltl,  Isis,  1838.  465. 
Chalyheo-viride,  pubescens,  thorace  bifoveolato,  elytris 

antennis,  palpis  pedibusque  flavis. —  Taille  du  Schœfferi. 

Tête  assez  grossièrement  ponctuée,  courte,  pubescente 

de  blanc,  ç/*  l^r  article  des  antennes  très-long,  cylindrique, 
au-dessus  duquel  une  excroissance  foliacée,  les  deux  plus 
rapprochés  très-courts,  le  suivant  divisé  au  milieu  pour  l'in- 

sertion de  l'article  le  plus  voisin,  celui-ci  court,  rond,  le 
suivant  plus  grand,  fortement  comprimé  latéralement,  le 
dernier  très  grand,  large,  en  lame  et  de  forme  irrégulière. 

L'article  intermédiaire  des  palpes  exiraordniairement  épais, 
ventru.  Pronotum  assez  étroit  avec  une  profonde  fossette 
oblique  de  chaque  côté  par  devant,  et  sur  le  disque  un  sil- 

lon longitudinal.  Elyires  densément  couvertes  de  gros  points. 
Pattes  d'un  brun  clair,  le  haut  des  cuisses  postérieures  pas 
tout  à  fait  jusqu'aux  jambes  d'un  vert  obscur.  — Ç  Les  par- ties de  la  bouche  et  les  antennes  ont  une  forme  régulière, 
les  dernières  sont  de  huit  articles.  Il  serait  fort  intéressant 

de  connaître  la  signification  philosophique  d'une  conforma- 
tion si  singulière  des  antennes  et  des  paities  de  la  bouche 

dans  le 
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91.  MYLABRIS  t^niata  Waltl.  —  militaris  K\ug. —  Wm, 
Isis,  1838.  465  =  M.  Cincta  01. 

Atra,  elytris  palUde  miniatis,  Mfasciatis,  apice  nigris.  — 
Long.  21  —  23,3—  larg.  7,5  mill. 

Tête  d'un  noir  luisant,  villeuse,  couverte  de  gros  points 
superficiels  ;  front  largement  et  légèrement  impressionné  au 
milieu  de  la  longueur.  Pronolum  étroit,  plus  épais  devant 

que  derrière,  impressionné  près  de  la  base,  de  sorte  qu'il 
paraît  une  gibbosité  sur  les  côtés,  au  milieu  du  disque  un 
sillon  longitudinal  dans  un  large  enfoncement  ;  toute  la  sur- 

face d'un  noir  luisant,  grossièrement  ponctuée,  avec  une 
pubescence  noire.  Elytres  couleur  de  minium,  vraisemble- 
blement  d'un  rouge  vif  dans  l'insecte  vivant,  la  l*"»  bande 
deux  fois  aussi  étroite  que  la  2®  n'atteignant  pas  le  bord, 
la  deuxième  atteignant  le  bord,  toutes  deux  se  joignant  à  la 
suture,  les  bandes  dentées  ou  élargies  seulement  au  bord 
postérieur  vers  le  côté. 

Far.  Bande  antérieure  n'atteignant  pas  la  suture  et  ne  se 
joignant  pas  à  la  deuxième,  la  deuxième  ne  touchant  pas 
tout- à-fait  le  bord  externe. 

La  description  des  espèces  de  Mylabres  est  extraordinaire- 
ment  difficile,  car  ce  genre  renferme  bien  des  espèces  qui 
se  ressemblent  beaucoup.  La  plupart  des  espèces  contiennent 
de  la  Cantharidine  et  peuvent  être  employées  à  la  place  des 
mouches  à  vésicatoires. 

92.  MYLABRIS  soloniga  Pall.  est  vraisemblablement  une 
variété  de  la  Floralis  Pall.  Elle  se  distingue  seulement 
par  l'interruption  de  la  première  bande. 

93.  MYLABRIS  Dejeani  Sch.  Se  trouve  aussi  en  Egypte  et 
est  une  des  plus  petites. 

94.  MYLABRIS  bicolor  Waltl,  Isis,  1838,  465.  —  Conspicua Helf.  =  M.  cincta  01. 

Atra,  nigropilosa,  elgtris  miniatis,  bifasciatis,  apice  ni 
gris.  —  Long.  28  —  larg  9,3  mill. 

Tôle  grande,  grossièrement  ponctuée  ;  front  avec  une  lé- 
gère impression.  Pronotum  proporlionellemenl  épais,  seule- 
ment un  peu  rétréci  à  la  base,  avec  plusieurs  bosses  peu  éle- 
vées, larges,  irrégulières.  Elytres  avec  quatre  nervures  dis- 

tinctes ou  lignes  longitudinales  élevées,  une  près  de  la  sutu- 
rei  l'autre  près  du  bord,  parallèles,  les  deux  autres  au 
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milieu  ;  bande  antérieure  placée  au  milieu, prolongée  jusqu'à 
l'écusson,  sinuée  au  milieu  de  son  bord  antérieur,  devp,nant 
plus  étroite  vers  le  bord  externe  et  Tatteignanl;  deuxième 
bande  une  fois  aussi  large,  sinùée  près  de  la  suture  à  son 
bord  antérieur  et  à  son  bord  pot  érieur  ;  l'extrémité  large- ment noire  ;  le  bord  antérieur  denté. 

Cette  espèce  se  trouve  aussi  en  Egypte. 

95.  MYLABRIS  melanura  Dej.  =  M.  A-punctata  L.  —  Se trouve  aussi  en  Andalousie. 

Nous  regardons  le  Fasciato  pmctata  Fisch.  comme  une 
variété  de  la  Melanura  Dej. 

Les  Mylabres  varient  extraordinairement  et  il  règne  une 
grande  confusion  dans  leur  nomenclature.  Une  monographie 
avec  de  bonnes  figures  coloriées  serait  bien  nécessaire  ;  celle 
de  Bilberg  ne  suffit  plus. 

96.  MYLABRIS  IO-punctata  F.   —   Se  trouve  aussi  en 
Andalousie. 

97.  MYLABRIS  magulata  Bilb.  -=  M.  calida  PalL 

98.  MYLABRIS  setigera  Waltl,  Isis,  1838.  466.  (i) 
Attenuata,  nigra^  nigro-pilosa^  élytris  flavis,  6-maculatis  ^ 

tarsis      setigeris.  —  Long.  14  —  larg,  4,6  milL 

Tête  très-grosse,  carrée,  un  peu  plus  large  que  le  protho" 
rax.  Celui-ci  grossièrement  ponctué,  avec  une  fovéole  sur 
le  disque.  Ecusson  entouré  d'une  tache  noire,  terminée  en 
pointe  par  derrière.  Elytres  sans  nervures  ;  une  bosse  à  l'é- 

paule près  du  bord,  celle-ci  avec  une  tache  noire  longitudi- 
nale ;  sur  le  disque  après  le  premier  tiers  une  tache  arrondie 

assez  petite  ;  après  le  deuxième  tiers  deux  taches  sur  cha- 

que éiylre,  l'une  plus  grande  et  plus  près  de  la  base,  l'autre plus  petite  un  peu  derrière  et  plus  près  du  bord  externe  ; 
au  commencement  du  dernier  tiers,  une  tache  encore  plus 
grande  atteignant  presque  le  bord  latéral,  et  ensuite  à  la 

suture  une  toute  petite  ;  l'extrémité  très  étroitement  noire. 
Dessous  et  pattes  garnis  de  très-longs  poils. 

(i)  Cette  description  cadre  parfaitement  avec  la  M.  14- 
punctata  Pall.  Var.  c,  dont  la  villosité  est  mélangée  de 
jaune  et  de  noir.  Pallas  ne  fait  nulle  mention  des  poils  noirs 
et  Waltl  ne  parle  pas  des  poils  jaunes. 
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99.  MYLABRIS  crocata  Bilb. 

100.  LYDUS  algericus  F. 

101.  ŒNAS  CRASSICORNIS  F. 

102.  LYTTA  (Alosimus)  collaris  F. 

103.  LYTIA  (Alosimus)  chalybea  Tausch.  —  Waltl,  Isis. 1838.  466. 

Tota  cœrulea^  antennis  tibiisque  nigris.  —  Long.  9,5  — 
larg.3,3  mill. 

La  taille  varie  beaucoup,  quelques  exemplaires  sont 
presque  encore  une  fois  plus  grands. 

Tête  assez  convexe,  grossièrement  ponctaée,  pubescente 
de  noir.  Pronotum  plus  étroit,  couvert  de  gros  points  épars, 
rebordé  seulement  par  derrière.  Elytres  finement  et  densé- 
ment  rugueuses.  —  Se  trouve  aussi  dans  le  sud  de  la 
Russie. 

104.  LYTTA  (Epicauta]  erythrocephala  F.— Aussi  dans  le 
sud  de  la  Russie 

105.  LYTTA  (Alosimus)  lutea  Klug.  —  Waltl,  Isis.  1838. 467. 

Atra^  antennis       in  medio  parum  incrassatis,  thoraee 
elytrisque  luteis.  —  Long.  16,  3  —  larg.  4,6  mill. 

Tête  un  peu  plus  large  que  le  pronotum,  avec  une  im- 
pression sur  le  vertex  ;  ponctuation  éparse,  pubescence  noi- 

re. Pronotum  un  peu  plus  large  que  long,  rétréci  par  der- 
rière, lisse,  luisant,  vaguement  ponctué,  bordé  de  noir  par 

derrière  ;  quatre  impressions  superficielles  en  croix  sur  le 
disque.  Ecusson  noir.  Suture  des  élytres  noire  seulement 
jusqu'au  dernier  tiers. 
106.  LYTTA  (Cantharis)  phalerata  Friv.  —  Waltl,  Isis. 1838.  467.  =  C.  dives  Brul.  232.  Var. 

Viridis,  lateribus  aureo-limbatis,  pedibus  luteis,  antennis 
nigris.  —  Long.  18,6  —  larg.  7  mill. 

Ce  magnifique  insecte  éclipse  tous  ses  égaux  :  sa  couleur 
foncière  est  un  vert  brillant,  passant  au  jaune  d'or  sur  les 
élytres.  Tête  parsemée  de  très  gros  points  épars  ;  front  dé- 

primé ;  palpes  d'un  brun  pâle.  Pronotum  aussi  large  que 
VÀbeilîe,  Si  1S68.  8 
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la  tête,  plus  épais  devant  que  derrière  ;  deux  faibles  bosses 
sur  le  disque,  avec  de  gros  points  épars  ;  bords  comme 
ceux  de  la  lète,  d'un  rouge  doré  luisant.  Elytres  ridées, 
ponctuées  ;  une  large  bande  longitudinale  rouge,  non  loin 

du  bord,  s'étend  de  la  base  jusqu'au  bout,  s'élargissant  gra- 
duellement vers  l'extrémité.  Jambes  intermédiaires  larges 

en  bas  et  échancrées  ;  haut  des  cuisses  postérieures  avec  un 
crochet  courbé  noir  à  leur  insertion. 

iê7.  MELOE  TucciA  Meyer  (Vide  Meyeri  tentamen  mono- 
graphice  gen.  Meloë.  Gœtting.  1793.  30.) 

108.  ZONITIS  PRiEUSTA  F. 

«09.  ZONITIS  (Megatrachelus)  gaucasica  Pall. 

iiO.  ZONITIS  PUBESCENs  Friv.  —  Waltl,  Isis,  1838.  467 
Abdomine,  thorace  pedibusque  atris,  elytris  rubris.  — 

Long.  15.  —  larg.  5,6  mill. 

Tête  aussi  large  que  le  pionoturo,  couverte  de  gros  points 
serrés,  avec  une  villosité  fauve;  sur  le  front  une  im- 

pression longitudinale  oblongue.  Pronotum  épais,  un  peu 
plus  étroit  que  les  élytres,  noir  luisant,  rebordé  seulement 
à  la  base  et  avec  les  angles  obtus,  densément  couvert  d'as- 
ez  gros  points  ;  un  sillon  au  milieu.  Ecusson  très-grand, 

avec  une  impression  transverse,  grossièrement  ponctué,  peu 
luisant.  Elytres  très-densément  ponctuées,  densément  pu- 
bescentes  d'obscur,  poils  serrés  et  courts. 

Il  se  distingue  du  Z,  Caucasica  par  ses  élyires  sans  ta- 
ches, sa  tête  et  son  pronotitm  beaucoup  plus  grands  et 

plus  épais. 

Hl.  APALUS  BiPUNGTATUS  Ziegl. 

Facile  à  reconnaître  par  ses  jambes  d'un  jaune  fauve  et 
l'extrémité  de  l'abdomen  rouge.  —  Se  trouve  aussi  en Hongrie. 

H2.  BRACHYCERUS   besseri  Dej.  —   Schœnherr,  Spec. 
Cure.  I  2"  413.  =  B.  lutalentus  Gyl. 

H 3.  LI PARUS  iTrysibius)  intermedius  Friv.  —  Waltl,  Isis, 1838.  468. 

Aterrimus  glaber,  elytris  punctato-striatis.  ■—  Stature  du 
L.  germanus, 
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Tète  grossièrement,  pas  densément  ponctuée.  Pronotum 
parallélépipède,  plus  étroit  par  derrière  que  par  devant, 
très-vaguement  ponctué.  Arrière-corps  plus  large  à  la  base 
que  le  pronotum,  long,  non  dilaté  arrondi  sur  le  côtés, 
comme  dans  la  plupart  des  autres  espèces.  Elytres  avec 
des  rangées  de  points  superficiels  et  écartés  les  uns  des 
autres  ;  inlerstries  avec  de  petits  points  très-fins  épars. 

H 4.  MELEUS  nodosus  Klug. 

H5.  LOBORHYNCHUS  (Otiorhynchus)  vinuus  Klug. 

H6.  LOBORHYNCHUS  (Otiorhynchus)  inpaustus  Klug. 

H7.  PSALIDIUM  VESTiTUM  Waltl,  Isis,  1838.  468. 
Nigrum,  totum  squamosum.—  Stature  du  Ps.  maxillosum. 

Tête  assez  grossièrement  ponctuée.  Pronotum  très-étroit 
par  devant,  s' élargissant  par  derrière,  arrondi  à  la  base, 
plus  étroit  que  les  élytres.  Celles-ci  ponctuées-slriées  ; 
inlerstries  vêtus  de  squamules  serrées.  Jambes  fortement 
villeuses  de  fauve. 

\\%.  LARINUS  mRTUs  Helf.  —  Waltl,  Isis,  1838.  468. 
Totus  pilosus,  marginibus  thoracis  et  elytrorum  lineaque 
subsuturali  alhidis.  —  Long.  7  —  larg.  3,5  mill. 

Rostre  très-long  et  grêle,  tourné  droit  en  bas,  avec  de 
longs  poils  fauves.  Pronotum  et  élylres  également  pubes- 
cents  de  gris  ;  près  de  la  suture,  cependant  à  quelque  dis- 

lance, une  ligne  blanche.  Pattes  d'un  brun  ferrugineux, 
garnies  de  longs  poils.  —  Aussi  domicilié  en  Sicile. 

H 9.  APATE  AURiTA  Friv.  —  Waltl,  Isis.  1838.  468.  ==  A. 
Mmaculata  01.  Ent>  IV  77°.  8. 

Elongata,  thoracis  lateribus  albidis,  elijtris  rugosis  aureo 
pilosis.  —  Long.  9,3  —  larg.  3,3  mill. 

Tête  noire,  pubescente  de  fauve  entre  les  yeux,  grossiè- 
rement ponctuée,  avec  beaucoup  d'élévations  linéiformes 

verticales,  aiguës.  Antennes  brunes.  Pronotum  presque  comme 
dans  A.  capucina  ;  avec  des  tubercules  aigus  gros  par  de- 

vant et  toujours  plus  petits  par  derrière,  entre  lesquels  se 
trouvent  de  petites  soies  jaunes  sur  la  partie  antérieure  ; 
la  partie  postérieure  densément  pubescente  de  blanc  sur 
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les  côtés,  avec  deux  taches  noires  dans  cet  espace  blanc. 
Elytres  noires  avec  de  grosses  ondulations  luisantes,  des 
points  écartés  profonds  et  des  enfoncements  encore  plus 

profonds,  garnis  de  soies  d'un  rouge  brun.  Dessous  et 
pattes  garnis  de  poils  pâles. 
120.  PURPURICENUS  desfontainei  F. 

121.  DORCADION  tauricum  Friv.  -  Walti,  Isis,  1838.  468 
Atrosericeum,  elytrorum  suitura  nivea,  margine  lineaque 

submarginali  albidis,  pedibus  ferrugineis.  —  Long.  14  — 
16,3  —  iarg.  7  miil. 

Tête  déprimée  avec  quelques  fossettes,  densément  pubes- 
CHOte  de  poils  gris-blanc,  entre  lesquels  il  y  a  quelques 
soies  noires  ;  au  milieu  un  sillon  longitudinal.  Antennes 

d'un  brun  noir  luisant,  premier  article  plus  clair.  Protho- 
rax avec  une  dent  de  chaque  côté,  une  bande  d'un  blanc 

de  neige  au  milieu,  qui  fait  suite  à  celle  de  la  tête; 
grossièrement  fovéolé  sur  les  côtés,  grossièrement  et  vague- 

ment ponctué  sur  le  disque,  d'un  noir  velouté.  Arrière-corps 
ovale  allongé,  fortement  convexe.  Elytres  veloutées  de  noir, 
bord  et  une  large  ligne  blanchâtre  qui  le  longe  à  une  peti- 

te distance.  Dessous  velouté  de  blanchâtre. 
Il  se  distingue  très  bien  de  toutes  les  autres  espèces  par 

la  bande  longitudinale  qui  côtoie  le  bord  latéral.  —  On  le 
trouve  aussi  en  Grimée. 

122.  DORCADION  catenatum  Friv.  ■-  Waltl,  Isis,  1838. 
469.  =  D.  divisum  Germ. 

Griseum,  elytris  atrosericeis,  margine  albido^  lineis  2  in 
medio  interruptis  niveis.  —  Long.  16,3  —  Iarg.  5,6 
mill.  —  Ç  de  moitié  plus  grande  et  plus  épaisse. 

Tête  assez  grossièrement  ponctuée,  couverte  de  petits 
poils  blancs  veloutés.  Front  impressionné  entre  les  anleones 
et  marqué  au  milieu  d'un  fin  sillon  étroit.  Antennes  gran- 

des, brunes.  Palpes  plus  obscurs.  Pronotum  aussi  large 
que  long,  d'un  noir  velouté  sur  le  disque  :  une  ligne  longi- 

tudinale au  milieu,  les  côtés  gris,  munis  d'une  épme. 
Elytres  d'un  noir  velouté  profond  ;  suture  d'un  blanc  de 
neige  ;  plus  vers  le  bord  deux  lignes  blanches  dans  la  lon- 

gueur, l'externe  parallèle  au  bord  et  atteignant  l'extrémité, 
l'interne  s'étendaut  jusqu'au  dernier  quart  et  touchant  à 
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l'autre  ;  les  deux  largemnnt  interrompues  au  milieu  ;  ces  ban- 
des sont  deux  fois  interrompues  dans  la  Ç .  Pattes  d'un 

brun  plus  clair  que  les  antennes. 

123.  DORCADION  griseum  Waltl,  Isis,  1838.  469. 
Totum  griseum^  antennis  tenuibus,  maculis  sub humer ali- 

bus  4  nigris.  —  Stature  du  D.  fuUgmator. 

Toute  la  surface  couverte  de  poils  gris  assez  longs  mais 
fort  serrés.  Sur  les  élytres  trois  côtes  dont  une  atteint 

l'extrême  pointe  ;  suture  plus  claire  ;  entre  les  deux  côtes 
internes  une  longue  tache  noire,  et  près  de  la  suture  tout 
à  la  base,  deux  autres  taches  noires  beaucoup  plus  petites. 
De  la  taille  du  FuUgmator^  mais  beaucoup  plus  épais. 

124.  DORCADION  7-lineatum  Ménét.  —  Waltl,  Isis,  1838. 469. 

Griseum,  elytris  atro-sericeis,  margine,  sutura  Uneisque 
2  niveis.  —  Long.  iS-larg.  7  mill. 

Tête  couverte  de  très-gros  points  épars,  pubescente  de 
gris  ;  sur  le  front  un  sillon,  tout  en  haut  une  ligne  blanche 
et  à  côté  une  d'un  beau  noir  velouté.  Antennes  d'un  brun 
obscur,  le  premier  article  plus  clair.  Prooolum  un  peu  plus 
large  que  long,  noir  velouté,  avec  une  ligne  blanche  au 
milieu  et  une  dent  sur  les  côtés.  Arrière-corps  épais  et 
assez  court.  Elytres  à  bord  large  gris,  marquées  à  côté  de 
cette  bordure  d'une  ligne  longitudinale  blanche  qui  s'étend 
jusqu'au  bout  et  plus  en  dedans  d'un  autre  plus  courte  ne 
^'étendant  que  jusqu'au  dernier  quart  ;  suture  d'un  blanc 
'  t  neige.  Pattes  plus  claires  que  les  antennes. 

125.  DORCADION  laqueatum  Friv.  -  Waltl,  Isis,  1838.  469. 
(iriseum,  elytris  atro-sericeis,  lineis  2  niveis  ornatis.  — 

Long.  16,3  —  larg.  7  mill. 

Tête  noire,  vaguement  ponctuée  ;  un  sillon  longitudinal 
sur  le  front  Antennes  noires.  Pronotum  tout  noir,  couvert 
de  gros  points  épars,  biépineux  Ecusson  grand  et  pubes- 
cent  de  blanc.  Elytres  d'un  beau  noir  velouté  ;  bord  grisâtre, 
une  ligne  d'un  blanc  de  neige  qui  lui  est  parallèle,  une 
autre  plus  en  dedans,  se  joignant  à  la  première^  à  la  base 

et  à  la  fin  du  troisième  quart.  Pattes  d'un  brun  obscur. 
Gomme  la  suture  n'est  pas  blanche,  ceUe  espèce  est  très- facile  à  distinguer. 
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126.  DORCADION  ferrccinipes  Ménél.  —  Waltl,  Isis,  1838. 470. 

Griseum,  elytris  atris,  margine  suturaque  niveis,  pedibus 
ferrugineis.  —  Long.  H—larg.  6  mill. 

Tête  noire,  parsemée  de  gros  points  épars,  irapressionée 
sur  le  front.  Antennes  presque  noires,  le  premier  article 
brun.  Pronotum  noir,  très  grossièrement  ponctué,  avec 
une  ligne  longitudinale  blanche  au  milieu,  denté  sur  les 

côtés.  Elylres  noires,  élevées  en  bosse  à  l'épaule,  bordées 
d'un  blanc  de  neige  étroitement  sur  les  côtés,  assez  largement à  la  suture.  Pattes  brunes. 

Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  du  Pédestre  F. 
Elle  est  facile  cependant  à  distinguer  par  la  suture  plus 
largement  blanche  et  ses  pattes  plus  claires. 

127.  DORCADION  Kindermanni  Friv.  —  Waltl,  Isis,  1838. 470. 

Griseum,  elytris  atrosericeis ,  margine,  sutura  lineaque 
una  niveis.  —  Stature  du  Pedestris. 

Tête  vaguement  ponctuée,  pubescenle  de  gris  ;  un  sillon 
longitudinal  va  de  la  base  au  labre.  Antennes  noires.  Pronotum 
un  p»  u  îiiisant,  beaucoup  plus  étroit  derrière  que  devant,  bi- 
denté,  très-grossièrement  ponctué,  largement  mais  légèrement 
impressionné  au  milieu  de  sa  longueur.  Eiytres  d'un  beau 
noir  velouté  ;  le  bord  et  la  suture  très  étroitement  d'un 
blanc  de  neige,  avec  une  large  ligne  longitudinale  également 

d'un  blanc  de  neige,  parallèle  au  bord  et  se  réunissant  avec 
lui  à  l'épaule  et  à  l'extrémité.  Pattes  noires  couvertes  de 
petits  poils  gris  veloutés.  La  large  ligne  blanche  est  beau- 

coup plus  large  chez  la  2  que  chez  le  çf,  surtout  vers 
le  bout. 

128.  DORCADION  grjscum  Dej.  —  Waltl,  Isis,  1838.  470  ;= D.  crux  Bilb. 

Griseum,  thorace  unistriato,  elytris  atro-sericeis,  sutura 
mvea,  maculis  4  flavis.  —  Long.  12,  6  —  larg.  4,6  mil. 

Tête  d'un  noir  velouté,  le  pourtour  des  yeux  gris,  un 
sillon  de  la  base  jusqu'au  labre  ;  ornée  de  blanc  vers  la  ba- 

se, de  sorte  que  cette  ligne  blanche  se  joint  à  celle  du 
pronotum.  Antennes  d'un  brun  obscur,  plus  clair  à  la 
base.  Pronotum  plus  long  que  large,  denté,  d'un  noir 
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velouté  sur  le  disque,  avec  une  ligne  blanche  au  milieu, 
très  grossièrement  ponctué  sur  les  côtés.  Elytres  avec 

quatre  taches  d'un  jaune  isabelle,  une  sur  chaque  épaule 
représentant  un  triangle  et  deux  par  derrière  commençant 
au  dernier  tiers  et  se  terminant  en  pointe  vers  l'extrémité. 
Pattes  d'un  brun  clair. 

Chez  la  Ç  qui  a  la  surface  giise,  au  lieu  des  quatre 
taches  il  y  a  une  large  ligne  longitudinale  et  à  côté  en 
dedans  une  deuxième  largement  interrompue  au  milieu  ; 
la  ligne  jexterne  est  aussi  à  demi  interrompue  en  ce  point. 

Se  trouve  aussi  en  Grèce. 

129.  DORCADION  Sî'urmi  Friv."—  Waltl,  Isis,  1838,  471. 
Elongatum,  thorace  lineis  4  atro-sericeis  ornato,  elytris 

fossulatis,  pedibus  rufis.  Long.  16,3  —  larg.  5,6  mill. 

Tête  finement  ponctuée  avec  une  tache  noire  veloutée  de 
chaque  côté  en  dedans  près  des  yeux  et  tout  en  haut  à  la 
base  de  la  tête.  Antennes  brunes,  plus  obscures  vers  le  bout 
Pronotum  plus  rétréci  derrière  que  devant,  rebordé  entière- 

ment par  derrière,  les  calus  latéraux  tout  à  fait  obtus  ;  sur 
le  disque  de  chaque  côté  une  large  bande  longitudinale 
d'un  noir  velouté,  Tintervalle  entre  les  bandes  luisant  et 
encadré  de  blanc,  le  voisinage  des  bosses  noir,  de  sorte 

qu'il  parait  y  avoir  en  tout  quatre  espaces  noirs.  Arrière- 
corps  étroit,  long.  Elytres  assez  densément  couvertes  de 
beaucoup  de  fortes  fovéoles  ;  bord  et  suture  gris  ;  celle-ci 
encadrée  longitudinalement  de  noir  velouté. 
Le  genre  Dorcadion  renferme  une  grande  quantité 

d'espèces  et  chaque  année  il  s'en  découvre  encore  quelques unes  ;  ainsi  nous  en  possédons  dans  notre  collection  52  bien 
distinctes.  Elle  vivent  d'ordinaire  dans  les  contrées  chaudes 
de  Tancien-monde,  sur  les  terrains  secs  de  bruyères.  Les 
larves  paraissent  se  nourrir  de  racines.  Les  deux  sexes  sont 

souvent  très -différents  l'un  de  l'autre  et  par  conséquent,  il 
faut  de  grandes  précautions  dans  l'établissement  de  nouvel- les espèces. 

130.  CALLIDIUM  strepens  F.  s=  Stromatium  unicolor  0\. 
—  Dans  toute  l'Europe  méridionale  et  en  Egypte. 

131.  CLYTUS  TRiFASCiATus  F.  —  Aussi  en  Andalousie. 

132.  STENOPTERUS  (Callimus)  cyaneus  F. 
le  Banat  et  en  ItaUe. 

—  Aussi  dans 
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133.  CERTALLUM  rufigolle  F.  =  Cartallum  ébuUnum 
L.  —  Aussi  en  Andalousie. 

134.  SAPERDA  iPhytœcia)  humeralis  Ménét.  —  Waltl,  Isis, 1838.  m\ . 

Nigra,  fronte^  thoracis  disco  humerisque  flavis,  elytris 
griseis.  —  Long.  <  1 ,6  --  larg.  3,3  mill. 

Tète  noire,  ponctuée  ;  toute  la  portion  au  dessus  de  la 
base  des  antennes  garnie  de  poils  rouge-roux,  en  dedans 
tout  près  des  yeux  une  tache  pubescente  jaune.  Antennes 
noires.  Pronotum  noir,  couvert  de  gros  points  serrés  ;  au 
milieu  une  place  jaune,  lisse,  luisante,  ponctuée  moins  den- 
sèment  et  pas  du  tout  au  point  médian.  Ëcusson  pubescent 
de  blanc.  Elytres  lises,  grossièrement  ponctuées  ;  épaules 

jaunes.  Pattes  grises  ;  antérieures  jaunes  jusqu'au  milieu  des cuisses.  —  Vit  aussi  en  Russie. 

135.  SAPERDA  (Phytœcia)  modesta  Waltl,  Isis,  1838.  471. 
Capite^  thoracis  medio  scutelloque  flavo-piloso,  elytris  ni- 

gris  —  Long.  14—  larg  3,5  mill. 

Tête  noire,  couverte  de  poils  roux.  Pronotum  longuement 
pubescent  en  dessous  sur  les  côtés  et  au  milieu  entre  le 
disque  qui  est  brun  et  les  côtés  qui  sont  noirs,  criblé-ponc- 
tué  avec  deux  espaces  noirs  luisants  rapprochés  sur  le  disque 
av«nt  le  milieu.  Elytres  assez  lisses,  profoùdément  ponc- 

tuées. Cuisses  noires  à  la  base,  jusqu'au  milieu,  puis  d'un 
brun  jaune,  jambes  et  tarses  noirs  ;  jambes  antérieures  d'un 
brun  jaune.  Poitrine  pubescente  de  fauve  sur  les-  côtés  ; 
segments  de  l'abdomen  noirs,  jaunes  par  derrière. 
136.  LEPTURA   (Anoplodera)  villosa  Koy.  —  Waltl,  Isis, 

1838.  471.  — •  var.  flavimana  Waltl. 
Grisetty  thorace  flavo  piloso,  ano  pedibusque  2  anteri- 
oribus  ru  fis.  —  Long.  lî,6  —  larg.  3,3  mill.  —  Ç  beau- 

coup plus  large. 

Tète  très  finement  pubescente.  Antennes  noires,  la  partie 
supérieure  des  six  premiers  articles  étroitement  annelée 
de  jaune.  Pronotum  fortement  convexe,  plus  étroit  devant 
que  derrière,  rebordé  par  devant,  sinué  de  chaque  côté  à 
la  base,  bituberculé  sur  le  disque,  avec  un  sillon  au  milieu; 
toute  la  surface  grossièrement  ponctuée  et  pubescente  de 
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fauve.  Ëcusson  lisse,  Doir.  Elylres  très  grossièrement  ei 

densément  ponctuées,  garnies  d'une  courte  pubescence 
fauve  ;  épaules  saillantes.  —  Aussi  en  Hongrie. 

137.  CLYTHRA  valériane  Friv.  —  Waltl,  Isis,  1838.  472. 
Elongata,  nigra,  thorace  rubescente,  himaculato ,  elytris 

rufis  A-maculatis.  —  Long.  n,6  —  iarg.  4,6  mill. 

Tête  noire,  densément  ponctuée  ;  une  fovéole  allongée 
au  milieu  entre  les  yeux  ;  à  partir  de  ce  point  le  front  est 
marqué  de  plis  longitudinaux  et  laineux.  Base  des  antennes 

et  les  trois  premiers  articles  d'un  brun  clair,  les  autres 
noirs  ;  massue  dentée,  de  huit  articles.  Pronotum  très  large, 
étroitement  rebordé  par  derriète  sur  les  côtés,  tout  lisse  et 
luisant,  sans  points  ;  deux  taches  noire>  sur  le  disque. 

Ecusson  s'élevant,  lisse,  noir.  A  l'épaule  de  chaque  élytre, 
cependant  un  peu  loin  de  la  base  et  du  bord,  une  tache 
noire,  et  au  milieu  une  très  grande  et  une  plus  petite  en 
dehors  se  confondant  avec  elle.  Pattes  noires. 

m.  CLYTHRA  rufa  Klug.  —  Waltl,  Isis,  1838.  472  (I). 
Tota  cxrulescens,  elytris  rubescentibks,  macuUs  humera- 

libus  2  nigris.  —  Long  9,  3 —  Iarg.  3,8  mill. 

Â)  Tête  rugueuse  ;  front  fortement  impressionné. 
Mandibules  très-fortes  et  grosses,  creusées  en  dedans. 
Antennes  noires  ;  le  premier  article  d'un  brun  clair  en 
dessous  ;  massue  commençant  au  cinquième  article,  les  arti- 

cles profondément  emboîtés  l'un  dans  l'autre. Pronotum  très- 
large,  étroitement  rebordé  sur  les  côtés,  fortement  bisinué 
par  derrière,  grossièrement  ponctué,  finement  laineux  par- 

tout mais  pas  decsément.  Ecusson  d'un  bleu  d'acier.  Elytres 
très  grossièrement  ponctuée  ;  les  deux  taches  humérales 
noires  luisantes.  Pattes  antérieures  très  longues  ;  jambes 
arquées. 

B)  9  ̂3  femelle  se  distingue  par  ses  mandibules  petites, 
le  froDt  peu  impressionné  et  les  pattes  courtes. 

Cette  espèce  a  de  la  ressemblance  avec  la  Tridenlata  F., 
la  Scapularis  Dej.  et  la  Binotala  Klug.,  cependant  elle  s'en 
distingue  par  une  comparaison  attentive» 

(i)  M.  Lacordaire  ne  mentionne  pas  l'espèce  de  Waltl 
qu'il  aurait  dû  reconnaître  puisqu'il  la  tenait  de  Klug 
comme  notre  auteur  et  qu'elle  est  ici  bien  décrite.  Elle appartient  au  sous  genre  Labidostomis, 

L'AbHlU,  n  im.  9 
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139.  CLYTHRA  binotata  Klug.  (i) 

Elle  se  distingue  de  la  Bti/a  par  la  forme  du  corps  plus 
grand,  plus  applati,  le  pronotum  beaucoup  plus  finemenl 
ponctué,  la  couleur  vert  foncé  du  corps  et  les  élytres  plus 
claires. 

140.  CLYTHRA   IGynandroplithalma)   limbata   Stev.  — 
Waltl,  Isis,  i838.  472. 

Tota  "viridis,  elytrorum  margine  late  rufo.  —  Long.  4,6  — 
larg.  2,3  miil  —  2  beaucoup  plus  grande. 

Tête  densément  et  assez  grossièrement  ponctuée  ;  front 
impressioné.  Antennes  noires,  deuxième  et  troisième  articles 
bruns,  Pronotum  très  étroit,  luisant,  couvert  de  gros  points 
épars,  légèrement  rebordé  sur  les  côtés  et  par  derrière. 
Ecusson  relevé,  ponctué.  Elytres  très-grossièrement  fovéo- 
lées  ;  disque  marqué  d'une  espèce  de  selle  d'un  beau  vert 
vif,  le  bord  largement  d'un  brun  clair.  Très  joli  petit  insec- te. —  Il  se  trouve  aussi  en  Russie. 

Df  Joseph  Waltl  de  Passau  :  Matériaux  pour  servir  a 
l'histoire  naturelle  Dyu  Bas-Danube  en  Bavière.  Isis. 
1857  page  560-575,—  4858.  page  250-275  et  1859. 
page  224'227. 

Ce  mémoire,  composé  de  trois  articles,  contient  un  cata- 
logue des  plantes  les  plus  intéressantes  et  un  autre  des  plus 

rares  espèces  de  coléoptères  des  environs  de  Passau,  qui  est 

suivi  de  la  description  d'un  certain  nombre  d'espèces nouvelles. 

\.  PiEDERUS  FiLUM  Waltl,  Isis,  1838.  267.  =  Sunius  fili- 
formis  Latr. 

Fuscus^  valde  attenuatus,  antennis  pedibusque  ru  fis,  ab- 
domine  pone  elytra  coarctato.  —  Long.  3,3  —  4,6  mill. 

(1)  C'est  une  variété  de  la  Labidostomis  propinqua  Fald. connue  de  M.  Lacordaire  qui  ne  cite  pas  la  description  de 
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Antennes  rouges, massue  d'un  brun  obscur,palpeset  pattes 
ainsi  que  les  parties  de  la  bouche  de  !a  couleur  des  antennes. 
Tête  subquadrangulaire,  assez  convexe,  finement  ponctuée. 
Pronolum  ovalaire,  luisant,  avec  une  trace  de  sillon  vers 

l'arrière-corps,  très-fitiement  ponctué.  Elytres  assez  ru- 
gueuses et  ponctuées.  Segments  de  l'abdomen  clairs  en  des- 

sus ;  loules  lé's  autres  parties  sont  d'un  brun  obscur,  en 
dehors  de  celles  qui  sont  mentionnées  de  couleur  claire. 

Cet  insecle  ne  peut  se  confondre  avec  aucune  autre 
espèce. 

2.  OXYTELUS  asphaltinus  Waltl,  Isis,  1838.  267.  =  Pla- 
tystethus  nodifrons  Sahl. 

Totus  aterrimusj  nitens,  thorace  et  elytris  fossulatis.  — - 
Long.  3  mill. 

Antennes  toutes  noires,  même  à  la  base  ;  mandibules 

très-grandes,  arquées  au  bout,  munies  de  deux  dents,  d'un 
brun  clair,  seulement  plus  obscures  à  la  base.  Tête  assez 
plane,  luisante,  grossièrement  ponciuée.  Pronotum  rebordé, 
large  par  devant,  se  rétrécissant  graduellement  mais  peu 

par  derrière,  de  sorte  qu'il  reste  plus  large  que  long;  mar- 
qué au  milieu  d'un  fort  sillon  complet,  et  partout  ailleurs  de profondes  fovéoles  qui  se  joignent  çà  et  là  et  forment  un 

sillon  interrompu.  Elytres  finement  rebordées  à  la  base  et 
dans  tout  leur  pourtour,  munies  assez  souvent  de  petites 
fovéoles.  Abdomen  aussi  long  que  le  reste  du  corps  Toute 
la  surface  est  bien  brillante.  Il  est  très  rare  comme  le  pré- 

cédent et  ne  peut  être  confondu. 

3.  ANTHOPHAGUS  villosus  Waltl,    Isis,   1838.  268.  = 
Lesteva  punctata  Er.  Var.  pâle  immature. 

Totus  testaceus,  elytris  fossulatis,  abdominis  apice  nonni- 
lui  infuscato.  —  Long.  3,3  mill. 

Tout  à  fait  semblable  au  A.  obscurus  Grav.  {Lesteva  bi- 
color  F.),  mais  autrement  coloré,  plus  grossièrement  ponc- 

tué et  plus  petit.  Un  bourrelet  va  de  la  base  des  antennes 
vers  le  haut  et  en  même  temps  vers  le  milieu  ;  yeux  tout 

noirs.  Elytres  garnies  d'assez  longs  poils,  isolés.  —  Egale- 
ment très-rare.  11  se  rapproche  du  Testaceus,  mais  ne  peut 

pas  se  confondre  aisément  avec  lui,  car  ses  antennes  sont 
plus  courtes,  son  pronotum  est  autrement  conformé,  et 
toute  la  surface  du  corps  est  plus  convexe  et  pas  si  brillante. 
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4.  ALEOCHARA  ruficollis   Waltl,  Isis,  1838.  268.  =r  Fa- 
lagria  thoracica  Curt. 

Capite  fere  piceo,  thorace  rufescente,  elytris  fuscis,  pedi- 
bus  testaceis.  —  Long.  2,3  —  3  mill. 

Têle  d'un  brun  obscur,  luisante,  à  peine  ponctuée.  An- 
tennes très  épaisses,  un  peu  plus  longues  que  Ja  tête  avec  le 

protborax,  plus  claires  à  la  base,  devenant  graduellemeui 

très  épaisses  et  plus  obscures.  Pronolum  d'un  brun  rouge, 
plus  long  que  large,  fortement  atténué  tout  d'an  coup  par 
derrière,  avec  un  profond  sillon  médian  qui  n'atteint  ni  la 
base  ni  le  sommet,  d'ailleurs  fortement  ponctué,  paraissant 
un  peu  rugueux,  cependant  encore  luisant.  Elytres  assez 
convexes  ensemble,  brun  foncé,  très  densément  et  finement 
ponctuées,  assez  luisantes.  Abdomen  assez  étroit,  plus  obs- 

cur au  bout  que  devant.  —  Ne  peut  être  confondu  avec  au- 
cun autre  et  est  très-rare. 

Le  Ruficollis  Dabi  appartient  au  sous-genre  Bolilochara 
Manh  ;  c'est  pourquoi  le  nom  choisi  peut  être  conservé  ; 
d'ailleurs  le  nom  d'une  espèce  non  décrite  n'a  pas  de valeur. 

5.  ALEOCHARA  tachyporoides   Waltl.  Isis,  iSàS.  268  = 
Placusa  infima  Br.? 

Totm  fuiscus,  antennis,  palpis  pedibusque  rufi^s.  —  Long. 3  mill. 

Tète  plane,  sans  relief,  très  finement  ponctuée.  Antennes 
à  peine  aussi  longues  que  la  tête  avec  le  protborax  ;  les 
articles  granuleux,  Pronolum  beaucoup  plus  large  que  long, 
mat,  à  peine  visiblement  ponctué,  couvert  d'une  pubescence 
fauve  veloutée,  convexe.  Elytres  courtes,  convexes  ensem- 

ble, comme  creusées  de  travers  séparément,  finement  ponc- 
tuées, un  pau  plus  claires  au  bout.  Abdomen  très-long, 

rebordé,  convexe,  finement  ponctué;  les  segments  d'un 
brun  clair  par  derrière.  -  Faciès  d'un  petit  Tachyporus. lUre. 

6  ELATER  Weberi  Waltl,  Isis,  1838.  269.  =  Cardiopho- rus  cinereus  Herbst. 

Totus  niger,  flavosericeus,   elytris  punctatostriatis.  in~ 
terstitiis  latis  glabris.  —  Long.  9,3      10,  3  mill. 

et  Elater  parait  extraordinairement  semblable  à  VE, 
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equestris  ;  sa  surface  plus  brillante,  sa  pubescence  veloutée 
plus  fauve  qui  parait  ondulée  au  pronotum,  le  distinguent 

cependant  très  bien. En  l'honneur  de  Weber,  excellent  des- 
sinateur d'insectes,  dout  nous  avons  reçu  un  exemplaire  de Berlin.  —  Très-rare. 

7.  CANTHARIS  (Telephorus)  discoidea  Ahr.  —  Var.  nota- 
ta  Waltl,  Isis,  <838.  269, 

Se  dislingue  de  l'espèce  connue  seulement  en  ce  que  la 
tache  noire  médiane  du  pronotum  est  bifide  et  semble  for- 

mer deux  traits  noirs. 

8.  JANTHARIS   (Rhagonycha)  nigriceps   Waltl,  Isis,  1838. 

Tota  testacea,  capite,  thorace  et  abdomine  suhtus  anten- 
nisque  nigris.  —  Long,  9,3      10,5  mill. 

Tète  assez  grosse,  mate,  pas  visiblement  ponctuée  ;  base 
des  antennes  dans  une  profonde  impression  commune  du 
front  ;  au  milieu  au  dessus  de  la  base  des  antennes  droit 
entre  les  yeux,  se  trouve  une  cavité  assez  faible,  arrondie, 
en  forme  d'assiette  ;  les  deux  premiers  articles  des  antennes 
-ieuiemeni  bruns  Pronotum  large,  plus  large  derrière  que 
devant,  avec  trois  impressions  superficielles  eu  devant, 
moins  pâle  que  les  élylres.  Ecusson  assez  obscur.  Elytres 
plus  larges  par  derrière  que  par  devant,  fortement  et  densé- 
ment  ponctuées,  avec  des  traces  de  deux  élévations  linéai- 

res sur  chacune.  Les  deux  segmt^nts  postérieurs  de  l'abdo- 
men seuls  d'un  jaune  pâle,  les  autres  noirs,  mais  clairs  au 

bord.  Pattes  pâles. 
Il  ne  se  peut  confondre  facilement  avec  aucune  autre 

espèce. 

9.  MALTHINUS  carbonarius  Waltl,  Isis,  1838.  269 
Totus  fuscus,  thorax  multo  latior  quam  longus^  valde  ad 

latera  depressus,  nitens.  antennis  longis.  •—  Long,  5,2  — 
5,6  mill. 

Tête  d'un  noir  luisant,  couverte  de  petits  poils  fauves 
fins.  Antennes  toutes  noires,  seulement  la  pointe  de  l'article 
jaune.  Pronotum  tout  luisant,  entouré  d'un  rebord  jaune, avec  une  élévation  transversale  au  milieu  à  droite  et  à 
gauche.  Elytres  longues,  finement  rugueuses  avec  de  petits 
poils  blancs. 
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Ressemble  un  peu  au  M.  longipennis  Kz,  seulement 

mais  il  s'en  distingue  très  aisément  par  ses  antennes  et  par 
son  pronolum.  —  Assez  rare. 

\0.  MALTHINUS  l^tus  Waltl,  Isis,  1838.  270. 
Totus  fuscus,  antennarum  basi^  elytrorum  apice  et  pedum 

Ubiis  tarsisque  rufis.  —  Long.  5,6  miH. 

Tête  fortement  ponctuée  avec  des  poils  noirs,  un  large 
sillon  longitudinal  léger  au  milieu.  Pronotum  luisant,  rebor- 

dé, assez  convexe,  formant  un  carré  avec  des  angles  mar- 
qués. Ecusson  large.  Elyires  luisantes,  grossièrement  mais 

pas  très  profondément  ponctuées  et  finement  ridées,  avec  la 

pointe  d'un  jaune  vif. 
Rare,  semblable  au  Bigultalus  F.,  facile  à  distinguer  par 

la  base  de.s  antennes. 

i\.  MALTHINUS  fuscus  Waltl,  Isis,  1838.  270. 

Totus  fuscus,  solummodo  apice  elytrorum  lœte  rufo,  pe- 
dibus  testaceis.  —  Long.  3,3  —  4,6  mill. 

Tête  large,  convexe,  ponctuée.  Antennes  d'un  brun  obs- 
cur, presque  noires.  Pronolum  luisant, très  finement  ponctué, 

plus  largo  que  long,  largement  courbé  de  haut  tn  bas  sur 
les  côtés,  les  angles  encore  marqués,  tous  les  bords  plus 
clairs.  Elylres  pâles,  couleur  de  boue,  ridées,  avec  la  pointe 
d'un  jaune  vif. 

Il  n'est  pas  facile  de  le  confondre  avec  une  autre  espèce. 
12.  NITIDULA  suBTiLis  Waltl,  Isis,  1838.  270.   •=  Melige- thes  œneus  F. 

Tota   viridi-œnea,  thorac        latera  marginato,  elytris 
subtiliter  punctatis. 

Cette  espèce  est  réunie  et  confondue  par  la  plupart  des 
eniomologisles  et  même  par  Gyllenhal  avec  la  vraie  ̂ nea  F., 
qui  est  beaucoup  plus  grossièrement  ponctuée,  mais  qui  du 
reste  lui  r'îssemble  parfaitement  pour  la  forme. Cette  espèce, 
très  rare  en  comparaison  de  VJEnea,  est  ponctuée  de  points 
très  fins  et  très-serrés.  —  Nous  la  tenons  à  bon  droit  pour 
une  espèce  distincte. 

13.  NITIDULA  DiscoLOR  Waltl,  Isis,  1838.  270.  =  Epurœa 
melanocephala  Marsh. 
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Transver salis,  convexa  thorace  fusco,  elytris  rufis^  setis 
testaceis  ornata.  —  Taille  de  la  Nit.  œnea. 

Tête  la»ge,  d'un  noir  sale.  Antennes  brunes.  Pronotura 
beaucoup  plus  large  que  long,  ridé  ou  couvert  de  nombreu- 

ses fovéoles  larges,  pas  profondes,  confluentes,  couvert  d'une 
pnbescence  fétiforme  serrée,  luisante,  brune,  distinctement 
rebordé  sur  les  côtés,  arrondi  aux  angles  postérieurs.  Ely- 
tres  grossièrement  mais  densément  ponctuées  avec  des  poils 
sétiformes  serrés. 

Elle  se  distingue  de  toutes  les  autres  espèces  par  la  con- 
vexité, par  la  couleur  du  pronotum  différente  de  celle  des 

élytres,  etc.  —  Assez  rare. 
14  CRYPTOPHAGUS  rufus  Waltl,  Isis,  !838.  271.  =  Ato- 
maria  fuscata  Sch.  fatra  Panz.y 

Transversalis ,  convenus,  totus  rufus,  thorace  confertim 
punctatOy  elytris  setis  brevissimis  ornatis.  —  Long. 
2,3  mill. 

Tête  large,  mate,  vaguement  ponctuée.  Antennes  solides, 

placées  près  des  yeux  à  l'angle  inférieur  ;  premier  article non  inséré  dans  une  cavité  mais  libre.  Parties  de  la  bouche 
rélrécies  par  derrière.  Pronotum  large,  convexe,  ayant  au 
milieu  sa  plus  grande  largeur,  se  rétrécissant  médiocrement 
par  derrière,  assez  grossièrement  mais  pas  densément  ponc- 

tué. Arrière-corps  plus  large  que  le  pronotum.  Elytres  un 
peu  plus  finement  ponctuées,  d'un  luisant  mat,  avec  de  pe- tits poils  fins  pâles  ;  toutes  les  parties  du  corps  brunes. 

Ce  petit  insecte  a  one  très-grande  ressemblance  avec  un 
FuscusKn.  (Aler  Pz  ,  Herbstj  non  complètement  déve- 

loppé ;  il  se  distingue  par  le  pronotum  plus  large,  moins 
luisant  et  plus  densément  ponctué,  par  son  corps  moins 
convexe,  par  la  pnbescence  des  élytres  plus  forte  et  leurs 
points  plus  serrés.  —  Très-rare. 

15.  CRYPTOPHAGUS  parallelepipedus  Waltl,  Isis,  1838. 
271.  =  Atomaria  fimetaria  Herbst. 

Thorace  fusco,  latitudine  abdominis,  elytris  elongatis^ 
fusco-rufis.      Long.  2,3  -—3  mill. 

Antennes  extrêmement  épaisses,  brunes,  libres,  insérées 

assez  loin  de  l'angle  antérieur  de  l'œil,  très  près  l'une  de 
l'autre.  Tète  d'un  brun  marron  luisante,  finement  ponctuée. 
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Pronolum  plus  long  que  large,  tout  à  fait  en  parallélépipè- 
de, comme  l'arrière-corps,  serré  étroitement  contre  lui, 

luisant,  grossièrement  ponctué,  de  même  que  les  élytres  ; 
les  deux  couverts  de  poils  serrés,  pas  épais.  Pattes  brunes. 

Ne  peut  être  confondu  avec  aucune  autre  espèce.  — 
Très-rare. 

16.  CRYPTOPHAGUS  (Atomaria)  excisus  Waltl,  Isis,  1838. 
271. 

Parvus,  dilatatus,  ru  fus,  thorace  ad  latera  exciso^  elytris 
pilis  longioribus  ornatis.  —  Long.  I  —  1,5  mill. 

Antennes  solides,  insérées  à  l'angle  inférieur  interne  de 
l'œil  loin  Tune  de  [l'autre,  épaisses  et  brunes.  Tête  large, 
assez  grossièrement  ponctuée.  Pronotum  beaucoup  plus  large 
que  long,  assez  convexe,  échancré  à  sa  moitié  antérieure, 

de  sorte  qu'il  parait  y  avoir  deux  dents,  assez  atténué  par 
derrière,  grossièrement  ponctué.  Elytres^  aussi  grossièrement 
ponctuées,  avec  de  longs  poils. 

Cette  espèce  se  distingue  de  toutes  les  autres  par  son 
pronotum  échancré,  par  la  petitesse,  le  grand  resserrement 
du  corps  et  sa  ponctuation  plus  fine.  Elle  est  très  rare. 

17.  CRYPTOPHAGUS  (Epistemus)  globosus  Waltl,  Isis, 
1838.  271. 

Ovatus,  aterrimus,  nitens,  antennis  pedibusque  castaneis. 
—  Long  1,5  mill. 

Tête  luisante,  très  finement  ponctuée.  Antennes  éloignées 

l'une  de  l'autre  à  leur  base  ;  les  trois  premiers  articles  plus 
grands  qud  les  suivants,  les  trois  derniers  obscurs.  Pronotum 
large,  beaucoup  plus  étroit  devant  que  derrière,  fortement 
convexe,  très-luisant  et  à  points  espacés  très  fins.  Arrière- 
corps  plus  Lrge  que  le  pronotum,  très-convexe.  Elytres 
très  luisantes,  couvertes  de  points  très  espacés. 

Cette  espèct^  se  distingue  très  aisément  des  espèces  con- 
nues et  n'est  pas  aisée  à  confondre.  —  Très-rare. 

18.  PTILIUM  (Trichopteryx)  thoracicum  Waltl,  Isis,  1838. i72. 

Totum  nigrum,  convexum,  latum,  thorace  nitente,  ma- 
gniiudine  fere  abdominis.  —  longueur  totale  d'un  point. 
Tète    luisante^  pas  distinctement  ponctuée.  Antennes 
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garnias  de  quelques  longs  poils.  Pronotura  très  développé, 

presque  aussi  long  el  plus  large  que  l'arrière-corps,  plus fortement  ponctué,  luisant.  Elytres  mates,  grossièrement 

ponctuées,  plus  larges  postéri«^uremeut  que  l'abdomen. 
Pattes  brunes.  Toute  la  surface  des  élyires  veloutée, 
parsemée  de  petits  poils,  et  facile  à  distinguer,  par  là  et 
par  son  pronolum  plus  luisant,  du  Fasciculare  qui  est 
grossièrement  pubescent  et  dont  il  est  d'ailleurs  irès- foisin. 

*9.  PTILIUM  FLAVicoRNE  Waltl,  Isis,  1838.  272.  =s  Tricho- 
pteryx  atomaria  de  G. 

Totum  nigrum,  antennarum  basi  pedibusque  testaceis.  — 
deux  fois  plus  grand  que  le  précédent. 

Tête  luisante,  à  peine  visiblement  ponctuée.  Antennes 
obscures  seulement  à  la  pointe.  Pronolum  assez  grand, 
luisant,  très  faiblement  ponctué.  Elytres  rugueuses,  cou- 

vertes d'une  pubescence  veloutée,  serrée  et  coucliée  contre 
le  corps  par  derrière.  Rare  ;  avec  le  précédent. 

20.  SPHiERIUS  ACARoiDES  Walil,  Isis,  1838.  272.  fEphis- 
teUus  ?  Westw.y 

Ce  petit  insecte  est  de  la  grosseur  d'un  point  d'écriture 
et  par  conséquent  ses  caractères  génériques  ne  peuvent 
être  décrits  en  détail.  Les  antennes  sont  extraordinaire- 
ment  grêles  et  finissent  en  une  épaisse  massue,  qui  est 
garnie  de  trois  très-longues  soies.  Les  palpes  sont  cons- 

truits de  même,  seulement  ils  sont  beaucoup  plus  courts. 

Son  faciès  ressemble  à  celui  d'un  Âgalhidium,  mais  la  for- 
me du  pronolum  est  fort  différenie  La  forme  des  palpes 

avec  la  massue  ou  le  dernier  article  sphérique  caractérise 
suffisamment  ce  genre. 

Description  de  l'espèci»: 
Ovatus,  nigerrimus,  nitens,  abdomine  convexiore  quam 

thorax. 

Tête  petite,  luisante.  Pronotum  très-fortement  incliné  par 
devant,  très-large,  pas  grand  proportionnellement  à 
l'arrière-corps,  ̂ 'élargissant  vers  la  base,  sans  ponctuation 
visible.  Arrière-corps  très  convexe,  sphérique,  de  la  lar- 

geur du  pronotum  par  devant,  atteignant  sa  plus  grande 
largeur  au  milieu,  très-luisant,  pas  visiblement  ponctué. 

L'AàeUle.  n  ms,  iO 



T4  Archéologie  ektohologiqui 

Vit  sur  la  terre  humide  près  des  petites  sources  dans 
le  gazon  et  n'est  pas  rare  ;  cependant  il  est  difficile  à trouver.  On  le  rencontre  aussi  dans  les  environs  de  Munich. 

21.  BYRRHUS  iSyncalypta)  setosds  Waltl,  Isis,  «838.  273. 
Globosus,  totus  niger,  thorace  punctato,  elytrit  forte 
punctatO'Striatis.  —  Long  3,5  miil. 

Tète  très  densément  ponctuée.  ProDOtum  densément 

ponctué,  très-large,  s'élargissant  peu-à-peu  par  derrière. 
Arrière-corps  presque  sphérique,  cependant  se  terminant 
en  pointe  par  derrière,  très  haut,  strié-ponctué,  les  points 
isolés  comme  de  petits  anneaux,  intervalles  lisses  avec 
quelques  soies  dressées,  qui  se  détruisent  aisément. 

Cette  espèce  vit  ici  et  dans  d'autres  contrées  de  TAIle- 
magne,  cependant  elle  e.st  très  rare.  Elle  ressemble  beau- 

coup pour  le  faciès  au  Setiger  lUig.  et  elle  est  facile  à  con- 
fondre avec  les  exemplaires  dénudés  de  cette  dernière, 

si  Ton  ne  fait  pas  attention  aux  stries  ponctuées. 

22.  LIMNIGHUS  versigolor  Waltl,  Isis,  1838.  273. 
NigeTy  pilis  albis  flavisque  in  plagas  orditiatis  ornatus. 

Cette  très-belle  espèce  est  encore  une  fois  plus  grande 
que  le  L.  sericeus  Duft.,  et  lui  est  du  reste  semblable 
pour  la  forme.  Pronotum  très-large,  échancré  de  chaque 
côté  vers  Técnsson,  de  sorte  qu'il  semble  former  une  selle 
tout  contre  l'écusson.  Toute  la  surface  est  couverte  de 
poils  ou  soies  fortement  couchées.  Une  partie  forme  une 
tache  blanche  sur  chaque  épaule,  on  en  voit  au  milieu 
deux  semblables,  en  forme  de  bandes  interrompues  et  en- 

core une  autre  au  bout.  Les  autres  poils  sont  d'un  jaune 
fauve.  Ces  poils  se  détruisent  très  aisément. 

Cet  insecte  sVst  trouvé  très  abondamment  dans  un  lieu 
humide  près  Passau,  mais  il  tend  à  disparaître  de  plus  en 
plus,  depuis  que  le  chemin  est  devenu  plus  passager. 

23.  HETEROGERUS  pusillus  Waltl,  Isis,  1839.  2Èi  =  H. 
lœvigatus  Panz. 

Niger,  angulis  thoracis  anterioribus,  pedibus  fasciisque 
elytrorum  interruptis  apiceque  fiavis.  —  Long.  4,6 mill. 

C«t  iniiote  varie  bttaueoup  de  taiU«  ;  lei  plus  grindf 
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exemplaires  atteignant  de  2  1/2  à  5  lignes,  les  plus  petits 
probablement  le  ̂   ont  au  plus  lamoitié  dn  cette  taille.  Téte 
large,  si  densément  pubescente  qu'on  ne  peut  voir  la  surface 
du  corps  ;  mandibules  assez  grand'^s,  sans  dents  et  non 
saillantes,  comme  dans  le  Margimlus  F.  Prothorax  solide- 

ment attaché  à  la  tète,  de  manière  qu'on  ne  distingue  pas 
les  limites,  aussi  pubescent  que  la  lête,  distinctement 
rebordé,  surtout  par  derrière.  Elylres  assez  grossièrement 
ponctuées,  la  première  bande  se  serre  contre  le  bord 

externe  à  l'épaule,  en  forme  de  latine  oblique  ;  la  deu- 
xième représente  un  point  d'interrogation  oblique  <>• .;  puis 

Tient  une  tache  ronde  plus  grande  ;  enfin  la  pointe  est  éga- 
lement tachée  dans  sa  largeur.  Dans  le  (f  ces  bandes  sont 

peu  distinctes,  car  la  couleur  foncière  prédomine.  Particu- 
lièrement dans  celui-ci,  toutes  les  parties,  même  les  pattes, 

sont  plus  obscures.  Il  ne  serait  pas  impossible  que  les  exem* 
plaires,  que  je  regarde  comme  des  ̂   constituassent  une 
espèce  particulière.  Comme  cependant  toutes  les  espèces 

6* Heteroeerus  varient  beaucoup,  la  séparation  des  esp  ces 
est  fort  difficile.  —  Assez  rare,  dans  les  bourbiers. 

24.  EUSTROPHUS   bifossulatus  (1)  Waltl,  Isis,  1839.  221. 
=  E  dermes  toides  F. 

Totus  niger,  flavosericeus,  thorace  in  medio  fasciis  2  lu- 
nulatis  ornato,  pedibus  testa ceis.  —  Long.  4,6  mill. 

Tête  très  densément  ponctuée,  fortement  pubescente, 
parties  de  la  bouche  et  antennes  brunes.  Prolhorax  très- 
large,  arrondi  sur  les  côtés.  Arrière-corps  aussi  large  que 
le  prothorax.  Elytres  avec  de  légères  traces  de  stries  ponc- 

tuées ;  interstries  paraissant  très-peu  élevés,  et  seulement 
lorsqu'ils  sont  vus  obliquement.  Toute  la  surface  de  l'insec- 

te couverte  de  poils  fauves  très- courts,  serrés,  veloutés.  — 
Très- rare  ;  le  seul  exemplaire  que  nous  possédons,  se 
tenait  suspendu  par  une  antenne  à  la  résine  liquide  d'un 
pin. 
25.  ANISOTOMA  signatum  Waltl,  Isis,    «839.  22*.  =  Lio- 

des  serrtcornis  Gyll. 

(0  Cet  Eustrophus  bifossulatus  de  Waltl  n'est  cité  nul- 
le part,  et  ne  m'est  pas  connu  en  nature,  mais  la  description 

s'adapte  bien  aux  individus  du  Dermestoides  dont  le  nrono- 
tum  est  marqué  de  deux  petites  fossettes,  comme  il  s'en rencontre. 
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Glohosum^  rufum,  capite  nigro,  in  medio  rufo,  thorace 
valde  dilatato  testaceo,  in  medio  macula  nigra  orna 
tOi  —Long.  2,5  mill. 

Tète  noire,  très-luisante,  avec  des  points  écartés  très  • 
flos  ;  le  milieu  brun  clair,  ainsi  que  les  parties  de  la  bou- 

che. Pronotum  une  fois  plus  long  que  large,  très-luisant, 
pas  visiblement  ponctué.  Elylres  luisantes,  -vec  des  points 
gros  et  écartés  ;  près  de  la  suture  une  ligne  profonde, 
qui  lui  est  parallèle  dans  tout  son  parcours.  —  Celte  espè- 

ce est  très-distincte,  très-rare,  et  n'est  pas  aisée  à  confondre avec  une  autre. 

26.  AGATHIDIUM  punctatum  Waltl,  Isis,  1839.  222. 
Ovatum,  castaneum^  thorace  latiore  quam  abdomen; 

elytris  punctatis.  —  Long.  3  —  3,5  mill. 

Tête  très  grande  large,  distincteraenl  rebordée, 

finement  et  densément  poactuée  et  plus  luisante  que  l'arrière 
corps,  celui-ci  beaucoup  plus  large  que  liaut.  Elytres 
grossièrement  et  assez  densément  ponctuées  Pattes  brunes. 
—  Très-rare 

27.  NECYDALIS  scutellaris  Walll,    Isis,  «839  .  222.  = 
Anoncodes  ustulata  F.  Ç . 

Nigro-viridis ,  thorace  rubro,  scutello  nigro,  elytris  rufis. 
—  Long.  10,3  —  H, 6  mill 

Tête  ponctuée,  d'un  vert  d'acier,  ainsi  que  l'abdomen  ; 
antennes  et  écusson  noirs.  Pronotum  plus  étroit  derrière 
que  devant,  ayant  au  milieu  un  long  enfoncement,  des 
deux  côlés  un^  élévation  iriégulière  qui  vi  eu  mourant 
t^t  à  la  base  un  «enfoncement  tranâ. versai.  Elytres  munies 
au  bout  de  deux  lignes  longitudinales  élevées,  l'externe  un 
peu  arquée,  ̂ ai  nit'S  densément  sur  un  fond  rugueux  de 
poils  rouge  alezan.  —  Très-rare  et  facile  à  confondre. 

28.  RHYNCHITES  nigroctaneus  Waltl,  Isis,  1839.  222.  = 
Auletes  basilaris  Germ, 

Capite  lato^  fossulato,  elytris  punctatis  rugosis.  —  Long 
3      3,  3  mill. 

Tout  l'insecte  d'un  noir  ob-cur  avec  un  reflet  bleûatre. 
Kostre  très-long  ei  s'élargissant  vers  le  bout  comme  un 
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fernjoir.  Antennes  toutes  noires.  Prolhorax  étranglé  en 

devant  à  la  tête,  s'élargissanl  par  derrière  et  puis  se rétrécissant  de  nouveau,  très  grossièrement  et  densément 
ponctué.  Arrière-corps  plus  large  que  le  prothorax.  Ely- 
ires  ponctuées  et  ridées. 

Il  est  très-rare,  sur  le  Bouleau,  et  se  distingue  bien  des 
toutes  les  autres  espèces  par  sa  couleur  et  par  sa  forme. 

29.  BAGOUS  ECHiNATus  (I)  Waltl,  I^is,  1839.  222. 
Rufus,  thorace  setoso,  elytrorum  lineis  elevatis  alterna- 

tim  setosis.  —  Long.  3,3  mill. 

Rostre  long,  pourvu  de  ligaes  élevées  dans  sa  longueur  et 
de  soies.  Prothorax  cylindrique,  un  peu  plus  épais  par  derrière 

et  beaucoup  plus  menu  que  l'arrière-corps,  qui  est  ovale 
allongé.  Elytres  munies  ensemble  de  cinq  lignes  élevées 
tranchantes,  garnies  de  grandes  soies  couchées  sur  un 

rang,  et  entre  elles  d'une  pareille  ligne  élevée  sans  soies. 
—  Très-rare,  dans  les  lieux  marécageux. 

30.  SITONA  MACULiPENNis  (2)  Waltl,  Isis,  1839.  223. 
Nigra,  thorace  fossulato,  elytris  pilis  variis  ornatis.  — 

Long.  3,5  mill- 

Tête  très  grossièrement  ponctuée,  tout  l'espace  entre 
les  yeux  enfoncé,  muni  d'un  profond  sillon  jusqu'en  haut, 
cependant  pas  jusqu'au  pronotum.  Antennes  brunes,  mas- sue obscure.  Pronotum  également  épais  devant  et,  derrière, 
plus  large  au  rnilieu,orné  de  trois  larges  bandes  longitudina- 

les d'un  brillant  d'or,  d'une  pubescence  serrée  et  au  milieu 
en  haut  de  deux  taches  rondes  bleûatres  Elytres  striées- 
poncinées,  toutes  couvertes  de  soies  squamuleuses  bleu  et 
or,  de  sorte  que  les  bleues  présentent  une  tache  particuliè- 

re large  irrégulière.  La  surface  s'éfiface  aisément.  Cuisses 
obscures,  pubescenies  de  bleuâtre  ;  jambes  brunes.  — 
Celte  espèce  très  commune  autour  de  Munich,  est  beau- 

coup plus  rare  ici. 

5j.  RHYNCOLUS  scuLPTURATLs  Waltl,  Isis,  1839.  223 

fl)  Est-ce  le  Cryptorhynchus  echinatus  de  Germar,  qui 
n  est  qu'une  variété  de  VAcalles  turbatus  Bohem  ? 

*2)M-  Allard  cite,  comme  synonyme  du  Sitone  sulci^ frtms,  un  maculata  Waltl,  serait-ce  le  Maculipennis  ? 
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PiceuSf  thorace  fossulato,  elytris  punetato-striatis, 
interstitiis  acute  elevatis,  punctatis,  pedibus  rufis. 
Long.  â,5  milL 

Tête  luisante  ;  ponctuation  grosse  isolée,  plus  fine  par 
en  haut.  Prothorax  cylindrique  un  peu  étranglé  tout  au- 

tour en  devant  derrière  la  tète,  ponctué  de  points  très- 
gros  et  isolés.  Arrière-corps  pas  ventru,  tout  cylindri- 

que. Rangées  de  points  des  élytres  très  enfoncées,  points 
en  forme  de  fovéoles;  intervalles  légèrement  ponctués. 
La  $  se  distingue  par  sa  taille  et  par  les  interstries  des 
élytres  plus  larges,  et  aussi  ponctués  plus  distinctement 
sur  un  rang. 

Très-rare  ;  très- voisin  du  Chloropus  Gyll.,  il  s'en  dis- 
tingue par  le  pronotum  plus  grossièrement  ponctué  et  par 

les  interstries  des  élytres  élevés. 

32.  RHYNCOLUS  (Cossonus)  perrugineus  Walll,  Isis, 
1839.  223. 

Totus  ferrugineus^  rostro  plicato-punctato,  thorace  ovato, 
elytrorum  interstitiis  punctatis.  —  Long.  3  mill. 

Tète  grossièrement  ponctuée  de  points  isolés  ;  rostre 
coui  î.  Prothorax  couvert  de  fovéoles.  Arrière-corps  cylin- 

drique, presque  un  peu  plus  large  au  bout,  strié  ponciué, 
interslries  plans,  couverts  de  points  pas  profonds. —  Très- 
rare,  impossible  à  confondre. 

33.  BOSTRYCHUS  carinatus  Waltl,  «sis,  1839.  223. 
Nigro-rufus.  thorace  verrucoso,  linea  Ixvi  in  medio 

excepta,  elytrorum  apice  decUviy  seriebus  2  verrucarum 
ornato.  —  Long.  2,3-3  mill. 

Tète  grossièrement  ponctuée,  fortement  pubescente. 
Antennes  brunes.  Prothorax  cylindrique,  très-convexe, 
verruqueux  comme  une  râpe  partout,  moins  une  ligne 
lisse  en  dessus  au  milieu.  Elytres  ponctuées  de  rangs 
de  points,  mais  non  enfoncées  en  sillons,  garnies  de  longs 
poils  pas  très-denses,  devenant  lisses  et  inclinées  vers  le 
bout  ;  de  chaque  côté  deux  rangées  de  verrues.  Jambes 
antérieures  larges  et  munies  de  crochets.  —  Communiqué 
par  nous  à  Halzeburg.  —  Dans  le  chêne,  assez  rare. 

34.  CIS  PUNCTiGER  Waltl,  Isis,  1839.  224. 
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Itufus,  eoarctatus,  totus  punctis  majoribus  ornatus,  ely- 
trispilis  aureis  tectis»  —  Long.  2,3  mill. 

Tête  grossièrement  ponctuée.  Prolhorax  large,  arrondi 
et  fortement  rebordé  sur  les  côtés,  entièrement  pubescent, 
conTexe,  plus  étroit  et  plus  abaissé  par  devant,  aussi  large 
par  derrière  que  rarrière-corps,  grossièrement  et  densé- 
ment  ponctué,  sans  éclat.  Elytres  plus  grossièrement  et 
pas  si  densément  ponctuées  ;  soies  isolées.  —  Très-rare, 
semblable  pour  le  faciès  au  Micans  et  au  Nitidus. 

Nota.  La  description  du  Perforatus  dans  Gyllenhal 
s'adapte  bien  à  cet  insecte  dans  la  plupart  de  ses  parties, 
cependant  elle  s'en  écarte  en  quelques  points  essentiels 
Du  reste  Gyllenhal  appelle  souvent  très-fine  une  ponctuation 
qui  est  grosse,  vraisemblablement  parce  qu'il  se  sert  d'une 
loupe  moins  forte. 

35.  CIS  FAGi  Waltl,  Isis,  1839.  224. 
Purvus,  testaceus,  thorace  punctato^  elytris  punctatis  pi 

ligeris.  —  Long.  1,5-2,3  mill. 

Un  peu  plus  épais  que  le  Laricinus  Reich.  Tête  mate, 
à  peine  distinctement  ponctuée,  garnie  de  quelques  soies 
dressées,  extraordinairement  courtes.  Proihorax  courte, 
cylindrique,  finement  ponctué,  sétifère  comme  la  tète, 
distinctement  rebordé  sur  les  côtés.  Elytres  plus  grossiè- 

rement ponctuées  et  plus  distinctement  sétifères. 
Ne  peut  se  confondre  avec  aucune  autre  espèce  ;  sa 

couleur  pâle  est  constante.  Vit  en  famille  dans  le  bois 
mou  de  hêtre,  cependant  il  est  très-rare. 

36.  LATHRIDIUS  (Corticaria)  nigriceps  Waltl,  Isis,  «839. 
224. 

TotMs  rufus,  capite  fere  nigro,  thorace  disciformi^  foivea 
una  in  medio  ornato,  elytris  antice  punctato-striatis. 
Long.  1,5  mill. 

Tôle  d'un  brun  obscur,  presque  noire,  grossièrement 
ponctuée.  Antennes  brunes  ou  pâles.  Prothorax  pas  distinc- 

tement rebordé  ou  dentelé.  Elytres  marquées  partout  â  la 
base  de  six  rangées  de  stries  ponctuées,  dont  les  externes 
seulement  s'étendent  loin  par  derrière,  les  médianes 
cessent  dès  le  milieu  ;  toute  la  surface  grossièrement  et 
densément  ponctuée,  est  garnie  de  poils  très-fins  à  peine 
visiblM.  —  Rare. 



$0 ARCBéOLOGTB  BHTQMOLOGIQinB. 

37.  RHIZOPHAGUS  c^ruleus  Waltl,  Isis,  «839.  225. 
Niger,  elytris  cœruleis^  punctato^striatis,  pedihus  rufis. 
—  Long.  3,3  mill. 

Têle  assez  aplatie,  ponctuée  de  points  gros  et  écartés. 
Antennes  brunes,  massue  plus  foncée.  Prothorax  ooir  lui- 

sant, bien  arrondi  sur  l«^s  côtés,  médiocrement  convexe, 
rebordé  avec  de  gios  points  écartés,  profonds.  Elytres 
bleues,  tirant  sur  le  vert,  luisantes,  slriées-ponciuées,  mais 
pas  en  sillons  ;  inserstries  pas  élevés  —  Ëitrèmemeni  rare. 

38.  eue U JUS  CRAssicoRNis  Waltl,  Isis.   1839  .  225.  = 
Lœmophlœus  pusillus  Sch. 

Depressus^  rufus,  antennis  breviorihus,  thorace  dilatatOy 
elytris  punctato-striatis.  —  Long.  2,3  mill. 

Cette  espèce  vient  tout  près  du  Teslaceus  F.,  mais  elle 

s'en  distingue  par  ses  antennes  plus  courtes,  par  le  manque 
d'élévations  linéaires  sur  les  côtés  de  h  tête.  Ici  proootum 
beaucoup  plus  large  à  la  base^  un  éclat  moindre  sur  toute 
la  surface  et  les  lignes  latérales  beaucoup  moins  marquées 
au  pronolum.  L^s  stries  ponctuées  des  élytres  sont  si  fines 
qu'elles  paraissent  comme  des  sillons.  Le  Testaceus  étant 
commun  et  répandu  dans  les  collections,  nous  nous 

abstiendrons  d'une  plus  ample  description. 
39.  CUCUJUS    (Lœmophlœus)  dupUcaius  Waltl,  Isis, 

1839.  225. 

Très-semblable  au  précédent,  plus  luisant;  prothorax 
un  peu  plus  long  avec  une  élévation  linéaire^  accompagnée 

d'un  enfoncement  canaliforme,  de  sorte  qu'on  croit  voir, 
surtout  en  regardant  obliquement,  deux  élévations  longitu- 

dinales. Pronotum  long,  luisant,  pas  densément  mais  assez 
grossièrement  ponctué.  Elytres  comme  dans  le  Teslaceus 
et  dans  le  précédent.  —  On  ne  peut  le  confondre  avec 
aucun  autre  en  s'en  tenant  soigneusement  aux  termes  de  la 
description, 

40.  HALTIGA  PALunicoRNis  Waltl,  Isis,  1839.  225. 
Omta,  aterrima.  antennis  pedibusque  testaceis.  —  Long. 

2,3  mUl. 

Tète  d'un  noir  foncé,  très-luisante  ;  ponctuation  grosse 
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et  écarlée.  Prothorax  distiiicieraent  rebordé  sur  les  côtés, 
vaguemeDl  ponctué,  toute  la  surfane  est  de  plus  couverte 
de  tout  petits  poils  fins,  nombreux.  Elylres  marquées  de 
stries  ponctuées,  peu  enfoncées,  les  points  écartés  fovéi- 
foroaes  ;  interslries  avec  des  poials  épars  très  superficiels. 
Cuisses  postérieures  seulement  noires.  —  Pas  très-rare, 
dans  les  vallées  marécageuses. 

41.  HALTICA  (Hypnophila)  odesa  Waîtl,  Isis,  <839.  225. 
Ovata,  obscure  œnea,   nitens,  elytris  punctato-striatis, 

antennis  pedibusque  testaceis.  —  Long.  3  mill. 

Tôle  fort  luisante,  finement  ponctuée.  Prothorax  rebordé, 
vaguement  et  grossièrement  ponctué  ;  un  esifonoejnent 
iongiiudinal  tout  à  la  base,  à  droite  et  à  gauche,  aboutissant 
au  milieu  des  éiytres.  Elylres  très-convexes;  les  points  des 
stries  éloignés  inviduelîemeni  l'un  de  l'autre,  très-gros;  iniers- 
tries  ponctués  de  points  superficiels  à  peine  visibles,  de  sorte 

qu'ils  paraissent  polis.  Cuisses  postérieures  noires  en 
dehors.  —  Semblable  aux  petits  exemplaires  de  la  Con- 
glomerala  ;  il  est  facile  de  l'en  distinguer  par  son  prono- 
tum  beaucoup  plus  finement  ponctué.  —  Môuie  provenance 
que  le  précédent. 

42.  HALTICA  impressa  Waill,  isis,  4839.  228.  =  Crepido- 
dera  nigritula  Gyl. 

Ovata,  nigrocyanea^  in  medio  thoracis  postice  impressa, 
elytris  punctaio-striatis,  antennis  pedibusque  castaneis. 

Tête  luisante,  toute  polie.  Pronolum  fortement  rebordé 
sur  les  côtés,  très-convexe,  finement  poncuié,  au  milieu 
de  la  base  une  légère  impression  limitée  à  droite  et  k  gauche 
par  une  profonde  fossette  dirit.;ée  par  devant.  Arrière-corps 
ovale.  Elylres  striées-poncUiées,  les  points  très-grands  et 
séparés  l'un  de  l'autre.  —  Re.ssemble  beaucoup  pour  Ui faciès  à  VH.  mercurialis.  —  Assez  rare. 

43.  CHRYSOMELA  nobilis  Walll,  Isis,  i839.  226.  =  Clir. 
luctuosa  011 V. 

Yiolacea,  antennarum  basi  ferruginea,  thorace  dilatato, 
brevissimo^  elytris  glabris  punctatis.  Long.  10,  3 
mill. 

Tête  très-polie  et  luisante  ;  épistome  avec  quelques 
L'Abeille,  vi  18G8.  îi 
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points,  ceint  d'un  sillon  en  forme  de  circonflexe.  Pronolum 
rebordé  avec  une  rangée  de  gros  points  tout  près  ;  puis 
un  large  bourrelet  très  luisant,  parallèle  ;  ensuite  vers  le 
milieu  de  gros  points  en  forme  de  fossettes  ;  disqutj 
couvert  de  points  fins  et  écartés.  Arrière-corps  très-con- 

vexe. Elyres  non  rétrécies,  couvertes  d'assez  gros  points. 
Abdomen  et  pattes  d'un  vert  d'acier,  avec  un  éclat  bleu. 

Très-rare,  facile  h  distinguer  des  espèces  qui  lui  ressem- 
blent, par  son  pronotum  très-court,  cependant  large  et 

poli  au  milieu. 

44  PHALACRUS  pungtato-striatus  WallI,  Isis,  1839.  226 
=  P.  substriatus  Gyll. 

Globosus,  thorace  dilatato,  elytris   striato-punctatis.  — 
Long.  2,3  mili. 

Facile  à  distinguer  de  tontes  les  espèces  par  les  stries 
ponctuées  ;  interstries  très-larges,  luisants,  finement  striés 
ponctués.  —  Très-rare. 

46.  SCYMNUS   dorsalis   WalU,   Isis,    <839.  226.    =  5. 
fasciatus  Geoffr. 

Ovatus,  ru  fus,  pilosus,  in  medio  elytrorum  pone  suturant 

ubique  macula  nigra.   —  Long.  '3  mill. 
Tête  brune,  assez  grossièrement  ponctuée.  Pronolum 

très  large,  se  rétrécissant  vers  Técusson  et  là  d'un  brun 
foncé,  assez  grossièrement  ponctué,  pubescent  de  blanc. 
Elylres  également  ponctuées,  souvent  avec  une  tache 
obscure  à  la  suture  tout  en  haut  et  quelquefois  aussi  au 
bout.  Semblable  à  V Abietis.  —  Pas  très-rare  chez  nous; 
se  rencontre  aussi  près  de  Magëebourg. 

Nota.  —  Walil  entend  par  Hinterlieb,  toute  la  partie 
(lu  corps  qui  vient  à  la  suite  du  prothorax  et  non  pas 

senlrmeni  Tabdouien  qu'il  désigne  par  Unterlieb.  Je  l'ai 
traduit  par  arrière- corps. 
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DE  LA 

Société  zoologique  &  botanique  de  Yienue. 

La  société  zologico-botanique  de  Vienne  publie 
chaque  année  sous  le  titre  de  «  Verhandiungen  des  K.  K. 
zoologisch-botanischen  Gesellschaft  in  Wien  »  un  énor- 

me volume  de  mémoires  sur  la  Zoologie  et  la  Botanique. 
On  y  trouve  quelques  rares  travaux  sur  les  coléoptères, 
que  nous  ne  pouvons  négliger  sans  laisser  une  lacune 
dans  la  spécilégie  que  nous  avons  entreprise.  Nous  en 
donnerons  donc  l'analyse  à  partir  de  l'année  1864  qui 
en  forme  le  14'  volume,  c'est-à-dire  depuis  l'origine  de V Abeille  et  nous  continuerons  régulièrement  ce  compte 
rendu. 

Année  4864.  —  Tome  XIV,  pag.  61  et  921  avec 
21  planches. 

GEORG  RlTTEIl  V.  FRAUENFELD  :  Zoologische  Miscellen, 
lî.  379. 

cossoNUS  FERRiGiNEus  Clalrv.  p.  380.-388. 

G.  V.  Frauenfeld  a  trouvé  au  Prater  dans  un  tronc 
de  peuplier  abattu,  qui  paraissait  intact,  une  cavité 
remplie  de  larves  à  divers  degrés  de  développement 
et  d'insectes  parfaits  appartenant  à  cette  espèce  dont les  métamorphoses  ne  sont  pas  connues.  La  larve  apode 
blanchâtre  est  cylindrique,  longue  de  6  millim.  et  épaisse 

de  1,6.  Sa  tête  est  grande,  convexe,  et  d'un  brunâtre pâle.  Les  mâchoires,  les  palpes  et  le  bord  antérieur  du 

labre  sont  d'un  brun  noir  profond.  La  tête  et  le  corps  sont garnis  de  fines  soies  brunes  espacées.  Les  3  anneaux  du 
thorax  portent  en  dessous  de  chaque  côté  deux  soies 
plus  fortes  en  guise  de  pattes  à  crochet.  Chacun  des  cinq 
premiers  de  l'abdomen  présente,  au  dessus  de  la  ligne latérale  élevée  en  carène,  une  tache  noirâtre  produite 
par  un  organe  qui  paraît  appartenir  aux  trachées.  Le 

segment  anal  est  muni  d'un  appendice  en  cône  obtus peu  saillant. 

ANOBiUM  PLNi  Sturm.  p.  386. 
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La  larve  vit  dans  les  bourgeons  du^  Pinus  sylvestris 
L-,  qui  poussent  dans  l'été  pour  l'année  suivante  et  dans 
lesquels  l'insecte  dépose  ses  œufs,  lorsqu'ils  sont  encore tendres  et  délicats.  Ils  éclosent  en  automne  et  se  trans- 

forment en  insectes  parfaits  au  milieu  d'avril.  La  larve 
blanchâtre  légèrement  arquée  avec  la  tête  brunâtre 
ressemble  en  tout  à  celles  des  autres  espèces  à'Anohium, 
décrites  et  figurées  par  Ratzeburg  et  Rouzet. 

L.  W.  SCHAUFUSS  :  Description  de  quelques  coléoptères 
'nounellement  découverts,  p  673  —  676. 

ANOPiiTiTALMus  suTURALis.  p.  673.  rufotestaceus,  nitidus, 
convexmsculus  ;  capite  postice  constricto  ;  anten- 
nis  elongatis;  protlwrace  cordato,  angulis  posticis 
acutis;  elytris  breviter  ovatis^  striato-punctulatis, 
xutura  et  striis  suturalihus  subimpressis,  interstitio 
4°  bi-  5°  postice  uni  punctatis,  humeris  punctis  A  apice 
que  linea  hamata  insculpta  notatis.  —  Long.  5,5-6,5. 
—  larg.  2  —  2,3  mil!. 

Luisant,  rouge  ferrugineux  jaunâtre,  pattes  et  palpes 
plus  clairs.  Tête  à  peu  près  aussi  large  que  le  prothorax 
à  la  base,  étranglée  postérieurement  par  les  impressions 
entre  les  antennes  qui  se  recourbent  jusque  sur  la  face 
inférieure.  Pronotum  aussi  long  que  large,  (Circa  1,5 
niill.)  cordiforme,  assez  fortement  arrondi  sur  les  côtés, 
rétréci  par  derrière,  avec  les  angles  postérieurs  aigus, 
un  peu  saillants,  et  les  antérieurs  obtus  ;  bord  antérieur 
très-peu  échancré,  postérieur  tronqué  ;  impressions 
longitudinales  de  la  base  légères,  larges,  fovéiformes, 
ligne  médiane  un  peu  racourcie  aux  deux  bouts  et  très 
faiblement  enfor)cé(;  au  miUeu,  côtés  fmement  rebordés 
dans  toute  leur  longueur.  Elytres  largement  ovalaires 
(c'est-à-dire  plus  larges  avant  le  milieu  qu'après),  pas 
tout-à-fait  deux  fois  aussi  longues  que  larges  (grands 
exemplaires  long.  4  —  larg  2,3  mill.),  d'abord  droites  à partir  de  la  base,  puis  dilatées  arrondies,  et  commençant 
avant  le  milieu  à  se  rétrécir  vers  l'extrémité,  assez  con- 

vexes, luisantes,  (légèrement  pruineuses  dans  le  Dalma- 
tinus),  hsses,  finement  striées-ponctuées,  les  stries  deve- 

nant plus  légères  sur  le  tiers  postérieur,  et  disparaissant 
avant  l'extrémité  ;  marquées  sur  le  troisième  intorstrie 
d'un  point  subapical,  et  sur  le  quatrième  d'un  près  de 
la  base  et  d'un  autre  avant  le  milieu  ;  on  voit  en  outre 
quatre  points  semblables  sur  le  dernier  interstrie  sous 
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répaule,  deux  tout  près,  du  milieu  et  deux  au  bout  de 
i'avant-dernière  strie  ;  du  point  du  troisième  interstric 
part  une  strie  bien  marquée  qui  se  recourbe  par  derrière 
vers  l'emplacement  de  la  sixième  strie  obsolète  et  s  y 
perd. 

Note.  —  L'aspect  terne  des  élytres  du  Dalmatinus 
vient  d'une  courte  pubescence  serrée  visible  à  une  forte 
loupe  et  dont  il  n'y  a  pas  trace  dans  le  Suturalis. 

Diffère  de  VAnophthahnus  dalmatimis  Miller  par  ses 
élytres  luisantes  sans  purulence,  (Cette  particularité  qui 
existe  dans  le  Dalmatinus  n'a  pas  été  rendue  dans  le 
diagnose  de  Miller  et  on  doit  y  changer  le  mot  le  vis 
en  levissime  pruinosusj ,  par  les  stries  enfoncées  tout 
près  de  la  suture,  par  la  couleur  un  peu  plus  claire  et  les 
antennes  un  peu  plus  fortes  ;  des  Redtenhacheri  et  glo- 
biolipennis  par  la  forme  des  élytres  ;  du  Kiesenwettevi 
par  les  angles  postérieurs  du  pronotum  saillants  ;  des 
Doruv  et  Ghilianii,  par  le  pronotum  plus  court,  cordi- 
forme  et  les  élytres  plus  convexes.  Cette  nouvelle  espè- 

ce se  comporte  comme  le  Costulatus  avec  le  HirUis. 

Anophïhalmus  (Duvalius)  Ericiisoni.  p.  674,  Rufotestacms, 
mtklus,  antenms  elongatis,  ocuUs  coiispicuis  non 
prominentibus  ;  capite  lutitudine  longiore  ;  prothorace 
breviter  cordato  angulis  posticis  acutis;  elytris  obtongis, 
in  disco  deplanatis,  striis  \  et  2  distinctioribvs,  3-G 
obsoletis,  externis  nullis  apice  linea  reciirva  insculpta. 
Long.  5  —  5,5  —  larg.  \1  —  1,8  mili. 

Rouge  ferrugineux  jaunâtre,  luisant,  prothorax  ou 
seulement  ses  bords  et  la  têle  un  peu  plus  foncés.  Têto 
au  moins  aussi  large  que  la  base  du  pronotum,  un  peu 
rétrécie  à  la  base,  munie  sur  les  calus  latéraux  d'un 
espace  corné  en  ellipse  transverse,  bien  limité  que  je 
prends  pour  les  yeux.  Pronotum  largement  cordiforme 
(Long.  1  —  larg.  1,2  mill),  côtés  fortement  arrondis, 
rétrécis  par  derrière,  angles  postérieurs  un  peu  saillants; 
un  peu  convexe,  ligne  médiane  régulière  assez  profonde, 
un  peu  enfoncé  et  ridé,  longitudinalement  à  la  base: 
impression  longitudinale  de  chaque  côté  courte,  large, 
cependant  plus  longue  que  large,  profonde  et  dirigée 
un  peu  plus  obliquement  en  dedans,  côtés  étroitement 
rebordés  dans  toute  leur  longueur,  bords  antérieur 
et  postérieur  droits.  Elytres  deux  fois  aussi  longues  que 
larges  (Long.  3,5-larg.  1,7  mill.),  arrondies  à  l'épaule, 
d'abord  s'élargissant  obliquement,  puis  légèrement  mais. 
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régulièrement  dilatées  arrondies,  de  manière  qu'elles 
aient  leur  plus  grande  largeur  au  milieu,  brusquement 
arrondies  au  dernier  sixième  ;  aplaties  au  milieu  de  leur 
surface  qui  est  luisante  sans  trace  de  fine  pubescence. 
striées-ponctuées,  première  et  deuxième  stries  ponctuées 
distinctes,  3-4  indistinctes,  5*  à  peine  reconnaissable,  les  au- 

tres marquent  à  l'éxception  de  la  plus  rapprochée  du  bord, 
laquelle  est  bien  marquée  mais  peu  recourbée  ;  on  remar- 

que sur  le  quatrième  interstrie  un  gros  point  enfoncé 
au  premier  quart  et  un  aussitôt  après  le  milieu,  et  un 
point  semblable  au  bout  de  la  deuxième  strie  :  la  strie 
suturale  se  continue  en  formant  un  arc  près  d'une  faible 
élévation  jusqu'à  l'emplacement  de  la  cinquème  strie  qui 
est  raccourcie  ;  sous  l'épaule  tout  près  du  bord  quatre 
gros  points,  deux  semblables  sur  le  bord  après  le  milieu, 

et  à  l'angle  externe  postérieur  au  dessus  de  la  strie  laté- rale encore  un,  qui  envoie  une  ligne  derrière  la  strie 
suturale  prolongée  en  arc.  Les  jambes  postérieures  sont 
notablement  arquées  en  dehors  avant  l'extrémité. 

Se  distingue  bien  par  les  stries  latérales  obsolètes  des 

élytres,  de  tous  les  Anophthalmus  pourvus  d'yeux  plus ou  moins  distincts,  que  je  comprends  dans  le  genre 
Duvalius.  Il  se  place  près  du  Milleri.  —  Monténégro. 
RBIZOTROGUS  LAUTIUSCULUS  p.  675. 
Oblongus,  pallidus,  supra  prothoracis  lateribus  exceptis 

rufo-testaceus,  nitidus;  capite  ruguloso-punctato,  cly- 
peo  emarginato;  prothorace  transverso,  angulis  obtusis, 
lateribus  crenulatis ,  punctato,  linea  média  antice 
abbreviata  Ixvis  ;  elytris  costis  Z  Ixvibus,  interstitiis 
punctatis^  subrvgulosis;  abdomine  parce  piloso,  pygidio 
parce  leviterque  varioloso  punctato.  —  Long.  18  — 
20,5  —  larg.  8,5  -  9,8  —  Prolh.  long.  4  -  4,  5  mill. 

Dessous,  pattes,  parties  de  la  bouche,  antennes  et  cot6  > 
du  prothorax  jaune  pâle  flave,  genoux,  bord  des  jambes, 
extrémité  des  articles  des  tarses,  rebord  extrême  du  pro- 
notum  et  bord  suturai  bruns,  front,  prothorax  à  l'ex- 

ception d'une  large  bordure  latérale  claire,  écusson  et 
élytres  d'un  brun  rougeâtre  clair  ;  luisant.  Tète,  bords 
antérieur  et  latéraux  du  pronotum  avec  des  poils  dres- 

sés, bord  postérieur  garni  en  dessous  d'une  pubescence 
jaunâtre  couchée,  très  serrée  surtout  au  dessus  de  l'é- 
cus.son,  poitrine  vêtue  d'un  épais  duvet  mou,  à  longs 
poils  ;  pattes  et  segments  abdominaux  portant  quelques 
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87 poils  séti formes  écartés.  Antennes  de  dix  articles.  Tête 
en  carré  large,  avec  les  angles  de  devant  arrondis,  et  le 
bord  antérieur  éch ancré  et  plus  finement  mais  plus 
densément  ponctué  que  le  front  ;  suture  frontale  légère- 

ment élevée  vers  le  bas;  front  grossièrement  rugueux 
en  bas,  plus  finement  et  plus  densément  ponctué  en  haut, 
un  peu  élevé  au  milieu  avec  une  gibbosité  indistincte 
de  chaque  côté.  Pronotum  plus  large  que  long,  rétréci 
par  devant  de  chaque  côté  avant  le  milieu  avec  le  bord 
antérieur  presque  doit  et  les  angles  arrondis,  finement 
crénelé  sur  les  côtés,  un  peu  rétréci  par  derrière  après 
le  milieu,  avec  le  bord  postérieur  légèrement  sinué 

de  chaque  côté,  légèrement  dilaté  vers  l'écusson;  assez 
vaguement  ponctué,  points  rapprochés  au  bord  anté- 

rieur; de  chaque  côté  (ordinairement)  deux  fovéoles, 
dont  l'une  au  milieu  tout  près  du  bord  latéral,  et  l'autre 
à  environ  1,5  mill.  en  dedans  et  par  derrière  ;  ligne 
médiane  lisse  large,  raccourcie  par  devant  et  quelquefois 
aussi  par  derrière.  Ecusson  triangulaire,  ponctué  comme 
le  pronotum,  lisse  au  miheu  dans  sa  longueur.  Elytres 
aussi  larges  à  la  base  que  le  prothorax,  dilatées  en  ven- 

tre par  derrière  dès  avant  le  milieu,  avec  trois  larges  cô 
tes  légèrement  élevées  dont  la  première  est  tout  près  de 
la  suture  ;  celle-ci  est  comme  les  autres  lisse,  portant  ce- 

pendant quelques  légers  points  dispersés  formant  pres- 
que une  rangée;  épaules  peu  saillantes,  avec  une  impres- 
sion linéaire  au  dessous;  intervalles  ponctués  comme  le 

pronotum,  ponctuation  très  serrée  sur  les  bords  particuliè- 
rement sur  les  postérieurs,  avec  des  rides  transversales  très 

légères  ;  on  voit  à  un  fort  grossissement  sortir  de  cha- 
que point  une  petite  soie  courte  obscure,  la  plupart  du 

temps  usée,  et  les  bords  latéraux  des  élytres,  ce  qui  est 
caractéristique,  garnies  de  plus  longues  soies  brunâtres 
qui  contrastent  avec  la  pubescence  claire  de  la  poitrine. 
Pygidium  finement  alutacé  avec  des  plis  transversaux 
très-flns,  vaguement  fovéolé  ponctué,  les  fovéoles  très 
peu  enfoncées.  Jambes  antérieures  très  faiblement  et 
obtusément  bidentées,  la  première  dent  est  placée  au  mi- 

lieu, la  deuxième  au  troisième  quart.  Ongles  armés  à 
leur  base  d'une  dent  assez  forte,  rectangulaire. 

Ce  Rhizotrogus  se  reconnait  aisément  aux  côtés  de 
son  prothorax  clairs,  à  sa  taille  et  à  sa  surface  dorsale 

d'un  jaune  rougeâtre,  polie.  Très-voisin  de  Vlnsularis, il  est  beaucoup  plus  grand,  plus  étroit,  autrement  coloré; 
son  pronotum  a  une  ligne  médiane  lisse,  etc.  Dalmatie. 
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V.  MALINOSWKI  :  matériaux  pour  l'histoire  naturelle 
des  Gyrinieus.  p.  677  —  G80. 

G.  V.  FRAUENFELD  :  Mélanges  zoologiques  III  p.  68(  — 696. 

Dans  ce  troisième  article,  l'auteur  donnedes  détails  inté- 
ressants sur  les  premiers  états  de  plusieurs  espèces  de  co- 

léoptères: l'orghestes  fagi  L.  se  trouve  sur  le  hêtre.  Ses 
métamorphoses  ont  été  brièvement  mais  exactement  décri- 

tes et  figurées  par  Ratzeburg  (Forstins  I  127,  Pl.  IV  14). 
l'orghestes  scutellaris  Germ.  mine  les  feuilles  de  VAl- 

nus  incana  de  C.  Frauenfeld  fait,  d'importantes  rectifica- tions à  la  description  que  Bouché  a  donnée  de  la  larve 
(Naturgesch  p.  198). 
TRAGHYs  PUMiLA  Illig.  Ou  trouve  la  larve  dès  le 

printemps  minant  les  feuilles  de  Stachys  recta  L.  Apode, 

de  7  mill.  de  long,  à  l'air  sale,  atténuée  par  derrrière, un  peu  aplatie  avec  les  anneaux  du  corps  profondément 
étranglés.  La  tête  très  petite  est  profondément  enfoncée 
dans  le  large  bourrelet  de  la  nuque.  Chaque  anneau  por- 

te une  tache  médiane  d'un  noir  profond  sur  le  dos  com- 
me au  ventre.  Cette  tache  est  grande  sur  le  bourrelet  de 

la  nuque,  en  triangle  obtus  avec  le  sommet  tourné  en  de- 
vant, divisée  d'ordinaire  par  une  fine  ligne  longitudinale. 

L'anneau  le  plus  voisin  très  court  et  le  plus  large,  a  une 
raie  noire  transversale  partagée  aussi  en  deux  par  une 
fine  ligne.  Les  taches  des  huit  anneaux  suivants  pa- 

raissent comme  formées  de  deux  taches  accolées.  L'an- 
neau suivant  a  un  petit  point  rond  noir  et  le  dernier 

un  point  deux  fois  aussi  grand.  L'extrémité  conique du  segment  anal  est  noire. 
La  nymphe  formée  dès  le  commencement  de  juillet  se 

change  au  bout  de  peu  de  temps  en  insecte  parfait.  Ova- 
le, de  4  mill.  de  long,  large  d'au  moins  2,4  mill.  à  sa  partie 

antérieure,  elle  est  brune  et  présente  tous  les  organes 
bien  distincts,  quoique  fortement  serrés  contre  le  corps. 
Le  segment  anal  est  tronqué,  arrondi,  et  la  nymphe  ne 
porte  ni  poils  ni  autre  signe. 

Cette  espèce  vient  augmenter  le  catalogue  des  larves 
de  Trachys  décrites  jusqu'à  ce  jour,  qui  sont  celles  de 
T.  nana  F.  par  Heeger  (Sitzungsb.  Akad.  Wien.  1851), 
T.  pygmœa  par  Le  prieur  (Guer.  Rev.  1857.)  et  T.  minu- 

ta L.  par  V.  Ileyden  (Berl  Zeit.  1862.),  qui  vivent  sur  les 
fouilles,  la  première  de  Convolvulus  arvensis,  la  deuxiè 
me  de  différentes  mauves  et  la  troisième  de  snule. 
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ARGOPUS  HBHISPBiERICUS  Duft. 

La  larve  vit  au  dépens  de  la  Clematis  recta  L.  sauva- 
ge, mais  elle  refuse  de  se  nourrir  de  la  Cl.  vitalba  L. 

Elle  avait  déjà  été  signalée  comme  vivant  de  la  Clematis 
odorata,  maritima  ou  flammula  L.  par  Heeger  qui  a 
décrit  les  différents  états  de  l'insecte. 
TYCHius  POLYLiNEATus  Germ.  et  APioN  VARiPES  Geriïi.  sont 

sortis  pendant  Tété  d'excroissances  cueillies  sur  le  Trifo liun  pratense. 

DIBOLIA  RUGULOSA  Redt. 

Les  premiers  états  des  Altises  ont  été  peu  étudiés 

jusqu'ici,  et  toutes  les  larves  connues  à  l'exception  des Argopus  se  rapportent  au  genre  Haltica  proprement  dit. 
La  larve  de  la  Dibolia  rugulosa,  que  Redtenbacher 
rapproche  des  Argopus,  établit  ses  galeries  dans  les  feuil- 

les de  Salvia  sylvestris  L.,  où  elle  éclot  dès  la  mi-juillet. 
Longue  de  5,8  mill.  et  large  de  1,3  milL,  d'égale  largeur, 
moins  aplatie  que  celle  des  Argopus,  d'un  blanc  sale. Les  anneaux  du  corps  sont  aussi  fortement  étranglés 
sur  les  côtés  que  dans  les  Argopus  par  une  saillie  en 

forme  de  crochet.  La  tête  petite  [a  les  mandibules  d'un brun  noir  foncé  et  le  premier  anneau  qui  est  large  un 
écusson  occipital  brun  foncé,  parcouru  par  une  ligne 
longitudinale  claire.  En  dessous  une  tache  tout  aussi 

foncée  presque  de  la  largeur  de  la  tête  s'étend  du  bord antérieur  au  bord  postérieur  de  cet  anneau.  Les  six  pattes 

très-foncées  présentent,  comme  les  larves  à' Argopus, 
une  figure  en  forme  de  t>  par  la  ligne  noire  placée  devant 
elles.  Le  segment  anal  est  en  cône  obtus  sans  aucun  signe 
distinctif. 

UÏUS  TURBATUS  Gyll. 

Les  métamorphoses  de  cet  insecte,  décrites  ici  avec  un 
soin  minutieux,  sont  connues  depuis  longtemps*  Sa  larve 
vit  sur  le  Chœrophyllum  bulhosum  L.  Blaive  l'a  trouvée 
dans  la  ciguë  (Guér.  Rev.  1838.  p.  304),  Eversmann  dans 
VAngelica  archangelica  (Bul.  Mosc.  1843.  p.  530). 
Schmidt  (Stett  zeit.  1842.  p.  273)  signale  le  Lixus  gemeU 
latus,  qu  on  regarde  comme  une  variété  du  Turbatus, 
comme  vivant  dans  la  Cicuta  virosa  L. 

L'AlieiUe  vi  1868  12 
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G.  KUNSTLER  :  Matériaux  pour  l'étude  des  insectes 
nuisibles  h  l'agriculture,  p.  779-784. 

L'auteur  signale  les  dégâts  occasionnés  en  Hongrie 
en  1863  par  le  Bostrychus  curvidens  Germ.,  le  Crypha- 
lus  ahietis  Ratzb.  et  le  Xyloterus  lineatus  Gyll.  dans 
les  pins,  et  par  le  Balaninus  turbatus  Gyll.  dans  les 
chêne«. 

Année  i865.  —  Tome  XV  p.  €S  et  iOiS  avec  29  pl.  et 
une  photographie. 

Rien  sur  les  coléoptères. 

Année  1866.  —  Tome  XVI  p.  408  et  1000  avec  24  pl 

C»*  FERRARI:  3  coléoptères  nouveaux  de  l'empire 
d'Autriche,  p.  367. 

ACRiTus  UTTORALis  Ferr.  1866.  367. 
OhlongosuhovaliSy  fuscopiceusj  nitidus,  ore,  antennis 
pedibusque  dilutioribus,  supra  sparsim  distincte  punc- 
tatus  ;  elytris  striis  nullis  ;  prosterno  elongato,  basi 
angustiore;  mesosterno  latitudine  subœquali^  lœvigato, 
striis  marginalibus  conniventibus  ;  tibiis  anticis  extus 
apiçem  versus  sensim  ampliato  dilatatis.  —  Long.  \  — 
larg.  0,5  mill. 

Allongé,  presque  parallèle,  peu  convexe,  d'un  brunâ- 
tre de  poix,  luisant.  Tête  noir  de  poix,  très-finement 

ponctuée,  front  peu  convexe.  Antennes  jaune  brunâtre, 
massue  arrondie,  un  peu  plus  claire  ;  seape  médiocre- 

ment épaissi  vers  le  bout,  premier  article  du  funicule 
notablement  plus  long  que  le  deuxième,  qui  dépasse  les 
suivants  en  longueur.  Pronotum  transverse,  arrondi  à  la 
base  en  une  légère  courbe  sans  ligne  basale  ponctuée  ; 
côtés  presque  droits,  un  peu  rétrécis  en  devant,  subsi- 
nués  au  milieu,  tombant  droit  aux  angles  postérieurs 
avec  une  très-fine  strie  latérale  entière,  angles  antérieurs 
un  peu  saillants  en  pointe  ;  bord  antérieur  légèrement 
écbancré  en  cercle  ;  très-finement  et  vaguement  ponctué 
partout,  particulièrement  sur  le  dos.  Ecusson  ponctifor- 
me.  Elytres  une  fois  ou  deux  tiers  aussi  longues  que  le 
pronotum,  serrées  à  leur  base,  peu  convexes,  à  peine 
distinctement  plus  claires,  ponctuées  plus  grossière- 

ment, partout  assez  lâchement,  avec  l'épaule  un  peu laillante  arrondie,  ensuite  presque  droites  sur  les  côtés, 
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assez  rétrécigs  par  derrière,  tronquées  au  bout,  avec  la 
suture  un  peu  plus  élevée  par  derrière,  sans  aucune 
trace  de  stries.  Pygidium  et  propygidium  ponctués  de 
points  fins  et  épars,  à  peine  distincts.  Prosternum  trapé- 

zoïdal, beaucoup  plus  long  que  large,  rétréci  presque 
régulièrement  vers  la  base,  avec  les  angles  postérieurs 
peu  saillants  et  n'ayant  pas  en  cet  endroit  plus  de  la moitié  de  la  longueur,  lisse  avec  de  fines  stries  latérales 
entières.  Mésosternum  de  la  largeur  en  devant  de  la  base 
du  prosternum  entièrement  rebordé,  avec  la  suture 

intercoxale  s'arrondissant  en  une  légère  courbure.  Pattes brun  jaune,  jambes  antérieures  graduellement  élargies 
en  dehors  vers  l'extrémité  où  elles  sont  presque  moitié 
aussi  larges  que  longues. 

Cette  espèce  est  très  voisine  des  Acr.  fulvus  Mars, 

et  punctum  Aubé,  seules  espèces  d'Europe  qui  puissent être  confondues  avec  elle,  par  sa  surface  distinctement 
ponctuée,  et  dont  la  dernière  a  le  prosternum  et  le  mé- 

sosternum presque  identiques  de  structure.  Elle  s'en 
distingue  par  sa  couleur  un  peu  plus  foncée,  par  sa  forme 
générale  plus  allongée  et  plus  carrée,  ainsi  que  celle  de 
son  pronotum  à  angles  antérieurs  plus  saillants,  surtout 
par  le  manque  total  des  stries  dorsales  des  élytres  et  les 
jambes  antérieures  fortement  élargies.  Il  est  impossi- 
sible  également  de  la  confondre  avec  ÏA  homœopathicus 
Wollst.  de  Madère,  dont  plusieurs  caractères  la  distin- 
guent. 

Rivage  du  Lido  près  Venise  sous  les  algues  à  la  fin  de 
Juin. 

LiGNïODEs  MuERLEi  Fcrr.  1866  p.  368. 

Oblongo-ovalis,  nigropiceus,  prothorace  elytrisque  squa 
mulis  pilifornibus  rude  denseque  obductis,  obscuro 
fuscis,  fronte  profhoracis  lateribus  lineaque  média, 
scutello  mttaque  elytrorum  obliqua,  ab  humero  ad  su- 
turam  producta,  aream  magnam  oblongo-cordiformem 
circascutellarem  includente,  albidis  ;  margine  elytro- 

rum rejlexo  abdomineque  nigris,  parce  pallide  squa- 
mulatis^  rostro  crebre  punctato,  antennis  pedibusque 
totis  rufis.  —  Long,  (sine  rostro)  4  —  larg.  (maxinoa 
elytrorum)  vix  2  mill. 

Un  peu  plus  petit  que  le  L.  enucleator  Panz.  et  plus 
rétréci  par  derrière.  Ovale  allongé,  brun  foncé  en  dessus 
avec  un  dessin  blanchâtre.  Rostre  une  fois  ou  une  fois 
et  demie  aussi  long  que  la  tête,  deusément  ponctué  ridé, 
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les  points  presque  en  lignes  longitudinales  avec  une 
étroite  ligne  médiane  lisse,  rouge  ferrugineux,  ainsi  que 
les  antennes  qui  sont  grêles  et  finement  pubescentes  de 

gris.  Yeux  grands,  ronds,  noirs.  Tête  d'un  noir  de  poix, mate,  presque  sphérique,  densément  et  grossièrement 
ponctuée-ridée,  vêtue  dans  son  milieu,  surtout  entre  les 
yeux,  de  poils  squamuleux  d'un  jannâtre  pâle  pas  très 
denses.  Pronotum  transyerse,  élevé  un  peu  en  toit,  ré- 

tréci en  courbe  légère  sur  les  côtés  par  devant,  tronqué 
droit  au  bord  antérieur,  avancé  à  la  base  en  lobe  échan- 
cré  au  devant  de  l'écusson  ;  densément  couvert  de  gros poils  squamuleux  se  réunissant  vers  la  ligne  médiane  ; 
ces  squamules  sont  d'une  couleur  foncière  brun  foncé, 
cependant  d'un  fauve  blanchâtre  sur  toute  la  bgne  lon- 

gitudinale médiane  et  sur  les  côtés.  Ecusson  presque  en 
triangle  cordiforme,  densément  squamuleux  de  blanchâ- 

tre. Elytres  plus  de  moitié  plus  larges  que  la  base  du 
prothorax,  avec  les  épaules  arrondies  un  peu  saillantes, 
arrondies  ensemble  par  derrière,  sans  cependant  couvrir 
tout  l'abdomen,  assez  fortement  convexes,  vêtues  de  squa- 

mules aussi  serrées  et  aussi  grosses  que  celles  du  protho- 
rax, mais  laissant  apercevoir  les  stries  enfoncées.  Ces 

squamules  sont  d'une  couleur  foncière  d'un  brun  obscur 
tirant  sur  le  rougeâtre,  sur  chaque  élytre  s'étend  jusqu'à 
la  suture  une  bande  d'un  fauve  blanc,  assez  élargie  à  la 
base  en  dehors,  puis  légèrement  arquée  et  presque  paral- 

lèle, qui  dépasse  le  milieu,  et  s'étend  encore  le  long  de 
la  suture  jusqu'à  la  croupe  rabattue  des  élytres  comme une  bande  suturale  étroite,  allant  en  pointe  de  sorte  que 

ce  dessin,  vu  d'en  haut,  enclôt  une  grande  tache  dorsale 
antérieure  obscure,  en  forme  de  cœur  allongé.  Le  bord  ra- 

battu des  élytres,  comme  tout  le  dessous,  d'un  noir  de 
de  poix,  densément  et  assez  grossièment  ponctué,  cou- 

vert de  squamules  jaune  pâle,  éparses,  mais  serrées  sur 

la  poitrine.  Toutes  les  pattes  d'un  rouge  ferrugineux, pubescentes  de  gris,  les  cuisses  postérieures  un  peu  plus 
obscures  ;  cuisses  subcunéiformes,  jambes  un  peu 
arquées. 
Hainburger  Schlossberge,  un  individu,  avec  deux 

Lignyodes  rudesquamosus  Fairm*  Peut-être  sont-ce  les 
deux  sexes  d'une  même  espèce?  mais  il  est  tout  différent du  suturatus  Bris. 
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d3 HTPERA  ROGENHOFERi  Ferr.  1866.  369. 

Elongato  oblonga,  nîgra,  supra  fusconigra^  fulvovariegù- 
ta^  capite  excepta  sguamuUs  jiHformihus  concoloribus 
dense  obducta.  Caput  parvum  crebre  punetatum,  fus- 
cum,  rostro  fronteque,  hac  foveola  intra  oculari  ins- 
tructa,  fulvescenti  pubescentibus.  Prothorax  transver- 
sus,  ante  médium  lateraliter  ampliato-rotundatus, 
sub  aureofulvus,  viftis  2  longitudinalibus  discadalibus 
integris  nigrofuscis  ornatus,  lateraliter  infuscatus. 
Scutellum  minimum,  triangulare  albidum.  Elytra  pro- 
thorace  dimidio  latiora  et  fere  triplo  longiora^  subova- 
ta^  postice  sensim  attenuata,  punctato-striata  nigro- 
fuscGy  interstitio  suturali  et  3°  postice,  2-4  anfice,  5" 
fere  integro,  7°  et  9"  cum  margine  inftexo.  totaliter, 
fulvis,  hist  ultimis  subaureo  micantibus.  Subtus  cum 
pedibus  nigropicea^  pilis  squamuUformibus  partim 
subaureo  fulvis,  non  dense  vestita.  —  Long,  (sine  ros- 

tro] 5,5  —  Jatitudo  (maxima  elytrorum)  2,5  mill. 

Allongé  presque  étroit,  noir,  bariolé  en  dessus,  à  l'ex- tion  de  la  tète,  des  squamules  serrées  brun  noir  ou  fauve 
passant  au  doré.  Tête  petite  arrondie,  très  densément 

ponctuée,  avec  une  petite  ossette  assez  profonde  à  l'ori- gine du  rostre  entre  les  yeux  qui  sont  noirs,  transverses, 
latéraux;  vêtue  derrière  ceux-ci  de  squamules  fauve  doré 
dèsle  milieu  de  son  bord  postérieur.  Rostre  plus  de  2  fois 
plus  long  que  la  tête,  ponctué,  noir,  sinué  de  Cfiaqué  côté 
fortement  au  bout,  indistinctement  au  milieu,  légèrement 
couvert  de  squamules  grises  qui  laissent  libre  au  milieu 
une  ligne  lisse  étroite  le  parcourant  dans  toute  sa  lon- 

gueur et  notablement  élargie  à  la  base  et  autour  de  la 
fossette  frontale.  Antennes  déliées,  allongées,  dépassant 
presque  le  milieu  du  pronotum,  insérées  à  une  distance 

de  l'angle^  buccal  égale  à  la  largeur  du  scrobe,  brun  de poix  noirâtre,  finement  pubescentes  de  gris  ;  scape  très- 
menu,  allongé, épaissi  abruptement  noir  dans  son  dernier 
quart;  massue  allongée.  Prothorax  transversal,  dans  sa 

tête,  et  une  fois  et  demie  aussi  large  que  long,  assez 
convexe  en  dessus,  subparallèle  sur  les  côtés  tout  près 
du  bord  antérieur  qui  est  tronqué  droit  et  non  rebordé, 
puis  subitement  et  fortement  dilaté  arrondi,  ayant  sa  plus 
grande  largeur  au  premier  tiers,  de  là  se  rétrécissant  en 
courbe  vers  la  base  où  il  n'est  pas  si  étroit  qu'en  devant 
redevenant  parallèle  au  devant  des  angles  postérieurs  qui 

vus  d'en  haut  paraissent  droits  ;  bord  postérieur  légère- 
ment élargi  en  arc  au-devant  de  l'écusson  et  sinué  de 

plus  grande  lari de  trois  fois  aussi  large  que  la 
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chaque  côté.  La  surface  est  d'un  fauve  jaunâtre  avec  deux 
larges  bandes  longitudinales  d'un  brun  noir,  nettement  li- 

mitées, sub  parallèles  et  parcourant  toute  la  longueur,  les- 
quelles laissent  libre  une  ligne  médiane  fauve  de  2/3  plus 

Les  bords  latéraux  élargis  paraissent  aussi  d'un  brun 
noir,  cependant  un  peu  plus  clairs  et  moins  nettement 
limités,  de  façon  que  le  pronotum  vu  d'en  haut  présente 
sur  un  fond  obscur  3  bandes  longitudinales  pâles.plus  étroi- 

tes, presque  droites,  dont  les  latérales  ont  un  éclat  doré.  La 
poitrine  est  vêtue  de  squamules  pâles  un  peu  moins  ser- 

rées. Ecusson  très-petit,  triangulaire,  vêtu  de  blanchâtre. 
Elytres  subdéprimées  sur  le  dos,  médiocrement  con- 

vexes, notablement  dilatées,  arrondies  dès  la  base  avec 
les  épaules  bien  saillantes,  près  de  deux  fois  aussi  longues 

que  larges,  parallèles  presque  jusqu'au  milieu,  rétrécies 
peu  à  peu  et  réguUèrement  en  arc  vers  le  bout  qui  est  ar- 

rondi et  couvre  tout  l'abdomen  ;  striées-ponctuées,  fon- 
cièrement d'un  brun  noir  ;  le  milieu  du  premier  inter- strie à  la  suture,  son  dernier  tiers,  le  deuxième  interstrie 

de  la  base  jusqu'au-delà  du  milieu,  le  troisième  de  l'ex- 
trémité jusqu'au-delà  du  miheu,  le  quatrième  brièvement 

à  la  base,  les  cinquième  et  septième  de  la  base  presque  jus- 
qu'à la  pointe,  le  neuvième  se  réunissant  au  troisième tout  près  du  bout,  tous  ainsi  que  le  bord  latéral  rabattu 

et  l'extrême  bout  des  élytres  d'un  fauve  jaunâtre,  un  peu 
brillants  d'or  sur  les  septième  et  neuvième  interstries. 
Dessous  avec  les  hanches  noir  de  poix,  couvert  d'une 
squamulosité  beaucoup  moins  dense,  partie  d'un  fauve 
doré,  partie  plus  brunâtre,  qui  cependant  laisse  bien  re- 

connaître le  fond.  Toutes  les  pattes  assez  fortes,  noir  de 
poix  comme  les  tarses,  seulement  les  jambes  tirant  au 

brun  de  poix  et  en  général  garnies  de  squamules  d'un 
fauve  doré  assez  denses  partout,  quoique  plus  éparses 
que  sur  l'abdomen. 

Cette  belle  espèce,  voisine  des  Hypera  polygoni  F.  et 
Kunzei  Germ.  entre  lesquelles  elle  vient  se  placer,  s'en 
distingue  assez  bien  par  sa  couleur  et  son  dessin,  et  par 
le  fort  élargissement  du  prothorax  avant  le  milieu,  etc, 
qui  la  font  reconnaître  à  première  vue  et  ne  laissent 
aucun  doute  sur  sa  valeur. 

Trouvé  à  Lunz  en  Basse-Autriche  à  l'état  de  larve 
sur  le  Daucus  carota;  aussi  en  Servie. 

Dans  son  mémoire  sur  deux  Dorcadion  nouveaux  du 

Caucase,  publié  dans  le  Wiener  Monatschrift  i864.  iV* 
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Ferrari  n'a  pas  tenu  compte  du  D.  nitidum  Motsch, 
Bull.  Mosc.  1838.  p.  185,  qu'on  regarde  comme  identi- 

que avec  son  suturatum  Ferr. ,  non  pour  imiter  les  erre- 
ments des  entomologistes  du  nord  de  l'Allemagne,  mais 

parceque  Motschulsky  ne  mentionne,  ni  dans  sa  descip- 
tion  ni  dans  sa  figure,  la  bande  tomenteuse  du  disque 
des  élytres  ;  et  comme  il  n'est  pas  probable  que  celui-ci 
n'ait  eu  à  sa  disposition  que  des  exemplaires  frottés,  que 
d'ailleurs  le  nom  de  nitidum  ne  convient  nullement  au 
suturatum,  il  vaut  mieux  conserver  ce  dernier  nom, 

jusqu'à  ce  que  l'on  soit  fixé  sur  l'identité  des  deux  espè- 
ces par  la  comparaison  des  types. 

L.  MILLER:  Nouvelles  espèces  de  Coléoptères,  p.  817-820. 

PTERosTiCHus  (Stenochoromus)  montenegrinus  Mill.  1866. 
p.  817. 

Niger,  supra  depressus,  prothorace  cordafo,  hast  utrinque 
foveolato  et  bistriato,  angulis  basalibus  redis  ;  coleop- 
teris  oblongo-ovatis,  striatis,  impunctatis,  interstitio  7" 
carinato.  —  Long.    <6,3  —  47,5  mill. 
Ç  elytris  subopacis,  levius  striatis. 

Noir,  assez  luisant  ;  tête  arrondie,  lisse,  un  peu  étran- 
glée derrière  les  yeux,  les  deux  impressions  longitudina- 

les du  front  assez  profondes.  Pronotum  plus  court  que 
large,  cordiforme  avec  les  angles  postérieurs  droits, 
arrondi  sur  les  côtés,  fortement  rétréci  à  la  base,  déprimé 
et  lisse  sur  sa  surface,  avec  une  assez  profonde  impres- 

sion et  deux  stries  longitudinales  aux  angles  postérieurs. 
Elytres  en  ovale  allonge,  déprimées,  striées,  imponctuées, 
les  stries  externes  plus  fortes  que  les  internes,  7'  inters- 

trie élevé  en  carène  à  la  base  à  partir  de  l'angle  humé- 
ral,  bord  latéral  non  élargi,  faiblement  relevé,  der- 

nier segment  de  l'abdomen  uni;  Ç  élytres  d'un  luisant mat  et  striées  plus  légèrement. 
Cette  espèce  a  une  grande  ressemblance  avec  plusieurs 

espèces  du  groupe  des  Pterostichus,  mais  elle  est  distinc 
te  par  de»  caractères  qui  permettent  d'établir  un  nouveau 
groupe  très  particulier  f Stenochoromus) ,  dont  la  place 
est  entre  \Q?,Ahax  et  les  Tanytrix. 
Le  troisième  article  des  antennes  est  pubeseent, 

le  pronotum  a  aux  angles  postérieurs  une  impression 
avec  deux  stries  longitudinales,  les  élytres  ont,  en  outre 
des  huit  stries  [à  points   ocellés,  deux  autres  stries, 
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le  bord  latéral  n'est  pas  élargi  et  le  septième  interstrie 
est  élevé  en  carène  à  partir  de  l'angle  huméral,  la  strie latérale  basale  est  entière,  les  points  dorsaux  manquent. 
Les  ailes  n'existent  pas.  Tout  le  dessus  est  plan.  Les 
tarses  pubescents  en  dessus.  Les  parties  latérales  du 
postpectus  sont  courtes.  L'avance  prosternale  est  rebordée au  bout.  La  dent  du  menton  est  échancrée. 

Ce  groupe  se  distingue  des  Pterostichus  vrais  et  des 
groupes  voisins  (avec  une  strie  latérale),  par  deux  stries 
latérales,  le  septième  interstrie  élevé  en  carène  et  le 
bord  latéral  des  élytres  non  élargi,  des  Abax  par  sa  pu- 
bescence  du  dessus  des  tarses  et  du  troisième  article  des 
antennes,  ainsi  que  par  une  forme  tout  autre;  des  Tany- 
trix  par  le  manque  de  points  dorsaux  sur  les  élytres, 
et  par  le  pronotum  qui  a  aux  angles  postérieurs  une  im- 

pression marquée  de  deux  stries  longitudinales  ;  des  Mo- 
lops  par  le  dessus  plan  et  l'appendice  prosternai  rebordé 
au  bout  ;  des  Perçus  enfin  par  la  strie  latérale  basale, 
etc.  etc. 

Forêts  du  Monténégro . 
HAPLOCNEMCS  CORCYRICUS  Mill.  1866.  818. 
OMongus,  subcylindricus,  supra  obscure  viridixneus^ 
antennis  nigris^  subtus  cum  pedibus  nigroœneus,  niti- 
dus  nigro  pubescens  ;  antennis  forti^r  et  acute  serra- 
Us  ;  prothorace  sequaliter  dense  punctato ,  elytris  den- 

se minus  fortiter  punctatis.  —  Long.  4,5  —  S,7  mill. 

Voisin  du  Pristocerus  Kiesw,  il  s'en  distingue  par  sa 
forme  plus  étroite,  la  ponctuation  des  élytres  plus  fine 
et  plus  serrée.  Dessus  d'un  vert  métallique  obscur,  lui- sant, couvert  de  poils  noirs  écartés.  Antennes  noires, 
dentées  en  scie  à  partir  du  quatrième  article,  dents  très 
aiguës  et  profondes  (/,  plus  faibles  $,•  dernier  article 
allongé,  en  pointe.  Tête  densément  ponctuée,  front  plus 
convexe.  Pronotum  plus  convexe,  plus  large  que  long, 
un  peu  rétréci  vers  le  bout,  également  et  densément 
ponctué,  bord  latéral  étroitement  rebordé,  non  crénelé. 

Elytres  deux  fois  aussi  longues  que  larges,  densément 
et  subrugueu sèment  ponctuées  :  bord  latéral  non  crénelé 

vers  le  bout.  Dessous  avec  les  pattes  d'un  métallique obscur  luisant. 
Corfou,  commun  sur  différentes  fleurs. 
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9T CONIATUS  L^ETUS  Mill.  1866.  Si9 

Oblongus,  niger,  dense  viridi-squamosus,  rostro  apice 
testaceo  ;  prothorace  dorso  cupreo-squamoso,  longitudi- 
naliter  nigro-bilineato  ;  elytris  subtiliter  punctato- 
striatiSi  dorso  cupreo-squamosis,  sutura  basi  macula 
nigra^  fasciisque  2  obliquis  dentatis  nigris.  —  Long. 
3,3  mili. 

Semblable  au  Chrysochlora  Luc,  il  en  diffère  par  sa 
forme  un  peu  plus  étroite  et  le  dessin  des  élytres,  en 
particulier  la  tache  noire  à  la  base  de  la  suture.  Tête  verte, 
vertex  squamuleux  de  cuivreux,  front  uni,  rostre  faible- 

ment arqué,  jaune  vers  le  bout.  Prothorax  un  peu  plus 
court  que  large,  dilaté  arrondi  sur  les  côtés  au-delà  du 
miUeu,  couvert  de  squaaiules  vertes,  cuivreuses  sur  le 
dos,  avec  une  large  bande  longitudinale  noire  de  cha- 

que côté.  Elytres  beaucoup  plus  larges  à  la  base  que  le 
prothorax,  avec  les  épaules  rectangulaires  et  les  angles 
un  peu  saillants,  graduellement  rétrécies  en  arc  vers  le 
bout,  striées  ponctuées,  squamuleuses  de  vert-clair  à  la 
et  sur  les  cotés,  de  cuivreux  sur  le  dos  avec  une  ligne 
base  noire  au-dessous  de  l'écusson,  laquelle  occupe  envi- 

ron un  tiers  de  la  suture,  et  s'élargit  au  bout  en  une  tache ronde,  et  avec  deux  bandes  noires  obUques  dentées, 

l'une  un  peu  au-dessous  du  milieu  et  l'autre  avant  l'ex- 
trémité. Tout  le  dessous  avec  les  pattes  couvert  de  squa- 

mules  d'un  vert  clair  ;  cuisses  sans  dents. Gorfou,  sur  le  Tamanx 

Jos.  Erber:  Voyage  en  Grèce,  p.  825-828. 

L'auteur  a  trouvé  à  Corfou  la  larve  du  Coniatus  Isetus 
qui  s'est  métamorphosée  en  nymphe  et  a  éclos  au  bout de  trois  semaines  ;  en  outre  quelques  exemplaires  du 
rare  Omphrejis  morio  Dej.  qui  n'avait  pas  été  retrouvé depuis  30  ans,  ainsi  que  la  larve  de  ce  rare  insecte. 

Franz  Loew  :  Notices  zoologiques  ]  i"  Série.  Coléoptères  p. 954-956 

Jusqu'ici  on  ne  connaissait  dans  la  famille  des  Phala- cri  que  la  larve  du  Phal.  corruscus  Pkl.  qui  vit  dans 
la  fleur  de  Matricaria  chamomilla  L.  (Schles.  Gesel. 

1833.  p.  78)  ;  l'auteur  a  recueilh  près  de  Vienne,  à  la  fin 
de  juillet,  de  petites  larves  vermiformes  d'un  rouge pâle,  dans  le  Podospermum  Jacquinianum  Roch,  vivant 

L'Abeille  vi  1868  13 
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eatre  les  fleurons  et  non  dans  la  substance  même  du 

réceptacle,  qui  ont  donné  à  la  fin  d'août  VOUbrus  hicolor F. 
Une  larve  Ae  Dermestes  Fris c /li  Ku gel.,  trouvée  dans 

un  morceau  de  liège  le  27  septembre,  s'est  chrysalidée  au bout  de  trois  jours  et  est  devenue  insecte  parfait  le  27 
octobre. 

Deux  nymphes  trouvées  daas  le  bois  d'un  vieux  baquet pourri  ont  produit  des  Anoncodes  ruficollis  F.  Léon 
Dufour  qui  a  décrit  les  métamorphoses  de  V Anoncodes 

rufiventris  Scopol.  (Soc.  Ent.  Fr.  1841)  l'a  recueillie  éga- lement dans  de  vieux  bois  de  chêne. 
Des  fleurs  de  Cirsium  palustre  Scop.,  recueillies  sur 

le  Prater,  ont  donné  au  commencement  de  juillet  des 
Larinus  planus  F.  V.  Frauenfeld  mentionne  (Zool  -bot. 
Ges.  XVrp.  536)  que  Larinus  jaceœ  F.,  carlins  01.  et 
turbinator  Sch.  vivent  dans  l'anthodium  de  plusieurs chardons. 

Le  Prasocuris  phellandrii  L.  a  été  recueilli  en  au- 
tomne dans  une  tige  de  Cicuta  virosa  L.  Boié  dit  (Stet. 

zeit.  1850  p.  360.)  que  la  larve  de  cet  insecte  vit  dans  les 
tiges  de  Sium  latifolium  L. 

G.  DE  Frauenfeld  :  Mélanges  zoologiques,  X  p.  96i.  — 
Ce  mémoire  renferme  des  détails  intéressants  sur  les 

premiers  états  d'un  bon  nombre  de  coléoptères,  la  plu- 
part de  la  famille  des  curculionides.  Il  grossit  considéra- 

blement le  catalogue  des  larves  d'Apion  énumérées  par 
Chapuis  et  Candèze  [craccœ  L.,  radiolus  Rirby,  ulici- 
cola  Perris,  ulicis  Gour.,  apricans  Herbst  (Fagi  L.)  flavi- 
pes  Stev.,  flavifemoratus  Hbst,  auxquels  il  faut  ajouter 
b asi corne  IWïg  ,  dont  Heeger  donne  les  métamorphoses 
dans  ses  Beitrœge  Kaltenbach  compte  en  outre  39  espè- 

ces dont  on  connaît  la  plante  nourricière  sans  qu'on  en ait  décrit  la  larve. 

Apion  radiolus  Marsh,  p.  962. 

Larve  (Long.  3,5  mill.)  peu  arquée,  plus  effilée  que 
celle  de  Penetrans  et  d^Elongatum,  apode,  blanche, 
d'égale  épaisseur;  anus  arrondi,  inerme,  anneaux  du 
corps  pas  très-étranglés.  Tête  jaunâtre,  bout  des  man- dibules brun. 

Nyraphe:  (Long.  2,8  mill).  lûolle,  blanche,  le  rostre 
couché  n'atteint  pas  le  milieu  du  corps,  mais  les  ailes 
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vont  bien  au-delà,  les  antennes  remontent  vers  le  dos  sur 
la  première  paire  de  pattes  ;  la  troisième  paire  est  placée 
sous  les  ailes.  L'anus  arrondi  est  muni  de  deux  petites 
pointes  très-délicates. 

La  larve,  bien  décrite  par  Bouché,  se  nourrit  au  dépens 
de  la  Malva  sylvestris.  Elle  creuse  ses  galeries  dans  la 

moelle  de  la  tige  et  s'y  transforme  en  nymphe  dans  une 
coque  ovale  et  très-cassante.  C'est  une  espèce  polyphage 
par  excellence,  puisqu'aux  six  plantes  mentionnées  par Kaltenbach,  Ikec/',  Althœa,  Carduus,  Cirsium,  Lavatera 
et  Malva  Weswood  ajoute  ijlex,  Chapuis  et  Candèze, 
Tanacetum  vulgare  ;  mais  il  est  étonnant  qu'une  même larve  puisse  vivre  dans  des  plantes  aussi  éloignées  de  la 
famille  des  malvacées  que  les  chardons,  la  tanaisie  et  le 

houx,  et  on  serait  tenté  de  croire  qu'il  y  a  erreur  de détermination  ou  plusieurs  espèces  confondues. 

ApiON  MELiLOTi  Kifby,  p.  963. 

Larve  (Long.  4,5  mill.)  blanche,  apode,  très-étroite, 
peu  arquée,  pas  fortement  étranglée,  peu  ridée  ;  tête  jau- 

nâtre, parties  de  la  bouche  brunes,  segment  anal  arrondi, 
inerme. 
Nymphe  blanche,  molle,  le  rostre  atteint  à  peine  le 

milieu  du  corps,  les  ailes  vont  bien  au-delà  ;  les  antennes, 
au-dessus  de  la  première  paire  de  pattes,  remontent 
vers  le  dos  ;  la  troisième  paire  do  pattes  est  placée  sous 
les  ailes.  Segment  anal  avec  deux  pointes  délicates. 

Pratique  ses  galeries  dans  la  tige  du  Meliiotus 
officinalis. 

Apion  seniculus  Kirliy  p.  963. 

Larve  'Long  2,8  mill.)  ;  un  peu  atténuée  par  devant 
et  par  derrière,  assez  arquée,  apode,  blanche,  glabre; 
tête  un  peu  plus  obscure,  brunâtre  ;  mandibules  brunes  ; 
segment  anal  inerme 

^Nymphe  (Long.  2,2  mill.):  assez  grêle,  molle,  blanche; 
rostre  prolongé  jusqu'au  milieu  du  corps,  ailes  au-delà  ; 
antennes  remontant  vers  le  dos  au-dessus  de  l;i  première 
paire  de  pattes  ;  troisième  paire  placée  sous  les  ailes  ; 
segment  anal  tronqué  avec  deux  pointes  fines.  Le  déve- 

loppement a  duré  de  deux  à  trois  semaines. 
L'insecte  vit  dans  les  tiges  du  Trifolium  pratense  L., 

ainsi  que  la  larve  de  VApion  virens  Herbst. 
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A»iON  ELONGATuiH  Gem.  p.  964. 

La  larve  fait  sa  galerie  dans  la  tige  de  la  Salvia  praten- 
sis  L.  entre  les  nœuds;  d'environ  trois  mill.  de  long, molle,  apode,  blanche,  elle  se  tient  toujours  en  arc,  sa 
tête  subglobuleuse,  penchée  quoique  solide,  est  également 
blanche,  avec  les  mandibules  brunes.  Le  corps  est  tout 

étranglé,  l'extrémité  anale  noduleuse  un  peu  plus  étroite est  inerme. 
La  nymphe  de  deux  mill.  de  long,  encore  plus  molle, 

est  également  incolore.  Le  rostre  descend  le  long  de  la 
poitrine,  jusqu'au  milieu  de  la  nymphe;  les  ailes  appli- 

quées contre  le  corps  descendent  un  peu  au-delà;  la 
dernière  paire  de  pattes  est  placée  au-dessous  d'elles. Les  antennes  remontent  vers  la  partie  postérieure  de  la 
tête.  Le  segment  anal  obtus  a  deux  pointes  molles  cour- 

bées sur  le  dos,  il  est  du  reste  tout  à  fait  inerme  et  gla- 
bre. Le  développement  ne  dure  que  fort  peu  de  temps. 

Apion  vernale  F.  p.  964. 

Ce  joli  petit  insecte  vit  exclusivement  dans  VUrtica 
urens,  dont  les  articulations  sont  occupées,  souvent  de 

la  base  jusqu'à  l'extrémité  de  la  tige,  chacune  par  une, rarement  par  deux  larves  ;  le  Lythrum  salicaria  sur  le 

quel  Panzer  l'a  trouvé  n'a  aucun  rapport  avec  sa  manière de  vivre. 

La  larve,  d'envirpn  trois  mill.  dè  long,  est  cylindrique, 
molle,  blanc  jaunâtre  ;  les  anneaux  du  corps  sont  pro- 

fondément sillonnés  sur  le  dos  et  assez  entaillés,  les 
trois  premiers  sont  fortement  en  bourrelets  sur  le  ventre  ; 
la  tête  cornée  lisse  est  d'un  brunâtre  pâle;  les  arties  de'  la 
bouche  sont  d'un  brun  foncé;  segment  anal  arrondi, inerme. 

La  nymphe  de  2,4  mill.  de  long,  blanche  et  délicate, 
est  garnie  çà  et  là  sur  la  tête  et  le  dos,  de  fins  petits 
poils  bruns  ;  le  rostre  couché  contre  la  poitrine  dépasse 
le  miUeu  du  corps,  les  ailes  sont  encore  plus  longues. 
Les  antennes  au-dessus  de  la  première  paire  de  pattes 
remontent  vers  le  dos.  La  troisième  paire  de  patte  s  est 
placée  au-dessous  des  ailes  ;  segment  anal  arrondi  avec 
deux  petites  soies.  L'éclosion  a  heu  environ  au  bout de  trois  semaines. 

Apjon  penetrans  Germ.  p.  965. 

La  larvf  de  3  mill.  de  long,  est  blanche,  apode» 
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légèrement  arquée,  cylindrique,  un  peu  plus  épaisse  par 
derrière.  Les  anneaux  du  corps  sont  étranglés  ridés  ; 

la  tête  hémisphérique  est  d'un  brun  pâle,  avec  les  mandi- bules plus  foncées,  sans  poils  et  inerme.  Elle  vit  en 

société  dans  des  chambres  de  différentes  grandeurs  qu'elle creuse  au  collet  de  la  Centaurea  paniculata  L.  sans 

nuire  à  la  végétation  de  la  tige.  Elle  passe  l'hiver  dans cette  demeure  et  se  métamorphose  au  printemps. 
La  nymphe,  de  2,4  mill.  de  long,  est  pâle  et  très-déli- 

cate ;  le  rostre  assez  solide  dépasse  le  milieu  du  corps,  les 
ailes  vont  un  peu  au-delà,  et  la  troisième  paire  de  pattes 
est  au  dessous;  les  antennes  placées  au  dessus  des  pattes 

se  dirigent  vers  l'occiput  Le  segment  anal  est  muni  de 
deux  fines  pointes  blanches.  Elle  met  environ  trois  se- 

maines à  se  transformer  Quand  vient  l'époqae  d'éclosion, les  yeux  deviennent  noirs,  puis  le  rostre  et  les  pattes, 
enfin  après  le  dépouillement  de  la  peau,  le  dos,  oii  les 
élytres  s'étendent  mais  lentement.  L'insecte  parfait  quoi- que tout  formé  et  entièrement  coloré,  reste  plusieurs 
semaines  encore  dans  sa  retraite. 

Apion  simum  Germ.  p.  965. 

La  petite  larve,  de  2,7  mill.  de  long,  est  étroite,  délicate, 
blanche,  sans  poils,  avec  la  tête  dun  brunâtre  pâle  et 
les  parties  de  la  bouche  plus  foncées.  Les  trois  premiers 
anneaux  (Thorax)  sont  garnis  en  dessous  de  bourrelets 
un  peu  plus  épais,  les  autres  assez  hsses,  peu  étranglés  ; 
le  segment  anal  est  arrondi  et  inerme. 

Elle  pratique  ses  galeries  dans  les  tiges  et  ordinaire- 
ment dans  les  ramuscules  les  plus  déliés  de  VHypericum 

perforatum  L.  Elle  s'y  transforme  en  nymphe  au  miheu de  leté  et  en  insecte  parfait  au  bout  de  deux  semaines, 
La  nymphe  de  2,3  mill  de  long,  étroite,  blanche,  molle 

avec  un  rostre  très-court  qui  atteint  à  peine  l'insertion 
des  hanches  intermédiaires  ;  les  ailes  vont  jusqu'au  milieu du  corps.  Antennes  et  pattes  disposées  comme  dans  les 
précédents.  Segment  anal  arrondi  avec  deux  petites  poin- 

tes à  peine  distinctes. 

Apion  fagi  L  p.  966. 

La  larve  vit  au  dépens  des  fleurs  de  Trèfle  où  elle  es 
commune.  De  3,2  mill.  de  long,  fortement  arquée,  étran- 



m OUVRAGKS  PÉRIODIQUES. 

lée  et  ridée,  elle  est  à  peine  plus  grêle  par  derrière  et 
épourvue  de  poils.  Sa  tête  cornée  est  d  un  brun  clair, 

avec  les  parties  de  la  bouche  d'un  brun  foncé  ;  le  seg- ment anal  est  arrondi  et  in  arme. 
La  nymphe,  de  2.1  mill.  de  long,  est  blanche  avec  de 

fines  soies  brunes  au  pronotum;  le  rostre  extrêmement 
long  dépasse  le  milieu  de  la  longueur  et  est  à  peine 
dépassé  par  les  ailes.  Antennes  et  pattes  disposées 
comme  dans  les  précédents  ;  segment  anal  arrondi. 

Apion  OiNONiDis  Gyl.  p.  §66. 

La  larve  vit  isolement  dans  les  gousses  de  VOnonis 
commune  dont  elle  mange  les  graines.  Longue  de  3  mil- 
lim.,  elle  est  fortement  arquée,  cylindrique,  les  anneaux 
du  thorax  sont  un  peu  en  bourrelet,  les  autres  très-ridés 
et  sans  poils.  La  tête  cornée  est  d'un  brun  noir  profond  ; 
le  segment  anal,  inerme. 

La  nymphe  de  ,^,4  mill.  est  nodiforme,  blanche,  avec 
quelques  soies  brunes  au  pronotum.  Le  rostre  très-long, 
s'étend  jusqu'au  milieu  du  corps,  et  est  un  peu  dépassé 
par  les  ailes.  Pattes  et  antennes  disposées  comme  d'habi- 

tude. Segment  anal,  tronqué  un  peu  concave 

Apion  assimile  Kirby.  p.  967. 

Des  fleurs  difformes  de  Trifolium  ochroleucum  L. 
recueilhes  dans  le  voisinage  de  Melk  ont  donné  un  grand 
nombre  d' Apion  assimile  L. 

Il  y  a  quelques  années,  il  était  éclos  des  A.  aestivum 
Germ.  (trifohi  L.)  d'excroissances  semblables  trouvées  à 
Purkersdorf.  Deux  difformités  semblables  peuvent-elles 
donner  deux  espèces  différentes  ou  doit-on  réunir  ces 
deux  espèces  qui  sont  très-voisines  ? 
Gymnetron  noctis  Herbst,  netus  Germ.  et  brachïpterus 

GRAVIDUS  Illig. 

Le  Gymnetron  noctis  Herbst.  qui  produit  une  diffor- 
mité dans  la  fleur  de  Linaria  genistifolia  Mill.  (1862 

XIII'  vol.  p.  1227),  vit  aussi  à  l'éclat  de  larve  dans  les 
capsules  de  la  Lin.  vulgaris  L.  d*où  l'auteur  l'a  obtenu  par certaines.  Parmi  eux  se  trouvait  une  douzaine  de  Gym. 
netus,  qui  parait  tout  aussi  rare  que  dans  la  Lin.  sagitti- 
fûUa,  Du  reste  les  larves  ne  présentaient  aucune  différence. 
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Kaltenbach  dans  ses  Phytophages,  cite  trois  espèces 
de  Gymnetron  qui  vivent  sur  la  linaire:  Antirrhini  Pkl. 
qui  sort  des  fleurs  et  des  capsules,  Linariœ  Pz.  qui  vit 
dans  des  galles  blanches  charnues  de  la  racine  et  le  Pilo- 
sus  Sch.  dans  les  galles  de  la  tige  de  la  linaire  commune; 
il  ne  fait  nulle  mention  du  Noctis  Herbst  qui  est  ex- 

trêmement commun,  ni  du  Netus  Germ. 
La  larve  du  Brachypterus  gravidus  Illig.  vit  aussi 

dans  les  capsules  de  Linaire  mais  elle  s'enfonce  en  terre 
pour  subir  ses  transformations. 

Baridius  punctatus  GyL  [abrotani  Germ.) 

La  larve  du  Baridius  punctatus  Gyl.,  hsibite  la  tige  et 
la  racine  du  Reseda  lutea  L  Hamerschmidt,  dans  son 
ouvrage  sur  les  excroissances  des  plantes,  décrit  et  figure 
sous  le  nom  de  Peroma  reseda  les  métamorphoses  d'un 
insecte  qu'il  dit  être  le  B.  cserulescens  Scop.;  mais  ce  ne 
peut  être  que  le  Punctatus  qui  est  beaucoup  plus  com- 

mun et  n'en  diffère  qu'à  peine. La  larve,  parvenue  à  toute  sa  croissance,  est  toujours 
un  peu  arquée,  longue  de  7-8  mill.,  nue,  pâle;  la  tête  cor- 

née est  brun  clair  avec  les  parties  de  la  bouche  brun  fon- 
cé. On  voit  à  la  loupe  de  petits  poils,  épars  à  la  tête, 

rangés  sur  une  ligne  transversale  au  dos  de  chacun  des 
anneaux  du  corps.  Le  segment  anal  est  obtusément  ar- 

rondi et  înerme.  Les  trois  premiers  anneaux  du  corps 
sont  munis  de  bourrelets,  surtout  en  dessous,  sans  que 
même  dans  les  mouvements  les  plus  violents  les  mame- 

lons-pieds soient  visibles. 
La  nymphe  de  6,5  mill.  de  long  est  extrêmement  déli- 

cate, blanchâtre  et  les  poils  beaucoup  plus  roides  placés 
isolement  au  rostre,  à  la  tête  et  aux  anneaux  du  corps, 
sont  bien  visibles  à  cause  de  leur  couleur  brunâtre.  Le 
segment  anal  arrondi  en  boule  est  sauf  quelques  poils 
également  inerme.  Les  ailes  fortement  plissées,  plus  lâ- 

ches, sur  lesquelles  sont  placées  les  pattes,  dépassent 
la  moitié  de  l'abdomen. 

Au  bout  de  trois  semaines,  les  yeux  deviennent  noirs, 
le  dos  avec  les  pattes  et  les  élytres  brunâtres.  La  nymphe 
conserve  sa  forme  après  avoir  dépouillé  sa  peau  et  ne 
remue  les  pattes  que  rarement.  Le  thorax  profondément 
ponctué,  la  tête,  le  rostre  et  les  cuisses,  deviennent  d'un 
brun  foncé,  et  quelques  jours  après  les  élytres  s'étendent, 
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et  prennent  de  proche  en  proche  une  couleur  plus  foncée, 
de  sorte  que  déjà  toutes  bleues  à  leur  partie  antérieure, 
elles  sont  encore  d'un  brun  ferrugineux  clair  à  leur  ex- 

trémité. La  galerie  ne  peut  être  appelée  un  Peroma, 
parceque  dans  les  plus  minces  tiges  le  passage  de  la  larve 
ne  laisse  apercevoir  aucune  trace  de  lésion.  Elle  se  trouve 

d'ordinaire  près  de  la  racine.  L'insecte  parfait  se  tient 
encore  longtemps  dans  sa  chambre  ovale  après  son  com- 

plet déreloppement  et  ne  paraît  en  liberté  qu'à  la  fin d'août. 

Ceutorhynchus  cïnoglossi  (Mill.)  p.  970. 

On  trouve  à  la  partie  inférieure  jusque  dans  la  racine 
de  Cynoglossum  officinale  L.  la  larve  apode,  blanchâtre, 
molle,  d'un  curculionite,  dont  la  nymphe  est  très-voisine 
de  celle  du  Ceutorhynchus  asperifoliarum  Kirby.  Cet 
insecte  est  une  fois  plus  grand  et  n'a  pas  été  décrit: 

Ovale  assez  arrondi,  noir  avec  des  taches  d'un  blanc 
gris,  tronqué  antérieurement.  Prothorax  très-convexe, 
finement  granulé,  fortement  étranglé  par  devant,  avec  le 
bord  antérieur  hsse,  élevé.  Elytres  arrondies  séparément 
par  derrière,  avec  une  impression  transverse  au  devant 
de  cette  convexité,  striées-ponctuées,  avec  une  rangée 
de  squamules  blanchâtres  dans  les  stries  ;  interstries 
granulés;  bord  courbé  vers  le  ventre  squamuleux  de 
blanc  gris.  A  la  base  de  la  suture,  sur  les  cotés,  au  milieu 
et  au  bout  de  la  suture,  une  tache  de  squamules  blanc 
gris  ;  la  tache  antérieure  la  plus  grande  ;  on  voit  souvent 
derrière  la  tache  latérale  la  trace  d'une  autre  tache.  Des- 

sous également  squamuleux  de  blanc  gris.  Pattes  noires, 
garnies  de  squamules  grises  et  noires  :  les  jambes  de 
devant  épaissies  sont  ornées  d'une  tache,  et  sont  inermes. 
Toutes  les  cuisses  sont  munies  d'une  dent  forte  et  solide. Tarses  brunâtres. 

La  larve  du  Ceutorhynchus  lycopi  vit  dans  la  racine 
de  la  Mentha  sylvestris  L. 

CyPHON  VARiABiLis  Kchb.  p.  369. 

La  larve  court  avec  une  grande  agilité  entre  les  lentilles 
d'eau  et  les  feuilles  sèches  dans  l'eau  dormante,  et  paraît 
se  nourrir  de  toutes  sortes  d'animalcules  qui  se  tiennent 
entre  les  racines.  D'un  brun  obscur,  aplatie,  à  côtés 
tranchants,  elle  est  très-voisine  de  celle  du  Cyphon 
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(Elodes)  pallidus,  figurée  par  Ghapuis  et  Candèze,  mais 
pas  si  ovale  et  plus  oblongue.  Tète  hémisphérique, 
mandibules  fortement  inclinées  et  peu  visibles  d'en 
haut  ;  deux  points  oculaires  sur  les  côtés.  Les  trois  pre- 

miers anneaux  (thorax)  sont  larges,  fortement  arrondis 
sur  les  côtés.  Le  premier  est  marqué  d'une  tache  cruciale 
plus  claire  dont  la  traverse  se  dirige  un  peu  par  devant. 
Les  6  anneaux  qui  viennent  après  sont  aplatis  latéralement, 
plus  foncés  à  leur  bord  postérieur  ;  le  suivant  presque 
deux  fois  aussi  large  est  rétréci  en  cône  par  derrière.  Le 
segment  anal  obscur  est  entaillé  au  bout,  arrondi  aux 
angles  avec  une  petite  avance  bilobée  au  milieu.  Ces  huit 
anneaux  sont  garnis  sur  les  côtés  de  poils  bruns,  dont  les 
premiers  sont  moins  forts  que  les  derniers.  Antennes  fili- 

formes, presqu'aussi  longues  que  le  corps.  Pattes  grêles avec  les  ongles  simples. 
La  larve  se  transporte  sur  la  rive  pour  se  métamor- 

phoser, opération  qui  demande  deux  ou  trois  jours. 
La  nymphe  est  blanche,  molle,  peu  arquée,  assez  cylin- 

drique. La  tête  en  triangle  arrondi  est  rabattue  contre  la 
poitrine,  et  le  prothorax  densément  garni  de  cils  courts  se 
tient  au  dessus  comme  une  sorte  de  capuchon,  dont  les  cô- 

tés s'avancent  en  angles  pointus,  et  deux  longs  appen- dices capilliformes  mous  se  dressent  sur  son  sommet  et 
deux  autres  semblables  à  son  bord  postérieur.  Les  ailes 
garnies  de  poils  atteignent  le  milieu  du  corps  ;  les  quatre 
pattes  antérieures  sont  placées  dessus,  et  les  deux  posté- rieures dessous.  Les  antennes  se  courbent  en  dehors  le 
long  des  pattes.  Les  bords  des  segments  abdominaux  sont 
garnis  sur  le  dos  de  très-petits  poils  serrés.  Le  segment 
anal  est  termminé  par  deux  appendices  mous. 

Année  1867.  —  Tome  XVII p.  428  et  986,  avec  SS 

planches. 

V.  Frauenfeld  :  Mélanges  zoologiques,  xi  p.  425-502. 

L.  Miller  :  Nouvelles  espèces  de  coléoptères  p.  503  et  551 . 

TiMARGHA  LoMNiCRii  Mlllcr  p.  503. 

Breviter  ovata,  cganea,  nitida^  convexiuscula,  prothoraee 
subcordato,  marginafo^  rude  punctato,  interstitiis  sub- 
L'Abeilld  vi  1868  14 
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tiliter  punctulatis^  elytris  grosse  punctatis,  interstitiis 
Ixvissimis.  —  Long.  8  —  i  i ,  6  mill. 

En  ovale  court,  luisant,  d'nn  bleu  clair  ou  foncé.  Tête 
vaguement  ponctuée,  marquée  de  chaque  côté  en  dedans 
de  l'insertion  des  antennes  d'une  impression  et  sur  le 
vertex  d'un  sillon  longitudinal  quelquefois  indistinct; 
épistome  légèrement  sinué,  labre  échancré.  Prothorax 
légèrement  cordiforme,  ayant  sa  plus  grande  largeur 
un  peu  avant  le  milieu,  rebordé  tout  autour,  bord  anté- 

rieur légèrement  échancré  en  arc,  basai  en  droite  ligne, 
avec  les  angles  un  peu  saillants  en  dehors;  dessus 
couvert  de  poils  forts,  avec  les  intervalles  finement 
et  peu  densément  ponctués.  Elytres  convexes,  gros- 

sièrement ponctuées,  lisses  et  polies  entre  les  points. 
Dessous  bleu,  ainsi  que  les  pattes;  prosternum  courbé, 
ridé  avec  un  sillon  longitudinal  ;  bord  postérieur  du  mé- 

sosternum et  bord  antérieur  du  métasternum  coupés 
droit.  Abdomen  parsemé  de  points  fins  épars. 

Ressemble  à  la  T.  coriaria  pour  la  taille  et  le  faciès, 

mais  s'en  distingue  par  sa  surface  dorsale  luisante  d'un 
bleu  clair  et  par  les  élytres  non  aciculées,  mais  polies  en- 

tre les  points. 
GaUcie  orientale,  Lemberg,  Stanislawow,  etc.  sur  les 

herbes  basses  dans  les  prairies  des  bois. 

Adelops  croaticus  Miller  p.  55 i . 
Subhemisphxricus,  fuscoferrugineus,  subtiliter  pubescens^ 
antennarum  articulis  elongatis.  —  Long.  3,5  mill. 

Subhémisphéri(jue,  un  peu  plus  long  que  large,  rouge 
ferrugineux  foncé,  vêtu  d'une  pubescence  grise  épaisse  et serrée.  Antennes  filiformes,  les  deux  premiers  articles 
assez  forts,  les  quatre  suivants  grêles,  les  cinq  derniers 
formant  une  massue  bien  distincte,  le  huitième  plus  court 
et  plus  petit  que  le  précédent  et  les  suivants,  le  dernier 
allongé,  en  pointe.  Prothorax  largement  échancré  en  arc 
à  la  base,  fort  rétréci  vers  le  bout,  échancré  en  devant  ; 
angles  antérieurs  saillants,  arrondis,  postérieurs  pointus. 
Elytres  présentant  avec  le  pronotum  une  convexité 
commune  et  arrondies  sur  les  côtés,  aciculées  transversale- 

ment de  strioles  très-fines  et  serrées,  très  étroitement 
rebordées  sur  leur  bord  latéral- 

Ressemble  beaucoup  au  Khevenhulleri,  mais  notable- 
ment plus  grand  et  un  peu  plus  en  pointe  par  devant. 

Grotte  d  OzaU  en  Croatie. 
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A.  V.  Pblikan:  <Swr  les  dégâts  causés  aux  blés  dans  le 
Banat  par  les  Anisoplia.  p.  693-696. 

Frantz  Loew:  Notices  zoologiques;  2«  série  p.  745  —  752. 

L'auteur  a  trouvé  près  de  Vienne,  pendant  l'été,  la 
Cicindela  Fischeri  Adams  (8-punctata  Lœw),  VObrium 
bicolor  Kraatz,  espèce  jusqu'ici  particulière  à  la  Grèce, 
sur  les  fleurs  de  Cratœgus  oxyacantha,  enfin  vingt  qua- 

tre larves  les  unes  noires,  les  autres  rougeàtres,  sur  une 
Andrena  nitida  Kirby,  appartenant  à  une  ou  deux  espè- 

ces de  Meloe.  Ces  larves  ont  été  rencontrées  également 
sur  les  diplères  velus,  tels  que,  Merodon,  Microdon, 
volucella,  qui  subissent  leurs  métamorphoses  dans  les 
nids  de  Bourdons  et  de  Guêpes. 

V.  Frauenfeld:  Mélanges  zoologiques,  xii  p.  775-784. 

L*auteur  signale  qu'il  a  trouvé  dans  le  Boletus  sulfu- 
reus  les  larves  de  trois  espèces  de  coléoptères  :  Boleto- 
phagus  agaricola  F.  et  Diaperis  holeti  L.  dont  les  méta- 

morphoses ont  été  décrites  par  L.  Dufour  dans  les 
Annales  des  sciences  naturelles.  2'  série,  Tome  XX, 
pl.  12D.  Fig.  1.  ei  Mycetophagus  4-pustulatus  L.  qu'il décrit  pour  la  première  fois.,  p.  780. 

La  Larve  est  longue  de  8  milL,  cylindrique,  subdéprimée, 
brune  sur  le  dos,  comme  couverte  d'écussons  cornés,  lui- 

sants, limités  par  une  arête  latérale,  qui,  plus  foncés 
à  leur  partie  antérieure  plus  pâles  à  leur  partie  postérieure, 
font  paraître  la  larve  rayée  transversalement.  Dessous 
blanc  et  mou.  La  tête  dans  sa  moitié  antérieure  et  les  deux 

antenïies  très-saillantes  sont  d'un  brun  rouge,  ainsi  que 
l'extrémité  anale  qui  est  terminée  par  deux  pointes  recour- 

bées en  dessus.  Le  l''"  anneau  du  thorax  est  aussi  long que  large,  chacun  des  deux  anneaux  voisins  sont  de  1/3 
plus  étroits,  et  chacun  des  8  de  l'abdomen  moins de  moitié  aussi  larges  que  le  prothorax  ;  tous  les  anneaux 
sont  garnis  de  quelques  soies  brunes  plus  longues  sur  la 
partie  dorsale  et  un  peu  plus  fines  sur  la  partie  ventrale 
qui  forment  une  espèce  de  ceinture.  Les  six  pattes  assez 
longaes,  terminées  par  un  crochet  pointu,  sont  pâles. 

La  nymphe  longue  de  6  millim.  est  un  peu  arquée,  en 
ovale  pointu,  avec  la  partie  antérieure  largement  arrondie; 
la  pointe  de  l'extrémité  anale  conserve  les  deux  pointes 
recourbées  caractéristiques  de  la  lare.  La  tête  est  peu- 
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chée  sur  la  poitrine  ;  les  deux  antennes  se  courbent  en 
arc  le  long  des  bords  latéraux  du  prothorax.  Les  cuisses 
des  quatre  pattes  antérieures  se  dirigent  obliquement 
en  dehors  et  les  jambes  reviennent  horizontalement  vers  le 
milieu,  et  les  tarses  vont  à  angle  droit  sur  le  milieu  du 
corps  vers  l'abdomen,  dont  la  dernière  paire  de  pattes, 
disposée  de  même  sous  les  élytres.  atteint  le  septième 
segment.  La  nymphe  est  garnie  de  longlies  soies  isolées, 
au  thorax,  sur  les  anneaux  du  corps  au  dos  comme  au 

ventre  et  enfin  aux  genoux  L'éclosion  a  lieu  du  seiziè- me au  vingtième  jour. 

D.  BiLiMEK  :  Faune  de  la  gfotte  de  Cacahuamilpa  à  Me- 
xico, p.  901-908. 

G.  A.  KÙNSTLER:  Résumé  des  documents,  publiés  dans  le 
cours  de  1866  et  1867,  sur  les  dégâts  causés  à  l'agricul- 

ture par  les  insectes,  p.  913-962. 

M.  Raymond  recueille  tous  les  jours  en  Sardaigne  de 
curieuses  espèces  d'Aniilus,  Pselaphiens.  Scy  dmènes,eic. 
que  nul  avant  lui  n'avait  songé  à  ramasser.  Je  donnerai 
prochainement  la  description  d'un  nouveau  Cehrio  qu'il  a trouvé  à  ses  divers  états. 

La  mort  vient  de  ravir  coup  sur  coup  à  l'entomologie, 
MM.  D""  Doumerc,  l'un  des  fondateurs  de  la  société  ento- 
mologique,  D'"  Siebel,  le  premier  de  nos  oculistes,  qui 
a  légué  au  Muséum  son  immense  collection  d'Hyménoptè- 

res, Boheman,  l'un  des  collaborateurs  de  Schœnherr,  Ch. Coquerel,  Poirrier  qui  laisse  une  belle  collection  de 

coléoptères  de  l'Allier,  Anjubault,  bibUothècaire  de  la  y  ille du Mans,Yde  Joannis,  lauteur  des  Galerucides,  et  Ernest 
Saint-Pierre  d'Oran. M.  de  Marseul  demande  en  communication  ou  en 
échange,  pour  une  monographie,  les  espèces  rares  de  Xck 
thridiens  et  surtout  les  types  de  Mannierheim,  ifots- 
schulsky  et  autres. 
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3'  sérié.  —  IP  vol.  1864-1866.  pag.  502  et  174  et  PL  24. 

\.  Pakry:  Catalogue  rfes  Lucanides  avec  figures  et  descrip- 
tions d'espèces  nouvelles.  I  p. 

2.  Clark:  Notes  sur  le  genre  Hydaticus  Leach,  avec  des- 
criptions d'espèces  nouvelles,  vu  p.  209-222. 

^  Ce  mémoire  renferme  la  description  de  treize  nouvelles 
espèîes  à! Hydaticus,  de  chine,  du  Japon,  des  Indes  ou 

de  l'Afrique  méridionale,  dont  cinq  sont  figurées,  ainsi 
que  le  Decorus  Klug  d'Arabie.  Trois  espèces  d'Europe, grammicus,  Leander  et  stagnalis  ont  un  habitat  fort 
étendu  en  Afrique  et  en  Asie. 

3.  Baly  :  Descriptions  de  genres  et  d'espèces  de  Phytopha- 
ges non  caractérisés,  vin  p.  223-245  et  x  p.  251-258. 

4.  Clark  :  Notes  sur  le  genre  Sghematiza  ^Phytophaga» 
Galerucidae)  avec  descriptions  d'espèces  nouvelles,  xi  v. 259-270. 

5.  Westwood  :  Descriptions  de  quelques  espèces  nouvelles 
de  Coléoptères  de  la  tribu  des  Eupodes  Phïtopfiages  de 
l'ancien  monde  et  de  l'Australi  .  x\i  p.  271-280. 

6.  Baly  :  Desccriptions  de  nouveaux  genres  et  espèces  de 
Phytophages,  XV  p.  333-358. 

7.  Bâtes  :  Espèces  d'Agra  de  la  région  des  Amazones,  xvi 
p.  350-384. 

8.  Bâtes  :  Nouvelles  espèces  d'Agra  de  la  collection  Saun- 
ders.  XVII  p.  385-388. 

9.  Clark  :  Descriptions  de  nouveaux  Phytophages  de 
r Australie  occidentale .  xix  p.  401-422. 

iO  Baly  :  Descriptions  de  nouveaux  genres  et  espèces  de 
Phytophages,  xxi  p.  427-440. 

W  .  Sharp:  Espèces  u'Agathibium  des  lies  Britanniques,  xxiy 
p.  445-452. 

Ce  mémoire  est  une  petite  monographie  des  espèces  du 

genre  Àgathidium  propres  à  l'Angleterre.  L'auteur,  après. 
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avoir  fixé  en  s'appuyant  sur  les  vrais  principes  la  syno 
nymie  des  espèces  de  Stephens  qu'il  a  étudiées  sur  les types,  décrit  onze  espèces  dont  trois  nouvelles: 

1.  nigripenne  Kugel.,  nord  de  l'Angleterre  et  Ecosse,  pas rare 

2.  seminulum  L.,  Steph.,  Angleterre,  pas  commun. 

3.  laevigatum  Er.  (.affine  Marsh.  Steph.,  orbiculatum  Steph., 
nigrinum  Steph.],  commun  partout. 

4.  atrum  Payk.  Steph.  ̂ rufipes  Steph. ^  (i)  commun  en 
Angleterre  et  en  Ecosse. 

5.  varians  Beck,  quelquefois  abondant  dans  le  nord  de 
l'Angleterre  et  en  Ecosse. 

6.  clypeatum  :  p.  AAS-piceum,  prothoracis  limbo,  anten- 
narum  scapo  pedibusque  testaceis;  capite  fere  lœvigato, 
clypeo  depresso;  prothorace  parce  et  obsolète,  elytris 
parce  sed  evidentius  punctatis,  his  stria  suturait  mé- 

dium attingente.  —  Long.  2  —  2,3  mil!. 

Tarses  antérieurs  et  intermédiaires  dilatés  ;  métas- 
ternum  muni  d'un  petit  faisceau  de  poils  ;  mandibule  gau- 

che allongée  en  faux.  —  Ç  tarses  4,4,  4  articles. 
Coloration  et  taille  du  Varians,  mais  pas  si  long  et 

plus  acuminé  postérieurement.  Dessous  du  corps,  huit 
premiers  articles  des  antennes,  pattes  et  marge  du  pro- 

thorax testacés.  Massue  des  antennes  noires;  celles-ci 
courtes,  avec  le  troisième  article  pas  si  long  que  les  deux 
suivants.  Tête  très  vaguement  et  obsolètement  ponctuée, 
la  ponctuation  plus  visible  derrière  les  yeux.  Epistome 
déprimé  de  manière  à  laisser  le  devant  de  la  tête  échan- 
cré.  Prothorax  plus  étroit  que  les  élytres,  avec  la  ponc- 

tuation faible  et  rare  sur  les  côtés,  très  fine  et  obsolète 
sur  le  disque.  Elytres  avec  les  angles  huméraux  bien 
marqués  mais  très  obtus,  rarement  et  finement  ponc- 

tuées, marquées  d'une  strie  suturale  qui  s'étend  au  delà 
du  milieu.  La  mandibule  gauche  est  avancée  en  une  lon- 

gue corne  pointue  </. 
C'est  peut-être  le  piceum  Er.,  mais  les  angles  huméraux 

ne  semblent  pas  être  si  droits  que  le  ferait  croire  la  des- 
cription ;  de  plus  Erichson  ne  dit  rien  de  l'échancrure 

[\]  D'après  Erichson,  le  type  n'existe  pas  dans  la  collec- tion de  Stephens, 
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remarquable  que  présente  la  tête  derrière  les  mandibules. 
Trouvé  dans  les  champignons  de  Headly  Lane,  Mickle- 

ham,  et  dans  le  Northumberland.  Onl'a  pris  pour  le  man- 
dibulare  Sturm  que  je  n'ai  pas  vu  d'Angleterre. 
7.  rotundatum  Gyll.,  commun  dans  le  nord  d  erAngleterre 

et  de  l'Ecosse. 
8.  convemm  Sharp,  Soc.  ent.  Lond.  1866.  449  p. 

449. 

Nigrwn,  nitidum,  prothoracis  limbo  piceo,  antennis 
pedibusque  rufis  ;  capite  œqualiter  punctulato,  protho- 

racis aisco  obsolète,  lateribus  cum  elytris  parce  subti- 
liter  punctulatis^  his  stria  suturait  médium  haud  at- 
tingente  ;  mesosterno  subtiliier  carinato.  Long.  1,8- 2  nnll. 

Tarses  antérieurs  et  intermédiaires  dilatés,  métas- 
ternum  muni  d'un  petit  faisceau  de  poils.  —  $  Tarses 4,4,4  articles. 

Très-voisin  du  précédent,  mais  plus  grand,  avec  une 
courte  strie  suturale  bien  marquée  et  la  massue  des  an- 

tennes concolore.  Tête  finement  et  assez  densément  ponc- 
tuée. Antennes  avec  le  troisième  article  aussi  long  que 

les  deux  suivants,  massue  concolore.  Prothorax  à  peine 
plus  étroit  que  les  élytres,  rarement  et  obsolètement. 
ponctué,  les  côtés  -plus  densément  et  plus  distinctement. 
Elytres  avec  une  strie  suturale  courte  et  étroite,  n'attei- 

gnant pas  le  milieu  ;  angles  huméraux  comme  dans  le 
rotundatnm. 
Le  3l  quelquefois  la  mandibule  gauche  un  peu  allon- 

gée et  pointue. 
Varie  pour  les  couleurs,  quelquefois  d'un  roux  de 

poix  (peut-êîre  immature).  Cette  espèce  a  à  peu  près  la 
taille  et  tout-à-fait  l'aspect  du  Marginatum  Sturm,  mais elle  en  diffère  par  les  caractères  suivants  :  Les  elytres  ont 
une  strie  suturale  courte  mais  distincte,  une  ponctuation 
moins  serrée  et  moins  distincte;  les  antennes  sontunico- 
lores  et  le  a  les  tarses  antérieurs  5-articulés.  Elle  paraît 
aussi  très-voisine  àeVHœmorrhous  d'après  la  description, 
mais  plus  grande  et  moins  distinctement  ponctuée,  surtout 
sur  les  élytres. 

(i)  C'est  l'espèce  décrite  sous  le  nom  de  Globosum  par Mulsant  Op.  1861.  125  (Crotch.) 
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Rare;  Ecosse,  Rannoch  dans  le  Perthshire,  Hamps- 
tead.  On  a  inséré  dans  nos  catalogues  le  Piceum  auquel 
on  le  rapportait. 

9.  marginatum  Sturm  (mandibulare  Steph.),  rare  dans  le 
nord  comme  dans  le  sud. 

10.  nigrinum  Sturm  {?  Var.  globus  Steph.,  Var.  ferrugi- 
neum  Steph.)  Rare  ;  Ecosse,  NorthumberJand. 

H.  rhinocéros  Sharp,  Soc.  ent.  Lond.  1866.  451  —  p.  451. 
Globoso  ovatum^  nigropiceum  ;  antennis  articulis  4-S  intvr 
suhproductîs,  capite  prothoraceque  parce  punctatis  hoc 
lateribus  autrorsum  augustatis  ;  elytris  punctulatis, 
humeris  fere  rectis;  stria  suturali  médium  attingente. 
—  Long.  2,8  mill. 

(/  Mandibule  gauche  ou  cornue  ou  avancée  ou  muti- 
que;  tarses  antérieurs  et  intermédiaires  dilatés;  métas- 
ternum  muni  d'un  fascicule  de  poils  peu  visible.  —  2 
tarses  5,4,  4  articles.  —  Var.  roux  de  poix. 

Noir  de  poix,  avec  les  pattes  et  le  scape  des  antennes 
plus  clairs.  Tête  avec  les  tempes  gonflées  derrière  les 
yeux,  finement  ponctuée  ainsi  que  le  le  prothorax,  dont 
les  côtés  sont  rétrécis  en  devant  quoique  faiblement 
arrondis.  Elytres  densément  et  distinctement  ponctuées, 
avec  les  angles  huméraux  presque  droits. 

Allié  au  Nigrinum,  mais  plus  petit  et  plus  étroit  avec 
les  élytres  plus  acuminées  par  derrière  et  la  ponctuation 
du  dessus  plus  distincte,  plus  rare  sur  la  tête.  Il  doit  être 

très-voisin  de  VÂrcticumà.e  Thomson  d'après  sa  descrip- 
tion; mais   dans  celui-ci  les  fossettes  interoculaires 

{)araissent  manquer,  les  tarses  ne  sont  pas  dilatés  et 
es  mandibules  ne  sont  jamais  armées. 
Dans  le  Rhinocéros  le  développement  de  la  mandibule 

gauche  est  plus  remarquable  que  dans  aucune  antre  espè- 
ce du  genre,  mais  extrêmement  variable,  et  en  général  la 

mandibule  est  simple  dans  le  comme  dans  la  5- 
Quelquefois  il  existe  une  longue  corne  émoussée,  recour- 

bée en  arrière  et  sortant  de  la  mandibule  un  peu  avant 
son  extrémité,  d'autrefois  la  mandibule  elle-même  est 
prolongée  et  repliée  en  haut  en  une  corne  ;  il  y  a  diverses 
variétés  de  la  première  de  ces  formes,  et  la  deuxième 
passe  graduellement  aux  variétés  inermes. 

Trouvé  en  grand  nombre  à  Rannoch,  sous  l'écorce  d'un 
petit  tronc  da  sapin  au  commencement  d'août  1864. 
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Probablement,  ajoute  l'auteur,  quelques  autres  espèces 
doivent  se  rencontrer  dans  cette  contrée,  comme  le  Ba- 
diura  Zeigi.  qui  tient  le  milieu  entre  le  Lœvigatum  et  le 
Seminulum,  noir  de  poix,  avec  les  élytres  faiblement 
onctuées  et  sans  strie  suturale,  le  confusum  Bris.,,  sem- 
lable  "u  Rotundafjum  mais  avec  la  ponctuation  des  ély- 

tres plus  marquée  et  avec  les  tarses  antérieurs  seulement 
de  quatre  articles  ̂ ,  le  Mandihulare  qui  ressemble  éga- 

lement au  Rotimdatum  mais  sans  points,  enfin  le  Arc- 
ticum  Thoms.,  qui  vraisemblablement  habite  le  nord  de 
l'Ecosse. 

Le  Agathidium  ruficolle  Marsh.  Steph.  Amphicyl- 
lus  glohus  Payk.;  A.  carbonarium  Steph.  =  Chœtar- 
thria  seminulum;  A.  minutum  Steph,  est  un  Clamhus  et 
A.  nanumle  Clamhus  pubescens. 

M.  Sharp  n'admet  pas  le  genre  Cyphoceble,  créé  par 
Thomson  (Skandinaviens  Goleoptera)  pour  les  A .  lœviga- 

tum, seminulum  et  badium;  selon  lui  les  caractères  que 
Fauteur  assigne  à  ce  genre  ne  sont  pas  constants  et  il  y  a 
une  plus  grande  différence  dans  la  structure  du  métaster- 
num  entre  le  Lœvigatum  et  le  Seminulum  qu'entre  le 
Lœvigatum  et  VAtrum;  et  le  Seminulum  approche  plus 
de  VAtrum  que  le  Lœvigatum  quant  à  la  position  relative 
des  hanches. 

12.  Baly:  Nouveaux  genres  et  espèces  de  Galerucides. 
xxvii.  p.  471-478. 

III'  vol  i 864-1 857  et  IF  vol.  4865^1867. 

Ces  volumes,  sont  consacrés  à  deux  importants  mémoi- 
res, l'un  sur  les  Longicornes  malais  par  Pascoe  intitulé  : 

Longicornia  malayana.  Catalogue  descriptif  des  es- 
pèces de  Lamides,  Cérambycides  et  Prion'Âes  collection- 

nés dans  l'archipel  Malais  par  M.  Wallace. 
Et  l'autre  sur  les  Phytophages  malais  par  Baly  intitulé: 
Revision  de  Phytophages  de  l'archipel  Malais  avec 

les  descriptions  des  nouvelles  espèces  collectionnées  par 
M.  Wallace. 

Ces  volumes  ne  sont  pas  encore  complets,  et  il  n'a paru  du  troisième  que  quatje  cahiers  (464  pages  et  quinze 
planches)  et  du  quatrième  trois  cahiers  (416  pages  et  neuf 
planches). 

P  vol.  4865-1867  —  Cal.  1  —  VU,  pag.  566  et  Pl.  %7 . 

L'Abeille  vi  1869 15 
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\ .  Pascoe  :  Liste  des  Longigornes  recueillis  par  Bouchard  à 
Sancta  Martha.  iv  1866  p,  279-296.  pl.  20». 

2.  Saunders  :  Catalogue  des  Buprestides  recueillis  à  Siam 
avec  descriptions  des  espèces  nouvelles.  Y  p.  291-322 
pl.  2i. 

3.  Saunders:  Descriptions  de  six  nouvelles  espèces  de 
Buprestides  de  la  tribu  des  Chalcopho rides  Lacd.  XI 
1867.  p.  429-434.  pl  22«. 

4.  Crotgh  et  Sharp:  Additions  au  catalogue  des  coléoptères 
de  la  Grande-Bretagne  avec  des  descriptions  d'espèces 
nouvelles,  xii  p.  435  —  452. 

Ce  mémoire  se  divise  en  deux  parties,  l'une  comprend 
onze  espèces  nouvelles  décrites  soit  par  M.  Crotch,  soit 
parM*  Sharp,  et  l'autre,  l'indication  de  soixante  espèces 
connues,  qui  ont  été  retrouvées  en  Angleterre. 

l  Ptilium  concolor  Sharp,  p.  435. 
Parallelum,  nigrum,  opacum,  dense  subtilissimeque punc 

tatum,  pube  brevi  albida  vestitum;  prothorace  trans- 
verso, postice  fortiter  angustato,  haud  canaliculato  ; 

elgtris  thorace  vix  latioribus  sed  plusquam  triplo  lon- 
gioribus  ;  antennis  pedibusque  piceis.  —  Long.  0,5  mill. 
Cette  espèce  très-remarquable  peut  se  reconnaître  à  sa 

forme  étroite  et  parallèle,  à  son  prothorax  très  distincte- 
ment plus  large  que  long  et  très-rétréci  par  derrière,  à 

ses  élytres  non  dilatées  latéralement,  à  peine  plus  larges 
mais  plus  de  trois  fois  plus  longues  que  le  prothorax. 

Un  seul  exemplaire  à  Yetholme. 

2.  Atomaria  Wollastoni  Sharp,  p.  435. 
Oblonga,  subcylindrica,  fusca,  minus  fortiter  sat  confer- 

tim  punctata,  tenuiter  cinereo  pubescens  ;  prothorace 
coleopteris  paulo  angustiorCy  antrorsum  vix  angustato, 
convexo^  basi  œqualiter  marginato;  antennis  pedibusque 
ferrugineis.  —  Long.  \  ,5  mill. 
Cette  espèce  est  très-voisine  de  A.  nana  Er.,  mais 

réellement  distincte;  la  ponctuaiion  du  dessus  est  plus 
serrée  et  beaucoup  plus  fine,  et  la  pubescense  est  bien 
plus  courte  et  plus  délicate  ;  sous  ce  rapport,  elle  ressem- 

ble à  VElongatula  Er.,  mais  sa  forme  et  son  faciès  (très- 
semblable  à  celui  de  la  JSana)  l'en  distinguent  parfaite- ment ;  elle  diffère  de  la  Fumata  par  sa  ponctuation  plus 
fine,  sa  pubescense  plus  délicate  et  par  ses  antennes  plus 
longues  et  plus  déliées 
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Trouvé  rarement  sur  les  bords  d'un  petit  lac  près 
d'Edimbourg. 
3.  Telephorus  Darwinianus  Sharp.  436. 

Niger,  antennis  basi,  capite  antice,  prothorace  geniculis' 
que  rufo-testaceis ;  prothorace  subquadrato ^  parce  et  ob- 

solète punctato^  litura  posteriori  nigra.  —  Long.  9  3  — 
H,G  —  larg.  2,8  —  3,4  mill. 

antennes  assez  épaisses,  troisième  article  une  fois  et 
demie  plus  long  que  le  deuxième,  élytres  presque  plus 
courtes  que  l'abdomen.  —  Ç  antennes  plus  courtes,  troi- sième article  un  peu  plus  long  que  le  deuxième,  élytres 

plus  courtes  que  l'abdomen  ;  septième  segment  ventral sinué  de  chaque  côté,  lobe  médian  avec  une  incision 
aiguë  au  bout. 

Var.  Elytres  et  jambes  testacées,  celles-ci  rayées  de noir. 
Not.  Les  lignes  de  la  tête  et  du  prothorax  varient 

beaucoup. 
Antennes  noires,  premier  article  jaune  rougeâtre,  avec 

une  large  bande  noire  en  devant,  deuxième  noir  anté- 
rieurement, jaune  rougeâtre  derrière  ;  troisième,  noir, 

d'un  jaune  rougeâtre  obscur  par  derrière  ;  cet  article  est 
plus  long  que  le  deuxième  pas  tout-à-fait  de  moitié  (/, 
de  très  peu  Ç,  tous  les  autres  sont  noirs.  Tête  d'un  roux testacé,  extrémité  des  mandibules  plus  foncée,  deux  ta- 

ches entre  les  antennes,  deux  autres  entre  les  yeux  et 
un  espace  de  chaque  côté  derrière  les  yeux  noirs.  Pro- 
thorax  subquadrangulaire,  obsolètement  et  vaguement 
ponctué,  roux  testacé,  avec  une  marque  noire  semblable 
à  une  lettre  variable  sur  le  disque  postérieur  ;  écusson 
noir.  Elytres  tantôt  noires,  tantôt  testacées,  sculpture 
comme  dans  le  Lituratus,  une  ligne  élevée  au  bas  du 
milieu  et  plus  en  dedans  à  la  base  le  commencement 
d'une  autre.  Cuisses  noires  avec  l'extrémité  testacée; 
jambes  de  couleur  variable,  tantôt  entièrement  noires, 
tantôt  noires  avec  une  ligne  testacée,  tantôt  testacées 
avec  une  ligne  noire.  Tarses  noirs;  ongles  testacés.  ex- 

terne armé  d'une  forte  dent.  En  dessous  angles  et  marge 
des  segments  abdominaux  d'un  testacé  obscur.  Ailes  pe- 

tites, atteignant  seulement,  lorsqu'elles  sont  étendues,  au 
delà  de  l'extrémité  de  l'abdomen. 

Cette  espèce  très-voisine  du  Lituratus,  ayant  les 
articles  des  antennes  sans  Hgnes  glabres,  peut  se  distin- 
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guer  par  les  caractères  suivants  :  antennes  beaucoup  plus 
courtes  et  très  robustes,  leur  troisième  article  n'étant  pas 
beaucoup  plus  long  que  le  deuxième,  prothorax  plus  al- 

longé, élytres  plus  courtes  ;  c'est  un  insecte  en  somme 
plu"  épais  et  plus  robu&te. 

Trouvé  à  plusieurs  reprises  sous  les  algues  au  bord  du 
détroit  de  Forth  à  Aberbady. 

4.  Telephorus  sgoticl'S  Sharp,  p.  437. 
Elongatus,  niger,  antennarum  basi,  ore,  prothoracis 
marginibus  plus  minusve,  elytris  tibusque  testaceis.  — 
Long.  7  —  9,3  —  larg.  à  peine  2,3  mill. 

cf  articles  4-10  des  antennes  avec  une  ligne  enfoncée, 
troisièxiie  près  de  deux  fois  plus  long  que  le  deuxième.  — 
2  antennes  courtes,  simples»;  troisième  article  près  d'une 
fois  et  demie  plus  longues  que  le  deuxième. 

Noir,  antennes  allongées,  ?vec  les  deux  ou  troix  articles 
de  la  base  d'un  testacé  plus  ou  moins  obscur  ;  mandi- 

bules testacées  avec  leur  pointes  noir  de  poix.  Protho- 
rax un  peu  plus  large  que  long,  presque  aussi  large  que 

la  base  des  élytres;  angles  postérieurs  presque  droits, 
antérieurs  avec  le  devant  arrondis  ;  une  tache  noir  de 
poix  occupe  généralement  tout  le  disque  et  ne  laisse  que 

la  marge  plus  claire  ;  quelquefois  cependant  elle  n'occupe 
qu'environ  la  moitié  de  la  surface;  mais  même  lorsqu'elle 
est  le  plus  retreinte,  c'est  une  tache  plus  ou  moins  angu- 

leuse et  non  une  lettre.  Elytres  allongées  et  étroites,  qua- 
tre fois  environ  aussi  longues  que  le  prothorax,  sans 

aucune  trace  de  hgnes  élevées  ;  sculpture  et  pubescence 
comme  dans  l'espèce  voisine.  Cuisses  noires  avec  leur 
extrémité  et  les  jambes  testacées;  tarses  couleur  de  poix, 
ongles  testacés. 

C'est  un  vrai  Telephorus  quoique  ayant  le  faciès  d'une 
Bhagonycha.  Il  parait  très-voisin  du  Fi^wmiws  avec  l'as- 

pect et  la  coloration  d'un  petit  Assimilis,  mais  sa  couleur 
est  très-différente:  chez  le  Scoticus.  la  tête  est  toute  noire 

à  l'exception  des  parties  qui  avoisinent  la  bouche,  l'espace interantennaire  au  dessus  de  la  bouche  est  noir,  tandis 
que  dans  le  Firuralus,  il  est  toujours  jaune,  ses  antennes 
sont  plus  longues  et  plus  fortes;  son  prothorax  est  plus 
grand  avec  les  anples  antérieurs  et  le  devant  plus  arron- 

dis ;  et  le  noir  s'étend  sur  une  plus  grande  surface  ;  les 
élytres  et  les  pattes  sont  plus  longues . 

T!'ou\  c  en  abondance  dans  les  marais  à  Rannoch  dans 
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le  Perthshire,  avec  les  T.  testaceus,  paludosus  et 
elongatus. 

5.  SiTO.xEs  ojsONiDis  Sharp,  p.  438. 
Oblongus,  nvjer^  antennarum  scapo^  tibils  tarsisque  testa- 

ceis,  squamuUs  supra  vix  inetalUco-nitidis ,  subtus  grises- 
centibus  vestitus  ;  oculls  subdepressis  ;  elytris  2^unc- 
tatostriatis ,  mterstitiis  plants.  —  Long.  4,6  —  lara. 
1,8  mil). 

Cette  espèce  doit  se  placer  dans  la  division  2  A  du 
tableau  de  M.  Allard  (Soc.  Ent.  France  1864.  334)  et  est 
très-voisine  du  Suturalis,  dont  elle  diffère  par  les  carac- 

tères suivants  : 
Elle  est  beaucoup  plus  large,  moins  cylindrique  et  pas 

si  convexe,  tandis  que  les  écailles  dont  elle  est  vêtue  sont  à 
peine  métalliques  ;  ses  yeux  sont  un  peu  moins  saillants 

(quoique  plus  que  dans  VHispidulus)  et  lorsqu'ils  sont vus  de  côté,  plus  étroits  dans  leur  diamètre  transversal, 
moins  circulaires  mais  plus  ovales  que  ceux  du  Suturalis 

Les  élytres  ne  sont  pas  si  fortement  striées-ponctuées 
et  les  interstries  pas  si  plans,  tandis  qu'ils  sont  faible- ment convexes  dans  le  Suturalis. 

Pris  en  grand  nombre  à  Herne-Bay  au  mois  de  septem- 
bre sur  VOnonis  spinosa  en  compagnie  de  VApion  ononi- 

dis,  le  Suturalis  se  trouve  à  la  même  époque  et  au  même 
endroit,  mais  sur  une  espèce  de  vesce,  et  chacun  d'eux 
vit  exclusivement  sur  la  plante  qui  lui  est  propre,  sans 
doute  ces  deux  insectes  sont  très  voisins,  cependant  les 
caractères  signalés  et  la  différence  des  plantes  qui  leur  ser- 

vent de  nourriture,  me  semblent  être  une  raison  pour  les 
distinguer  par  des  noms  différents.  Comme  dans  beaucoup 
d'autres  espèces  du  genre,  la  couleur  des  squamules 
varie  un  peu,  et  dans  quelques  individus  il  n'y  a  pas 
trace  d'éclat  métallique. 
6.  AiNTHicus  SALiNUS  Crotch  p.  439. 

Niger,  griseo-pubescens ,  capite  parée  tenuiter  punctato  ; 
prot'horace  antice  latitudini  capitis  œquali,  postice  val- de  coarctato,  mox  ante  basim  constricto.  creberrwie  et 
subtiliter  punctato,  opaco;  elytris  nUidis.  parce  et  mi- 

nus fortiter  punctatis,  transversim  subrugulosis ;  anten- 
nis  nigrofuscis,  brevioribus  ;  femoribus  piceis^  tibiis  tar- 

sisque rufescentibus.  —  Long.  2,3  —  2,5  mill. 

Voisin  deVHv.milis  Germ.,  mais  il  s'en  distingue  très 
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aisément  par  son  prothorax  plus  large  en  devant  et  par 
sa  ponctuation  plus  fine  et  plus  serrée. 

Près  Lymington  dans  les  salines  et  à  Gravesend. 

7.  Gyroph^na  Poweri  Crotch,  p.  439. 
Flava,  capite^  elytris  angulo  externo  apicali  ahdomine- 

que  ante  apicem  piceis;  capite  fortiter  punctato  ;  j^ro- 
thorace  parce  sed  œqucditer  punctato,  seriebus  dorsali- 
hus  obsoletis;  elytris  crebre  rugoso-punctatis.  abdomine 
nitido  lœvi.  —  Long,  vix  2.3  mill. 

çf  Dernier  segment  de  l'abdomen  prolongé  par  quatre épines  dont  les  deux  externes  courbées  en  dessous,  sixiè- 
me muni  de  quatre  petits  tubercules. 

Diffère  de  G.  gentilis  par  sa  taille  beaucoup  plus  petite 
et  la  ponctuation  du  prothorax;  de  ilfmma  par  sa  tête 
ponctuée  et  la  structure  de  l  abdomen  ;  de  Congrua, 
dont  elle  est  très-voisine,  par  sa  couleur  et  sa  taille,  par 
son  prothorax  également  ponctué  et  par  la  structure  de 
de  l'abdomen. Près  de  Londres. 

8.  Philonthus  addendus  Sharp,  p.  440  [temporalis  Muls 
forleV 

Niger,  antennis  tenuioribus,  capite  prothoraceque  nigro- 
œneis,  hoc  disco  utrinque  ̂ -punctato  ;  elytris  œneis, 
cdxlominis  segmentis  supra  par  dus  punctatis.  horum 
hasibus  subtus  quam  supra  crebrius  punctatis.  —  Long. 
{  1,6  —  12,6  mill. 

septième  segment  ventral  de  l'abdomen  échancré  au 
bout  d'une  petite  entaille  triangulaire,  presque  remplie  par une  membrane;  tarses  antérieurs  non  dilatés. 

Noir,  tête  et  prothorax  d'un  noir  bronzé,  élytres  bron- zées (teinte  un  peu  plus  verte  que  dans  VMneusJ;  articles 

des  antennes  5-11  graduellement  racourcis,'mais  à  peine plus  larges  Tête  arrondie  aux  angles  postérieurs,  avec 
quatre  points  entre  les  yeux  et  d'autres  points  nombreux grands  et  petits  derrière.  JPronotum  avtc  quatre  points 
discoïdaux  de  chaque  côté,  les  points  fins  ordinaires  aux 
angles  antérieurs  et  d'autres  le  long  des  bords  latéraux  et nostérieur  ;  côtés  légèrement  sinués  au  devant  de  angles 
postérieurs.  Elytres  à  peine  plus  longues  que  le  protho- 

rax, marquées  de  gros  points  et  pubescentes.  Abdomen 
noir  et  luisant,  ponctué  en  dessus  plus  rarement,  en 
dessous  plus  densément  (surtout  à  la  base  de  chaque  seg- 
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ment)  ;  chacun  des  troisième  et  quatrième  a  en  dessus  une 
carène  à  la  base. 

Cette  espèce  doit  se  placer  près  de  V^neus.  Elle  est 

identique  aux  exemplaires  d'Angleterre  connus  sous  le 
nom  de  Temporalis,  mais  ceux-ci  ne  paraissent  pas  se 
rapporter  à  la  description  de  Mulsant. 

Il  existe  maintenant  sept  espèces  européennes,  qui  se 
groupent  autour  de  VjEneus,  dont  plusieurs  sont  peu  con- 

nues et  qui  examinées  par  un  homme  compétent  devraient 
se  réduire  à  quatre  ou  cinq  tout  au  plus.  M.  Sharp  tient 
des  exemplaires  de  VAddendus  à  la  disposition  de  qui 
pourra  se  procurer  un  Temporalis  authentique  et  vou- 

dra les  comparer.  Il  en  a  pris  deux  douzaines  en  plusieurs 

chasses  sous  un  amas  d'herbe  fraîchement  coupée  sur  la 
colline  de  Corstorphine  près  d'Edimbourg. 
9.  Lathrobium  Jansoni  Crotch,  p.  441. 

'  Castaneum,  lineare  ;  capite  nitido,  verûice  parce,  lateri- bus  profundius  punctato^  prothorace  vix  latiore  ;  hoc 
nitidissimo,  profundius  punctato,  Unea  média  brevi ; 
elytris  prothorace  vix  breviorihus,  crebre  sat  distincte 
punctatis  ;  abdomine  dense  evidenter  pubescentc  ;  an- 
tennis  pedibusque  testaceis.  —  Long.  6  mill* 

Très-voisin  du  Pallidum  mais  très-facile  à  distinguer 
par  sa  couleur  plus  obscure,  la  longueur  de  ses  élytres  et 
sa  ponctuation  plus  forte. 

10.  Stenus  Shepherdi  Crotch,  p.  44 
Niger,  parce  cinereo-pubescens  ;  capite  elytris  anow^tiore, 

vertice  piano,  oculis  minus  prominentibus  ;  prothorace 
elongato,  crebre  subrugulose  punctato  ;  elytris  hoc  vix 
longioribus,  minus  crebre  punctatis;  abdomine  parce 
punctato,  carinulis  fortiter  elevatis;  antennis,  pedibus 
palpisque  nigris,  his  articulo  {"  fiavo.  —  Long.  4,3  milL 

Très-voisin  du  Cinerascens,  mais  plus  grand,  plus  lui- 
sant et  assez  distinct  par  la  couleur  des  palpes;  il  diffère 

du  Buphthalmus  par  son  abdomen  pins  ponctué. 
Marais  de  Hammersmith  près  Londres. 

11.  Stenus  annulatus  Crotch,  p.  442. 
piiger,  vix  xneo-micans,  parcissime  pubescens;  capite 
prothorace  dimtdio  latiore,  fortiter  punctato,  late  bi- 
sulcato,  vertice  lœvi;  prothorace  paulo  longiore  latitu- 
dine  sua,  sat  crebre  im^qualiter  punctato;  elytris  pro- 

thorace tertia  parte  longioribus,  sat  crebre  et  fortiter 
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punctatis,  obsolète  triimpressis ;  abdomîne  late  margi- 
nato^  basi  fortiter,  apice  subtiliter  punctato;  antennis 

>  palpisque  festaceis,  illis  articula  i°  infuscato  ;  pedibus 
testaceis,  genicuUs  posticis  distincte  nigris.  —  Long. 
4,6  mill. 

Très-voisin  de  VImpressus  et  distinct  seulement  par 
ses  élytres  plus  longues  et  par  ses  genoux  postérieurs 
noirs.  Ce  n'est  peut-être  qu'une  forme  ailée  de  ce  dernier 
avec  lequel  il  se  trouve  souvent.  Il  doit-être  également 
très-voisin  du  Flavipalpis  Thoms . ,  mais  d'airès  la  des- 

cription, il  aurait  les  élytres  plus  longues.  Dans  une 
note  prise  sur  le  type  il  y  a  trois  ans,  M.  Crotch  le  rap- 

proche du  St.impressipennis- 
Dans  la  deuxième  partie  de  ce  mémoire,  les  auteurs, 

?vec  un  zèle  que  nous  devrions  imiter  en  France,  passent 
en  revue  soixante  espèces  de  coléoptères  dont  ils  enrichis- 

sent la  faune  d'Angleterre,  vérifient  scrupuleusement  leur 
détermination,  les  localités  précises  où  elles  ont  été  dé- 

couvertes par  eux  ou  par  d'autres  entomologistes,  et  sou- 
vent font  connaître  d'intéressants  détails  de  staUon,  de 

mœurs  et  de  synonymie. 

5.  Saunders:  Notes  sur  de  rares  espèces  et  descriptions  de 
nouvelles  espèces  de  Buprestides  recueillies  à  Penang  par 
M.  J.  Lamb.  p.  509-521  pl.  23« 

6.  Waterhouse:  Description  d'un  nouveau  Carabide  du 
Japon  (Damaster  auricoUis).  xxi  p.  529-330. 

Dans  les  Proceedings  annexés  aux  cahiers  des  deuxiè- 
me à  cinquième  volumes  des  Transactions  parus  jusqu'à 

ce  jour,  on  peut  signaler  les  travaux  suivants  sur  les  co- 
léoptères : 

1.  Janson,  1864  p.  38,  présente  quatre  espèces  de 
Staphylins  trouvés  en  Angleterre  qui  n'avaient  pas  encore été  mentionnés  comme  indigènes  :  1.  Euryusa  sinuata 
Er.,  2.  Leptusa  aiialis  Gyl.,  3.  Aleochara  spadicea 
Er. ,  4.  Homalota  notha  Er. 

2.  Sharp  p.  44,  en  présente  trois  espèces  découvertes 

en  Ecosse,  nouvelles  pour  la  faune  anglaise,  dont  l'une paraît  inédite . 
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AuTALiA  puNCTicoLLis  Sharp,  p.  45,  I. 
Nigra,  nitida,  subtilius  pubescens^  antennarum  articula 

i°  pedibusqiie  piceis,  prothorace  abdomineque  evidentius 
punctatis,  illo  medio  obsolète  canaliculato.  —  Long, 
2,3  milL 

Faciès  de  A.rivularis,  mais  taille  de  A.  impressa  ;  dif- 
fère de  la  première  par  son  prothorax  plus  distinctement 

ponctué  et  son  canal  médian  visible  seulement  en  devant, 
par  ses  fossettes  latérales  pas  si  profondes  et  celles  de  la 
base  des  élytres  dIus  courtes  et  par  l'extrémité  de  l'abdo- 

abdomen  pointillé.  — Rannoch,  Perthshire  et  Shetland. 
Les  deux  autres  sont  :  Tachinus  proximus  Kraatz  et 

Lesteva  monticola  Kiesw. 
3.  Janson,  p.  47.,  signale  quatre  espèces  de  coléoptè- 

res nouvelles  pour  le  catalogue  d'Angleterre  :  1.  Ceutho- 
rhynchidius  Poweri  Rye,  près  Lancastre,  15  mai  ;  2  Li- 
xus  filiformis  F..,  près  Devizes en  Juin;  3  Sybines  canus 
Herbst,  Devizes,  Juin;  4.  Peritelus  griseus  01.,  Ventnor 
avril. 

4.  Pascoe,  1865  p.  126,  démontre  que  le  genre  C  amo- 
bius  Guér.  est  distinct  du  genre  Hippopsis  Serville  et 
que  J.  Thomson  a  eu  tort  de  les  réunir  dans  son  Systema 
ceramhycidarum,  de  même  qu'il  avait  rapporté  indû- ment le  genre  Stenidea  Muls.  au  genre  Blabinotus  de 
WoUaston. 

5.  Janson,  1866  p.  9.,  annonce  qu'il  a  trouvé  près  de 
Rochester  (Kent)  le  Throscus  elateroïdes  Heer  non  si- 

gnalé encore  comme  indiirène  en  Angleterre  ei  donne 
un  tableau  descriptif  des  trois  espè'-es  (!('  ce  .on 
près  à  la  Grande-Bretagne:  Dennestoid^s  L  ,  tiuccotues 
Heer  et  obtusus  Gurtis. 

6.  Pascoe,  1867  p.  15,  décrit  brièvement  deux  nou- 
velles espèces  d'Articerus  et  quelques  autres  espèces  de Fremantle. 

7.  Pascoe,  1867  p.  50.  décrit  en  outre  les  Cerapterus 
Mac  Leayi  et  Calosoma  Curtisi,  d'Australie.  —  p.  84 ToxoTus  Lacordairei,  nouv.  esp.  de  Grèce,  fuligineus, 
pube  griseo-argentea  tectus  ;  segmentis  2  uUimis  ab- 
dominis  femoribusque  apicibus  exceptis  luteis;  tibiis 
anticis  et  intermediis  dimidio  basali  lutescentibus  ; 
antennis  basi  luteis,  articula  5'  5°  longiore. 
Ç  Vix       rohustior;  in   toto  nigrescens,  sparse 

deuxième  par  sa  couleur  et  son 

L'Abeille  vi  1869 
16 
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argenteO'pub^scens;  tibiis  intermediis  et  posticis  articu- 
lis  hasalihus  dilatatis;  antennarum  articulo  5*  5"  du- 
plo  lonaiore.  —  Long  18,6  mill. 

Le  (f  ressemble  un  peu  au  T.  quercus,  mais  davan- 
tage au  Meridianus,  quant  à  la  longueur  relative  des 

articles  des  antennes.  La  9  est  à  peine  plus  forte  que 
le  çf  et  en  diffère  aussi  bien  que  de  toutes  les  espèces 
européennes  du  genre,  en  ce  qu'elle  a  les  troisième  et 
quatrième  articles  des  antennes  égaux  et  les  deux  en- 

semble pas  plus  longs  que  le  cinquième;  le  premier  article 
des  quatre  tarses  postérieurs  aussi  large  que  les  sui- 

vants ;  il  en  est  de  même  aux  tarses  antérieurs,  mais 
ce  caractère  se  retrouve  dans  d'autres  espèces.  Dans 
les  deux  sexes,  les  deux  tubercules  du  pronotum  sont 
bien  marqués  et  de  forme  légèrement  linéaire.  —  Grèce. 

La  couleur  est  probablement  variable . 
8.  Wallace,  p.  93.  Catalogue  de  Cetonidj:  de  l'archi- 

pel malais  avec  description  de  nouvelles  espèces. 



RÉVISION 

DBS   ESPÈCES  QUI  RENTRENT  DANS  LE  GENRE 

PINOTUS  ERICHS. 

F»ar  m:.  1©  Saroxi  cle  Harold. 

Le  genre  Pinotus,  établi  par  Erichson  dans  Wiegm. 
Archiv.  1847.  I.  p.  108,  renferme  toutes  les  espèces  de 

l'ancien  genre  Copris,  qui  n'ont  que  sept  stries  sur  chaque élytre  et  dont  les  jambes  postérieures  ne  sont  ni  dentées 
ni  carénées  transversalement  sur  leur  tranche  externe 
mais  simplement  crénelées  ou  denti culées. 
Ces  caractères  exclusivement  propres  à  un  groupe 

assez  nombreux  d'insectes  américains,  me  paraissent 
être  d'une  importance  suffisante  pour  maintenir  la  coupe 
générique  proposée  par  Erichson.  On  rencontre  dans  le 
genre  Copris  tel  qu'il  est  composé  actuellement  des  dif- 

férences essentielles  dans  la  structure  des  pattes  et  dans 
la  forme  du  métasternum,  différences  auxquelles  on  a 
accordé  partout  ailleurs  une  valeur  générique. 

Quant  au  nom  adopté  par  Erichson,  il  est  à  remarquer 
que  M.  Hope  avait  établi  antérieurement  (Entomol.  Mag. 
V.  1838.  p.  321  et  323)  les  genres  Dichotomius  etHolo- 
cephalus  pour  le  groupe  en  question,  mais  ni  l'un  ni 
l'autre  ne  me  paraît  pouvoir  être  adopté .  Ces  deux  noms 
se  rapportent  à  la  forme  de  l'épistome,  selon  qu'il  est fendu  et  bidenté  dans  son  milieu  ou  entier  et  simplement 
arrondi.  Or,  on  trouve  les  passages  les  plus  insensibles 
entre  ces  deux  extrêmes  et  il  serait  évidemment  incon- 

venant d'appliquer  le  nom  de  Dichotomius  aux  espèces à  chaperon  entier  ou  vice  versa  celui  de  Holocephalus 
à  celles  qui  l'ont  fortement  bidenté. 

Le  seul  genre  Ontherus  également  démembré  des  an- 
ciens CopRjs  par  Erichson,  possède  avec  les  Pinotus  les 

mêmes  caractères,  qui  séparent  ces  derniers  des  vrais 
Copris.  Les  Ontherus  se  reconnaissent  cependant  aisé- 

ment à  la  brièveté  relative  de  leurs  élytres  et  surtout  à 

l'excessif  développement  de  leur  métasternum,  qui  rétré- 
cit tellement  l'abdomen  que  les  pattes  postérieures  pa- 

raissent être  insérées  tout-à-fait  à  l'extrémité  du  corps. 
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Il  faudra  cependant  aussi  retrancher  le  Copris  Hespe- 
rus  Oliv.  des  Pinotus,  dans  lesquels  il  rentrerait 

d'après  la  formule  du  genre,  telle  qu'Erichson  l'a  exposée. 
\Cet  insecte  est  d'un  faciès  tout-à-fait  différent,  ses  ély- 
tres  offrent  une  carène  latérale  très-prononcée,  caractère 
entièrement  étranger  aux  Pinotus,  enfin  c'est  le  seul 
CoPRis  à  ma  connaissance,  qui  n'a, que  huit  articles  aux antennes.  Il  formera  donc  un  genre  à  part  sous  le  nom 
de  Chalcocopris  dont  les  caractères  ont  déjà  été  indiqués 
par  Burmeister  dans  ses  gênera  Insectorum  Vol.  I. 
(1846). 

CHALCOCOPRIS  Burm. 

Corpus  oblongum.  Antennae  8-articulatœ,  articule  tertio 
elongato,  clava  tota  pubescente.  Thorax  hasi  marginatus. 
Elytra  striis  7,  latefihus  carinata.  Tibiae  anticae  4-dentatae, 
posticae  simplices,  absque  carinis  transversis.  Differentise 
sexuales  nu  Use. 

La  seule  espèce  connue  jusqu'à  présent  est  : 
C.  Hesperus  Olivier. 
Scarab.  Hesperus  Oliv.  Ent.  I.  3.  p.  m.  T.  i4.  F.  129. 
Copris  Hesperus  Casteln.  Hist.  nat.  II.  p.  99. 
C.  ChrysoUthus  Sturm,  in  litt. 
C.  psitiacinus  Germar,  in  litt. 
C.  puncticollis  Dejean  Cat.  3  ed.  p.  <54 

Du  Brésil  intérieur,  très-répandu  dans  les  collections 
et  assez  connu  pour  me  dispenser  de  plus  amples  détails. 

Je  ferai  remarquer  toutefois  que  c'est  à  tort  que  Burmeis- 
ter et  d'après  lui  Lacordaire  (Gen.  Col.  III.  p.  97  not  1) 

réunissent  à  cette  espèce  le  Copris  smaragdina  Perty. 
Ce  dernier  insecte  est  une  espèce  entièrement  différente 

(ainsi  que  je  l'ai  prouvé  dans  la  Berl  Zeistschr.  1859.  p. 197),  que  nous  retrouverons  plus  loin  parmi  les  vrais 
Pinotus. 

Les  caractères  du  genre  Pinotus  dans  son  étendue  ac- tuelle sont  les  suivants  : 

PINOTUS  Erichs. 

Corpus  oblongum.  Caputparabolicum  vel  obtuse  triangulare, 
clypeo  vel  integro  velprofunde  inciso.  Antennae  9-articulàtae 
clava  tota  pubescente.  Thorax  basi  marginatus.  Elytra 
striis  7,  lateribus  sensim  declivia,  non  carinata.  Tibiic 
imsticœ  versus  apicem  dilatatee,  exius  crenulatœ,  absque 
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carinis  transversis.  Prosternum  transversim  non  carina- 
tiim  nec  antice  foveolatum.  Differentiae  sexuales  plerum- 
que  valde  conspicuae. 

Quant  à  rénumération  des  espèces  qui  suit,  je  n'ai tenu  compte  que  de  celles  qui  sont  décrites  ou  que  je 
possède  dans  ma  collection.  J'ai  passé  sous  silence  plu- 

sieurs autres  que  j'ai  devant  moi  mais  qui  ne  m'appartien- 
nent pas,  ayant  éprouvé  plus  d'une  fois  l'inconvénient 

qu'il  y  a  de  décrire  certaines  espèces  qu'on  ne  peut  plus 
consulter  dans  la  suite.  Je  n'ai  donné  des  diagnoses  que 
quand  l'espèce  était  nouvelle  ou  moins  connue,  en  re- 

vanche j'ai  indiqué  la  synonymie  aussi  complètement 
que  possible, 

A 

Corps  entièrement  glabre  en  dessous. 
{.  P.  Eridanus  Olivier. 
Scarab.  Eridanus  Oliv.  Ent.  I.  3.  p.  133.  T.  14  F.  i2T. 

Cette  espèce  est  la  plus  grande  du  genre  ;  elle  diffère 
notablement  des  autres  par  l'absence  de  toute  villosité 
en  dessous  sur  les  côtés  de  la  poitrine  et  sur  ceux  de 
prothorax.  Aussi  les  feuillets  de  la  massue  antennaire  ne 
sont-ils  ni  allongés  ni  de  longueur  égale,  le  troisième  ou 
dernier  étant  plus  petit  que  le  second  et  celui-ci  moins 
grand  que  le  premier.  Je  ne  trouve  aucune  différence 

sexuelle  sur  une  douzaine  d'exemplaires  que  j'ai  devant 
moi. —  Du  Brésil,  surtout  de  Bahia* 

B. 

Côtés  de  la  poitrine  plus  ou  moins  densément  couverts 
d'une  villosité  roussâtre. 
*  Epistome  entier  ou  à  peine  sensiblement  émarginé. A .  Tête  en  forme  de  triangle  allongé. 

2.  P.  BuQUETi  Lucas. 
Copris  Buqueti  Luc.  Voy.  Casteln.  p  105. 
C.  Buqueti  Ht],  cat.  3  ed.  p.  154. 
C.  acrocephalus  Germarin  litt. 
C.  tridens  Buquet  in  litt. 
C.  Neptunus  Klug.  in  litt. 

Grande  et  magnifique  espèce  très-remarquable  par  îa_ 

forme  triangulaire  de  sa  tête .  Le  prothorax  est  assez  pro" 
fondément  sillonné  sur  son  dos,  les  ély très  d'un  brun 
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OU  d'un  noir  chatoyant  ne  présentent  que  de  faibles  stries. :  Tête  en  arrière  avec  trois  dents,celle  du  milieu  en 
forme  de  lame,  les  deux  autres  plus  petites  et  placées  un 
peu  en  devant  de  la  médiane.  Ç  :  Bord  postérieur  de  la 
tête  transversalement  élevé  et  faiblement  quadrituberculé, 
les  deux  tubercules  du  milieu  réunis  à  leur  base.  —  Du 
Brésil  intérieur,  province  Rio  Grande  do  Sul. 
3.  P.  NuTANS  Harold. 

P.  nvtans  Har.  Col.  Helt.  II.  «857.  p.  97. 
C.  urwjuayanus  Reiche,  in  litt. 

Belle  espèce,  de  taille  plus  petite  que  la  précédente, 

mais  voisine  d'elle  par  sa  tête  également  en  triangle  allon- gé. Le  prothorax  est  profondément  sillonné  sur  son  dos, 

ce  sillon  s'élargit  en  avant.  Les  élytres  sont  profondé- ment striées,  les  stries  antérieures  garnies  en  arrière 
comme  dans  le  P.  carolinus  de  poils  serrés,  autre  parti- 

cularité qui  convient  à  plusieurs  espèces  du  ̂ emePinotus. 
Les  différences  sexuelles  sont  très-prononcees;  tandis  que 
la  Ç  ressemble  beaucoup  au  P.  carolinus,  le  offre 
un  très-grand  prolongement  occipital,  fléchi  en  arrière et  recourbé  à  son  extrémité.  Cette  armature  de  la  tête  est 

parfaitement  semblable  à  celle  que  l'on  observe  chez 
Onthophagus  nutans.  —  Patrie:  Uruguay. 
AA.  Tête  plus  ou  moins  arrondie. 

B.  stries  des  élytres  garnies  en  arrière  de  poils  serrés. 
4.  P.  CAROLINUS  Linné. 

Scarab.  carolinus  Lin.  Syst.  nat.  I.  2.  p.  545. 
Copris  carolina  Fabr.  Syst.  El.  I.  p.  43 
Brachycopris  carolina  Haldem.  Proc.  Ac.  Phil.   III.  p. 

«25. 
C.  monacha  Dej.  cat.  3  ed.  p  «54  {^f). 

Espèce  bien  connue  et  très-répandue  dans  les  collec- 
tions. Chez  le  la  petite  corne  céphaUque,  courte, 

tronquée  et  légèrement  émarginée  se  rapproche  un  peu 
du  bord  antérieur  de  répistome;chez  la  Ç,  la  tête  est 
plus  convexe  et  le  tubercule  conique  est  placé  sur  le  milieu 
de  la  suture  frontale.  —  Des  Etats-Unis. 

5.  P.  coLONCuis  Say. 
Copris  colonica  Say,  Bost.  Journ.  I.  «837  p.  «74. 
C.  assimilis  Sturin  in  lilt. 
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Simillimus  P.  caro^mo,  differt  au tem  çf  capite  non  corniilo 
sed  antice  transversim  carinato,  carina  utrinque  su])(1en- 
tata,  Ç  tuberculo  transverso  non  in  sutura  frontali  sed 
in  medio  verlicis  posito.  —  Long.  23  —  30  mid. 

Très-voisin  du  P.  carolinus  et  souvent  confondu  avec 
lui,  mais  très-dilférent  par  la  position  des  tubercules  cé- 
phaliques  dans  les  deux  sexes.  Dans  les  on  ne  voit 
pas  de  corne  aplatie  comme  chez  le  P.  carolinus,  il  ne 

se  trouve  qu'une  petite  carène  élevée  dont  les  extrémités 
sont  légèrement  dentées;  dans  la  2  1^  petit  tubercule 
transversalement  conique,  qui  occupe  le  milieu  de  la  su- 

ture frontale  chez  le  P.  carolinus  est  situé  sur  le  milieu 
du  vertex.  Enfin  on  voit  un  petit  tubercule  obtus  juste 
au  dessus  de  la  fossette  latérale  du  prothorax  qui  manque 

au  P.  carolinus.  Say  n'a  décrit  que  la  Ç  de  cette  espè- ce qui  se  trouve  au  Mexique  et  probablement  aussi  en 
Colombie.  —  J'en  possède   un  exemplaire  de  Caracas. 
6.  P.  BITUBERCULAT¥S  nOV.  SpeC. 
Copris  bituberculata  Klug  in  litt. 

Simillimus  praecedentibus,  dilfert  autem  ab  ambobus 
capite  bituberculato,  tuberculo  uno  anteriore  ante  verti- 
cem  posito,  altero  posteriore  in  medio  frontis.  —  Long. 28  mill 

Pour  la  forme  générale  du  corps,  cette  espèce  ressem- 
ble complètemi?nt  aux  deux  précédentes,  mais  elle  en 

diffère  par  la  présence  des  deux  tubercules  sur  la  tête, 

dont  l'un  est  placé  un  peu  en  avant  du  vertex,  l'autre 
derrière  lui  et  un  peu  au  devant  du  milieu  de  la  salure 
frontale.  Le  prothorax  présente  comme  dans  le  P.  coloni- 
eus  un  petit  tubercule  au  dessus  de  la  fossette  latérale 
du  prothorax.  —  Du  Mexique. 

BB .  Stries  des  élytres  sans  poils  serrés . 
C.  Corps  d'un  vert  métallique. 

7.  P.  sMARAGDiNUS  Pcrty. 
Copris  smaragdina  Perty  Delect.  anim.  p  42.  t.  9  f.  3. 
—  Harold,.  Berf.  Ent.  Zeit.  1859  p.  m, 

Copris  Hesperus  Lacord.  gén.  Col.  p.  97  note. 

Cette  espèce  très-curieuse  dont  je  ne  connais  jiîsqu'à 
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présent  que  l'exemplaire  typique  de  Perty  a  l'éiiistome 
d'une  forme  toute  particulière,  non-seulemetit  il  n'est  pas 
émarginé  ou  entier,  mais  il  présente  au  milieu  une  pe- 

tite pointe,  à  îaquelle  correspond  sur  la  partie  inférieure 
Une  légère  carène  longitudinale.  Dans  la  description  dé- 

taillée que  j'ai  donnée  de  cette  espèce  il  s'est  glissé  une 
erreur  iraportaïile,  les  antennes  y  étant  indiquées  comme 
composées  de  huit  articles  tandis  qu'elles  en  ont  très- 
distinctement  neuf  Lé  Pinotm  glaucus  qui  vient  plus 
loin,  lui  ressemble  sous  quelques  rapports,  mais  il  est 

d'un  vert  beaucoup  plus  terne,  son  prothorax  n'est  pas brillant,  son  épistome  est  fortement  bidenté  et  les  articles 
de  ses  tarses  postérieurs  sont  bien  plus  dilatés  à  leur 
extrémité . 

ce.  Corps  noir  ou  d'un  brun  noirâtre. D.  Prothorax  abruptement  déclive,  le  bord  de  la  parlie 
élevée  muni  d-i  plusieurs  eornes  ou  dents. 

E.  Elytres  très-brillantes. 
8.  P.  BoREus  Olivier. 

Scarab.  Boreus  Oliv.  Ent.  I.  3  p.  106,  t.  24.  f.  <23.  J  - 

t.  13:  f.  <2â.  Ç  ' 

Belle  éspètfè,  assez  voisine  ̂ ùs  certains  rapports  du 
P.  Mormon,  entièrement  luisante,  prothorax  abrupte- 

ment raijattu  et  profondément  creusé  de  chaque  côté, 
la  saillie  médiane  de  la  partie  élevée  partagée  en  deux 
lobes  divergents,  dont  chacun  est  bidenté  à  son  extré- 

mité. La  tête  du  présente  deux  très-petites  cornes 
dentiformes,  une  très-rapprochée  du  bord  antérieur,  l'au- 

tre située»,  sur  le  milieu  du  front.  Je  ne  connais  pas  la 
Ç  de  cette  espèce,  mais  je  doute  que  la  figure  d'Olivier 
lui  puisse  être  rapportée.  —  De  Cayenne,  Surinam. 
9.  P.  ̂ ELAMON  nov.  spec 
Vicinus  prœcedenti  at  minor,  nitidus,  piceus,  capite  carina 

antica  transversa  brevi,  utrinque  dentata  tuberculoque 
postico  in  medio  suturae  frontalis;  th^race  leevi,  àntice 
abrupto,  quadrituberculato,  tuberculis  mefiis  validis^ 
approiimalis,  siifleo  divisis;  elytris  puQctato-striatis,  lse Ai- 
bus,  leviter  convexis,  genis  clypei  antice  non  angulatis. — 
Long.  20  miU. 

Cette  espè<îë  qui  pôilrrailî  bien  n'être  que  la  $'  du  P. 
Boreus  lui  reasemble  beaucoup,  mais  elle  est  plus  petite, 
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la  petite  corne  marginale  qu'on  aperçoit  chez  celui-ci  est 
remplacée  par  une  carène  transversale,  bidentée,  plus 
rapprochée  du  milieu  de  la  tête,  le  lobe  médian  du  pro- 

thorax est  simplement  bidenté.  les  joues  sont  arrondies 
antérieurement  tandis  qu'elles  forment  dans  le  P.  Boreus 
un  petit  angle  très-marqué.  —  Du  Brésil. 
10.  P.  ANDicoLA  Harold. 
P.  andicola  Har.  Col.  Heft.  II.  1867.  p.  98. 
Copris  andicola  Reiche.  in  litt. 

Subelongato-oblongus,  piceus,  nitidus  ;  clypeo  obtuse  qua- 
(irilobato,  cornu  marginali  erecto,  elongato  ;  thorace 
valde  abrupto,  medio  obtuse  bilobato,  foveola  laterah  pro- 
fundissima  ;  elytris  simpliciter  striatis,  interstitiis  leviter 
convexis,  impunctatis.  —  Long.  22  mill. 

De  forme  plus  allongée. que  les  précédents.  L'épistome très  sensiblement  émarginé  au  miheu,  ses  côtés  très 
obtusément  anguleux,  les  joues  tronquées  latéralement  ; 
une  longue  corne  droite,  très -rapprochée  du  bord  anté- 

rieur. Le  prothorax  perpendiculairement  tronqué  en 
avant,  la  partie  élevée  gibbeuse,  l>ilobée  au  miheu  et  lé- 

gèrement sillonnée,  le  sillon  ponctué.  Elytres  à  stries 
simples,  les  intervalles  faiblement  convexes,  hsses.  A  la 
rigueur  cette  espèce  devrait  prendre  place  parmi  celles 
dont  le  chaperon  paraît  visiblement  émarginé  ;  mais  l'é- 
chancrare  du  bord  antérieur  n'est  que  très-peu  marquée 
et  l'armature  de  la  tête  la  rapproche  manifestement  du 
groupe  actuel.  —  Plateau  des  Cordillères. 

EE.  Elytres  moins  brillantes  ou  ternes  ;  corne  céphaiique 
très-rapprochée  du  bord  antérieur. 

il.  P.  Mormon  Ljungh. 
Scarab.  Mormon  Ljungh.  Kongl.  Vet.  Ac.  Handl.  1799  p. 

145.  t.  2.  f.  i-  2. 
Copris  Ephialtes  Mannerh.  Nouv.  Mém.  Mosc.  I.  1829  p.  21. 

C.  nasuta  Casteln.  Hist.  nat.  II.  p.  77.  ,  —  Dej.  Cat.  3 
ed.  p.  154. 

C.  protensa  Perty.  Delect.  anim.  1830  p.  42.  t.  9.  f.  2.  Ç. 
C.  rugifrons  Dej.  Cat.  5  ed.  p.  154  Ç. 
C.  Ther sites  Germar.  in  litt.  Ç  . 
C.  exsertus  ̂ ixanm.  Cat.  1843.  p.  103  ̂ . 

L'Abeille  vi  1869  17 
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C.  serricolUs  Qermar  in  lit.  . 
C.  sexdentatus  Perty  in  litt.  ç^. 

Espèce  très-répandue  dans  les  colleclions  et  Irop  bien 
connue  pour  exiger  une  nouvelle  description.  Elle  est 
remarquable  par  l'armature  de  la  tête  et  du  prothorax 
très-différente  selon  le  sexe,  ce  qui  explique  les  nom- 

breux n<)ms  qui  lui  ont  été  imposés.  Ljungh,  le  premier 
auteur  qui  s'en  est  occupé  comme  je  l'ai  prouvé  dans  une 
note  de  la  StetLiner  Zeitung  (1868  p.  )  a  donné  une 

description  et  une  figare  très-sufifisantes  de  la  Ç.  Je  n*ai donc  pas  hésité  un  instant  à  lui  accorder  la  priorité  sur 
Mannerheim,  dont  le  nom  est  postérieur  de  trente  ans.  — 
Du  Brésil,  surtout  des  environs  de  Rio  Janeiro . 

12.  Satan  AS  Harold. 
P.  Satanas  Harold  Col.  Heft.  II.  1867.  p.  98. 
Copris  Satanas  Buquet  in  litt.  çf . 
C,  Danaus  Buquet  in  litt.  Ç  . 

Cette  espèce,  assez  voisine  i lu  P.  Mormon,  présente 
des  différences  sexuelles  analogues.  La  corne  céphalique 
du  cf,  largo  et  aplatie,  se  rapproche  beaucoup  du  bord 
antérieur;  elle  est  remplacée  par  un  petit  tubercule  frontal 
chez  la  Ç.  Le  prothorax  de  celle-ci  a  le  bord  antérieur 
de  sa  partie  élevée  quadridenté,  chez  le  la  portion  non 
déclive  est  réduite  à  une  courte  bande  basale,  qui  pré- 

sente une  forte  dent  médiane  et  un  petit  tubercule  sur 
les  côtés.  —  De  la  Colombie. 
13.  P.  PROTECTUS  Harold. 

P.protectus  Harold,  Col.  Heft.  II.  1867.  p.  98. 

Je  ne  connais  que  le  çf  de  cette  espèce  qui  se  rappro- 
che assez  du  P.  Satanas  ;  la  corne  céphalique  est  presque 

triangulaire,  elle  présente  en  outre  postérieurement  à  son 
extrémité  un  très-petit  tubercule.  La  partie  élevée  du 
prothorax  forme  une  courte  saillie  tronquée  et  largement 
émarginée  ;  la  partie  déclive  est  presque  entièrement  lisse 
et  quelquefois  assez  distinctement  carénée  longitudinale - ment.  De  la  Colombie. 

14.  p.  AcuAMAs  Harold. 

P.  Acharnas  Harold,  Col.  Heft.  II.  1867.  p.  99. 
Copria  Acharnas  Dejean  in  litt.  ff 
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C.  Baal  Dejean  in  litt. 

Espèce  de  la  Colombie  très-répandue  dans  les  collec- 
tions, à  forme  plus  parallèle  et  moins  ovalaire  que  les 

précédentes.  La  corne  céphalique  du  est  assez  robuste, 
dirigée  en  avant  et  légèrement  recourbée  ;  elle  a  préci- 

sément la  même  forme  que  celle  du  Copris  sagax  des 
Indes  orientales.  Chez  la  Ç  le  milieu  du  vertex  porte  un 
petit  tubercule  pointu.  La  saillie  du  prothorax,  tronquée 
antérieurement,  s'avance  horizontalement  vers  la  tête 
chez  la  2  tandis  qu'elle  est  obhquement  redressée  dans 
l'autre  sexe.  Commun  à  Sta  Fé  de  Bogota. 
DD.  Prothorax  simplement  convexe,  ou  déclive,  dans  ce 

dernier  cas  le  bord  antérieur  de  la  partie  élevée  sans  cornes, 
i  Elytres  lisses,  brillantes. 

15.  P.  INHIATUS  Germar. 

Copris  inhiata  Germ.  Ins.  Spec.  nov.  p.  99  (1824V 

Grande  et  belle  espèce,  à  différences  sexuelles  peu 
prononcées.  Le  dos  du  prothorax  est  sillonné  dans  sa 

partie  élevée,  les  élytres  sont  d'un  noir  brillant  à  reflets 
chatoyants,  leurs  stries  peu  distinctement  ponctuées,  les 
intervalles  légèrement  convexes,  à  ponctuation  â  peine 
visible.  Le  présente  sur  le  milieu  du  front  une  courte 
élévation  conique,  chez  la  Ç  la  suture  frontale,  faiblement 
carénée,  n'est  que  très-obsolètemcnt  tridentée.  Je  ne  con- 

nais pas  le  P.  fCoprisJ  liypocrita  luc,  mais  il  doit  être 
très-voisin  de  l'espèce  actuelle.  —  Du  Brésil. 
16.  P.  ANAGLYPTiGus  Manncrheim. 

Copris  anaglyptica  Mannerh.  Nouv.  Mém.  Mosc.  1829  I. 
p.  42. 

C.  bos  Blanch=  Voy.  d'Orb.  Col.  p.  178. C.  bos  Lacord.  Dej.  Cat.  3  ed.  p.  154. 
C.  Mannerheimi  Harold.  Berl.  Ent.  Zeit.  1859.  p.  224. 

Nitidus,  piceus  ;  clypeo  rotundato,  integro,  cornu  verticali 
brevi,  subreflexo,  subconico  ;  thorace  antice  lateribusque 
leviler  snbrugoso,  dorso  linea  impressa  longitudinali  ; 
elytrîs  striis  ad  basin  foveolatis,  loveolis  dense  pilosis.  — 
Long.  23  mill. 

Cette  espèce  se  reconnaît  très-facilement  parmi  ses 
congénères  aux  petites  fovéoles,  que  les  stries  des  élytres 
présentent  à  leur  naissance.  J'avais  proposé  autrefois 
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pour  elle  le  nom  de  Mannerheimi,  parceque  Say  avait 
déjà  décrit  antérieurement  (Journ.  Ac.  Phii.  IIL  1823. 
p.  204)  un  Copris  anaglypticus  ;  màintenixnt  que  l'es- pèce de  Mannerheim  rentre  dans  un  genre  différent,  elle 
pourra  conserver  son  nom  primitif.  Ce  Pinotus  est  répan- 

du dans  une  grande  partie  du  Brésil  ;  il  se  trouve  surtout 
aux  environs  de  Bahia. 

il.  Elytres  pointillées,  quelquefois  ternes  ou  même  ru- 
gueuses. 
\7.  P.  SEMI.ENEUS  Germar. 

Copris  semiœnea  Germ.  Ins.  spec.  nov.  p.  11824). 
C.  subœneus  Perty  in  litt. 
C.  Thaïes  Dej.  Cat  3  ed.  p.  154. 
Var.  miner,  thorace  leviter  cuprescente. 
C.  semtcuprea  Germ.  loc.  cit.  p.  i02. 

Oblongus,  leviter  nitidus,  piceus,  elylris  subsericeo-vires- 
centibus;  capite  subtriangulari,  sutura  frontali  medio 
breviter  cornuta  (ç^)  vel  leviler  tantum  tuberculata  (Q); 
thorace  dense  punctulato,  postice  linea  impressa  longitu- 
dinali  ;  elytrorum  interstitiis  convexis,  leviter  subrugose 
punctatis.  —  Long,  il  —  i5  mill. 

Ce  Pinotus,  qui  est  très-répandu  dans  les  collections, 
se  reconnaît  facilement  à  la  ponctuation  fine  et  serrée  du 

pro thorax  et  à  la  couleur  des  élytres,  qui  sont  d'un  vert 
légèrement  métallique  et  soyeux.  Je  possède  les  types  de 
Germar  ;  son  C.  semicuprea  est  fondé  sur  un  petit  indi- 

vidu mal  développé  d'un  brun  •  noirâtre  en  dessous  et 
dont  le  pro  thorax,  offre  également  une  teinte  cuivreuse 
—  Du  Brésil. 

i8.  P.  CoTOPAXi  Guérin. 
Copris  Cotopaxi  Guér.  Verh.  zool.  bot.  ver.  Wien  V.  1855. 
p.  588. 

Oblongus,  niger,  opacus,  capite  subtriangulari,  clypeo  apice 
subemarginato,  fronte  transversim  obsolète  tuberculata 
(Ç);  thorace  granulalo, absque  linea  longitudinali,  antice 
ruga  transversa,  elevata,  elylris  absque  striis  dislinctis, 
ad  basia  autem  juxta  callum  humeralem  foveolatis,  ob- 

solète rugulosis;  antennis  piceis,  clava  cinereo-pubescente, 
corporis  pube  nigra.  —  Long.  19  mil). 

Espèce  extrêmement  curieuse,  dont  je  n'ai  malheureu- 
sement qu'une  Ç  [à  ma  disposition,  mais  dont  les  carac- 
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tères  sont  très-distincts  et  appartiennent  sans  doute  égale- 
ment aux  ç/.  Ce  sont  surtout  les  élytres  dont  la  sculpture 

paraît  tout  à  fait  exceptionnelle,  c'est-à-peine  si  l'on  distin- 
gue de  très-faibles  stries  légèrement  pointillées,  les  interval- 

les sont  rugueux;  le  long  de  leur  base  on  remarque  quelques 
fovéoles,  dont  la  plus  profonde  est  placée  au  côté  interne 
du  calus  huméral,  système,  qui  ne  se  trouve  que  chez 
les  Phanaeus.  Le  prolhorax  est  densément  granuleux, 
autre  particularité  tout-à-fait  étrangère  aux  autres  Pino- 
tus.  Je  ne  suis  pas  bien  sûr  de  l'habitat  de  cette  espèce; elle  doit  venir  cependant  de  la  Colombie  ou  du  Pérou . 
19.  P.  DEpREssicoLLis  Harold. 

P.  depressicolUs  Har.  Col.  Heft.  II.  1867.  p.  98. 

Très-belle  espèce,  dont  l'armature  de  la  tête,  très-dif- férente selon  le  sexe,  rappelle  entièrement  celle  du  P. 
Ilormon,  Satanat, ,  etc .  Le  prothorax  est  entière- 

ment et  assez  fortement  ponctué,  sa  partie  postérieure 
élevée  est  déprimée  et  plus  ou  moins  en  forme  de  triangle 
obtus  ou  de  lobe  arrondi.  Les  élytres  sont  assez  for- 

tement striées,  leurs  intervalles  présentent  une  ponctua- 
tion très-fme  et  assez  serrée.  Les  poils  qui  garnissent  les 

côtés  du  prothorax  sont  noirs,  ceux  de  la  poitrine  et  des 
pattes  postérieures  plus  roussâtres.  —  Du  Brésil. 

**  Épistome  toujours  sensiblement  émarginé,  parfois  pro- démeiit  entaillé  et  bidenté. 
a.  Prothorax  fortement  rugueux. 

20.  P  TORULosus  Eschscholtz. 

Copris  torulosa  Eschsch.  Entomogr.  1822.  p.  29.  —  Solier. 
Gay.  Hist.  Chil.  V.  p.  60.  t.  15.  f.  7. 

C.  punctatissima  Curtis.  Trans.  Lin.  Soc.  XIX.  p.  444. 
(1845). 

C.  valaivianus  Philippi.  Annal.  Univ.  S.  Yago.  1859. 
C.  scabricollis  Germar  in  litt. 

Ce  Pinotus  se  reconnaît  très-facilement  à  la  forte  ru- 
gosité qui  recouvre  la  tête,  et  le  prothorax  dans  les  deux 

sexes.  La  tête  des  est  armée  d'une  longe  corne  légè- 
,rement  recourbée,  leur  prothorax  est  déclive  antérieure- 

ment et  offre  en  arrière  quatre  dents  obtuses.  La  2  n'a 
que  deux  petits  tuberi^  ules  sur  la  suture  frontale  et  une 
légère  impression  à  la  partie  antérieure  du  prothorax 
limitée  en  avant  par  un  petit  tubercule.  Le  C.  valdivianus, 
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dont  je  dois  à  la  complaisance  de  M.  Dohrn  quelques 
exemplaires  typiques,  ne  diffère  absolument  en  rien  du 

type  d'Eschscholtz.  L'espèce,  quoique  propre  au  Chili, paraît  aussi  se  retroTiver  au  Pérou  ;  elle  doit  être  des  plus 

communes,  à  en  juger  par  le  grand  nombre  d'individus qui  arrivent  dans  nos  collections. 

aa.  Prothorax  lisse  ou  simplement  ponctué. 
b.  Elytres  plus  ou  moins  opaques,  souvent  ave£5  des  reflets 

soyeux  bleuâtres. 
c.  Stries  des  élytres  assez  profondes,  reflets  bleuâtres  très- 

prononcés. 
21 .  P.  iRiNus  Harold. 
P.  irinus  Har.  Col.  Heft.  II.  1867.  p  97. 
Copris  irina  Lacord.  Dej.  cat.  c  ed.  p.  154. 

Oblongus,  modice  convexus,  piceus,  iridescens;  capite  tu- 
berculo  frontali  brevi  ;  thorace  subtiliter,  praecipue  late- 
ribus  punctulato,  linea  marginali  pone  médium  sulcata  et 
in  angulls  poslicis  foveoiata  ;  elytris  sat  profunde  striatis, 
interstitiis  convcxis  ;  anlennis  piceo-rufis,  clava  rufa.  — 
Long.  14—18  mill. 

Cette  espèce  ainsi  que  la  suivante  se  reconnaît  facile- 
ment aux  reflets  d'un  bleu  violâtre  que  présente  leur surface  surtout  celle  des  élytres.  Elles  ont  en  outre  de 

commun  un  caractère  très-particulier  qui  consiste  dans 
la  transformation  en  sillon  de  la  ligne  marginale  du  pro- 

thorax sur  ses  côtés  ;  ce  sillon  aboutit  à  une  profonde 
fovéole  qui  se  trouve  aux  angles  postérieurs.  La  tête  de 
cette  espèce  est  distinctement  ponctuée,  son  épistome 
bidenté.  —  De  la  Guyane. 
22.  P.  SERICEUS  Harold. 
P.  sericeus  Har.  col.  Ileft.  II  1867.  p.  97. 

Simillimus  omnino  prœcedenti,  at  elytris  magis  ovalibus, 
adhuc  fortius  (  œruleo  iridescens;  thorace  laevi,  non  punc- 
tato  elytrisque  subtilius  striatis  facile  dignoscendus.  — 
Long.  14  —  18  mill. 

Espèce  très-voisme,  mais  bien  distincte  de  la  précé- 
dente, dont  elle  diliere  par  Tabscence  de  ponctuation  sur 

le  prothorax,  par  les  élytres  moins  fortement  striées,  leur 
forme  un  peu  plus  ovalaire  et  par  son  reflet  chatoyant 
bien  plus  prononcé  encore  que  dans  le  P.  irinus.  —  De 
la  Colombie. 
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ce,  Elytres  faiblement  striées,  sans  reflets  chatoyants, 
opaques  ou  ternes. 

23.  P.  GLAUGus  nov.  spec. 
Copris  glaucus  Dej.  cat,  3  ed.  p.  154. 

Subnitidus  vel  subsericans,  obscure  viridis  ;  vertice  brevi- 
ter  tuberculato,  tuberculo  emarginato,  clypeo  bidentato  ; 
thorace  iaevi  ;  olytris  subtiliter  striatis,  striis  sat  remote 
crenato-punctatis,  interstitiis  planis;  antennls  piceo-rufis, 
clava  ferruginea.  —  Long.  17  —  19  raill. 

Ce  Pinotus  est  très-remarquable  par  la  couleur  de  son 
corps  qui  est  d'un  vert  métallique  sombre .  Pour  tout  le 
reste  il  est  très-voisin  du  P.  carbonarius,  dont  il  diffère 
cependant  par  l  epistome  bien  plus  fortement  bidenté . 
24.  p.  GARBONARius  Mannerheim. 
Copris  carbonaria  Mannerh.  Nouv.  Mém.  Mosc.  1829.  I. 

49. 
Niger,  subnitidus,  elytris  opacis,  capite  postice  breviter 

tuberculato,  tuberculo  apice  emarginato,  clypeo  leviler 
tantum  emarginato,  thorace  laevi,  elytris  subtiliter  sub- 
striatis,  antennis  rufis,  clava  rufo-testacea.  —  Long.  16 
—  18  mill. 

Cette  espèce  présente  l'épistome  plus  obtusément  bi- 
denté que  les  autres  du  groupe  actuel  ;  le  noir  terne  de 

ses  élytres  et  la  massue  antennaire  d'un  rouge  jaunâtre la  font  en  outre  aisément  reconnaître.  Je  ne  connais  pas 

le  P.  YCoprisJ  opacus  Blanch.  Voy.  d'Orb.  Ins.  p.  179. 
mais  il  doit  être  très-voisin  de  cette  espèce  ou  de  la  sui- vante. 

25.  P.  LUCTUosus  nov.  spec. 

Oblongus,  ater,  capite  thoraceque  opacis^  elytris  sericeo- 
opacis;  clypeo  acute  bidentato,  vertice  leviter  tuberculato 
thorace  iaevi,  absque  linea  dorsali  impressa;  elytris  sub- 

tiliter punctato-striatis,  interstitiis  planis  ;  antennis  setis- 
que  corporis  et  pedum  piccis.  —  Long.  17  mill. 

Espèce  remarquable  par  l'opacité  de  toute  sa  surface; le  pygidium  seul,  une  petite  tache  à  coté  de  la  fovéole 
latérale  du  prothorax  et  le  calus  huméral  sont  brillants 
ainsi  que  les  pattes .  Les  antennes  de  même  que  les  poils 
sont  noirs.  L'épistome  a  le  bord  extérieur  relevé  et 
fortement  bidenté  au  milieu.  —  Du  Brésil. 
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26.  P.  MUNDUS  nov.  spec^; . 
Copris  munda  Germar  in  litt. 

Affinis  P.  Lucasi  et  P.  Reichëi,  niger,  elytris  interdum 
rufescentibus,  nitidus,  elytris  sutura  excepta  opacis  ;  ca- 
pitis  clypeo  acute  bidentato,  vertice  medio  breviter  tu- 
bercuiato,  tubercule  conico,  antice  longitudinaliter  sulcato 
(j^),  brevissimo  et  emarginato  (Çj;  tliorace  iaevi,  antice 
in  Jeviter  excavato;  elytris  leviter  punctato-striatis 
interstiliis  planis,  sericeo-opacis:  —  Long.  13  —  15  mill. 

Le  de  cette  espèce  a  la  tête  presque  entièrement  lisse; 
elle  présente  sur  le  milieu  du  vertex  une  petite  corne 
conique, tronquée  au  bout  et  sillonnée  sur  sa  face  externe; 

dans  la  $  la  tête  est  ponctuée  et  le  vertex  n'est  muni  que 
d'un  faible  tubercule  émarginé.  Les  côtés  du  prothorax 
sont  légèrement sinués  immédiatement  en  arrière  des  angles 
antérieurs,  ce  qui  fait  paraître  ceux-ci  plus  acutninés  que 
dans  le  P.  Lucasi;  par  ce  caractère,  ainsi  que  par  le 
manque  de  reflet  chatoyant,  ce  Pinotus  se  distingue  ai- 

sément de  cette  espèce.  Quant  au  P.  luctuosus,  il  est 
plus  allongé,  entièrement  opaque  et  les  poils  de  son  corps 
sont  noirs,  tandis  qu'il  sont  roussâtres  chez  le  P.  mun- 
dus.  Le  P.  Reichei,  autre  espèce  extrêmement  voisine, 
ne  pourra  être  confondu  avec  lui  à  cause  de  ses  élytres 
entièrement  brillantes,  à  stries  moins  distinctement  ponc- 

tuées. —  Du  Brésil. 

bb.  Elytres  brillantes,  non  opaques,  parfois  à  reflets 
chatoyants. 

C     c.  Prothorax  lisse,  sans  ponctuation  distincte,  ses  côtés 
non  densément  ciliés. 

d.  Épistome  faiblement  bidenté,  élytres  légèrement  cui- vreuses. 

27.  P.  suBiENEus  Castelnau. 

Copris  suhœnea  Casteln.  Hist.  nat.  IL  p.  79. 

Pour  la  forme  générale  du  corps  cette  espèce  ressemble 
beaucoup  aux  P.  zarbonariv  s  et  P.  glaucus,  elle  est  ce- 

pendant un  peu  plus  convexe  et  le  reflet  métalliq"  e  et 
cuivreux  de  ses  élytres  la  distingue  facilement  de  tous  les 
autres  Pinotus.  L'épistome  n  est  que  très-obtusément 
bidenté,  le  front  présente  une  carène  transversale  légère- 

ment tridentée  ;  les  stries  des  élytres  sont  profondes,  à 
ponctuation  très-marquée.  — '  De  Surinam. 
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dd  Epistome  fortement  bidenté. 
e  Elytres  en  ovale  allongé,  à  reflî#s  chatoyants. 

28.  P.  LucAsi  nov.  spec. 
Oblonfîo-ovalis,  piceus,  elytris  cœruleo-iridescentibus  ; 

capitis  clypeo  acute  bidentato,  vertice  medio  brevîter  tu- 
berculato  ;  thorace  laevi,  margine  basali  punctato,  angu- 
lis  anticis  rotundatis  ;  elytris  crenato-strialis,  interstitiis 
subconvexis,  laevibus  ;  antennis  obscure  rufis,  clava  fer- 
ruginea;  pedibus  posticis  sat  gracilibus.—  Long.  14  mill. 

Cette  espèce  à  reflets  chatoyants  bleuâtres  très-marqués 
sur  les  élytres  se  rapproche  beaucoup  du  P.  mundus, 
mais  les  angles  antérieurs  de  son  prothorax  sont  plus 
arrondis,  son  bord  basai  est  garni  de  nombreux  points 
annuliformes,  ses  élytres  sont  plus  acuminées  vers  leur 
extrémité,  plus  fortement  striées  et  entièrement  brillantes. 
Le  P.  Reichei  dont  les  élytres  présentent  également  quel- 

ques faibles  reflets  soyeux,  est  plus  large,  plus  obtusément 
ovalaire,  le  bord  basai  du  prothorax  n'est  ponctué  que 
sur  les  côtés.  Je  dédie  cette  espèce  à  notre  savant  collègue 
M.  Lucas,  un  de  nos  maîtres  en  entomologie. 

ee.  Elytres  en  ovale  postérieurement  obtus,  à  reflets  cha- 
toyants nuls  ou  très-faibles,  corps  très-glabre  en  dessus. 

29.  P.  Fissus  Harold. 
P.  fissus  Har.  Col.  Heft.  II.  1867.  p.  99. 
Copris  fissa  Germar  in  litt. 
C.  polit  a  Sturm  in  litt. 

Très-belle  espèce,  entièrement  lisse  et  d'un  noir  bril- 
lant, d'une  taille  du  reste  assez  variable.  Les  deux  dents 

du  chaperon  sont  très-grandes,  triangulaires,  séparées 
par  une  forte  incision  et  légèrement  divergentes;  les 
joues  sont  tronquées  latéralement  de  manière  que  les 
côtés  du  chaperon  présentent  dans  leur  milieu  un  angle 

obtus .  Cet  angle  se  retrouve,  quoiqu'à  un  moindre  degré dans  les  trois  espèces  suivantes.  Le  prothorax  du  (/ 
offre  antérieurement  une  large  excavation  presque  entiè- 

rement lisse,  le  bord  de  la  partie  élevée  est  sinué  et  très- 
obtusément  bituberculé  au  milieu.  La  corne  céphalique, 
située  sur  le  milieu  du  vertex,  se  termine  au  bout  en 
deux  dents  divergentes.  Les  stries  des  élytres  ne  sont 
que  très-peu  marquées.  —  Du  Brésil. 

L  Abeille  vi  1869  18 
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30.  P.  Bicuspis  Germar. 

C.  bicuspis  Germ.  Ins.  spec.  nov.  p.  \0\. 
C.  nitida  Klug  inlitt. 

Espèce  trèsrvoisine  de  la  précédente,  mais  à  corne 
céphalique  simple  et  terminée  en  pointe  aiguë.  Elle  est 
en  outre  plus  petite  et  les  stries  des  élytres  sont  bien 
plus  marquées,  leurs  intervalles  légèrement  subconvexes. 

Je  possède  l'exemplaire  typique  de  Germar .  •—  Da  Brésil. 
M.  p.  Reighei  nov.  spec. 
Copris  polita  Germar  in  litt. 

Simillimus  prapcedenti,  a  qua  differt  capite  subrugoso, 
verticis  tubercule  brevissimo,  emarginalo,  elytrisque 
leviter  subiridescentibus,  praecipue  ad  basin.  Clypeus  lor- 
liter  bidentatus,  dentibus  Iriangalaribus,  genis  lateribus 
truncatis,  anlice  obtuse  angulatis.  Thorax  aequaliter 
convexus  ;  elytra  leviter  punctato-striata,  interstitiis  pla- 
nrs.  —  Long.  15  —  tfi  miU. 

Cette  espèce  ofre  la  plus  grande  ressemblance  avec  la 
précédente,  dont  elle  diffère  cependant  par  la  tête  subru- 

gueuse, par  le  tubercule  frontal,  qui  est  très-court,  trans- 
versal et  émarginé,  de  manière  qu  il  ne  se  trouve  quelque- 

fois que  deux  petites  pointes  nodiformes.  Le  prothorax 
est  légèrement  convexe  dans  les  deux  sexes,  sans  exca- 

vation antérieure  ;  les  élytres  présentent  surtout  à  leur 

base  quelques  légers  reflets  chatoyants.  Je  n'ai  pas  cru pouvoir  conserver  le  nom  sous  lequel  Germar  avait  dé 
signé  cette  espèce  dans  sa  collection,  parce  que  je  le 

trouve  indistinctement  appliqué  également  à  l'espèce précédente  et  même  au  P.  ftssus  ;  je  me  fais  un  plaisir  de 
la  dédier  à  M.  Reiche  en  témoignage  de  ma  haute  admi- 

ration pour  ses  travaux.  —  Du  Brésil. 
32,  P.  AscANius  nov.  spec. 
Copris  Ascanim  Dejean.  Cat.  3  ed,  p.  154. 

Statura  oranino  prœcedentium  at  minor,  plerumque  rufo- 
piceus,  elytris  fortiter  crenato-striatis  facile  ab  rllis  di- 
gnoscendus.  Caputlicve,  clypeo  fortiter  bidenlato,  utririq'Kî 
obtuse  angulato,  cornu  frontali  brevi,  acuto.  Thorax 
antice  excavatus,  margine  superiore  ut  in  i*.  fisso  sinnalo^ 
Eiytra  profonde  crenato-striata,  interstitiis  convexis^ 
laevibus.  Femina  tubercule  frontal!  leviter  binoduloso, 
capite  subrttgoie  punciato,  thorace  «quali.  Long.  13 
—  «8  ttiU. 
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Quoique  très-voisin  des  trois  espèces  précédentes  le 
P.  Ascanius  se  distingue  cependant  aisément  par  ses 
élytres  profondément  striées,  à  interstries  convexes.  Le 

rappelle  pour  le  reste  entièrement  celui  du  P.  bicus- 
pis,  tandis  que  la  $  se  rapproche  du  P.  Reichei.  Pres- 

que tous  les  exemplaires  que  j'ai  devant  moi  sont  d'une 
teinte  rougeâtre.  J'ai  reçu  cette  espèce  de  M.  Tarnier 
comme  étant  le  Copris  Ascanius  du  catalogue  Dejean.  — Du  Brésil. 

33.  P.  D£TROLLEi  nov.  spec. 

Oblongus,  piceus,  nitidus.  Caput  dense  et  subtiliter  punc- 
tatura,  clypeo  fortiter  bidentato,  utrinque  lateribus 
rotundato-lol)ato,  cornu  frontali  basi  laminato,  medio 
laminae  in  spinara  truncalam  producto;  thorace  leevi, 
lateribus  sublilîssime  punctulatis,  antice  leviter  abrupto, 
elytris  profunde  subcrenalo-striatis,  interstitiis  convexis, 
subtilissime  punctulatis,  metaslerno  lateribus  punctato. 
Feniina  dilFert  luberculo  frontali  brevi,  emarginato, 
thorace  éequali.  —  Long.  H  —  19  mill. 

Belle  espèce,  très-curieuse  par  la  forme  de  la  corne 
céphalique  du  çf.  Cette  armature  consiste  pour  ce  sexe 
en  une  lame  qui  s'élève  droit  sur  le  front  ;  elle  est  tron- quée rectangulairement  au  bout,  mais  son  milieu  se 
prolonge  en  une  épine  assez  longue,  également  aplatie  et 
tronquée  à  son  extrémité.  Au  lieu  de  cette  lame  on  ne 
voit  chez  la  $  que  deux  très-petits  tubercules,  réunis 
transversalement  à  leur  base.  Le  prothorax  est  à  peine 
visiblement  pointillé  sur  les  côtés  :  il  est  abruptement 
déclive  chez  le  également  convexe  chez  la  Ç .  Les 
stries  des  élytres  sont  profondes  et  légèrement  crénelées  ; 

l'éperon  terminal  des  tibias  postérieurs  est  tronqué  à  son extrémité  et  émarginé,  caractère  qui  se  retrouve  dans 
plusieurs  espèces  du  genre  actuel  mais  à  différents  dègrés 
de  développement.  Les  dents  de  l  épistome  sont  moins 
aiguës  que  dans  les  espèces  précédentes,  dont  le  JP. 
Deyrollei  se  rapproche  surtout  par  son  corps  brillant  et 
presque  entièrement  Usse  en  dessus  ;  il  fait  cependant  le 
passage  au  groupe  suivant  par  la  couronne  de  poils  rous- 
sâtres  qui  garnit  les  côtés  de  son  prothorax.  Je  dédie 
cette  espèce  à  M.  Achille  Deyrolle  et  je  saisis  cette  occa- 

sion pour  le  remercier  des  bons  services  qu'il  m'a  si 
obligeamment  rendus  à  différentes  reprises.  —  Du Brésil. 
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ce.  Pronotum  toujours  très-distinctement  ponctué  ou 
rugueux  en  partie,  ses  bords  latéraux  souvent  garnis  de 
longs  poils  roux. 

f.  Poils  des  bords  du  pronotum  d'un  rouge  clair. 
h.  Poils  très-longs. 

34.  P.  CRiNicoLLis  Germar, 

Copris  crinicolUs  Germ.  Ins.  spec.  nov.  p.  iOO. 
C.  ciliata  Dej.  cat.  3  ed.  p.  154. 

Cette  espèce  ainsi  que  la  suivante  se  reconnaît  facile- 
ment aux  longs  poils  roussâtres  qui  garnissent  les  côtés 

du  prothorax  et  qui  sont  ordinairement  un  peu  redressés 
vers  la  surface  du  corps.  L'épistome  est  quadrilobé  dans 
son  milieu,  les  deux  dents  du  milieu,  très-pointues  dans 
les  espèces  du  groupe  précédent,  sont  ici  beaucoup  plus 
arrondies.  La  tête  présente  une  carène  transversale  sur 
le  milieu  du  front,  un  peu  plus  élevée  chez  le  que  dans 
l'autre  sexe. 

Le  prothorax,  fortement  transversal,  est  ponctué  ru- 
gueusement  dans  toute  son  étendue  chez  la  Ç  et  muni 

antérieurement  d'une  carène  transversale  ;  chez  le  (f  il 
est  légèrement  déclive  à  sa  partie  antérieure  et  rugueuse- 
ment  ponctué,  la  partie  postérieure,  hsse  au  miUeu  et 
légèrement  ponctuée  sur  les  côtés,  présente  un  large  lobe 
médian  assez  court  et  tronqué  en  avant,  à  ses  côtés  une 
excavation  assez  profonde  ;  les  fovéoles  latérales  sont 
grandes  et  très-profondes.  Les  élytres,  un  peu  moins 
brillantes  sur  le  dos  que  vers  les  côtés,  sont  assez  for- 

tement striées,  mais  les  stries  ne  sont  que  très-faiblement 
crénelées,  leurs  interstries  subconvexes,  sans  ponctuation 
distincte.  L'épine  terminale  des  tibias  postérieurs  est 
tronquée  à  son  extrémité .  Je. possède  les  types  de  Germar. 
—  Du  Brésil. 

35.  P.  SEMISQUAMOSUS  CUîtiS. 
Copris  semisquamosus  Curt.  ïrans.  Lin.  Soc.  XIX.  p.  443. 

il  845] 
C.  Astyanax  Dej.  cat.  3  éd.  p.  154. 
C.  semipunctata  Germar  in  litt. 

Siraillirnus  P.  crinicolli^dX  minus  convexus,  thoracis  parte 
elevata  (Q)  mcdio  angustius  iobala,  lobo  a|ùce  emarginato 
et  dorso  Tongitudinaliler  subato  tarsisque  posticis  densius 
rufo-ciliatis  dignosceiidus.  —  Long.  21  miil. 

Cette  espèce  est  extrêmement  voisias  de  la  précédente 
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elle  en  diffère  cependant  par  la  corne  céphalique,  plus 
prononcée,  par  le  lobe  médian  du  prothorax,  qui  est 
sillonné  longitudinalement  et  beaucoup  plus  rétréci  à  son 
extrémité,  laquelle  présente  en  même  temps  un  sinus 
assez  profond,  par  les  stries  des  élytres  plus  distincte- 

ment ponctuées,  par  leur  interstries  plus  convexes,  enfin 
par  la  villosité  plus  dense  des  pattes  postérieures.  Les 
élytres  sont  très-brillantes,  un  peu  moins  cependant  à 
leur  base.  —  De  Rio-Janeiro. 

]ih.  Poils  plus  courts  et  moins  nombreux. 

36.  P.  Agenor  nov.  spec. 
Copris  Agenor  Dej.  cat.  3  ed.  p.  154. 

Piceus,  convexns,  niiidus  ;  capite  suîjruguloso,  tJiorace 
laevi,  ialeribus  punctulafis,  medio  longitudinalitcr  obso- 

lète tantum  impresso  ;  elytris  sat  protuade  subcrenato- 
striatis,  intersliliis  leviter  convexis,  lesvibus  ;  tibiis 
posticis  calcari  apicali  iruncato  et  emarginalo.  Mas:  clypeo 
minus  rugato,  apice  fortius  bidenlato,  cornu  Irontali 
complanato,  tridentato,  dente  medio  altiore.  Fem.  clypeo 
subintegro,  froute  tuberculo  brevi,  bidentato,  thorace 
antice  minus  deciivi.  —  Long   16  —  2i  miil. 

Cette  espèce  qui  est  très-répandue  dans  les  collections 
ne  pourra  être  confondue  avec  aucune  autre  ;  au  moins  le 
^  à  cause  de  la  forme  particulière  de  la  corne  céphali- 

que, qui  rappelle  beaucoup  celle  du  P.  Deyrollei.  Quant 
à  la  2  elle  présente  les  plus  grands  rapports  avec  celle  du 
F.  assifer  ;  elle  s'en  distingue  cependant  par  le  chaperon 
plus  obiusément  émarginé  et  par  son  prothorax  à  peine 
distinctement  ponctué,  dont  les  poils  latéraux  sont  en 
même  temps  d'un  rouge  beaucoup  plus  jaunâtre  que  ceux 
du  P.  assifer.  —  De  la  Colombie. 
37.  P.  Nïsus  Olivier. 

Scarab.  Nistis  OHv.  Ent.  L  3.  p.  139.  t.  2.  f.  17.  ~  Fabr. 
Ent.  Syst.  L  p.  52. 

Coprts  Nisus  Fabr.  Syst.  El.  L  p.  44. 
C.  Ninus  Dej.  cat.  3  ed.  p.  154. 

Cette  espèce  dont  l'épistome  n'est  qu'obtusément  bi- denté  ressemble  assez  pour  la  forme  générale  du  corps 
au  jP.  carolinus.  Le  «^T  présente  sur  le  milieu  du  front 
une  corne  assez  l'obuste,  mais  courte  et  tronquée  à  son 
extrémité  ;  chez  la  2 ,  on  ne  voit  qu'une  petite  carène 
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transversale  légèrement  bidentée.  Le  prothorax  légère- 
ment pointillé  sur  presque  toute  sa  surface,  est  déclive 

antérieurement  dans  les  deux  sexes;  les  femelles  cependant 

d'un  moindre  développement  Tant  presque  également  con- vexe. Les  élytres  sont  moins  brillantes  que  le  prothorax, 
leurs  stries,  assez  profondes  et  légèrement  subcrénelées, 

ne  présentent  pas  les  poils  serrés  que  l'on  aperçoit  dans le  P.  caroUnus  ;  les  interstries  sont  subconvexes,  densé- 
ment  mais  très-flnement  pointillés.  Les  poils  des  bords 
latéraux  du  pronotum  sont  un  peu  plus  foncés  que  ceux 
des  espèces  précédentes,  mais  bien  plus  rougeâtres  encore 
que  chez  les  suivantes.  Les  cuisses  postérieures  sontasse? 
longues  et  peu  dilatées.  Le  comte  Dejean  avait  donné  à 
cette  espèce,  quoiqu'il  eût  reçu  de  Germar  un  exemplaire' 
authentique,  un  autre  nom  dans  son  catalogue,  car  il  pre- 

nait le  Copris  sulcator  pour  l'espèce  actuelle.  Ce  Copris 
cependant,  que  je  viens  de  nommer,  est  une  espèce  très- 
différente,  qui  rentre  dans  le  genre  Ontherus.  C'est 
également  à  cet  Ontherus  qu'ii  faut  rapporter  le  Copris 
Nisus  que  M.  Blanchard  cite  à  différentes  reprises  dans 

le  voyage  de  d'Orbigny. 
38.  P.  AssiFER  Eschscholtz. 

Copris  assifera  Esch.  Entomogr.  \.  1822.  p.  28. 
C.  Pamphûus  Dej.cat.  3  ed,  p.  154. 
C.  holomelana  Germar  in  litt. 

Nltidus,  nigro-piceus,  convexus,  clypeo  fortiter  et  obtuse 
bidentato,  reflexo;  capile  aiitice  sublaevi,  froiile  carina 
transversa  alta,  apice  truncata;  Ihorace  minus  transverso, 
lateribus  fusco-ciliatis,  antice  leviter  dechvi,  medio  obso- 

lète bitui  erculato  ;  eiytris  sat  lortiter  subcrenato-striatis, 
interstitiis  distincte  dense  nunctulali?,  tibiis  tarsisque 
fusco-ciliatis.  Femina  differt  thorace  aequali,  densius  et 
fortius  punctato,  carina  frontaJi  breviore,  subtridenlata, 
dente  medio  majore.  —  Long.  20  mill. 

Ce  Pinotus  se  reconnaît  très  facilement  à  l'armature 
de  sa  tête,  qui  consiste  pour  les  mâles  dans  une  forte 
carène  élevée  et  transversale,  placée  sur  le  miheu  du 
front,  pour  les  femelles  dans  une  petite  carène  obtusé* 
ment  tridentée,  à  dent  issédiane  un  peu  plus  prononcée. 
Le  pronotum  très-distinctement  ponctué  sur  les  côtés  et 
subrugueux  en  avant  sur  la  partie  rabattue,  présente  au 
milieu  du  bord  élevé  antérieur  deux  tubercules  à  peine 
distincts  ;  il  est  moins  transversal  que  dans  les  espèces 
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précédentes  et  les  poils  q^-i  garnissent  ses  côtés,  de  même 
que  ceux  du  dessous  du  corps  et  des  pattes,  sont  d'un brun  noirâtre.  La  tête  est  légèrement  concave  en  devant 
de  la  carène  frontale.  —  Du  Brésil,  Sancta  Catharina. 

39.  Pli'iOTUS  FIMBRIATUS  nOV.  spCC. 
Copris  fimbriata  Germar  in  litt. 

Elongato-oblongus,  sat  parallelus,  niger,  nitidus;  clypeo 
antice  fortiter  at  obtuse  bidentato  et  utrinque  iterum 
leviter  lobato  5  cornu  frontali  brevi,  crasso  et  subconico; 
thorace  disco  sublaevi,  iinea  longitudinali  impressa,  antice 
leviter  declivi,  parte  elevata  aîUice  sublobata  et  utrinque 
breviter  tuberculata  ;  elytris  mediocriter  profunde  striatis, 
striis  vix  crenatis.  interstitiis  parum  convexis,  sublaevibus. 
—  Long.  26  mill. 

Cette  espèce  est  d'une  taille  assez  grande  et  de  forme 
un  peu  allongée  et  subparallèle  ;  l'épistome  est  obtusé- ment  bidenté  au  milieu,  à  côté  de  ces  dents  il  se  trouve 
encore  une  faible  proéminence  obtuse;  le  front  du 
porte  une  petite  corne  assez  robuste  et  subtîonqiiée  à  son 
extrémité.  Le  prothorax,  transversal  comme  chez  le  P. 
crinicollis,  est  abruptement  déclive  en  avant  ;  le  bord 
antérieur  de  la  partie  élevée  qui  est  sillonnée  par  une 

fine  strie  longitudinale,  s'avance  au  milieu  en  un  lobe 
très-obtus,  émarginé  de  chaque  côté  et  terminé  ici  par 
un  petit  tubercule  assez  pointu  ;  les  stries  des  élytres 
sont  médiocrement  profondes  ;  leur  ponctuation  obsolète; 
les  intervalles  un  peu  convexes  et  presque  lisses.  Les 
longs  poils  des  bords  latéraux  du  prothorax  ainsi  que 
ceux  du  dessous  et  des  pattes  sont  d'un  roux  foncé  ; 
l'éperon  terminal  des  tibias  postérieurs  est  entier  à  son extrémité.  —  Du  Brésil. 

Outre  les  espèces  que  je  viens  d'énumérer  il  y  en  a encore  plusieurs  publiées  par  les  auteurs  sous  le  nom 
générique  de  Copris .  Je  regrette  de  n'avoir  connaissance 
ni  de  celles  que  M.  Blanchard  a  décrites  dans  le  voyage 

d'Orbigny,  ni  de  celles  mentionnées  par  Erichson  dans 
l'Archiv.  de  Wiegmann.  Mais  comme  ces  espèces  vien- 

nent presque  toutes  de  certaines  régions  de  TAmérique 
très-peu  explorées  jusqu'à  présent,  je  ne  crois  pas  avoir 
trop  enrichi  la  synonymie  parles  descriptions  précédentes. 

Voici  la  liste  des  espèces,  qui  me  sont  restées  incon- 
nues et  qui  devront  rentrer  dans  le  genre  Pinotusi 
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1.  Copris  TaioM*  Erichs.  Wiegm.  Arch.  1847.  I.  p.  108. 
du  Pérou.  Se  placera  près  du  P.  andicola. 

2.  Copris  Inachus  Erichs.  loc.  cit.  Même  localité  ;  parait être  voisin  de  mon  P.  andicola. 

3.  Copris  triangnlariceps  Blanch.  Voy.  d'Orb.  Col.  p. 
177.  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra*;  devra  se  placer  à  côté du  P.  Buqueti  et  du  P .  /autans . 

4.  Copris  crenatipennis  Blanch.  loc.  cil.  p.  178.  De  Chiquitos* 
5.  Copri'i  Aricius  Blanch.  loc.  cit.  De  San  la  Cruz  de  la 

Sierra  ;  paraît  voisin  du  P.  Telamon. 
6.  Copris  conicollis  Blanch.  loc.  cit.  p.  179.  De  Yungas; 

semble  se  rapprocher  de  mon  P.  protectus. 
7.  Copris  opacus  Blanch.  loc.  cit.  De  Santa  Cruz  de  la 

Sierra  ;  voisin  sans  doute  de  mon  P.  luctuosus.  Les 
Copris  ovalipenni^ ,  Alexis  et  Polynice,  que  M.  Blan- 

chard décrit  à  la  suite  des  précédentes  et  qu'il  compare  au 
Copris  Nisus,  c'est-à-dire  au  C.  sulcator  Fabr.  sont  sans doute  des  Ontherus. 

En  supposant  qu'il  n'y  ait  aucun  double  emploi,  le  nom- bre des  Pinotus  déiîrits  arriverait  donc  exactement  à  50  , 

mais  je  pense  qu'jl  y  en  a  encore  tout  autant  d'inédits. 
J'espère  pouvoir  dans  une  note  suivante  diminuer  ce 
dernier  nombre  et  corriger  en  même  ten^ps  quelques 
erreurs,  qui  se  seront  glissées  sans  doute  dans  cette 
première  révision. 

Nota.  —  Au  moment  d'expédier  cette  note  à  la  rédaction 
de  l'Abeille,  je  reçois  en  communication  de  M.  Riehl  les 
Coprophages  de  sa  collection  et  j'y  trouve  If*  mâle  d'une 
espèce  qui  m'était  restée  inconnue  jusqu'à  présent.  C'est 
celui  du  P.  Cotopaxi  Guérin,  nom  que  j'ai  substilué  à 
celui  de  plianxoides ,  sous  lequel  j'avais  décrit  la  femelle 
(N".  18).  La  bonne  description  de  M.  Guérin  m'a  sur  le 
champ  fait  reconnaître  l'insecte  en  question.  Le  mâle présente  une  corne  céphaiique  aplatie,  tronquée  au  bout, 
très-rapprochée  du  bord  antérieur  et  comme  le  dit  très- 
bien  M.  Guérin,  à  base  prolongée  un  peu  en  arrière  en 
forme  de  carène.  Le  prothorax,  aussi  rugueux  que  celui  de 
la  femelle,  est  forîement  rabattu  dans  son  milieu,  le  bord 
de  la  partie  élevée  assez  profondément  sinué  latéralement 
avant  d'aboutir  à  la  fossette  latérale,  qui  est  profonde  et lisse.  La  sculpture  des  élytres  ne  diffère  en  rien  de  celle  que 
Ton  observe  chez  la  femelle.  î.es  exemplaires  de  M  Riehl 
sont  indiqués  comme  venant  du  Panama. 



Note  sur  le  genre  REICHËIA. 

T*£ii"  M.  J.  I*u.tzeys, 

Etabli  sur  un  seul  individu  d'une  seule  espèce,  ce 
genre  se  confirme  de  plus^  en  plus  par  la  découverte  de 
nouveaux  insectes,  qui  présentent  le  même  ensemble  de 
caractères.  Il  se  distingue  des  Dyschirius,  non-seule- 

ment par  l'extrême  petitesse,  presque  l'absence  des  yeux, mais  par  le  dernier  article  des  palpes  plus  étroit,  plus 
pointu,  par  ses  mandibules  plus  longues,  plus  étroites, 
plus  aiguës,  par  ses  antennes  plus  minces  à  la  base  et 
dont  le  deuxième  article  est  plus  allongé;  le  pronotum  est 
beaucoup  moins  convexe  et  a  plus  de  rapports  avec 
celui  des  divines  qu'avec  celui  des  Dyschirius;  il  est 
très  nettement  rebordé  et  le  rebord  se  prolonge  jusqu'à  la 
base;  les  élytres  sont  également  moins  convexes:  chez 
les  Dyschirius,  chacune  d'elles  présente  huit  stries  dor- sales :  la  neuvième  longeant  le  bord  marginal,  porte  une 

série  continue  de  points  ombiliqués  ;  dès  avant  l'épaule, 
cette  strie  disparaît  ou  devient  très-fine  entre  l'épaule et  le  pédoncule.  Chez  les  Reicheia,  la  série  de  points  se 
trouve  dans  l'espace  compris  entre  la  huitième  et  la  neu- 

vième strie,  espace  beaucoup  plus  plan,  plus  large  et  qui 
se  prolonge  jusqu'au  dessus  des  épaules  au  milieu  de  la base.  La  couleur  générale  de  tous  ces  insectes  est  un 
testacé  plus  ou  moins  pâle. 

Indépendamment  du  D.  rotundipennis  Chaud,  que 
je  !ie  maintiens  ici  qu'à  titre  de  transition  vers  les 
Dyschirius,  le  genre  Reicheia  se  compose  aujourd'hui 
des  espèces  suivantes- 
i.  R.  LUCIFUGA  de  S.  (Putz.  Rev.  Cliv.  p.  40). 

Trouvée  d'abord  près  de  Collioure,  en  un  seul  exem- 
plaire, elle  a  été  rencontrée  abondamment  en  Corse  par 

M.  Raymond.  C'est  sous  des  pierres,  plus  ou  moins enfoncées  dans  le  sol,  ou  même  dans  les  mousses,  que 
M.  R.  la  trouvait  en  familles,  assez  nombreuses. 

L'exa  r.en  que  j'ai  fait  d'un  grand  nombre  d'individus, 
m'a  convaincu  que  cette  espèce  varie  parfois  dans  la  lar- 

geur du  pronotum  et  aussi,  mais  plus  rarement,  dans  la 
largeur  des  élytres  ;  elle  reste  cependant  bien  distincte 
des  autres  par  sa  taille  de  deux  milL,  par  son  épistome 
tronqué  au  milieu,  par  les  angles  antérieurs  du  pronotum 
avancés  et  par  les  intervalles  de  ses  élytres  non  ponctués. 

L'Abeille  vi  1869  19 
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2.  R.  SUBTERRANEA  Putz.  R.  C.  p.  40.  2. 

Les  différences  que  j'ai  constatées  entre  cette  espèce 
et  l'unique  individu  connu  alors  de  la  précédente  ont 
perdu  beaucoup  de  leur  valeur  à  mes  yeux  depuis  que 
j'ai  pu  examiner  les  diverses  formes  de  la  R.  lucifuga. 
Ce  n'est  phis  qu'avec  hésitation  et  sous  la  réserve  de recherches  ultérieures  que  je  maintiens  la  7?.  subterranea. 

3.  R.  PR^COX  Schaum,  D.  I.  I.  118.  note  5.  —  Putz.  R. 
C.  p.  41. 

Les  caractères  indiqués  par  Schaum  s'appliquent  pour la  plupart  à  la  i?.  lucifuga,  sauf  cependant  la  taille,  qui 
est  plus  grande  et  les  yeux  qui  semblent  êtro  plus 
distincts. 

4.  R.  RAYMONDI  n.  sp. 
Lorg.  2  1/2  —  El.  1  1/3  —  Lat.  3/4mill. 

Notablement  plus  grande  que  la  lucifuga;  ses  élytres 
sont  plus  étroites,  plus  longues  ;  les  denticulations  des 
épaules  sont  plus  fortes  et  se  prolongent  presque  vers 
le  milieu  du  bord  latéral  ;  les  stries  sont  plus  profondes  ; 
elles  ne  disparaissent  qu'un  peu  avant  l'extrémité  ;  les intervalles  portent  une  série  de  points  pilifères  beaucoup 
plus  écartés  que  ceux  des  stries  ;  le  pronotum  est  plus 
large,  nullement  rétréci  vers  les  angles  antérieurs  qui 
sont  un  peu  aigus  et  paraissent  être  avancés,  par  suite 
d'une  dépression  de  la  marge  antérieure  du  pronotum  ;  le 
milieu  de  i'épistome  est  déprimé,  ce  qui  le  fait  paraître légèrement  échancré  ;  les  deux  dents  externes  des  tibias 
antérieurs  sont  plus  épaisses  et  plus  longues. 

M.  Raymond  a  trouvé  cet  insecte  en  automne  1868  aux 
environs  de  Sassari,  sous  des  pierres  assez  enfoncées  dans 
le  sol. 

Le  même  entomologiste  a  rencontré  à  Macomer  (au 
sud  de  Sassari)  une  variété  encore  plus  grande  (3  1/2 
mill).  et  qui.  au  premier  abord  m'avait  semblé  consti- tuer une  espèce  distincte.  Son  pronotum  plus  large  en 
arrière,  plus  rétréci  en  avant,  tellement  que  ses  angles 
antérieurs  sont  très-raprochés  des  côtés  de  la  tête  ;  les 
crénulures  du  bord  externe  des  élytres  plus  prononcées 
m'avaient  paru  offrir  des  caractères  suffisamment  distinc- 
tifs.Mais  depuis  que  j'ai  pu  constater,  dans  la  R.  lucifuga, des  variations  analogues  dans  la  forme  du  pronotum  etdans 
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celle  des  élytres,  je  ne  puis  plus  accorder,  dans  ce  genre' 
la  même  importance  à  ces  caractères  lorsqu'ils  sont isolés. 

5.  R.  MIRARILIS  Mill.  (G.  Spelaeodytes)  Putz.  R.  C.  p.  40.  3. 

Cette  espèce  est  certainement  très-voismc  de  la  R. 
Raymondi  :  de  même  que  chez  cette  lîernière,  les  inter- 

valles des  stries  sont  ponctués  ;  mais  les  élytres  sont  plus 
ovales  et  lisses  dans  leur  moitié  postérieure. 
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L    NOTE  SUR  LES  CARABIQUES. 

1  Le  type  du  SpJiodrus  Schrenki  (coll.  Muiszech)  ne 
diffère  pas  notablement  du  Gigas  Fisch.et  ne  peut  cons- 

tituer une  espèce  distincte;  ce  qui  méfait,  penser  que 
le  Grandis  Mots.  Schauf.  est  dans  le  même  cas. 

2  Le  Platynomerus  caspius  Fald.  n'a  point  les tarses  antérieurs  glabres  mais  squamuleux  en  dessous  et 
fortement  dilatés  aux  l;rois  articles. 

3.  Pseudotaphoxenus  suhcostatus  Ménét.  me  paraît 
n'être  pas  une  espèce,  mais  plutôt  un  individu  à  inters- tries des  élytres  mal  conformés . 

4.  Sphodrus  thoracicus  Gebl.  (type  col.  Mniszech)  est 

une  bonne  espèce,  mais  qui  me  fait  plutôt  l'effet  d'un Taphoxenus. 

5.  Pristonychus  ausonius  Schauf.  que  Schaufuss  a 
vu  dans  la  collection  Reiche  ne  diffère  absolument  pas 
d'un  petit  Mauritaniens. 

6.  Prist.  acutangulus  Schauf.  paraît  bon,  il  se  distin- 
gue par  la  forme  pointue  des  angles  antérieurs  du 

prothorax. 

7  Je  doute  que  Pristonychus  cyanescens  Fairm.  et 
Reichenhachi  Schauf.  soient  vraiment  distincts  du 
Terricola  Herbst 

8.  Le  véritable  Prist.  cyanipennis  de  Dejean  n'est 
qu'un  petit  Tauricus  Dej.,  et  ce  n'est  point  le  cyanipen- 

nis de  Schaufuss.  qui  ne  diffère  pas' du  Mannerheimi Kolen.  Schauf. 

9.  J'ai  cru  reconnaître  le  Prist.  piceus  Schauf.  dans 
un  individu  arménien  de  la  collection  Mniszech,  qui  m'a paru  effectivement  distinct. 

10.  Mon  Pristonychus  carinatus  n'est  point  le  Pini- 
cola  Graëlls,  mais  bien  Je  Parviceps  Fairm.  Si  ma  des- 

cription du  Carinatus  a  paru  dans  le  Stett.  zeitsch.  1859 

p.  128,  je  l'avais  envoyée  dès  le  mois  de  mai  avant  mon 
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départ  pour  l'étranger,  et  comme  c'est  alors  (juin)  que 
j'ai  passé  par  Dresde  et  que  j'y  ai  reçu  de  iVl .  Vogel  le 
Pinii'ola,  je  ne  pouvais  dire  «  peut  être  voisin  du  Pini- 
cola  »  ni  le  comparer  à  une  espèce  qui  n'était  pas  en 
ma  possession;  c'est  pourquoi  j'ai  choisi  V H epaticus  pour point  de  comparaison. Quant  à  ce  que  Schaufuss  dit  de  ma 
fausse  détermination  d'un  individu  de  sa  soi  disant  espèce Carinulatus,  cette  circonstance  aurait  dû  lui  ouvrir  les 

yeux  sur  ce  qu'était  mon  Carinatus,  car  il  aurait  dû hésiter  à  admettre  que  je  ne  saurais  pas  distinguer  le 
Carinatus  du  Pinicola  ;  et  je  dois  avouer  que  je  ne  sais 
pas  pourquoi  il  veut  absolument  séparer  son  Carinulatus 
de  mon  Carinatus. 

Le  Parviceps  Fairm.  doit  donc  reprendre  le  nom  de 
Carinatus  Ghd.  et  la  synonymie  de  Schaufuss  à  propos 

du  Pinicola  est  fausse,  et  tout  ce  qu'il  dit  à  ce  sujet  n'a 
été  motivé  que  par  mon  refus  de  lui  prêter  les  espèces 
de  ma  collection . 

11  Je  ne  me  suis  point  trompé  dans  ma  mesure  du 
Prist.  macropus  comme  Schaufuss  parait  le  croire. 

12.  Le  Prist.  tauricus  Dej.  a  été  pour  Schaufuss  une 

pierre  d'achoppement  et  il  a  jugé  à  propos  d'en  faire  cinq espèces .  Il  est  évident  que  Prist.  punctatus  Dej.  et 
nitidus  Schauf .  n'en  sont  que  des  individus  à  stries  plus 
marquées  et  à  interstries  un  peu  plus  élevés,  ce  qui  se 
rencontre  le  plus  communément. 

Le  Gratus  Schauf.  qui  n'est  pas  de  celui  de  Faldermann, 
lequel  égale  mon  Caucasicus,  n'est  pas  autre  chose  que le  Tauricus  Dej. 

Le  Sericeus  Schauf.  ne  me  paraît  pas  non  plus  diffé- 
rer du  véritable  Gratus  Fald.;  au  moins  VAngustatus 

Fald. ,  dont  je  possède  un  type  provenant  de  cette  collec- 
tion dont  je  suis  le  propriétaire,  ne  diffère-t-il  pas  spéci- 

fiquement du  type  du  Gratus  que  j'ai  également  et  auquel je  rapporte  mon  Caucasicus.  Maintenant  ne  connaissant 
pas  le  type  de  Fischer,  qui  est  on  ne  sait  où, je  ne  saurais 
décider  si  c'est  au  Gratus  qu'il  se  rapporte;  ce  qui  me 
fait  penser  qu'il  vaudrait  mieux  laisser  à  l'espèce  ce dernier  nom. 

Ne  connaissant  j)as  alors  le  véritable  Cyanipennis 
Esch.  que  je  considère  comme  une  variété  minor  du 

Tauricus,  j'y  ai  rapporté  et  distribué  sous  ce  nom  l'es- 
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pèce  dont  Kolenati  m'a  donné  lui  même  un  individu  sous 
le  nom  de  Mannerheimi,  c'est  donc  là  le  vrai  nom  que 
doit  porter  l'espèce;  quant  au  Mannerheimi  Schauf., 
comme  il  le  réunit  au  Caucasiens  Chd.,  il  ne  reste  plus 
qu'à  l'ajouter  à  la  synonymie  du  Gratus  Fald. 

13.  Ditomus  S amson  Reiche,  France  Soc.  ent.  1855. 
586,  22  est  une  espèce  nouvelle  voisine  de  Robùstus,  de 
couleur  terne. 

14.  D.  bucida  Reiche,  France  Soc.  ent.  1855.  585,  21 
=  Asiaticus.  Chaud.  Bul.  Mosc.  1852.  90. 

15.  Carterus  Lucasi  (ruûpes  Luc.)  strigosus  et  man- 
dibularis  Reiche  France  Soc.  ent.  1861.  364,  7  et  8,  ne 
me  paraissent  différer  que  par  la  taille. 

16.  Chlœnius  palœstinus  Reiche,  France  Soc.  ent. 
1855.  395,  28  =  dimidiatus  Chaud.  Bul.  Mosc.  1842. 
601  ou  suiv. 

17.  Harpalus  (Ophonus)  kabylianus  Reiche  France 
Soc.  ent.  1861  365,  9  est  une  bonne  espèce  voisine  de 
PuncticolUs  Payk.  mais  plus  large. 

18.  H.  Gaudionis  Recche,  Soc.  ent.  France  1861.  366, 
10  =  Pseudophonus  hospes  Sturm,  var.  Sturmi  Ç  Dej. 

19.  H  bosphoranus  Reiche,  id.  id.  11  =  distinguen- 
dus  Duft.  var,  saxicola  Dej. 

20.  H.  grandicollis  Reiche,  id,  id.  12  =  Caspius  Stev. 

21.  if.  ovalis  Reiche,  id  201,  1.  paraît  distinct;  c'est 
le  melancholicus  var,  piciventris  Dej  des  Iles  Ioniennes. 

M.  DE  Chaudoir. 

IL    -—  NOTE  SUR  LES  BRACHELYTRES. 

1.  Phytosus  dimidiatus  Wollst.,Gol.  allant.  =  PU. 
spinifer  Ç  Curt. 

2.  Lomechusa  var?  nigricolUs  Kraatz,  Ins,  Deutschl. 
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n  117  fAtemeles)  z=il '  emarginata  Fab.,  syst.  Ent.  U 
528  {StaphylinusJ .  Coloration  du  prothorax  variant  du 
rougeâtre  au  brunâtre. 

3.  ITomalota  imhecilla  Waterh.,  Proc.  Ent.  Soc. 
(1858)  —  Zool.  6074.  =  H.  merîdionalis  Muls-Rey, 
Op.  ent.  (1853),  38. 

4.  Oligota  xanthopyga  Kraatz,  Berl.  Zeit.  (1858), 
351 .  =  Somatium  anale  Wollst . ,  Mad .  563  (1854) . 

5.  Millœna  elongata  Kraatz,  Ins.  Deutsch.  II  372  =r 
M.  glauca  Aubé.  France  Soc.  ent.  (1850)  342. 

6.  Conosoma  monticolay^çAM. ,  Mad.  566.  (1854)  = 
Conurus  lividus  Er.,  Staph.  229,  17.  (espèce  de 
Barbarie) . 

7.  Heterothops  minutus  Wollst.  An.  nat.  Hist..  VI 
(1860),  53.  =  H.  prœvius  Er. 

8.  Quedius  Bonvouloiri  Bris,  in  Cat.  Grén.  matér. 
31.  ==  Q.  atténuâtes  iGyl.,  Ins.  suec.  II  311  (nec 
Erichson  et  Kraatz) . 

9.  Quedius  pallipes  Luc,  Alger.  118.  —  Q.  molo- 
chinus  Grav.  (immaturus). 

10.  Quedius  flavip ennis  Bmdi.  Stud.  ent.  1132.  = 
Q.  virgulatus  Et.  (immaturus). 

11.  Qcypus  punctatissi-mus  Wollst.  Cat.  Canar.  568, 
865.  (1864)  =  0.  cupreus  Rossi. 

12.  Ocypus  atratus  Wollst.  Cat.  Canar.  567,  (1864)  = 0.  ater  Grav. 

IS.  Philonthus  proximits  Wols.  Cat.  Canar.  573. 
873  (1864)  =  Ph.  venir ahs  Grav. 

14.  Philonthus  marcidus  Wollst.  Cat,  Canar.  571, 
872.^  (1864)  =  Ph.  ehennimus  Grav.  (minor);  c'est  la 
variété  concinnus  Grav.  aussi  commune  c^ue  le  type. 

15.  Xantholinus  ruficoUis  Luc.  Alger.  107  —  X. collaris  Er. 

16.  XantlïQiinus  amissus  Coq.  France  Soc.  en^t. 
(1860)  158.  =  Leptacinus  parumpunctatus  Gyll.  (aifisi 
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que  je  le  présumais  dans  mes  notices  entomologiques, 
cinquième  partie) . 
Au  même  insecte  se  rapporte  sans  doute  encore, 

d'après  la  description,  le  Xantholi7ius  radiosus  Peyr. France  Soc.  ent.  (1858),  421,  deCaramanie. 

17.  Otliiy^g  philonthoides  Wollst.  Cat.  Canar.  581, 
887  (1864)  =  0.  hrachypterus  Wollst.  >  Cat.  Canar. 
580,  886  (1864)  minor. 

18.  Lathrohium  Jansoni  Crotch,  PyOc.  ent.  Soc. 
Lond.  (1866).  441.  —  Abeil.  VI  119,9  =  L.  pallidum Nordm . 

19.  Stilicus  ruficornis  Luc.  Alg.  119  =  S.  orbicu- 
latus  Payk  (affinis  Er .  Kraatz) . 

20.  Scopœus  trossulus  Wollst.  Cat.  Canar.  (1864 
585,  89  =  S.  sericans  Rey-Muls.  Soc.  Lin.  Lyon 
(1854)  168.  (Espèce  de  Barbarie). 

21.  Lithocharis  minuta  Luc.  Alg.  119.  =  L.  nigri- tula  Er. 

22.  Stenns  annulatus  Crotch.  Proc.  ent.  Soc.  Lond. 
(1866).  442,  Abeil.  VI.  1868.  119,9  =  S.  aceris  Laed. 
Faun.  Paris  I  445. 

23.  Stenus  modestus  Luc.  Alg.  Pl.  13.  5  =  St. 
oculatus  Gray . 

24.  Stenus  œneus  Luc .  k\g .  123.  =4.  cordatus 
Grav. 

25.  Bledius  fuscipes  Rye,  Ent.  monthl.  Mag.  II 154. 
=  Bl.  pallipes  Grav. 

26.  Platystethus  longicornis  Luc.  Alg.  126  =  Pl. 
nodifrons  Sahlb. 

27.  Trogophlœus  exilis  Wollst  =  Tr.  pusillusGrsiY . 

28.  Omaliumimpar  Rej-Muh.,  Oi^.  ent.  (1861).  182 
=  0.  riparium  Thoms .  Ofv.  vet.  Ac.  Port.  (1856)  224. 

29  Omalium  Allardi  Fairm.  France  Soc.  ent.  (1859). 
44  —  0.  ocellatum.  Wollst.,  Mad.  (1854)  613. 

Alb.  Fauvel. 
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III.  —  SYNONYMIES  DE  M.  ABEILLE  DE  PERRIN 

(France  Soc.  Ent.  1867.  68  et  suiv.). 

1.  Myrmedonia  aptera  Peyr.  substitué  par  erreur  à 
M.  Erichsoni  Peyr.  Soc.  Eiit.  France,  1858.  417.  — 
Toutes  les  descriptions  portant  en  tête  de  la  diagnose  le 
nom  d'espèce  en  italiques,  séparé  par  un  tiret,  comme paludosa,  dux,  radiosus,  etc.  M.  Peyron  ne  peut  être 

surpris  qu'on  ait  regardé  le  mot  aptera  qui  est  disposé 
et  écrit  de  la  même  façon,  comme  le  nom  de  l'espèce, 
et  l'espèce  elle  même  comme  distincte  de  VErichsonis. 

2.  Catopsimorphus  Fairmairei  Delarouz.  Soc.  Ent. 
France  1860.  32'  =  formicetorum  Peyron,  Soc.  Ent. France  1857.  716. 

3.  Psiloptera  Xerces  Mars.  Abeille  II  1865.  109.  = 
Ps.  chlorana  Câstel.  Bup.  II  1839.  2.  Cette  synonymie 
est  encore  pour  le  moins  douteuse  comme  le  prouve  la 
note  de  M.  Henri  Deyrolle  (Soc.  Ent.  Fr.  1867.  LXX). 

4.  Malachius  semilimbatus  Fairm  France  Soc.  Ent. 
1862.  550,  6.  =i¥.  limUfer  Kiesw.  Stet.  Zeit.  1850. 
224. 

5.  Anthocomus  lateplagiaius  Fairm.  France  Soc. 
Ent.  1862.  550  est  distinct  de  VAxinotarsus  ruficollis 
Fab.  Ent.  Syst.  I  223. 

6.  Dasytes  hipustulatus  Fab.  Spec.  Ins.  1  82.  est 
distinct  du  4~pustulatus  Fab.  Ent.  syst.  Suppl.  1798. 
116. 

7.  Apate  luctuosa  Oliv.  Ent.  IV  77"  8  est  une  variété 
de  A .  capucina  L . 

8.  AgapantJiia  verhasi'Â  Meg,  inéd.,  latipennis  Muls. 
Longic.  2'  éd.  1863.  352  et  Zawadsckyi  Fairm.  Soc.  Ent. 
France  1866.  275  =Kirbyi  Gyl.  in  Sch.  Syn.  III 
append.  1817.  186.  qui  se  trouve  sur  le  Verbascum 
dans  le  Levant  et  en  France . 

9.  Leptura  4-fasciata  Fdih.  Syst.  Ent.  198  =z  Stran- 
galia  4-fasciata  Lin.  Syst.  Nat.  II  639. 

L'AbeiUe  vi  1869. 
20 
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10.  Clythra  (Labidostomis)  lineola  Redt.  Russeg.  Il 
990  =      decipiens  var.  Fald.  Transe.  II  m. 

IV.  —  NOTES  DIVERSES. 

1.  Cetonia  niveo-picta  Fairm.  Fr.  Soc.  Ent.  1863. 
639  =  G.  costata  Luc.  Fr.  Soc.  Ent.  1858.  178. 
Peut-être  est-ce  aussi  la  Deserticola  Luc.  id.  1857.  56,  si 

l'on  peut  en  juger  d'après  son  insignifiant  signalement? 
2.  Agrilus  sericeus  Fairm.  France  Soc.  Ent.  1866. 

27  =  A.  croceivestis  Mars.  Ab.  1865  .  472. 

3.  Triplax  breviscutata  Fairm.  Fr.  Soc.  1868.  502. 
est  une  variété  du  T.  cyanescens  Bed.  Ab.  1868. 

4.  Exochomus  xanthoderus  Fairm.  Fr.  Soc.  1863, 
648  =  Chilocorus  nigripermis  Et.  Anffol.  Wiegm, 
1843.  IX.  267. 

5.  Cryptocephalus  ochroleucus  Fairm.  est  distinct 
du  sulphureus  01.  ;  Ramhuri  est  bien  un  Cryptocephalus 

et  c'est  à  tort  que  je  Tai  rapporté  au  genre  Pachyhrachys 
dans  mon  catalogue  ;  j'avais  fait  le  rapprochement  sans 
connaître  ce  rare  insecte,  sur  l'avis  d'un  entomologiste 
qui  fait  loi  en  Chrysomélines  ;  et,  si  j'ai  rapporté  VOchro- 
leucus  Fairm.  m  Sulphureus  01.,  ce  n'est  que  sur  la 
parole  du  savant  spécialiste  Suffrian  dont  j'ai  suivi  scru- 

puleusement le  travail  sur  les  Ghryptocephales  (Voir 
Gazette  de  Stettin  1863  .  225).  Je  remercie  M.  Seidlitz  (1) 

d'avoir  relevé  ces  erreurs  et  le  prie  de  me  signaler  les 
autres  afin  que  je  les  rectifie  ;  car  il  ne  suffit  pas  pour  un 
catalogue  de  dire  qu'il  contient  beaucoup  de  fautes;  quoi  de 
surprenant  ?  Dans  l'intérêt  de  la  science  il  y  a  devoir  de 
conscience  pour  tout  entomologiste  de  mettre  l'auteur  à même  de  se  corriger. 

H]  Pourquoi  un  nony em Phyllobius irr or atus  Berl.  <867. 
187,  lorsquli  en  existe  déjà  un  autre  de  Bohm.  Sch.  VII 
1843.  37,  57? 



Remarques  stnonthiques. 155 
6.  CiGÎndela  turcica  Schaum.  Berl.  1859.  43.  est  dis 

tinct  de  C.  hispanica  Gotj .  Fr.  Soc.  Ent.  1833.  175. 

7.  Teretrius  quercus  Mars.  Ab.  I.  1864.  362  = 
Paromalus  Rothi  Rosh.  And.  1856.  91  note. 

8.  Platysoma  georgianum  Leach,  Plym.  Instit, 
1830.  157  =  PL  ohlongum  F. 

9.  Oogynes  signicollis  Muls.  ==  Charopus  dispar 
Fairm.  Fr.  Soc.  Ent.  1859.  277=  Char,  saginatus 
Kiesw.  id.  1851.  621  note. 

10.  Ptinus  loboderus  Schm.,  diloplius  Boield.  Fr. 
Soc.  Ent.  1856.  297  =  Pt.  lusitanus  lUig.  Mag.  VI 21. 
1807;  Pt.  alpinus  Boïel.,  id.  300  =  Pt.  irroratus  $ 
Kiesw.  id.  1851,  622;  Pt.  lepidus  Vill.  Col.  Sup.  1838. 
62.  =  Pt.  ornatusyav.  MuU.  Germ.  Mag.  1821.  4. 
2lS;Pt.ruber.  Rosh.  And.  175.  1856, mit Ghevl. Guér. 
Rev.  1865,  6  =  Pt.  Spitzyi  Villa  Col.  1838.  62;  Pt. 
raptor  Sturm.  Fn.  XII  1837,  53,  sycophanta  lllig. 
Mag.  VI 1807.  25.  =  Pt.  bidens  01.  Ent.  II 17.  86. 

11.  Bradybatus  fallax  Gerstk.  Slet.  1860  .  297  = 
Ànthonomus  aceris  Ghevl.  Guér.  Rev.  1866.  29.  = 

A.  elongatulus  Bohm.  Sch.  VIIF  1843.  216,  9,  dont  j'ai lait  le  genre  Nothops  à  cause  de  son  faciès  et  de  sa 
forme  courte  et  large  comme  dans  les  Anthonomus, 
jointe  à  la  structure  des  yeux  des  Bradybatus,  Abeille 
1868  .  266,  que  peu  après  M.  Desbroehers  a  baptisé  du 
nom  de  Pseudomorphus  depuis  longtemps  préocupé. 

12.  Balaninus  crucifer  Fuchs,  Berl.  Zeit.  1862.  424 
==B.  crux.  Fab. 

13.  Gymnetron  sanguinipes  Chevl.  Guér.  Rev.  1859. 
389  =  G.  variabilis  Rosh.  And.  297.  1856.  Le  varia- 
bilis  Bris.  Fr.  Soc.  Ent.  1862.  634  en  est  distinct  et 

prend  le  nom  à'algiricus. 
14.  Hylesinus  juniperi  Nordl.  Dœbn.  Berl.  1860 

261  =  H.  thuyœ  Perr.  Fr.  Soc.  Ent,  1855.  77. 

15.  Brachypteroma  ottomanum  Heyd.  Berl.  Zeit. 
1863.  128  z=  Dolocerus  Reichei  Ç  Muls.  Long.  1863. 
231.;  ainsi  que  Mulsanti  Stieil.  Soc.  Ent.  Suisse 
1866  .  30. 
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16.  Cly tus  BruckiKrâaitz,  Berl.  Zeit,  1864  .  388  Pl. 
IV  f.  1  =  Caucasiens  Mots.  Col.  Gauc.  1839.  II  Fl. 

1,6;  Chevl.  Clyt.  d'Asie  1862.  87. 
17.  Selon  M.  Reiche  (Harold,  Col.  Heft.  III  1868.  p. 

1).  Cymindis  Servillei^ol.  France. Soc.  Ent.  1835.  112 
est  la  C.  humilis  Fab.;  confusa  Peyr.  Fr.  Soc.  Ent. 
1858.  388  est  bien  seriepunctata  Redt.  Russeg.  II  1843. 
979,  1,  mais  non  la  Servillei  Sol.  comme  l'a  avancé à  tort  M.  Baudi  ;  monticola  Chevl.  Guér.  Rev.  1866. 
100  =  singularis  Rosh.  And.  1856.  10.  —  Le  BracJd- 
nus  bombarda  Illig  Wiedm.  Arch,  1  est  le  mutilatus 
Fab.,  celui  de  Dejean  est  le  plagiatus  de  Reiche  et  dif- 

fère du  berytensis  Reiche,  Soc.  Ent.  1855.  58^  ;  le 

Sichemita  Reiche,  id.581  n'est  qu'une  variété  de  l'ea^p/o- 
dens  Duft.  —  Le  Masoreus  grandis  Zimm.  Mon.  1832. 
121  =  orientalis  Dej.  Car.  III  1828,  539.  —  Le 
Graphipterus  Valdani  Guér.  Rev.  1859.  534  est  une 
variété  du  Variegatus.  — Harpalus  grandicollis  Reiche. 
Fr.  Soc.  Ent.  1861.  367  est  une  variété  du  Caspicus 
Stev.;  Reichei  Desbr.  Ent.  Bourb.  1866,  variété  du 
griseus  Panz.,  Bellieri,  Reiche,  id.  201  est  le  Sardeus 
Dahl,  confondu  dans  la  collection  Dejean  avec  le  Consen- 
taneus,  et  ne  peut  se  rapporter  au  sulphuripes.  — 
Àmara  exsculpta  Hausm.  m  Gredl.  Kœf.  Tyr.  46  est 

une  simple  variété  de  ï'Acuminata  Payk.  —  Zabrus validus  de  Schaum  Berl.  Zeit.  1862.  177  est  une  variété 
du  Grmcus;  helopioides  Reiche,  Fr.  Soc.  Ent.  1855.  65. 
ne  peut  se  réunir  au  damascenus  Reiche,  id.  64; 
Patrobus  Napoleonis  Reiche,  Fr.  Soc.  Ent.  1857. 
YIII  encore  moins  au  excavatus  Payk. 

18.  Selon  M.  Seidlitz  (Otiorh.  1868)  p.  7,  Nastus 
albopunctatus  et  albomarginatus  Luc.  Alg.  434  pl.  37. 
I  et  2  =  Holcorhinus  seriehispidus  Q  Bohem. 
Sch.  il  519. 

P.  14.  Omias  vestitus  ei spheericus  Bohm,  Sch.  VII 
129  et  118  sont  des  variétés  Avl  Mylacm  murinus, 
Bohm.  Sch.  Mil  l'i^  \  —  Omias  puberulus  Stev.  Sch. 
II  502  =  Mylacus  rotundatus  Fab.  Ent.  S.  II  473.  — 
Omias  glomeratus  Bohm.  Sch.  II  498  est  la  $  du 
Mylacus  glomulus  Mén.  Cat.  219. 

P.  26,  Otiorhynchm  hispidus  Stier\,  Rev.  361  = 
Parameira  rudis  Bohm.  Sch.  VII 147. 
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P.  30.  Meira  elongatttla  Faim.  Fr.  Soc.  Ent.  1859 
p.  CIV  et  peut-être  Otiorh.  minimus  Stierl.  Rev.  134, 
=  Peritelus  suturellus  Fairm.  loc.  cit.  59. 

P.  38.  Peritelus  variegatus  Hoch.  Mosc.  Bjil  1851, 
65  =  Ptochus  deportatus  Eohm.  Sch.  II  485;  —  Pto- 
chus  perdix  Bohm.  Sch.  II.  484.  =  porcellu$  Stev. 
Mosc.  II  94.  Sch.  II  483. 

P.  b^l.Omias  sericeus  Bohm.  Sch.  VJI 139,  vient  encore 
grossir  les  nombreux  synonymes  du  Concinnus  Bohm. 
Sch.  n  .  508.;  Omias  Bohemanni  Zett.  Ins.  Lap.  II. 
188  =  mollinus  Bohm.  Sch.  II  504.;  inflatus  Kolen. 
Bul.  Mosc.  1858.  421  est  probablement  strigifrons  Gyl. 
Sch.  Il  503;  Omias  gracilipes  Panz.  Sch.  Il  505, 
rugicollis  Bohm.  Sch.  Vil  131  et  validicornis  Mœrk. 
Germ.  Zeitsch.  V  250  sont  synonymes  de  Forticornis 
Bohm.  Sch.  Vil  U2  et  illotus  Eoài.  Bul.  Mosc.  1847. 

502  n'en  est  peut-être  qu'une  variété. 
P.  67.  Omias  ruficollis  Bohm.  Sch.  II  503  et  sub~ 

nitidus  Bohm.  Sch.  yil  136  ='.Barypeithes  Chevrolati 
Bohm.  Sch.  VU  135  Omias  ebenninus  Bohm.  Sch.  VII 
137  =  Baryp.  hruyinipes  01.  Sch.  II  506,  Omias  punc- 
tirostris  Bohm.  Sch.  Vil  134  =  Baryp.  mollicomus 
Ahr.  Hal.  II  17.  Sch.  Il  506;  Barypeithes  meridiona- 
lis  Muls.  op.  Xm  28  =  swiaïrons  Bohm .  Sch.  VII 
143. 

P.  83.  Sciaphilus  sulcirostris  Ghevl.  Guér.  Rev. 
1860.  130  =  Platytarsus  aurosus  Bohm.  Sch.  VIIF 
404,  Omias  prui7bosus  Bohm .  Sch.  VII 133=  Platyt, 
setiger  Gyl.  Sch.  V  921;  Omias  hirsutulus  Fab.  Ent. 
Syst.  II  468.,  Sch.  Il  505  =iPlatyt.  echinatus  Bonsd, 
Gurc.  Suèd.  II  33;  Strophosomus  hirtus  Bohm,  Sch, 
VliF  399  =  Platytarsus  setulosus  Germ.  Sch.  id,. 
400. 

P.  106.  TracJiyphlœus  anoplus  Fœrst.Faun.  Prus.  VI 
30,  et  reclus  Thoras.  Skand.  Col.  VI  132  sont  le  et 
spinimanus,  Thoms.  id.  133  la  Ç  du  laticollis  Bohm. 
Sch.  VII  118..  Trachyphlœus  lanuginosus  Gyl.  Sch, 
|{  494  =  spinimams  Germ  Spec,  405.  Trachyph, 
spinimanus  Gyl.  Sch.  U  4Q3  et spi7iosulus  Gmt.  Fr, 
Soc.  Ent.  1861,  99  =  scahriculus  Lin.  Mant.  PlanI, 
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531.  TrachyphL  asphaltinus  Gyl.  Sch.  II  496  =  aris- 
mus  Gyl.  1ns.  Suec.  IV  613. 

P.  136...  Peritelus  sulcirostris  Cheyl.  Guér.  Rev. 

1865.  66.  =  Cathormiocerus  horrens  Gyl.  Sch.  \'II 
121.  —  Schaumius  Vuillefroyi  Bris.  Fr.  Soc.  Erit. 
1866.  411  ==■■  Cathormiocerus  lapidicola  Che\\ .  Guér. Rev.  1865.  66. 

19.  M.  Allard  a  eu  la  bonne  fortune  de  voir  les  types 
de  ces  nouvelles  espèces  de  Bruchus  découvertes  dans  un 
voyage  en  Sicile  et  signalées  par  M .  Em .  Rlanchard  dans 
le  bulletin  de  la  société  entomologique  de  France,  1864, 
p.  82  et  suiv.;  qui  depuis  cette  époque  ont  tant  intrigue 
les  entomologistes  et  grossi  les  catalogues  de  noms  incer- 

tains. Dans  les  annales  de  la  société  entomol.  de  Belgi- 
que, 1867,  p.  83  à  124,  il  vient  de  nous  fixer  sur  la 

valeur  de  ces  découvertes.  Ainsi  sur  17,  il  ne  reconnaît 

que  latus,  grandicollis  (dont  oblongus  n'est  que  la  $) 
et  ovalis  Blanch.  p.  83  N"^  19  et  23  et  p.  84  N"^  31,  33. 
Les  autres  ne  sont  que  des  synonymes  d'espèces  décri- 

tes antérieurement  :  costatus  et  concolor  —  foveolatus 
Gyll.;  calahrensis  =  murinus  Bohm.;  taorminensis 
—  seminarius  L.;  obsoletus  et  laticornis  =  velaris 
Fabr.;  lutescens  =  virescens  Bohm.;  fulviventris  — 
imbriooinis  Panz.;  albolineatus  et  gractlis  se  rappor- 

tent au  flavescens  Luc,  qui  n'est  pas  celui  de  Fahrœus 
Sch.;  minimus  =  sericatus  Germ.  et  enfin  obscuricor- 
nis  =  pubescens  Germ. 

S.  m. 



Révision  du  genre  ASIDA  (Latr). 

Membre  des  Sociétés  Entomologiques  de  France,  de 
Belgique,  de  Prusse,  etc. 

Je  me  suis  proposé,  en  commençant  ce  travail,  de 
décrire  et  de  classer  un  certain  nombre  d'AsiDEs  Euro- 

péennes et  du  bassin  méditerranéen  dont  nos  collections 
se  sont  enrichies  depuis  la  publication  de  la  monogra- 
phie  de  Solier  et  qui  n'ont  pas  été  connus  de  cet  auteur. 

Je  voulais  également  établir  la  synonymie  de  plusieurs 
espèces  qui  ont  été  décrites  sous  des  noms  différents. 

J'ai  été  amené  forcément  à  réproduire  les  descriptions 
de  toutes  les  asides  que  j'ai  pu  reconnaître,  en  appelant 
l'attention  sur  tous  les  caractères  différentiels  qui  m'a- 

vaient frappé . 

Je  n'ai  pas  la  prétention  d'avoir  fait  une  monographie, 
mais  d'avoir  simplement  un  peu  agrandi  les  cadres  de 
Solier  et  ajouté  à  sa  monographie  de  nouvelles  descrip- 

tions dans  lesquelles  j'ai  taché  d'imiter  cet  auteur. 
J'espère  que  ce  travail  pourra  être  utile  aux  entomolo- 

gistes et  particulièrement  à  ceux  de  mes  amis  et  corres- 
pondants qui  m'ont  aidé  à  l'achever.  Ils  sont  nom- 

breux et  je  me  plais  à  citer  leurs  noms  en  les  assurant  de 
ma  bien  vive  reconnaissance . 

En  premier  lieu,  c'est  mon  ami  Reiche,  ce  vrai  mécène 
des  Entomologistes,  toujours  affable,  complaisant,  encoura- 

geant pour  ceux  qui  étudient.  J'ai  largement  puisé  dans 
sa  riche  collection,  oii  se  retrouvent  des  types  précieux 
de  nos  premiers  maîtres  et  devanciers. 

Cest  le  vicomte  de  Bonvouloir  qui,  avec  sa  générosité 
habituelle,  a  mis  à  ma  disposition  non  seulement  ^es 
insectes,  mais  surtout  sa  bibliothèque  et  les  auteurs  qui 
me  manquaient. 

C'est  M .  Ferez  Arcas,  le  savant  professeur  de  l'Acadé- 
mie de  Madrid,  qui  m'a  envoyé  tous  les  types  de  ses nombreuses  espèces  nouvelles. 

M .  de  Marseul  qui  a  bien  voulu  me  confier  les  types 
de  la  collection  de  Solier  dont  il  est  l'heureux  possesseur. 
M .  Chevrolat  qui  m'a  prêté  de  nombreux  types  reçus 

par  lui  jadis  de  Gené,  d'Olivier,  etc. 
Mes  excellents  amis  Fairmaire  et  Lucas  qui  m'ont  per- 
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mis  d'étudier  les  intéressantes  espèces  décrites  par  le 
Sremier  dans  son  important  ouvrage  sur  les  coléoptères 
e  Barbarie,  et  par  lo  second  dans  son  grand  travail  sur 

l'Algérie. 
MM.  Piochard  de  la  Brûlerie,  Deyrolle,  Gambey, 

Javet,  de  Vuillefroy,  de  Paris;  M.  Vom  Bruck  de  Crefeld. 
M.  Goye  de  Montpellier;  MM.  Damry  et  Revelière  de 

Porto-'Vecchio  ;  M .  Lethierry  de  Lille  ;  M .  Marquet  de 
Toulouse,  le  docteur  Puton  de  Remiremont,  M.  Saint- 
Pierre  de  Cette,  etc.  qui  m'ont  fait  les  communications les  plus  intéressantes . 

*  * 

Je  prends  le  genre  Asida  tel  qu'il  a  été  établi  par Solier  dans  les  annales  de  la  Société  Entomologique  de 

France  de  l'année  1836.  G'est  le  groupe  des  insectes qui  réunissent  les  caractères  suivants  : 
Dents  latérales  du  sous -menton  grandes,  triangulaire  , 

laissant  souvent  entre  elles  et  les  mandibules  un  vide 
notable.  —  Menton  évasé  dans  ses  deux  tiers  basilaires, 
puis  rétréci  obliquement,  et  plus  ou  moins  fortement, 
mais  assez  étroitement  échancré, recouvrant  les  mâchoires, 
sauf  parfois  à  leur  base.  Languette  à  peine  visible,  for- 

tement échancrée.  —  Palpes  maxillaires  robustes;  leur 
dernier  article  fortement  sécuriforme,  subéquilatéral. 
—  Labre  transversal,  légèrement  arrondi  et  à  peine  sinné 
en  avant.  —  Tête  anguleuse  au  niveau  des  antennes 
épistome  tantôt  brusquement,  tantôt  peu  à  peu  rétréci  tîi 
avant,  échancré  en  demi-cercle. 

Antennes  courtes,  peu  ou  médiocrement  robustes, 
hispides,  à  articles  2  très-court,  3  allongé,  4-9  tantôt 
obconiques  et  décroissant  peu  à  peu,  tantôt  submoni- 
liformes,  10  plus  large  qu'eux,  en  général  transverse,  11 subglobuleux  subovalaire  ou  transversal,  plus  où  moins 
engagé  dans  le  dixième. 

Prothorax  assez  ample,  le  plus  souvent  transversal, 
fortement  échancré  en  demi-cercle  en  avant,  aminci, 
arrondi  et  rebordé  sur  les  côtés,  bisinué  à  la  base,  avec 
ses  angles  postérieurs  arqués  et  empiétant  plus  ou  moins 
sur  les  élytres  —  Ecusson  en  triangle  transversal  recti- 
ligne.  —  Elytres  aussi  larges  que  le  prothorax  à  leur 
base,  ovalaires  ou  oblongues,  le  plus  souvent  convexes. 
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carénées  sur  les  côtés;  leurs  épipleures  assez  larges, 
sans  repli. 

Pattes  médiocres  ;  jambes  antérieures  trigones,  obtuses 
ou  tranchantes  en  dehors,  dans  leur  moitié  terminale, 
avec  leur  angle  apical  externe  saillant  et  aigu  ;  tarses 
assez  longs,  leur  dernier  article  plus  grand  que  le 
premier.  —  Sallie  prosternale  large,  plane  cunéiforme 
ou  lancéolée  en  arrière,  et  dépassant  les  hanches  anté- 

rieures. —  Mésosternum  déclive,  plan  ou  concave.  — 
Episternums  métathoraciques  arrondis  au  coté  interne. 

Cette  formule  est  celle  qu'a  donnée  M.  Lacordaire (Gênera  des  coléoptères,  t.  V,  p.  160). 
La  plupart  des  Asides  se  rencontrent  dans  le  midi  de 

l'Europe  et  dans  le  nord  de  l'Afrique,  cependant  on  en  a 
retrouvé  au  Cap,  en  Austrahe  et  dans  l'Amérique  du 
nord.  Je  ne  m'occupe  que  des  espèces  européennes  et et  de  celles  du  bassin  méditerranéen. 

Les  Asides  se  partagent  en  deux  sections  assez  tran- 
chées, les  unes  étant  revêtues  d'une  pubescence  fauve 

grisâtre,  avec  les  élytres  couvertes  de  Ugnes  saillantes, 
sinueuses,  réticulées  ou  interrompues,  tandis  que  les 
autres  sont  glabres  ou  peu  s'en  faut,  et  présentent  sur les, élytres  des  côtes  plus  ou  moins  régulières.  . 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

1'*  DIVISION. 

Elytres  couvertes  d'élévations  costiformes  très-irrégu- lières,  réticulées,  fortement  sinueuses  et  interrompues; 
fortement  granuleuses  et  le  plus  souvent  couvertes  de 
petits  poils  serrés.  Dos  du  pronotum  plus  ou  moins  pro- 

longé en  lobe  dans  le  milieu  de  la  base.  Ecusson  peu 
saillant. 

1.  —  Angles  postérieurs  du  pronotum  point  ou  peu 
prolongés  en  arrière  et  peu  aigts. 
A.   Dos  du  pronotum  sans  sillon  longitudinal  dans  le 

milieu  ou  à  sillon  peu  marqué. 
B.  Elytres  peu  relevées  et  peu  amincies  sur  le  bord 

latéral  non  ou  peu  relevé. 
C.  Pronotum  notablement  transverse  et  rétréci  anté- 

rieurement. 

L'Abeille  vi  1869 21 
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D'.  Etoft  du  pronotum  couvert  de  tubercules  him  pro- 
noncés et  assez  gros. 

E.  Elytres  avec  des  cotes  interrompues,  mais  non 
fortement  réticulées . 

F.  Gorps  oblong  dans  les  deux  sexes. 
G .  Elytres  à  peine  rétrécies  à  la  base  et  ayant  tes 

angles  huméraux  presque  droits  . 
H.  Gôtes  des  élytres  étroites  et  assez  sailtantes  ; 

granulosités    du  pronotum  bien  séparées. 
1.  RmosaWoxitc.  France. 

H'.  Côtes  des  élytres  plus  larges  et  moins  sail- 
lantes ;  granulosités  du  pronotum  plus  serrées 

et  par  séries.  2.  Catenulata  Muls.  F  E  Alg. 
H".  Côtes  des  élytres  peu  saillantes  avec  des 

granulosités  inégales  dans  lès  intervalles  ; 
granulosités  du  pronsotum  plus  grosses  et  plus 

fil' .  Elytres  plus  rétrécies  à  la  base  et  ayant  les angles  huméraux  presque  arrondis  et  obtus. 
4.  Pygmœa  Rosh.  E. 

F'.  Corps  oblong  dans  les  mates,  en  ovate  court  et gibbeux  dans  les  femelles, 
G.  ProcLotem  pr^que  deuTC  fois  aussi  large'  qu© 

long,  élytres  subdéprimées  sur  le  dos. 
5.  Morbillosa  Duft.  A  I. 

G' .  Pi*onotum  une  iùis  et  d^mi  aussi  large  que 
long,  élytres  plus  arrondies  et  plus  convexes. 

6.  O'besaMi.  Alger. 
E'.  Elytres  fortement  réticulées  sur  tout  le  dos. 7.  Retimlata  Sol.  E. 

D' .  Dos  du  pronotum  couvert  de  très-petits  tuber- cules. 
E.  Corps  large,  antennes  obscures. 

8.  Dejeani  Sol. F. 
E\  Gorps  étroit,  oblong;  antennes  rousses. 
F.    Granulosités  du  pronotum  plus  serrées; 

côtes  des  élytres  peu  saillantes,  très-inter- 
rompues  et  formant   postérieurement  de 
petites  touffes  de  poils  raides 

9.  Rufiôornis  Sol.  E  Alg.. 
F*.  Granulosités  du  pronotum  plus  écartées;  côtes 

peu  saillantes,  à  peine  interrompues,sans  poils 
fasciculés..  10.  P auHnoi Verez.  E. 

D".  Dos  du  pronotum  couvert  de  fôrtes  rugosités 

serrées, 
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reticuleuses  et  de  quelques  gros  points  varioli- 
ques,  avec  une  fossette  arrondie  en  face  de 

récusson.  Elytres  n'ayant  qu'une  seule  côte saillante  et  arquée. 
11.  Solièri  Gmé.  Sard. 

D'".  Dos  du  pronotum  couvert  de  points  enfoncés. E    Corps  sensiblement  rétréci  à  la  base  des 
ély très . 

F.  Elytres  ayant  chacune  deux  côtes  très-sail- 
lantes, à  peine  interrompues,  et  une  troisième 

très-courte  en  arrière 
12.  GambeyiKW.  Aig. 

F'.  Elytres  ayant  chacune  quatre  côtes  peu  disr tinctes,  formées  de  réticulations  diffuses  et  peu 
apparentes.  13.  Planipennis  Sehauf.  Baléares. 

E'.  Corps  non  ou  à  peine  rétréci  à  la  base  des 
élytres  qui  sont  subparallèles. 

F .  Les  points  du  pronotum  sont  petits  et  serrés . 
G .  Côtes  peu  marqueés ,  sinueuses  >  très-interrom- 
pues  ..  14.  Lutosa  Sol.  C  ïl  N. 

G'.  3"  côte  presque  entière,  bien  marquée, recourbée  au  bout. 
H .  2  ovale,  courte  :  pronotum  ponctué . 

15 w  Fascicularis  Germ.  Daim. 

H'.  2  •  ovale  oblongue;  pronotum  ponctué  et 
rugueux..  16.  TerHcoid  Kust.  Daim. 

F'.  Les  points  du  pronotum  sont  gros  et  serrés. 
17.  Bayardi  Sol.  Naples. 

F'\  Les  points  du  pronotum  sont  gros  et  très- 
écartés. ..  .  V  18.  Gor y i  Sol.  Sic.  Sard. 

G'.  Pronotum  à  peine  transverse;  suboblong  et  rec- 
tangulaire.... .  19.  Longicollis  Sol.  Corse. 

B' .  Elytres  fortement  amincies  et  dilatées  au  bord latéral^  sensiblement  relevées  en  dessus.  Dos  du 
pronotum  couvert  de  gros  points  écartés. 

20.  Carinata  Sol,  Corse. 

A' .  Dos  du  pronotum  avec  un  sillon  longitudinal  très- 
prononcé  dans  le  milieu . 

22.  InœquaUs  Soh  Alger. 
II.  Angles  postérieurs  du  pronotum  notablement 

aigus,  prolongés  en  arrière. 
A.  Dos  du  pronotum  ponctué. 
B ,  Corps  oblong  ;  —  élytres  convexes . 
G*   Cotes  droites,  entières,  non  interrompues, 
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très-distinctes,  non  pubescentes.  —  Articles 
3  à  9  des  antennes  très-allongés. 

23.  Hesperica  Ramb.  And. 
G'.  Côtes  pubescentes,  interrompues,  sinueuses, 

peu  saillantes.  —  Antennes  épaisses,  articles 
6  à  9  un  peu  arrondis. 

24.  Sericea  01.  F  E  Alger. 
C".  Côtes  peu  distinctes,  non  pubescentes.  — Antennes  ayant  les  articles  étroits  à  la  base, 

élargis  au  sommet. 
30.  Jurinei  Ç.  Sol.  Médit. 

C".  Côtes  2  et  3  très-distinctes,  non  pubescen- 
tes. —  Antennes  épaisses,  ayant  les  articles 

courts  et  un  peu  arrondis. 
25.  Pirazzolii  Ail.  I. 

B'.  Corps  oblong;  ély très  subdéprimées,  très-rétré- cies  à  leur  base. 
26.  Corsica  Cast.  Corse. 

B".  Corps  ovale  oblong.  —  Elytres  subdéprimées. 
C.  Elytres  ayant  les  1'' et  2'  côtes  apparentes, 

et  la  2'  autant  que  la  3*. 
D.  Les  côtes  sont  presque  droites. 
E.  Base  du  pronotum  très-échancrée  près  "des 

angles  qui  sont  très-aigus  et  fortement  pro- 
longés en  arrière. 

F .  Pas  de  fossette  au  milieu  du  lobe  médian 
basai. 

G.  La  4*  côte  n'est  qu'une  série  de  tubercu- les ..  27.  Rustica  Gené.  Sard. 
G',  La  4"  côte  est  droite  et  entière  comme  la 

2^etla3^  28.  Glacialis  Gené.  Sard. 
F'.  Une  fossette  arrondie  au  milieu  du  lobe médian  basai. 

29.  Lineatocollis  Kust.  Daim. 

E'.  Base  du  pronotum  bisinueuse,  non  échan- 
crée  près  des  angles  qui  sont  obtus  et  médio- 

crement prolongés  en  arrière. 
F .  Pronotum  sensiblement  transversal  et  plus 

large  que  les  élytres. 
30  Jurinei  Sol.  F*  E  I  Alg; 

F'.  Pronotum  à  peine  transversal,  moins  large 
que  les  élytres. 

31.  Oblong  a  Rsiiah.  Andal. 
D' .  Les  côtes  sont  réticulées  et  très-interrompues. 
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E.  Lobe  médian  basai  du  pronotum  bien  pro- 
noncé et  aussi  saillant  que  les  angles  posté- rieurs. 

32.  Sinuatocollis  Sol.  Alg. 
E'.  Lobe  médian  basai  du  pronotum  peu  wil- 

lant,  plus  large,  subtronqué  ;  les  angles 
postérieurs  médiocrement  saillants . 

33.  Bonvouloiri  AM.  E. 

G'.  Elytres  ayant  les  1"  et  2'  cotes  apparentes, 
réticulées,  très-interrompues  et  la  3'  bien 
plus  saillante,  recourbée  et  formant  crête  à  s©n 
extrémité..  34.  Reichei  AU.  Baléar. 

G".  Elytres  ayant  la  l""'  côte  nulle,  la  2'  n'est 
qu'un  point  oblong  au  milieu  de  la  base  de 
l'élytre,  la  3«  seule  est  saillante,  recourbée 
à  l'extrémité. 

D.    Pronotum  très-transversal   et  fortement 
arrondi  sur  les  côtés.  35.  Genei  Sol.  Sard. 

D' .  Pronotum  sensiblement  moins  large,  côtés 
moins  courbés.  La  base  est  fortement  échan- 
crée  près  des  angles;  la  partie  intercostale 
des  élytres  est  très-aplatie,  et  la  3'  côte  très- saillante  36.  Cincta  B.osh .  And. 

A'.  Dos  du  pronotum  couvert  de  granulosités bien  distinctes  » 
B .  Lobe  médian  basai  plus  prolongé  en  arrière 

que  les  angles  postérieurs. 
G.  Gorps  oblong. 
D.  Bords  latéraux  du  pronotum  très-relevés. 

Elytres  ayant  deux  côtes  très-saillantes, 
intervalles  entre  la  l''  et  2' et  entre  la  2*  et  le 
bord  externe,  remplis  de  rugosités  obliques 
très- saillantes. 

37.  Barceloi  Perez.  Majorque. 
D'.  Bords  latéraux  du  pronotum  peu  relevés, 

Elytres  ayant  deux  côtes  beaucoup  moins 
saillantes,  sans  rugosités  dans  les  inter- 

valles... 38.  Gihhicollis  Perr.  Port. 

D".  Bords  latéraux  du  pronotum  peu  relevés. 
Elytres  sans  côtes  apparentes;  elles  sont 
remplacées  par  quatre  lignes  interrompues 
de  poils  bruns,  droits,  fascicules. 

39.  Setipennis  AU.  Escor. 
G'.  Gorps  court,  arrondi  obtusément  à  ses  deux extrémités. 
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0,  Pronotum  deux  fois  aussi  large  que  long, 
à  bords  peu  relevés  ;  oôtes  des  élytres  peu 
saillantes.  40.  Minuta  B.2mh.  And. 

D'.  Pronotum  une  fois  1/2  aussi  large  que 
r^i;  long,  à  bords  plus  relevés  ;  côtes  des  ély- 
f  très-saillantes. 

41.  Curia  Fairm.  Alg. 
B\  Lobe  médian  basai  du  pronotum  moins 

prolongé  en  arrière  que  les  angles  posté- rieurs . 

0.  lElytres  avec  des  côtes  U'ès-saillantes  ; 
pronotum  à  grosses  granulosités . 

42.  GranvÀifera  Chevl.  E. 
C.  Elytres  avec  des  côtes  peu  saillantes  ou 

ioblitérées  ;  pronotum  à  granulosités  assez 
fines. 

D .  Les  granulosités  assez  écartées  ;  élytres 
presque  parallèles  et  très-déprimées. 

E  .  Angles  huméraux  des  élytres  presque 
droits.  43.  Inquinata  Ramb.  And. 

E'.    àngles  buméraux  des  élytres  très- arrondis  . 
44.  MarginicoUis  Rosh.  And. 

D  .  Granulosités  du  pronotum  très-serrées  ; 
élytres  ovales  et  assez  convexes. 

45.  M armoUani  Bris.  Pnén. 

2*  DIVISION. 

Elytres  sans  côtes  ni  élévations  sensibles,  ou  avec  des 
côtes  longitudinales  droites,  ni  interrompues,  ni  smueuses, 
lisses  ou  peu  tuberculeuses;  —  Tergum  du  pronotum 
subtronqué  ou  à  peine  saillant  en  lobe,  au  milieu  de  la 
base;  saillie  de  l'écusson  beaucoup  plus  notable. 

I.  Elytres  couvertes  d'un  duvet  noir  serré  imitant  le 
velours  et  entourées  chacune  d'une  bande  non  veloutée, 
souvent  blanche  et  argentée. 
A.  Une  seule  côte  dorsale  très-longue  sur  chaque  élytre. 

46.  Holosericea  Ramb.  And. 

A'  Deux  côtes  dorsales.  47.  Clementei  Ferez.  And. 
A".  Pas  de  côte  dorsale,  pourtour  blanc. 48.  Luctuosa  Ramb.  And. 

II.  Elytres  avec  une  ou  plusieurs  côtes  dorsales  bien 



pronôBWîées  ou  au  moins  sensibles .  Interyaltes  des  côtes 
granuleiix,  ponctués  ou  lisses  sans  duvet  noir  velouté. 
A.  Côtes  des  élytres  étroites,  saillantes. 
B.  Une  seule  eôte  saillaTite  — Dos  des  élytres  finement, 

côtés  plus  fortement  granulés. 
49.  Okesi  Fairm.  Maroc. 

B'  .  Deux!  à  quatre  côtes  saillantes.  La  granuliation  est 
la  m&me  sur  toute  Félytfe. 

C  .  Dos  du  pronotum  avec  de  très-gros  points  enfon- 
cés, irréguliers,  souvent  confondus  les  uns  dans  les 

autres  et  la  plupart  oblongs .  —  Etyfres  couvertes  de 
grannlosités  serrées,  ayant  chacune  deux  eôtes  sail-- 
fautes  et  souvent  une  troisième  externe  courte,  se 
t&rmmmi  au  commencement  de  Finflexioii  sans  se 
réunir . 

D.  Elyffes  subparaàièles,  Jtssez  convexes. 
50.  Cliameneti  Bd.  Alg. 

D.'  Elytres  ovales,  plus  planes,  à  granulosités  plus denses   51,  Lapidaria  Lue.  Alg. 
C.  Dos  du  pronotum  avec  des  points  gros,  réguliers, 

noïi'  confoMus  et  k  plupart  aTrroiidîs  . 
D.  Elytres  ayant  chacune  quatre  côtes  saillantes, 

non  réunies  à  leur  extrémité  intervalles  couverts 

de  granulosités  d'inégale  grosseur,  peu  serrées. 52.  Qn/adricostata  Ail.  Alg. 

D' ,  Elytres  ayant  chacune  quatre  côtes  dont  la  pre- mière seule  est  assez  saillante,  intervalles  couverts 
de  petits  tubercules  assez  égaux. 

53.  Puncticollis  Sol.  E  Alg. 

D".    Elytres  ayant  chacune  trois  côtes  saillantes; 
deux  premières  réunies  à  l'extrémité  ;  troisième 
très-courte  •  intervalles  mats,  couverts  de  granu- 

losités serrées  et  assez  égales. 
54.  Opaca  Ail.  Alg. 

D'".  Elytres  ayant  chacuTie  trois  côtes  saillantes, courtes  et  non  réunies  ;  intervalles  couverts  de 
granulosités  plus  grosses,  écartées. 

55.  Lethierryi  A\\.  Tunis. 

C".  Dos  du  pronotum  avec  des  points  petits,  ronds, assez  serrés. 
D  .  Elytres  ayant  chacune  trois  côtes  dont  les  deux 

premières  se  réunissent  à  l'extrémité,  la  deuxième 
n'atteint  pas  la  base,  ni  la  troisième  qui  est  libre  à l'extrémité . 

56.  Tricostata  AIL  Alg. 
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D'.  Elytres  ayant  chacune  trois  côtes,  les  deux  pre- mières partent  de  la  base,  se  réunissent,  puis 
rejoignent  la  troisième. 

57.  Saintpierrei  AU.  Alg. 

C".  Dos  du  pronotum  avec  des  points  très-fins,  assez 
réguliers,  arrondis,  écartés.  —  Insectes  allongés 
et  parallèles  dans  le  ç/';  élytres  ayant  chacune 
deux  côtes  droites,  très-saillantes  partant  de  la 
base  et  réunies  en  une  seule  avant  l'extrémité,  et 
une  troisième  côte  raccourcie  à  la  base  et  égale- 

ment saillante. 
D.  Bords  latéraux  du  pronotum  soulevés  en  fort 

bourrelet  arrondi. 

E.  Elytres  mates,  couvertes  de  granulosités  très- 
fines,  assez  serrés,  égales. 

58.  Silphoides  L.  E  Alg. 
E'.  Elytres  assez  brillantes,  intercôtes  ornées  de 

granulosités  écartées,  d'inégale  grosseur,  plus grosses  sur  les  côtés . 
59.  Dissimilis  Ail.  Alg. 

D'.  Bords  latéraux  du  pronotum  fortement  relevés, 
minces,  tranchants,  granuleux  :  avec  trois  côtes 
saillantes  sur  chaque  élytre  et  des  granulosités 
assez  grosses  dans  les  intervalles. 

E.  Les  côtes  ne  se  réunissent  pas  à  l'extrémité. 60.  Nigerrima  ÂlX.  Alg. 
E'.  Les  côtes  se  réunissent  à  l'extrémité. 
F.  Les  deux  premières  côtes  partent  de  la  base. 

61.  lœvicollis  A\\.  Alg. 
F  .  La  première  côte  part  seule  de  la  base. 

62.  S cabrata  Fairm .  Âlg . 

A'.  Côtes  des  élytres  larges,  arrondies  assez  saillan- tes. Les  mâles  sont  allongés  parallèles,  très  peu 
convexes.  Les  femelles  sont  en  ovale  oblong.  très- 
convexes.  —  Pronotum  transversal,  convexe,  ré- 

tréci antérieurement,  à  peine  ou  pas  du  tout  à  la 
base,  à  bords  larges,  minces  et  peu  relevés.  — 
Elytres  ayant  chacune  outre  la  suture,  trois  côtes 
droites,  lisses. 

B.  Pronotum  couvert  de  points  moyens,  serrés. 
C.  Intervalles  des  côtes  des  élytres  remplis  de  gra- 

nulosités très-fines,  égales  et  serrées. 
63.  FahricUÂll.  Alg. 
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169 C.   Intervalles  des  côtes  des  élytres  remplis  d'une 
bande  de  poils  gris,  couchés,  très  denses. 

64.    Villososulcata  Ail.  Alg. 
B'.  Pronotum  avec  des  points  fins,  écartés,  ronds. 
C.  Intervalles  des  côtes  remplis  de  gros  tubercules 
lisses   65.  Serpiginosa  Er.  Alg. 

C.  Intervalles  ternes  finement  granulés. 
66.  Opairoic^es  Ail.  Alg. 

C".  Intervalles  ornés  de  tubercules  lisses  assez  gros 
au  milieu  d'autres  très  fins. 

67.  Servillei  Sol.  Alg. 
C".  Intervalles  un  peu  mats  ayant  quelques  fines 

aspérités  près  des  bords. 
68.  Crassicollis  Fairm.  Alg. 

B".   Pronotum  couvert  de  points  fins,  ronds,  ser- rés. —  Côtes  moins  brillantes  et  moins  saillantes 
avec  les  intervalles  mats,  remplis  de  granulosités 
fines,  égales,  très  écartées. 

69.  Suhcostata  Sol.  Alg. 

B"'.  Pronotum  couvert  de  points  fins,  râpeux,  serrés, remplacés  par  des  granulosités  sur  les  côtés. 
—  Côtes  brillantes,  écartées,  avec  les  intervalles 
mats,  remplis  de  granulosités  fines,  très  serrées. 

70.  Crassipes  Ail.  Alg. 

A".  Côtes  des  élytres  larges,  à  peine  saillantes,  très courtes,  commençant  à  distance  de  la  base  et 
dépassant  rarement  le  commencement  de  la  dé- 

clivité postérieure. — Les  mâles  sont  en  ovale 
oblong,assez  déprimés  en  dessus;  les  femelles  sont 
en  ovale  plus  convexe.  —  Pronotum  large,  à 
côtés  assez  lortement  arrondis,  rétrécis  à  la  base 
et  au  sommet,  très  dilatés  et  médiocrement  rele- 

vés en  gouttière. 
B.  Dessus  du  corps  fortement  convexe  d'avant  en 

arrière;  "élytres  ayant  de  grosses  granulosités lisses. 
C .  Pronotum  à  ponctuation  fine  et  écartée  ;  élytres 

avec  une  seule  côte  lisse  très  raccourcie  et  le 

vestige  d'une  seconde  granulée. 
71.  Clypeata  Ail.  Alg. 

C.  Pronotum  piqueté  de  points  râpeux,  fins, 
écartés,  avec  des  granulosités  sur  les  côtés  ; 
élytres  avec  des^  côtes  lisses  très  raccourcies  et 
le  vestige  d'une  troisième  granulée. 

72.  Rolphi  Fairm.  Maroc. 
L'Abeille  vi  1869  22 



H<im&RJkPBiÉ  DU<  GEÀÀfi<  kstùki^ 

B'.  Dpssas- du  corps  assez  horizontal';  éiy très  ayant 
trois  vestïgcs  de  cotes  .très  raccourcies,  plus  bril- 

lantes que  le  fônd. 
G<.  Pronotum  à  ponctuation  fine^  éieartéë  ;  élyttes 

avec  de  grosses  granulosités  sur  les  ■  côtes  et 
d'ans  les  intervalles . 

78.  Tuberculifer  Ml.  Mg. 

G'.   Pronotum  couvert  de  granulosités,  rondes^ ûnes;  serrées  ;  élytres  avec  des  granulosités  fines 
et  écartées  lAî  Maroccana  Aïi. 

B".  Dessus  du  corps  plus  déclive  en  arrière  qu'en avant  ;  élytres  ayant  trois  vestiges  de  côtes  très 
raccourcies,  plus  brillantes  que  lé  fond. 

G.  Pronotum  couvert  de  points  moyens  serres, 
l^ns  nombreux' sur  les  côtés  où  ils  sont  entre- 

mêlés de  points  plus  gros.  Elytres  avec  quel- 
ques points]  près  de  la  suturp  et  des  granulosi- 

tés très  petites,  rares  et  oblitérées. 
75.  Cariosicollis  Sol.  Alg. 

G'.  Proïiotum  criblé' de  points- fln«,  oblongs;  ser- 
rés ;  intervalles   des  ;  côte&  criblés  de  points 

fins,  rugueuxv  rémplacés  par  des  rugosités  sur 
les  bordsi . . . .        Barbara^ Ml^  Alg^ 

A'".  Côtes  des  élytres^  au  nombre  de  trois  au  plus 
à'  peine  apparentes,  très  courtes,  commençant  à 
distance  de  la  base  et  dépassant  rarement  le 
commencement    de  la  déclivité  postérieure. 
Corps   ovale,  très-convexc.  Pronotum  large,, 
rétréci  en  avant,  pas  ou  à  piéine  en  arrière,  à 
bords  dilatés,  presque  plats. 

Bl  Pronotum  avec  des  points  très-fi4i8->  très^écartés.. 
Gv-Elytres  ayant  la  première  côte  seule  un  peu; 

apparente,  et  couvertes, surtout  en  dehors  d'elle,, 
d'élévations  tuberculeuses,  difformes  et  inégales. 

77 L  Tuberculata  A  '1 ,  Alg . 
C.  Elytres  ayant  la  première  côte  seule  un  peu 

apparenfe  et  ornées ♦  surtout  en  dehors  d'elle, 
dec tubercules  peu  saillants,  surmontés  d'une 
pointe  épineuse  dirigée  en  arrière. 

78.  Tournieri  Ail.  Sic. 

C"  .  Elytres  ayant  trois  côtes  à  peine  apparentes 
et  les  intervalles  ornés  de  granulosités  fines, 
très^  écartées. 

D.  Bords  du  pronotum  très  dilatés  et  fortement 
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•ii"aiïfilés,  disq! je  à  ponctuation  moins  écartée. 
7C.  Obsoleta  Faifm.  Alg. 

D'.   Bords  du  pronotum  plus  étroits,  à  peine granulés,  disque  à  ponctuation  plus  écartée. 
80.  Politicollis  fdLirm.  Alg. 

B'.  Pronotum  avec  dés  points  légèrement  phlongs, 
assez  gros,  très-nombreux,  assez  rapprochés. 

81 .  Duhia  Ramb .  Esp . 
A"".  Côtes  des  éiytres  nombreuses,  peu  saillantes, 

longues,  rapprochées,  formant  sur  chaque  élytre 
des  sillons  creux,  longitudinaux,  assez  super- 

ficiels. Corps  en  ovale  oblong,  obtus  à  ses  deux 
extréniités. 

B.  Points  du  pronotum  bblongs  et  serrés. 
:  C .  Gxanulosités  des  éiytres  moyennes,  bien  mar- 

quées et  médiocrement  serrées. 
82.  Porcata  F.  E. 

C.  Granulosités  des  éiytres  plus  fines,  médiocre- 
ment serrées. .  83.  Costixlàta  Sol.  Portug. 

G".  Granulosités  flnës,  mais  beaucoup  plus  nom- breuses et  très-serrées. 
84.  Tangeriana  Sol.  E.  Tan^. 

Grainuîosités  remplacées  par  'des  rugosités 
inégales,  bien  appareilles  et  élytfes  plus  allon- 

gées et  moins  obtuses  postérieurement. 
85.  Scahrosa  Ail.  I. 

B'.  Points  du  pronôttito  àîtorîdis,  àssez  gros  et 
serrés. 

G.  Côtés  du  pronotum  non  rétrécis  à  la  base  et  au 
moins  quatre  côtes  lisses  sur  les  éiytres. 

86.  Sulcàtci  A\\.  E. 
C.  Côtés  du  pronotum  non  rétrécis  à  la  base  et 

côtes  des  éiytres  non  lisses. 
D.  Eiytres  à  granulosités  assez  grosses,  très-dis- 

tinctes peu  serrées. 
87.  Granifera  SoX.  E. 

î)' .  Eiytres  ayant  sur  le  disque  d'assez  groè  points, 
remplacés  postérieurement  par  des  rugosités 
tuberculeuses . 

88.  Mûrseuli  AU.  E. 

D".  Eiytres  ponctuées  plus  finement  et  obsolete- 
ment  granuleuses  postérieurement. 

89.  Punctipennis  Perez.  E. 
B".  Points  du  pronotum  arrondis,  moins  gros, 
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moins  serrés.  Granulosités  des  élytres  très- 
fines  à  peine  distinctes. 

90.  Castellana  Graells,  E. 
m.  Elytres    sans    côtes    dorsales    ni  élévations 

sensibles . 
A.  Dessous  d'un  noir  vif. 
B.  Elytres  couvertes  de  petites  granulosités  assez 

distinctes  et  peu  serrées, entremêlées  d'autres  gra- 
nulosités beaucoup  plus  fines.  Elles  sont  d'un 

beau  noir,  légèrement  brillantes. 
G.  Dos  du  pronotum  couvert  de  points  enfoncés, 

manifestement  oblongs. 
D.  Points  très-serrés,  et  souvent  confluents. 

91.  Goudoti  Sol.  E  Alg. 

D'.  Points  plus  écartés,  non  confluents,  oblongs mais  moins  allongés. 
Var.  Ventricosa  Sol. 

G'.  Dos  du  pronotum  couvert  de  points  enfoncés, 
ronds  et  nullement  oblongs. 

D.  Ces  points  assez  gros,  écar^^és  sur  le  prono- tum et  aussi  sur  la  tête. 
92.  Gigas  Dufr.  E. 

D'.  Ces  points  asssez  gros,  un  peu  plus  rappro- chés surtout  sur  les  côtés  et  confluents  sur  le 
vertex;  élytres  ovales. 

93.  lîispanica  Sol.  E. 

D".  Ces  points  moyens,  médiocrement  serrés 
dans  le  milieu,  davantage  sur  les  côtés  non 
confluents  sur  le  vertex  ;  élytres  subparallèles . 

94..  Elon^ata  Sol.  E. 
D'",  Ces  points  entremêles  de  petites  rugosités et.  plus  serrés  sur  les  côtés  que  dans  le 

milieu...,  95.  Auriculata  So] .  Egyp, 
D"".  Ces  points  moyens,  écartés  dans  le  milieu; 

les  granulosités  des  élytres  sont  très-peu 
distinctes..  96.  Sibirica  Sol.  Sib. 

B'.    Elytres  finement  ponctuées  dans  leur  pre- 
mière   moitié,  avec  des  granulosités  très 

fmes  et  écartées  dans  la  seconde  et  sur  les 
côtés.  Les  mâles  sont  très  plats  en  dessus, 
les  femelles  convexes,  ont  sur  le  milieu  du 
disque  une  ou  deux  petites  côtes  très-rac- 

courcies       97.  Ibicensis  Ferez  E. 

B".      Elytres  très-lisses  et  brillantes  avec  qael- 
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ques  petits  points  fins,  écartés  et  peu 
marqués. 

C.  Dos  du  pronotum  avec  des  points  oblongs, 
plus  ou  moins  rapprochés,  assez  gros  et 
bien  distincts. 

98.  ParallelaSol.  E. 

G'.  Dos  du  pronotum  avec  des  points  ronds, fins, écartés        99.  Lccvis  ̂ ol.  E. 

G".  Dos  du  pronotum  avec  des  points  ronds, 
extrêmement  Ans,  presque  indistincts.  — 
(/  très-plat  en  dessus;  Ç  à  élytres 
convexes  avec  une  petite  côte  tranchante 
dans  le  milieu  sur  les  côtés. 

100.  Depressa  Sol.  E  Alg. 
A'.  Dessus  d'un  noir  grisâtre,  terne. B.    Pronotum   couvert  de   points  enfoncés 

oblongs,  serrés. 
G .  Elytres  couvertes  de  points  rugueux  et  très 

serrés  avec  des  granulosités  fines  sur  les 
côtés  101.  Asperata  Sol.  E. 

G\  Elytres  sans  granulosités,  très-ponctuées. 
D.  Les  points  plus  serrés  sur  le  pronotum 

que  sur  les  élytres. 
102.  Sicula  Sol.  Sic. 

D'.  Les  points  plus  serrés  sur  les  élytres 
que  sur  le  pronotum . 

103.  Syriaca  AU.  Syr. 
B'.  Pronotum  couvert  de  points  bien  distinc- 

tement ronds,  assez  grco  et  serrés. 
G.  Elytres  finement  et  densément  granuleuses  ; 

104.  Grandipalpis  A\\.  E. 
G'.  Elytres  densément  ponctuées. 105.  Squalida  Ail.  Malaga. 

I.  ASIDA  RUGOSA  Foarcroy .  Ent.  1785.  I.  i57,  2. 

Asida  grisea  Sol.  Annal.  Soc.  Ent.  de  France  1836. 
p.  415,  1.  —  Latr.  Gen.  Grust.  et  Ins.  Tom.  II.  p. 
154,  1.  —  Serville  et  Saint-Fargeau,  Encyl.  Meth.  X. 
p.  28.  — Opatr.  griseum  Oliv.  Ent.  III  N"  56  p.  4. 
pl.  1  flg.  1.  —  Tenebrion  ridé.  Geoff.  Ins.  Paris. 
1.  347,  2.  pl.  6  f.  6.  1762.  —  2  Asida  vicina  Sol, 
p.  417,  2. 

Long.  10,5  miilim.  —  Larg.  5,5.  milhm. 
Ç  Long-  10,5  miilim.  —  Larg.  4,5.  millim. 
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ovale  oblongue,  subdéprimée  en  dessus  et  subparal- 
lèle; d'un  noir  paraissant  le  plus  souvent  grisâtre  à  cause de  la  boue  desséchée,  dont  le  dessus  principalement  est 

toujours  plus  ou  moins  couvert;  le  dessous,  ordinaire- 
ment moins  terreux  que  le  dessus,  paraît  plus  noir. 

II  y  a  des  granulosités  tant  en  dessus  qu'en  dessous  de 
1  insecte,  excepté  sur  les  flancs  de  la  poitrine  qui  sont 
fortement  ponctués:  les  granulosités  sont  grosses,  sépa- 

rées et  bien  distinctes  sur  le  pronotum,  beaucoup  plus 
fines  et  plus  serrées  sar  les  élytres,  un  peu  plus  grosses 
et  très  écartées  sur  les  flancs  des  élytres,  et  enfin  sur 
l'abdomen  plus  grosses  que  sur  les  élytres  et  très  serrées. 
Le  pronotum  est  à  peu  près  d'un  tiers  plus  large  que 
long  ;  ses  bords  latéraux  sont  assez  épais,  légèl-ement 
relevés  en  dessus  et  garnis  de  cils  courts  et  nombreux  ; 
il  est  plus  étroit  dans  sa  moitié  antérieure,  pliïs  large  à  Ja 
base  qu'au  sommet;  ses  côtés  sont  arqués  et  à  plus  court 
rayon  dans  la  moitié  postérieure  ;  sa  base  est  sinuée,  pro- 

longée dans  le  milieu  en  un  lobe  large, arrondi  et  subtron- 
quée carrément  aux  angtes  postérie-urs  non  prolongés  en 

arrière. Les  granulosités  du  pronotum  paraissent  égales  et 
bien  également  espacées  et  on  distingue  parfois  une  légère 
fossette  ovale  au-dessus  de  l'écusson.  Les  élytres  sont en  ovale  allongé,  terminées  en  pointe  et  à  base  sinuée  de 
telle  sorte  que  les  angles  huméraux  sont  à  peu  près 
droits  et  la  partie  de  la  base  voisine  de  la  suture  échan- 
crée.  La  suture  f.omme  la  carène  latérale,  est  légère- 

ment saillante  dans  la  moitié  antérieure,  à  la  postérieure 
elles  ne  sont  relevées  ni  l'une,  ni  1  autre.  Les  bords  laté- 

raux sont  garnis  de  petits  cils  très  courts  et  nombreux . 
Chaque  élytre  a  quatre  cotes,  bien  marquées,  plus  ou 
moins  sinueuses  ou  interrompues  et  garnies  de  soies 
courtes,  serrées  et  brunes.  La  première  ordinairement 

bien  marquée,  sinueuse  et  continue  s'avance  parallèle- 
ment à  la  suture  presque  jusqu'à  l'extrémité  ;  quelquefois 

cependant  elle  est  moins  saillante  et  plus  ou  moins  inter- 
rompue ;  la  seconde  et  la  troisième  sont  de  même  bien 

marquées,  un  peu  sinueuses,  interrompues  et  de  plus  se 
réunissent  postérieurement.  Ces  trois  premières  attei- 

gnent la  base  ou  s'en  rapprochent  beaucoup  :  la  quatriè- 
me est  plus  courte  et  ne  commence  qu'à  peu  près  au  tiers de  la  longueur.  Les  antennes  à  articles  peu  allongés, 

sont  d'un  noir  brillant  tournant  plus  ou  moins  au  brun. 
Les  pattes  sont    assez  brillantes,  couvertes   de  gros 
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points  et  ■  garnies  de  poïls  courts  et  de  petits  piquants 
aigus;  elles  sont  épaisses  et  ont  les  tibias  postérieurs  légère- 

ment courbes  en  dessus. 
Ç.  Un  peu  plus  ovale  que  le  ,  ayani  les  élytres 

plus  convexes  et  plus  arrondies  sur  lee  côtés.  Ordinai- 
rement les  côtes  sont  plus  interrompues.  Les  antennes 

sf>nt  plus  courtes. 

La  taille  que  j'ai;  indiquée  au  commencement  de  cette 
description  est  la  taille  ordinaire  des  Asida  Bugom 
qui  se  trouvent  aux  environs  de  Paris;  elle  est  rarement 
d%)assée.  On  trouve  cette  espèce  dànstoutè  la  France. 

Variété  :  ̂stda  glahricosta  Sol.  Fr.  1836.  416. 
J'ai  vu  un  assez^  grand  nombre  d'exemplaires  de  cette variété  originaires  du  midi  de  la  France  et  de  la  Sicile. 

Ils  diffèrent  de  VA  ,  Rugosa  typique  en  ce  que  les  côtes 
des  élytres  sont  glabres  ainsi  que  les  intervalles  sur 
lesquels  on  voit  ordinairement  quelques  granulosités  plus 
grosses  que  les  autres  et  disposées  un  peu  en  rangées. 
En  outre  tout  le  dessus  de  l'insecte  est  généralement; 
enduit  d'une  terre  jaunâtre  qui  donne  un  aspect  de  cette 
couleur  à  l'insecte.  Ces  légères  différences  ne  peuvent;  à 
mon  avis  constituer  une^  espèce  distincte  de  VA .  Ru^gosa. 
V Asida  que  Solier  a  décrite  sous  le  nom  de  Vicina 

est  la  femelle  de  l'I.  Rugosa  Fourc.  On  peut  s'en  assurer 
fadîement  par  l'examen  de  l'exemplaire  possédé  par  \& Musée  de  Paris  et  provenant  de  Noirmoutiers  cité  par 
le  savant  auteur  de  l'essai  sur  les  col'oiptérides . 

2,  ÀSIDA  CATENULATA  Mills.  Latigènes  i8S4,  p.  92l 

Long.  12,  5  à  13  millim.  —  Larg.  6,6  mill. 
Ç  Long.  13,  millim.  —  Larg.  7,  5  mill. 
Presque  tout  ce  que  j'ai  dit  de  VA.  Rugosa  Fourc. 

peut  se  dire  de  cette  espèce  sauf  en  quelques  points  que 
je  vais  mentionner. 

La  taille  de  la  Vicina  est  manifestement  bien  plus 
grande,  bien  que  la  forme  soit  la  même.  Les  granulosités 
du  pronotum  sont  un  peu  plus  serrées  et  forment  com- 

me des  séries  dirigées  dans  tous  les  sens  ;  le  lobe  médian 
de  la  base  du  pronotum  s'avance  un  peu  moins  et  s'ar- 

rondit plus  obtusément.  Les  côtes  des  élytres  sont  moins 
saillantes  et  plus  larges  ;  la  première  est  souvent  oblitérée 
dans  la  première  moitié  ;  les  deuxième  et  troisième  sont 
plus  interrompues  et  cliangées  en  petites  lignes  élevées 
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obliques;  les  angles  humérau^  sont  un  peu  plus  relevés. 
Les  pattes  sont  un  peu  plus  longues  et  plus  minces  ;  la 
dent  terminale  des  tibias  antérieurs  est  plus  longue 

et  plus  dirigée  en  dehors.  La  couleur  générale  est  d'un noir  plus  franc,  moins  terreux. 
Je  dois  la  communication  de  cette  espèce  à  mon  ami 

M.  Marquet  de  Toulouse  qui  en  possède  plusieurs  exem- 
plaires provenant  du  midi  de  la  France,  d'Espagne  et 

d'Algérie. 
3.  ASIDA  HELVETICA  Sol.  Ann.  Soc.  Ent.  de  France 

1836.  p.  418,  3. 

cf.  Long.  12  mill.  —  larg.  [6,5  mill 
$ .  Long.  13,5  mill.  —  krg.  8  mill. 
Solier  qui  nous  a  le  premier  fait  connaître  cette  espèce 

n'en  possédait  qu'un  seul  individu  dont  il  n'indique  pas 
le  sexe.  D'après  la  description  de  cet  insecte  et  la  taille 
qu'il  lui  donne,  il  est  très-probable  que  c'était  une femelle . 
VA .  helvetica  a  une  forme  plus  allongée  que  les  A . 

morhillosa  et  obesa  ;  elle  se  rapproche  davantage  des 
A.  Rugosa  et  Catenulata.  —  Elle  est  plus  noire  que 
l'A .  Rugosa,  les  granulosités  du  pronotum  ne  sont  pas 
plus  grosses,  mais  elle  sont  beaucoup  plus  serrées;  il 
en  est  de  même  sur  les  élytres.  Les  côtés  du  pronotum 
sont  un  peu  plus  relevés  et  postérieurement  plus  élargis  ; 
les  angles  postérieurs  sont  un  peu  plus  aigus  et  plus 
saillants  ;  le  lobe  médian,  un  peu  moins  avancé,  et  un 
peu  plus  largement  arrondi.  La  carène  latérale  des 
élytres  est  un  peu  plus  relevée;  les  angles  huméraux 
sont  un  peu  plus  abattus,  plus  arrondis.  Les  côtes 
des  élytres  sont  moins  saillantes,  et  garnies  de  soies 
plus  courtes,  beaucoup  moins  distinctes  ;  celle  qui  est  le 
plus  proche  de  la  suture  est  effacée  antérieurement  et 
souvent  interrompue  en  arrière  ;  les  deuxième  et  troisiè- 

me sont  très  flexueuses,  comme  réticulées  antérieure- 
ment, et  réunies  postérieurement;  il  y  a  quelque  gra- 

nulosités, plus  grosses  que  les  autres,  éparses  sur  les 
intervalles  entre  les  côtes  et  disposées  en  rangées  sur  les 
second  et  quatrième.  La  deuxième  côte  est  plus  saillante 
à  la  base  que  dans  le  reste  de  la  longueur,  et  paraît 
atteindre  la  base  entre  deux  petites  fossettes  •  c'est  Ja 
même  disposition  que  dans  VA.  morhillosa.  Le  mâle 
est  plus  petit,  plus  étroit,  plus  parallèle  et  plus  déprimé 
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que  la  femelle.  Cette  dernière  est  plus  grande,  plus  ovale, 
plus  convexe. 
VA.  helvetica  a  de  nombreuses  ressemblances  avec 

VA.  catenulata.  On  distingue  assez  facilement  les  deux 
mâles  à  raison  de  leur  taille  différente,  mais  il  y  a  plus 
de  difficulté  à  l'égard  des  femelles  qui  ont  bien  plus  la 
même  taille  et  la  même  forme.  Cependant  dans  V Helve- 

tica les  granulosités  du  pronotum  sont  un  peu  plus 
grosses  et  plus  serrées,  les  côtés  sont  moins  abondam- 

ment ciliés,  les  côtes  des  élytres  sont  plus  effacées  et 
moins  pubescentes,  les  angles  huméraux  sont  plus  arron- 

dis ;  enfin  la  dent  terminale  -des  tibias  antérieurs  est 
moins  aiguë  et  moins  longue,  moins  écartée. 

Mon  excellent  ami  M.  de  Bonvouloir  m'a  gracieuse- 
ment fait  don  de  plusieurs  paires  à' A .  helvetica  qu'il  a 

lui-même  recueillies  en  Suisse.  Elle  se  retrouve  égale- ment à  Trieste  et  en  Italie . 

4.  ASIDA  PYGM^A  Rosh.  Die  Thiere  Andalusiens  1856. 
p.  199.  —  Long.  9.  mill.  —  Larg.  4  mill . 

Noire  avec  une  apparence  terreuse  grisâtre,  glabre. 
Tête,  pronotum  et  élytres  couverts  de  granulosités  bien 
distinctes,  plus  fines  sur  les  élytres  que  sur  le  pronotum. 
Elle  se  distingue  de  la  Rugosa  Fourc.  par  sa  taille  plus 
petite,  par  sa  forme  plus  étroite,  par  son  pronot\im  moins 
large  et  à  angles  postérieurs  presque  arrondis,  par  les 
côtes  de  ses  élytres  glabres,  par  ses  pattes  et  ses  anten- 

nes rousses,  etc. 
La  tête  ressemble  à  celle  de  la  Rugosa;  elle  est  un 

peu  moins  large  et  creusée  transversalement  d'un  sillon assez  profond  entre  les  antennes.  Ces  dernières  sont 

entièrement  d'un  rouge  ferrugineux;  elles  sont  presque 
aussi  longues  que  le  pronotum  ;  leurs  articles  sont  plus 
grêles  et  beaucoup  plus  allongés  que  ceux  de  Rugosa. 
Le  pronotum  a  la  même  échancrure  antérieure,  la  même 
convexité  du  disque  que  dans  Rugosa  ;  le  lobe  médian 
basai  est  presque  pareillement  arrondi;  mais  l'organe entier  est  moins  transversal,  il  est  à  peine  plus  étroit 
en  avant  qu'en  arrière,  les  bords  latéraux  sont  un  peu 
plus  relevés,  les  angles  postérieurs  sont  plus  obtus  et 
presque  arrondis. 

Les  élytres  ont  une  formé  ovale,  moins  déclive  posté 
rieurement;  elles  sont  rétrécies  à  la  base  et  ont  les  angles 
huméraux  très  obtus  et  arrondis.  Elles  sont  d'un  tiers 

L'Abeille  vi  1869  23 
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plus  larges  que  le  pronotum.  La  suture  n'est  nullement 
relevée,  la  carène  latérale  l'est  assez  fortement  aux  angles huméraux.  Chaque  élytre  a  quatre  côtes  peu  saillantes 
et  peu  sinueuses  ;  la  pi  emière  parallèle  à  la  suture, 

commence  au  quart  de  l'élytre,  est  très  interrompue 
jusqu'au-delà  du  milieu,  puis  se  continue  presque  droite 
jusqu'un  peu  avant  l'extrémité.  La  seconde  côte  prend 
naissance  au  milieu  de  la  base  de  l'élytre  ;  elle  est  d'abord assez  saillante,  elle  descend  en  ligne  droite,  mais  en 

s 'interrompant,  jusqu'un  peu  avant  le  milieu  de  l'élytre  ; 
la  troisième  est  un  peu  plus  sinueuse  que  les  deux  pre- 

mières, elle  prend  au  dessous  de  l'épaule  et  descend  obli- 
quement vers  l'extrémité,  mais  ne  rejoint  pas  la  première; la  quatrième  est  parallèle  à  la  troisième,  mais  commence 

plus  bas  qu'elle.  Ces  côtes  sont  couvertes  de  granu- 
losités  rondes,  écartées,  comme  le  fond  de  l'élytre.  Le 
dessous  du  corps  est  terne,  couvert  de  granulosités  rap- 

prochées comme  le  dessus .  Les  palpes  sont  roux  ;  les 
pattes  sont  plus  longues  et  plus  grêles  que  dans  Rugosa; 
elles  sont  entièrement  rousses . 

Je  n'ai  vu  qu'un  mâle  de  cette  espèce  ;  il  appartient  à 
M.  de  la  Brûlerie  qui  l'a  capturé  à  Carthagène,  en 
Espagne. 

5.  ASIDA  MORBILLOSA  Duft.  Fauna  Austriae,  Tom.  II  p. 
290.  «812. 

Platynotus  morbillosus  Fab.  Syst.  El.  1.  140.  11.  ? 
çf  Long.  12  mill.  --  Larg.  7  mill. 
2  Long.  13  à  15  mill.  —  Larg.  8  à  9  millim. 
Cette  espèce  est  généralement  confondue  avec  VA . 

rugosa  Fourcr.;  je  crois  pourtant  qu'elle  en  est  bien distincte.  Elle  est  manifestement  de  forme  plus  large  et 
et  plus  courte .  Son  pronotum  est  plus  transversal  avec 
les  bords  plus  épais  et  plus  en  bourrelet;  les  cils  qui  sont 
aux  bords  latéraux  sont  beaucoup  moins  nombreux,  plus 
courts  et  difficiles  à  distinguer.  Les  granulosités  du  dos 
du  pronotum  et  des  élytres  sont  plus  inégales .  Les  qua- 

tre côtes  des  élytres  sont  moins  saillantes,  presque  gla- 
bres ;  la  première  est  oblitérée  de  la  base  au  milieu  ;  les 

autres  sont  sinueuses  très  interrompues;  la  partie  déchve 

des  élytres  postérieurement  s'abaisse  plus  brusquement 
et  l'extrémité  de  mêmes  organes  est  beauco-ip  plus obtuse  ;  leur  surface  est  plus  convexe,  bien  que  dans  la 
partie  dorsale  elle  s'applatisse  d'une  manière  assez  dis- 
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tincte.  J'ai  dit  que  les  côtes  des  élytres  sont  très  peu saillantes  et  sensiblement  moins  que  dans  A .  rugosa, 
cependant  la  première  et  la  seconde,  aux  points  où  elles 
atteignent  la  base  de  lelytre,  sont  plus  fortement 
relevées . 

L'obésité  des  femelles  est  bien  plus  forte  que  celle des  mâles,  et  leurs  côtes  forment  souvent  dans  leurs 
sinuosités  des  espèces  de  losanges  peu  distincts. 

Je  dois  cette  espèce  à  la  générosité  de  mon  excellent 

ami  M.  Javet  qui  se  l'était  procurée  de  Trieste  et  de  Hon- 
grie. Elle  est  assez  variable  de  taille,  mais  toujours  plus 

grande  que  A.  rugosa  Fomc.  Sa  forme  courte,  large, 
obtuse,  ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  VA.  catenu- lata. 

D'après  M.  von  Heyden  elle  se  prendrait  également dans  les  Apennins,  en  Italie. 

6.  ASIDA  OBESA  (Chevr.  in  Collj.  Ail.  Col.  Nouv.  1868.  1. 

çf  Long.  11,5  mill.  —  Larg.  6,3mill. 
Ç  Long.  12  mill.  — Larg.  8  millim. 
Cette  espèce  tient  desl.  rugosa  Fourc.  et  morbil- 

losa  Duft.,  mais  sonpronotum  est  couvert  de  granulosités 
un  peu  plus  fines  et  un  peu  plus  serrées  que  dans  ces 
deux  espèces.  En  outre  elle  a  une  teinte  ferrugineuse 
qu'elle  doit  à  la  terre  de  cette  couleur  qui  la  recouvre ordinairement. 

Le  mâle  ressemble  beaucoup  au  çf  de  VA.  rugosa 
Fourc;  son  pronotum  a  les  côtés  un  peu  moins  cintrés 
vers  la  base,  ce  qui  rend  les  angles  un  peu  plus  sail- 

lants et  leur  permet  de  se  recourber  légèrement  en  arrière. 
Les  côtes  des  élytres  sont  plus  sinuées.  La  taille  est  plus 
grande . 

La  femelle  a  une  forme  beaucoup  plus  obèse,  plus  large 
et  plus  courte  que  la  femelle  de  la  Bugosa  Fourc.  et  on 
la  comparerait  plus  volontiers  à  ri.wor6i7ïosci Duft;  mais 
son  pronotum  est  moins  transversalement  large  que  dans 
cette  dernière;  la  carène  latérale  des  élytres  est  moins 
relevée  dans  la  partie  antérieure,  surtout  aux  angles 

huméraux  ;  les  élytres  plus  régulièrement  eonvexes  n'ont pas  la  dépression  du  dos  des  élytres  de  la  Morbillosa; 
les  côtes  sont  plus  sinuées,  plus  apparentes  et  garnies 
de  poils  couchés,  courts,  serrés  et  bruns.  Les  première 
et  deuxième  côtes  ne  forment  pas  à  la  base  une  petite 
élévation  distincte.  Enfin  les  bords  du  pronotum  sont 
distinctement  ciliés. 
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Cette  espèce  est  originaire  d'Algérie;  j'en  dois  la  con- naissance à  mon  ami  M .  Marquet  de  Toulouse 

7.  ASIDA  RETICULATA  Sol.  Ann.  Soc.  Entom.  de  France 
1836  p.  419. 

VAsida  reticulata  Sol.  doit  son  nom  au  caractère 
qui  la  distingue  de  toutes  les  espèces  précédentes:  les 
quatre  côtes  de  ses  élytres  sont  très  saillantes  et  forment 
une  réticulation  irrégulière  très  prononcée  ;  ces  côtes  ne 
sont  pas  glabres,  comme  le  dit  Solier;  elles  le  paraissent, 
il  est  vrai,  mais  avec  une  bonne  loupe  on  reconnaît 

qu'elles  sont  garnies  de  soies  couchées,  courtes,  leur donnant  une  apparence  veloutée. 
Je  possède  deux  mâles  de  cette  espèce  que  je  dois  à 

la  libéralité  de  mon  ami  Reiche.  Ils  ont  une  frappante 
analogie  avec  les  mâles  de  VA.  rugosa  Fourcr.,  ainsi 
qu'il  en  est  dans  toutes  les  espèces  de  ce  groupe,  cepen- 

dant ils  sont  un  peu  plus  grands  et  un  peu  plus  convexes, 

la  partie  postérieure  déclive  des  élytres  l'est  d'une  façon plus  prononcée  ;  les  granulosités  du  pronotum  sont  plus 
denses,  le  pronotum  est  un  peu  plus  transversal  et  ses 
côtés  sont  plus  larges  à  la  base,  la  base  est  un  peu  plus 
sinuée  vers  les  angles  qui  sont  un  peu  plus  prononcés. 
Les  côtés  du  pronotum  et  des  élytres  sont  abondamment 
ciliés.  L'insecte  entier  est  plus  noir  et  moins  terreux. 

Cette  espèce  a  été  prise  en  Galice,  Espagne. 
8.   ASIDA  DEJEANI  Sol.  Ann.  Soc.  Entom.  de  France 

1836.  p.  420,5.  —  Long.  13  millim.  —  Larg.  7  millim. 

D'un  noir  grisâtre  parcequ'elle  est  généralement  ter- 
reuse de  cette  couleur,  parfois  aussi  d'un  brun  terreux . 

En  ovale  oblong,  assez  déprimée  en  dessus .  Le  pronotum 
a  les  côtés  moins  arrondis  que  dans  A.  rugosa,  leur 
courbure  est  à  plus  grand  rayon,  et  la  base  est  manifes- 

tement plus  large  que  le  sommet  ;  le  lobe  médian  basai 
est  moins  proéminent  et  un  peu  moins  large  ;  la  base 
est  sinuée  et  ses  angles  sont  légèrement  aigus.  Les  granu- 

losités du  dos  du  pronotum  sont  aussi  fines  que  celles 
des  élytres,  mais  plus  serrées.  Les  bords  latéraux, 
un  peu  plus  larges  et  un  peu  plus  minces  que  dans  ̂ 1. 
rugosa,  sont  ciliés  comme  dans  cette  espèce. 

Les  élytres  sont  autrement  conformées  que  dans  A, 
rugosa;  dans  cette  dernière  les  côtes  s'élèvent  au"  milieu 

Long.  12,5  mil!.  —  Larg.  7  millim. 
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d'une  surface  plane;  dans  la  Dejeani,  l'élytre  paraît  se soulever  pour  former  la  deuxième  et  la  troisième  côtes, 
en  sorte  que  l'intervalle  entre  ces  deux  côtes  semble 
creusé.  Les  côtes  sont  sinueuses  et  très  interrompues, 
peu  saillantes  antérieuri  ment,  mais  plus  relevées  pos- 

térieurement où  elles  forment  de  grosses  aspérités  irré- 
gulières, transverses  ou  longitudinales.  Ces  côtes  et  ces 

aspérités  sont  couvertes  de  petits  poils  serrés,  comme 
dans  la  plupart  des  espèces  de  cette  division.  Presque 
constamment  la  première  côte  est  oblitérée  antérieure- 

ment, la  seconde  ne  se  réunit  à  la  troisième  qu'au  com- 
mencement de  la  partie  déclive  de  l'élytre,  la  troisième 

est  plus  saillante,  et  la  quatrième  est  réduite  à  une  ran- 
gée d'aspérités  irrégulières .  La  carène  latérale  des  élytres est  abondamment  ciliée.  Le  dessous  du  corps  ne  me 

paraît  pas  différer  de  celui  de  VA .  rugosa,  si  ce  n'est 
que  les  pattes  sont^plus  minces.  Les  antennes  sont  bru- nâtres. 
Commune  dans  le  midi  de  la  France. 

9.  ASIDA  RUFICORNIS  Sol.  Annal.  Soc.  Entora.  de  France 
1836  p.  421,6,  —  A.  complanata  hue ,  Expl.  de  l'Algé- 

rie. 1846  p.  328,  884.  pl.  29,1. 

cf  Long.  10  à  12  mill.  —  Larg.  5  à  5,5  mill. 
Ç  Long.  11  à  13  mill.  —  Larg.  6  à  6,5  mill. 
Cette  espèce  se  distingue  de  toutes  les  précédentes  par 

sa  forme  plus  étroite  et  plus  déprimée  ;  les  bords  latéraux 
du  pronotum  sont  plus  larges,  plus  minces  et  un  peu 
plus  relevés  ;  la  carène  latérale  des  élytres  est  relevée 
dans  toute  leur  longueur  ;  ce  dernier  caractère  est  moins 
sensible  dans  la  femelle.  Les  antennes  sont  roux- 
ferrugineux,  plus  longues  et  plus  grêles  ;  les  pattes  sont 
également  plus  grêles  et  les  articles  des  tarses  sont  plus 
allongés  et  plus  étroits.  La  pubescence  des  antennes  est 
plus  longue  et  plus  soyeuse.  Enfin  les  côtes  des  élytres 
sont  très  peu  saillantes,  très  interrompues  ;  la  seconde 
seule  atteint  la  base  et  y  forme  une  petite  élévation  lon- 

gitudinale qui  est  un  véritable  commencement  de  côte, 
puis  se  continué  sous  forme  de  petites  touffes  de  poils 
raides  placés  sur  une  ligne  sinuée  ;  les  trois  autres  côtes 
ont  celte  même  sinuosité  et  ces  mêmes  interruptions 
surtout  en  arrière  où  elles  sont  plus  diffuses. 

L'insecte  entier  est  oblong  et  d'un  noir  ferrugineux, densément  recouvert  en  dessus  et  en  dessous  de  poils 
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jaunâtres.  La  tête  a  une  impression  transverse  bien 
marquée  comme  toutes  les  espèces  précédentes,  mais  elle 
est  uu  peu  plus  dilatée  au  dessus  des  yeux.  Le  prono- 
tum  est  moins  rétréci  en  avant  que  dans  A.  rugosa 
Fourc;  ses  côtés  moins  obliques  sont  régulièrement 
arqués,  ses  bords  latéraux  plus  larges,  plus  minces,  plus 
relevés,  sont  comme  évidés.  Sa  base,  arrondie  dans  le 
milieu,  a  le  lobe  médian  peu  saillant  et  est  plus  sinueuse 
vers  les  angles  qui  sont  un  peu  plus  prolongés  en  arrière . 

Les  élytres  sont  subparallèles  et  assez  plates  dans  les 
çf,  plus  ovales  et  plus  convexes  chez  la  femelle  ;  elles  sont 
légèrement  creusées  en  une  large  fossette  arrondie  en 
dedans  des  angles  liuméraux.  Le  dessous  du  corps 
est  comme  dans  A .  rugosa,  à  gros  points  sur  la  poi- 

trine, à  granulosités  serrées  sur  l'abdomen  et  écartées  sur 
les  flancs  des  élytres.  Les  pattes  sont  d'un  roux  ferrugi- neux. 

Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  en  Algérie,  M.  Saint- 
Pierre  m'en  a  communiqué  plusieurs  paires  prises  par 
lui  aux  environs  d'Oran.  —  M.  Ferez  Arcas  possède 
une  femelle  prise  à  Prequena  en  Espagne. 

10.  ASIDA  PAULINOI  Ferez  Arcas,  Insectes  nuevos  S" 
parfie  p.  66,35,1868  —  Long.  H  à  12  millim.  —  Larg. 
5  à  5,5  mill 

D'un  noir  brunâtre,  opaque,  terreux  ;  oblongue.  assez 
déprimée  en  dessus  et  très-voisine  de  VA .  ruficornis  ; 
cependant  le  mâle  est  moins  plat  que  celui  de  la  Ruficor- 

nis, et  la  femelle  est  moins  convexe  que  celle  de  cette 
espèce .  En  outre  le  pronotum  est  un  peu  plus  étroit,  ses 
angles  postérieurs  descendent  un  peu  plus  bas  et  les 
granulosités  du  dessus  du  pronotum  sont  plus  grosses  et 
plus  écartées. 

La  tête  est  plate  sur  le  vertex.  bi-impressionnée  près 
du  bord  de  l'épistome,  avec  un  sillon  transversal  profond 
entre  les  antennes  ;  elle  est  couverte  de  gros  points  rap- 

prochés et  un  peu  rugueux.  Les  antennes  sont  assez 
grêles,  d'un  roux  ferrugineux. 

Le  pronotum  est  plus  profondément  échancré  antérieu- 
rement que  dans  la  Ruficornis  ;  il  est  transversal,  à  bords 

arrondis  et  relevés  comme  dans  la  Ruficornis  ;  sa  base 
estbisinuée,  les  angles  postérieurs,  un  peu  aigus,  dépas- 

sent légèrement  le  lobe  médian.  Tout  le  dessus  est  cou- 
vert de  petits  tubercules  bien  distincts,  surmontés  chacun 

d'un  petit  poil  jaune  couché. 
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Les  éiytres  sont  légèrement  convexes .  et  ont  les  côtés 
un  peu  arqués  ;  elles  sont  plus  larges  cjue  le  pronotum  ; 
elles  sont  couvertes  de  fines  granulosités  bien  visibles  et 

d'autant  de  petits  poils  jaunes  couchés;  la ''carène  latérale est  étroite,  tranchante  et  légèrement  relevée  dans  toute 
sa  longueur,  plus  fortement  vers  les  angles  basais  gui 
sont  arrondis.  Elles  n'ont  de  saillie  qu'un  court  rudi- 

ment de  côte  presque  au  milieu  de  leur  base;  on  distingue 
cependant  avec  beaucoup  d'attention  et  une  bonne  loupe 
dans  la  moitié  externe  de  chacune  d'elles  les  vestiges  de 
trois  côtes  longitudinales  assez  rapprochées  et  très  inter- 
rompues. 
Le  dessus  du  corps  est  mat,  criblé  de  granulosités, 

plus  fines  et  plus  serrées  sur  l'abdomen  que  sur  la  poi- trine. Les  pattes  sont  grêles,  rugueuses,  brunes  avec  les 
tarses  ferrugineux . 

Cette  espèce  a  été  prise  à  Coimbre  (M.  Ferez  Arcas)  ;  à 
Huejas  par  M.  de  la  Brûlerie  et  à  Grenade. 

i\.  ASIDA   SOLÏERL  Gené.  1"  fasci.  1836  p.  37,  37  Pl. 
1,28.  —  Long.  \2  millim.  —  Larg.  6  mill. 

Voici  une  espèce  très  remarquable  par  différents  caractè- 
res qui  no  se  rencontrent  pas  dans  toutes  les  espèces 

précédentes.  Elle  est  ovale,  très  étranglée  à  la  jonction  du 
ronotum  et  des  éiytres,  ce  qui  lui  donne  la  forme  d'un 
;  son  pronotum  a  de  gros  points  varioliques  avec  de 

fortes  rugosités  réticuleuses  et  au  bas  une  fossette  arron- 
die en  face  de  l'écusson.  Les  éiytres  n'ont  qu'une  seule côte  très  saillante  et  arquée. 

Tout  le  corps  est  noir,  plus  ou  moins  couvert  de  terre. 
La  tête  est  légèrement  échancrée  au  dessus  du  labre  ;  elle 
porte  trois  fossettes  arrondies  une  de  chaque  côté  au 
dessus  de  chacun  des  yeux  et  une  autre  en  arrière  sur 
le  milieu  du  front.  Elle  est  couverte  de  points  gros  et 
varioliques.  Les  antennes  d'un  brun  rougeâtre  et  ornées 
de  poils  courts  et  rigides,  dépassent  peu  en  longueur  la 
moitié  du  pronotum.  Les  quatre  derniers  articles  sont 
plus  courts  que  les  précédents  et  transversaux,  le  pénul- 

tième est  le  plus  large  et  le  dernier  est  tout  petit.  L'ex- 
trémité de  l'antenne  est  •  un  peu  plus  claire  de  couleur 

que  le  reste.  Le  pronotum  est  transversal,  profondé- 
ment échancré  en  avant,  sinueux  sur  les  côtés  à  la  base 

qui  s'avance  en  un  lobe  médian  large  et  tronqué  et  est assez  échancrée  près  des  angles  ;  les  bords  sont  arrondis 
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et  assez  sensiblement  relevés  ;  le  disque  est  convexe  et 
couvert  de  points  et  de  fortes  rugosités  bien  saillantes 
avec  une  fossette  arrondie  dans  le  milieu  près  du  bord 
postérieur.  Les  bords  sont  ciliés  et  .le  dessus  orné  de 

poils  jaunâtres,  écartés,  rigides  et  couchés.  L'écusson est  petit  et  peu  distinct.  Lesélytres  sont  ovales,  elles  se 
rétrécissent  peu  à  peu  en  allant  vers  la  base,  ont  leur 
plus  grande  largeur  un  peu  au  dessous  du  milieu  et  se 
terminent  en  pointe  obtuse;  elles  sont  assez  convexes  et 
chacune  d'elles  porte  presque  dans  son  milieu  une  cote 
courbe  bien  saillante;  cette  côte  part  d'abord  en  ligne 
droite  de  la  base,  puis  elle  est  onduleuse  et  courbe  et  se 
termine  assez  loin  de  la  suture  et  de  l'extrémité.  L'espace intermédiaire  entre  les  deux  côtes  est  assez  plan  ;  dans 

l'espace  compris  entre  chaque  côte  et  le  bord  externe il  y  a  une  série  de  petits  tubercules  informes.  Le  fond 
de  l'élytre  esr  finement  granuleux  et  sa  carène  latérale  est 
un  peu  dilatée  et  relevée  vers  les  angles  huméraux.  En 
dessous  les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulations 

écartées,  la  poitrine  a  de  gros  points  varioliques  et  l'abdo- men est  plus  finement  et  rugueusement  ponctué.  On  voit 
comme  en  dessus  un  grand  nombre  de  petits  poils 
jaunâtres,  courts  et  rigides.  Les  pattes  sont  rugueuses  et 
pubescentes,  les  tarses  sont  rougeâtres. 

J'ai  décrit  cette  espèce  sur  le  type  même  de  la  collec- 
tion de  Solier  (jue  M .  de  Marseul  a  bien  voulu  me  con- 
fier. Il  est  originaire  des  monts  Iglesias  en  Sardaigne. 

12.  ASIDA  GAMBEYI.  —  Long.  13  mill.  —  Larg.  7  mill. 

Ovale,  très  étranglée  à  la  jonction  du  pronotum  et  des 
élytres,  et  fortement  convexe.  Elle  a  tout  à  fait  la  taille 
et  la  forme  de  VA.  Solieri  Gêné.  La  convexité  con- 

sidérable du  disque  du  pronotum,  ses  bords  très  arqués 
et  très  relevés,  les  élytres  ovales,  très  convexes,  très 
déclives  postérieurement,  en  un  mot,  tout  l'ensemble  de 
l'insecte,  comme  contour,  est  le  même  que  dans  Solieri. Mais  les  deux  espèces  se  distinguent  parfaitement  par 
la  ponctuation  du  pronotum,  et  le  nombre  et  la  con- 

formation des  côtes  des  élytres . 
La  Gamheyi  est  noire,  légèrement  brillante  sur  les 

élytres  et  en  partie  couverte  de  parcelles  de  terre  rou- 
geâtre.  La  tête  est  légèrement  échancrée  au  dessus 
du  labre,  elle  porte  deux  fossettes  arrondies  transversa- 

lement placées  au  dessus  des  yeux  et  est  couverte  de 
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points  varioliques.  Les  antennes  sont  longues,  grêles, 
rousses. 

Le  pronotum  est  transversal,  remarquablement  con- 
vexe, très  échancré  en  avant,  avec  le  lobe  médian  basai 

largement  arrondi  ;  la  base  est  échancrée  sur  les  côtés 
par  suite  des  angles  postérieurs  qui  font  une  saillie  en 
arrière  sans  s'avancer  toutefois  autant  que  le  lobe  médian; ces  angles  sont  arrondis  ;  la  partie  antérieure  est  plus 
étroite  que  la  postérieuie.  Les  bords  latéraux  sont  min- 

ces, tranchants,  arqués  et  assez  fortement  relevés.  Le 
disque  est  couvert  de  points  creux  très  serrés,  de  cha- 

cun desquels  sort  un  petit  poil  jaune  couché. 
Les  élytres  sont  ovales,  convexes,  très  rétrécies  à  la 

base  où  les  angles  huméraux  sont  arrondis;  elles  sont 
couvertes  de  granulosités  rondes,  assez  fines  et  écartées. 
Chacune  d'elles  a  quatre  côtes;  la  première  est  formée 
d'une  ligne  parallèle  à  la  suture  de  petites  élévations tuberculeuses,  distinctes  seulement  dans  la  seconde  moitié 

de  l'élytre,  la  deuxième  est  saillante  très  légèrement sinueuse,  elle  part  à  peu  près  du  milieu  de  la  base  de 

l'élytre;  et  se  dirige,  en  obliquant  vers  la  suture  qu'elle 
rejoint  à  la  moitié  de  la  déclivité  postérieure  ;  la  troisiè- 

me est  presque  aussi  saillante  que  la  deuxième,  elle  com- 
mence un  peu  plus  bas  qu'elle  et  la  suit  presque  parallè- 

lement sans  descendre  aussi  bas  qu'elle  ;  la  quatrième beaucoup  plus  interrompue  que  les  deux  précédentes  ne 
commence  guère  qu'à  la  moitié  de  l'élytre  et  ne  va  pas 
jusqu'à  leur  extrémité.  La  suture  n'est  nullement  relevée; 
la  carène  latérale  est  à  peine  sensible.  Les  bords  réflé- 

chis des  élytres  ont_  des  rugosités  très  fines  et  très 
écartées.  La  poitrine  est  couverte  de  gros  points  varioli- 

ques et  de  rides.  L'abdomen  est  criblé  de  petits  points 
fins  et  rugueux.  Les  pattes  sont  rugueuses  et  assez 
grêles.  On  distingue  sur  l'abdomen  une  courte  pubes- cence  jaunâtre. 

Cette  très  curieuse  espèce  a  été  prise  en  Algérie  parle 
frère  de  M.  Gambey.  Je  me  suis  fait  un  plaisir  de  la 
dédier  à  ce  dernier  qui  m'a  généreusement  fait  don  d'un 
des  deux  exemplaires  qu'il  possédait. 
33.  ASIDA  PLANIPENNIS  Schauf.  Beitrag  zur  Kenntniss 
der  Baléaren.  i869.  —  Asida  mallorcana  (Ail).  —  Long. 
13  à  17  mill.  -  Larg.  5,5  à  7  mill.^ 

L'Abeille  vi  1869 
24 
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Cette  espèce,  au  premier  aspect,  semble  être  un  ̂ rand 
individu  de  VA.  marginicollis  Rosh.,  un  peu  rétréci 

à  la  base  des  élytres.  C'est  la  même  forme  longue,  dépri- 
mée, la  même  couleur  noire,  la  même  pubescence  jaunâ- 

tre couchée  et  écartée,  les  mêmes  côtes  obsolètes  des 

élytres.  Mais  aussitôt  qu'on  les  examine  de  plus  près, 
l'analogie  s'éloigne.  Ainsi  le  pronotum  de  la  Planipennis est  ponctué  et  non  pas  granulé  ;  les  granulosités  de  ses 
élytres  sont  bien  serrées  et  rugueuses  tandis  que  celles 
de  la  Marginicollis  sont  écartées  et  isolées.  En  dessous 
les  différences  ne  sont  pas  moins  grandes. 

Allongée,  étroite,  retrécie  à  la  base  des  élytres,  très 
déprimée  en  dessus.  D'un  noir  terreux,  non  brillant, 
avec  une  pubescence  très  courte,  écartée,  couchée,  d'un 
brun  jaunâtre  en  dessus  et  en  dessous.  La  tête  est  petite, 
transversalement  impressionnée  entre  les  antennes,  avec 
une  petite  fossette  dans  le  milieu  du  front  ;  elle  est  cou- 

verte de  points  assez  forts,  peu  profonds  et  serrés.  Les 

palpes  sont  roux  ainsi  que  les  antennes  qui,  à  l'exception 
du  deuxième  et  des  deux  articles,  ont  tous  les  autres  re- 

marquablement longs.  L'avant  dernier  s'élargit  de  la  base 
au  sommet  où  il  est  presque  aussi  large  que  long. 

Le  pronotum  est  transversal,  plus  d'uue  fois  et  demie 
aussi  large  que  long,  fortement  arrondi  latéralement,  for- 

tement échancré  en  avant,  presque  autant  rétréci  à  la 
base  qu'au  sommet  ;  la  base  s'avance  d'une  manière  sail- lante en  un  lobe  largement  arrondi  ;  les  angles  postérieurs 
sont  obtus,  moins  avancés  que  le  lobe  médian  ;  les  côtés 
sont  très  relevés  en  gouttière,  tranchants,  finement  den- 

telés et  rugueux  ;  le  disque  est  convexe  et  couvert  de 
points  assez  gros,  très  serrés,  confluents. 

Les  élytres  forment  un  ovale  allongé,  fort  déprimé  en 
dessus.  La  carène  latérale  est  très  mince,  finement  den- 

telée. Elles  n'ont  qu'un  rudiment  de  côte  très  court  à 
la  base  de  l'élytre,  au  milieu.  Les  côtes  sont  remplacées 
par  des  réticulations  très  peu  saillantes,  entremêlées,  for- 

mées de  rugosités  tuberculeuses,  lisses,  un  peu  plus 
grosses  que  les  rugosités  ou  granulosités  très  fines  et 
très  serrées  garnissant  le  fond.  Les  granulosités  des  bords 
réfléchis  des  élytres  sont  fines  et  écartées. 

Le  dessous  du  pronotum  et  de  la  poitrine  est  couvert 

de  gros  points,  peu  profonds,  l'abdomen  de  points  beau- coup plus  fins,  très  serrées  et  rugueux.  Les  pattes  sont 
grêles  et  brunâtres. 

4 
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Cette  remarquable  espèce  a  été  prise  dans  File  Major- 
que par  M.  de  la  Brûlerie. 

14.  ASIDA  LUTOSA  Solier.  Annal.  Soc.  Ent.  de  Fr.  1836. 
p.  422,  7.  -  Long.  9  à  12  mill.  —  Larg.  4,5  à  6  mill. 

Voici  comment  Solier  décrit,  cette  espèce  : 
D'un  noir  obscur,  couverte  en  dessus  de  poils  rous- 

sàtres  couchés  en  arrière,  et  cachés  pour  la  plupart  par 

les  parties  terreuses  dont  l'insecte  est  enveloppé.  Tergum dii  prothorax  cilié,  aminci  et  dilaté  sur  les  côtés,  mais 
non  sensiblement  relevé  en  dessus.  Angles  postérieurs 
à  peine  prolongés  en  arrière  et  légèrement  aigus.  Base 
assez  fortement  sinueuse,  à  lobe  intermédiaire  large,  sub- 
tronqué,  avec  une  large  fossette  orbiculaire.  Elytres 
parallèles,  à  carène  assez  saillante,  mince,  plane  et  nul- 

lement relevée  en  dessus.  Angles  huméraux  très  saillants 
et  légèrement  arrondis.  Chaque  élytre  avec  quatre  côtes 
peu  marquées,  sinueuses,  très  interrompues  et  couvertes 
de  poils  serrés,  courts  et  roussâtres  :  la  quatrième  très- 
courte.  Suture  nullement  relevée.  Antennes,  pattes  et 
tarsos  grêles  et  ïioirs.  Dernier  article  des  premières  très 
petit,  suûtronqué  ;  le  pénultième  grand  et  en  cône  ren- versé . 

J'ajouterai  que  cette  espèce  ressemble  beaucoup  à  VA . sericea.  Elle  en  diffère  par  son  pronotum  un  peu  plus 
échancré  près  des  angles  postérieurs,  et  à  fossettè  en 
face  de  l'ér^usson,  par  ses  élytres  un  peu  plus  courtes ayant  des  côtes  plus  sinueuses.  Enfin  les  antennes  sont 
plus  brunes,  leurs  articles  sont  plus  courts  et  plus  épais. 
Les  mâles  sont  plus  petits  et  plus  étroits  que  les  femelles. 

J'ai  vu  une  dizaine  d'exemplaires  dans  les  collections 
de  MM.  Von  Heyden,  Haag  Rutemberg  et  Reiche.  Tous 
provenaient  du  Caucase,  de  l'Asie  mineure  et  de  la  Russie méridionale . 

15.  ASIDA  FASCICULARIS  Germai-,  Reise  Dalmat.  1817.  p. 
53.  —  Platynotus  morbiUosus  Fab.  S.  El.  1.  140,  11.  — 
Long.  9  à  H  mill.  —  Larg.  4,5  à  6,5  mil 

Cette  espèce  a  un  faciès  particulier  bien  distinct.  Elle 
a  une  forme  ovale,  assez  courte  avec  les  côtés  parallèles, 
et  elle  est  médiocrement  convexe  en  dessus.  Elle  est  d'un 
noir  terreux  tournant  souvent  au  ferrugineux.  Les  patteS 
et  les  antennes  «^ont  plus  ou  moins  foncées  suivant  la  cou 
hm  du  corps.  Le  pronotunï  très  transversai,  est  finemeii 
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ponctué  et  a,  au  milieu  du  lobe  roédian,  en  face  de  l'écus- 
son,  une  large  fossette  orbiculaire.  La  tête  est  rugueu- 
sement  ponctuée,  elle  a  un  sillon  transversal  entre  les 
antennes  et  une  fossette  dans  le  milieu  du  front  ;  la  bou- 

che porte  des  poils  jaunes  soyeux.  Les  antennes  sont 
très  pubescentes,  les  articles  quatre  à  dix  diminuent  suc- 

cessivement et  graduellement  de  longueur. 
Le  pronotum  est  transversal  presque  deux  fois  aussi 

large  que  long,  convexe  sur  le  disque,  à  bords  latéraux 
arrondis,  assez  dilatés  et  amincis,  médiocrement  relevés; 
il  est  couvert  de  points  enfoncés  petits  et  très  serrés  et 
de  poils  jaunâtres  ;  ses  bords  sont  ciliés  comme  ceux 
des  élytres.  Le  bord  postérieur  s'avance  en  un  lobe  mé- 

dian subtronqné  et  est  très  sinué  sur  les  bords  où  les 
angles  sont  un  peu  prolongés  en  arrière  et  aigus. 

Les  élytres  sont  parallèles  à  carène  latérale  assez  sail- 
lante dans  toute  sa  longueur  et  assez  relevée  en  dessus 

dans  la  partie  antérieure.  La  suture  est  légèrement  sail- 
lante dans  sa  moitié  postérieure.  L'extrémité  est  obtusé- 

ment  arrondie.  Les  angles  huméraux  sont  très  saillants 
et  légèrement  arrondis .  Chaque  élytrea  quatre  côtes:  les 
deux  premières  sont  peu  marquées,  sinueuses,  très  inter- 

rompues ;  la  seconde  seule  atteint  la  base  où  elle  com- 
mence par  un  petit  calus  costiforme  ;  la  troisième  qui 

prend  naissance  à  une  certaine  distance  de  la  base,  et  à 
égale  distance  de  la  seconde  côte  et  du  bord,  est  presque 
entière,  non  interrompue,  non  sinueuse,  un  peu  cbhque 
et  recourbée  vers  la  suture  à  son  extrémité.  Elle  est 
manifestement  plus  saillante  que  les  autres .  La  quatrième 
est  très  courte.  Toutes  sont  couvertes  de  poils  serrés, 
courts  et  roussâtres. 

Le  dessous  du  corps  est  couvert  d'une  pubescence  jaune très  dense  qui  cache  le  fond. 
La  femelle  a  les  côtés  des  élytres  moins  parallèles  que 

ceux  du  mâle,  et  elle  est  plus  convexe.  En  outre  les  côtes 
sont  moins  saillantes  et  plus  interrompues . 

Cette  espèce  paraît  propre  à  la  Dalmatie. 

16.   ASIDA    TERRICOLA  Kuster.   Kœfer    Europas  1849. 
XVU  n°.  27.  —  Long.  10  mill.  —  Larg.  4,6  mill. 

D'un  brun  foncé,  non  brillant,  assez  déprimée  et  paral- lèle, avec  une  pubescence  roussâtre  et  des  soies  brunes 
sur  les  côtes  des  élytres .  La  tète  est  couverte  de  gros 
points  et  de  rugosités,  elle  est  fortement  impressionnée 
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transversalement  entre  les  antennes  et  en  fossette  sur  le 
front.  La  bouche  est  de  couleur  foncée,  les  palpes  sont 
roux  et  les  antennes  sont  longues  et  brunes,  très  poilues. 
Les  articles  trois  à  huit  sont  très  allongés  et  presque 
cyhndriques,  le  neuvième  est  un  peu  plus  'arge  à  son 
sommet,  le  dixième  est  en  cône  renversé  ;  le  onzième 
est  très  court  et  arrondi. 

Le  pronotum  est  presque  semblable  à  celui  de  VA . 
fascicularis.  Il  est  néanmoins  un  peu  plus  long  et  les 
angles  postérieurs  sont  un  peu  moins  avancés  en  arrière. 
Le  lobe  médian  est  subtronqué  et  impressionné  dans  son 

milieu.  Les  côtés  plus  étroits  en  avant  qu'en  arrière, sont  arqués  et  ciliés,  le  disque  est  convexe,  couvert  de 
points  très  serrés  dont  les  intervalles  forment  des  espèces 
de  rugosités  granuleuses  ;  les  bords  sont  tout  à  fait  gra- 

nuleux. De  chaque  point  sort  un  petit  poil  couché, 
roussâtre . 

Les  élytres  sont  conformées  comme  celles  de  la  Fasci- 
cularis, mais  un  peu  plus  allongées  et  le  fond  est  garni 

de  granulosités  un  peu  plus  grosses  et  plus  distinctes. 
Elles  sont  presque  parallèles  et  assez  déprimées.  Elles 
ont  quatre  côtes  ornées  de  poils  fasciculés  bruns.  La 
première  est  très  interrompue  et  droite  ainsi  que  la  deu- 

xième qui  est  aussi  très  interrompue  sauf  à  la  base  où 
elle  commence  par  un  vestige  de  côte  droit  et  plus  saillant. 
La  troisième  côte  n'atteint  pas  la  base,  elle  est  entière, 
légèrement  oblique,  un  peu  recourbée  vers  la  suture 
à  l'extrémité  et  plus  saillante  que  les  autres  ;  la  quatriè- 

me est  très  interrompue.  La  suture  n'est  nullement relevée . 
Le  dessous  du  prothorax  est  fortement  ponctué  de 

points  gros  et  varioliques.  La  ponctuation  de  l'abdomen est  plus  fine,  très  dense  et  rugueuse.  Tout  le  dessous  a 
une  pubescence  couchée,  jaunâtre,  assez  serrée.  Les  pat- 

tes sont  courtes,  épaisses,  très  pubescentes,  brunes. 
Cette  espèce  dont  je  n'ai  vu  que  des  mâles  ressemble 

considérablement  à  VA.  fascicularis.  On  ne  l'en  distin- 
gue qu'à  sa  forme  un  peu  plus  allongée  et  plus  étroite  et à  la  ponctuation  rugueuse  de  son  pronotum.  En  outre 

les  antennes  de  la  Fascicularis  sont  plus  claires,  un  peu 
plus  épaisses  et  les  articles  sont  moins  allongés. 

Dalmatie.  collection  de  Heyden,  la  mienne. s 

17.  ASIDA  BAYARDI  Solier,  Annal.  Soc.  Entom.  de  France 
1836  p.  423,8.  —  Long.  14  mill.  —  Larg.  8,5  mill. 
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Elle  ressemble,  au  premier  coiip  d'œil,  à  ilrie  variété de  la  Rugosa  Fourc,  dont  les  côtes  des  élytres  seraient 
moins  prononcées  ;  mais  elle  s'en  distingue  par  plusieurs 
caractères.  D'un  noir  obscur  et  couverte  en  dessus  de 
petits  poils  d'un  roussâtre  obscur.  Tête  fortement  ponc- 

tuée, très  anguleuse  latéralement.  Dos  du  pronotum  cou- 
vert de  gros  points  enfoncés,  très  serrés,  a\ec  une  ligne 

longitudinale  fine  et  lisse,  non  marquée  à  la  partie  pos- 
térieure et  située  dans  le  milieu .  Ses  bords  latéraux  assez 

dilatés  et  légèrement  relevés  en  dessus  ;  ses  angles  posté- 
rieurs subtronqués,  et  le  lobe  intermédiaire  de  la  base 

large,  subarrondi  et  très  légèrement  écbancré. 
Elytres  finement  granuleuses  avec  des  côtes  très  inter- 

rompues, sinueuses  et  formant  des  élévations  pubescentes, 

vaguement  réticulées,  surtout  postérieurement,  une  d'elles forme  au  milieu  de  la  base  de  chaque  élytre  un  point 
oblong,  élevé,  très-marqué.  Carène  assez  dilatée  aux 
angles  huméraux.  où  elle  est  sensiblement  relevée  en 
dessus,  peu  sensible  dans  le  reste  de  la  longueur  et  ne 
formant  aucun  bourrelet  en  dessus.  Ventre  fortement 
ponctué:  ponctuation  de  la  poitrine  du  prothorax  plus 
forte  et  celle  de  l'abdomen  granuleuse.  Pattes,  tarses  et 
antennes  noirs  et  assez  grêles  ou  peu  épais.  Article  ter- 

minal des  dernières  très  petit,  légèrement  tronqué^  et 
leur  penultièmn  faiblement  écbancré.  fEx  SûUerJ. 

L'insecte  que  Soher  a  ainsi  décrit  est  une  Asida 
femelle,  originaire  de  Naples  que  M.  de  Marseul  possède 
actuellement.  Elle  ressemble  plus  encore  à  un  1.  mor- 
billosa  $  qu'à  une  Rugosa.  mais  elle  est  beaucoup 
plus  grande  de  taille,  son  pronotum  est  plus  transversal, 
à  côtés  moins  rétrécis  en  avant,  plus  arrondis  ;  le  lobe 
médian  est  un  peu  plus  saillant,  le  disque  est  ponctué  et 
non  granulé  Les  élytres  ont  une  forme  un  peu  plus 
allongée  et  leurs  côtes  peu  saillantes,  ne  sont  formées  que 
de  réticulations.  Si  les  points  du  pronotum  au  heu  d'être 
serrés  comme  ils  le  sont,  avaient  été  écartés,  on  aurait 
pu  prendre  cet  insecte  pour  une  femelle  de  l'I.  Goryi. 
18.  ASIDA  GORYI  Solier.  Ann.  Soc.  Entom.  de  France 

1836  p.  424,9.  -  Long.  12  à  15  millim  —  Larg.  5,5  à 7  mill. 

Solier  compare  avec  raison  cette  espèce  à  VA .  Ruficor- 
nis .  Elle  lui  ressemble  en  effet  par  sa  forme  longue  et 
étroite  et  assez  déprimée  en  dessus,  mais  le  pronotum  a 
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une  ponctuation  tiès  grosse  et  écartée,  ses  bords  latéraux 
sont  moins  larges  et  moins  relevés  et  il  n'y  a  pas  dans  la Ruficornis  la  côte  saillante  qui  existe  dans  la  Goryi. 
En  outre  cette  dernière  est  généralement  beaucoup  plus 
grande . 

Ovale,  oblongue,  d'un  noir  souvent  un  peu  rougeâtre avec  les  antennes  et  les  pattes  brunes.  Le  dessus  de  la 
tête  et  du  pronotum  est  couvert  de  points  enfoncés 
assez  nombreux,  mais  assez  écartés,  du  fond  de  chacun 
desquels  sort  un  petit  poil  roussâtre,  couché  eu  arrière  ; 
la  première  a  une  impression  transversale  peu  sensible, 
mais  elle  est  dilatée  de  chaque  côté,  en  avant  des  yeux, 
en  un  lobe  arrondi  relevé  en  dessus.  Bords  latéraux  du 
pronotum  légèrement  épais,  assez  régulièrement  cintrés, 
assez  sensiblement  relevés  en  dessus  ;  la  base  du  même 
organe  est  fortement  sinueuse,  le  lobe  intermédiaire  est 
large  et  subtronqué  avee  une  impression  transversale 
formant  quelquefois  un  long  sillon:  les  angles  postérieurs 
son'-  légèrement  prolongés  en  arrière  et  un  peu  aigus.  Le 
pronotum  est  souvent  divisé  en  deux  par  une  ligne  lon- 

gitudinale lisse.  Il  est  fortement  cilié  latéralement,  ainsi 
que  les  élytres.  Les  élytres  sont  longues,  à  côtés  presque 
parallèles,  subdéprimées  en  dessus  ;  la  carène  latérale  est 
bien  saillante  aux  angles  huméraux,  mais  peu  marquéa 

dans  le  reste  de  la  longueur.  Chacune  d'elle  a  le  plus souvent  une  côte  oblique,  flexueuse,  interrompue,  asse^ 
longue,  et  un  point  oblong,  élevé  au  milieu  de  las 
base,  quelques  élévations  irrégulières,  peu  sensible»^ 
entre  cette  côte  et  la  carène,  et  une  côte  n'atteignant pas  la  base,  peu  saillante,  flexueuse  et  interrompue  près 
de  la  suture .  Quelquefois  elles  ont  des  élévations  irrégu- 

'lières,  plus  nombreuses,  et  quelquefois  formant  comme des  côtes  irrégulières,  très  flexueuses,  toujours  moins, 
saillantes  que  la  principale,  et  elles  en  ont  alors  chacune 

quatre,  y  compris  cette  dernière.  Tout  le  fond  de  l'élytre est  couvert  de  granulations  fines  et  serrées.  Le  dessous 
du  corps  est  ponctué  ;  les  points  de  la  partie  antérieure 

sont  très  gros  et  variqueux,  peu  serrés  ;  ceux  de  l'ab- domen sont  plus  petits  et  rugueux;  le  ventre  est  de  plus 
couvert  de  poils  roussâtres,  couchés  en  arrière.  Les 
bords  réfléchis  des  élytres  portent  des  granulosités  fines 
et  écartées  comme  les  espèces  précédentes. 

Cette  espèce  habite  la  Sicib  et  la  Sardaigne . 
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19.  ASIDA  LONGICOLLIS  Solier:  Ann.  Soc.  Ent.  de  France 
1836.  p.  425,10.  -  Long.  9  à  12  mill.  —  Larg.  4,5  à  6,5 millim. 

Oblongue,  noire,  ordinairement  recouverte  de  terre  gri- 
sâtre. Elle  se  distingue  de  toutes  les  précédentes  par  son 

pronotum  à  peine  transverse  et  presque  aussi  long  que 
large,  très  peu  rétréci  antérieurement,  encore  moins  en 
arrière  et  dont  les  bords  latéraux,  assez  fortement  amin- 

cis et  dilatés,  sont  relevés  en  dessus.  La  tête  est  gros- 
sièrement ponctuée  et  impressionnée  transversalement. 

Le  pronotum  est  couvert  de  points  assez  gros  et  très 
serrés  du  milieu  de  chacun  desquels  sort  un  petit  poil 
jaunâtre,  couché  en  arrière .  Les  bords  latéraux  sont  légè- 

rement arqués,  ciliés  de  poils  jaunes  ;  la  base  est  forte- 
ment sinueuse,  à  lobe  intermédiaire  très  large  et  arrondi, 

avec  les-ftngles  postérieurs  légèremént  prolongés  en  arrière . 
Le  dos  du  pronotum  est  convexe  et  généralement  de  cha- 

que côté  un  peu  avant  le  milieu  une  petite  impression 
arrondie;  ces  deux  impressions  sont  parallèlement  placées. 
Les  élytres  de  la  largeur  du  pronotum  à  la  base,  s'élar- 

gissent un  peu  jusqu'au  deux  tiers  de  leur  longueur,  puis 
vont  ensuite  en  se  rétrécissant  jusqu'à  l'extrémité.  La carène  latérale  forme  un  petit  rebord  arrondi  et  cilié  dans 
la  majeure  partie  de^  bords  latéraux,  dans  le  premier  et 
surtout  près  des  épaules,  elle  est  plus  amincie  et  un  peu 
relevée.  Chacune  des  élytres  a  quatre  côtes  pubescentes, 
flexueuses  et  fortement  interrompues,  excepté  la  troisiè- 

me plus  saillante  que  les  autres  et  oblique,  de  sorte  qu'à 
l'œil  nu,  on  dirait  que  chaque  élytre  est  raboteuse  avec une  côte  oblique  et  un  long  point  élevé  et  longitudinal  au 
milieu  de  U  base .  Le  dos  des  élytres  ést  couvert  de  gra- 
nulosités  fines  et  serrées  et  les  parties  saillantes  des  côtes 
sont  ornées  de  poils  raides  courts  et  jaunes.  Le  dessous 
du  corps  a  de  gros  points  très  écartés  sur  la  poitrine,  et 
des  tubercules  très  petits  et  très  serrés  sur  l'abdomen  ; 
sur  le  bord  refléchi  des  élytres  les  granulosités  sont  écar- 

tées, il  y  a  en  outre  en  dessous  une  pubescence  jaunâtre 
formée  de  petits  poils  très  nombreux  et  couchés.  Les 
antennes  et  les  pattes  sont  très  minces:  les  premières 

d'un  rougeâtre  obscur,  avec  le  dernier  article  assez  sail- 
lant, et  les  dernières  d'un  brunâtre  plus  ou  moins  foncé. 

Il  est  à  remarquer  que  dans  les  mâles  le  dos  des  ély- 
tres est  plat  entre  les  deux  troisièmes  côtes  ;  chez  les 

femelles,  au  contraire,  il  est  convexe.  En  outre  les  mâles 
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ont  les  articles  des  antennes  beaucoup  plus  allongés  que les  femellles. 

Cette  jolie  espèce  m'a  été  rapportée  de  Corse  par  mon 
excellent  ami  le  capitaine  Coye.  Je  l'ai  reçue  du  même 
pays  de  M  Raymond.  Enfin  M.  Bellier  de  la  Chavigne- 
rie  l'a  prise  à  Florence.  Les  exemplaires  originaires  de cette  dernière  localité  sont  un  peu  plus  grands  que  ceux 
de  Corse. 

20.  ASIDA  CARINATA  Solier.  Ann.  Soc.  Entom.  de  France 
4836  p.  426,il.  —  Long.  H  à  H  mill.  —  Larg.  5  à  7 mili. 

Cette  espèce  est  très  tranchée  et  ne  ressemble  à  aucune 
des  précédentes;  elle  est  oblongue,  assez  plate  en  des- 

sus avec  les  bords  latéraux  du  pronotum  et  ceux  des 
élytres  très  dilatés,  amincis  et  fortement  relevés  en  des- 

sus. Elle  est  d'un  noir  ou  d'un  brun  obscur,  subparal- 
lèle et  couverte  de  petits  poils  couchés,  roux,  plus 

apparents  sur  la  tête,  le  pronotum  et  le  ventre  que  sur 
les  élytres.  Tête  ponctuée  avec  deux  fossettes  arrondies, 
contiguës  et  un  léger  sillon  longitudinal  en  arrière.  An- 

tennes d'un  roux  ferrugineux,  grêles  et  longues,  ayant 
Tavant-dernier  article  lui-même  plus  long  que  large. 
Pronotum  d'un  tiers  à  peine  plus  large  que  long,  couvert de  poils  enfoncés  peu  serrés  de  chacun  desquels 
sort  un  poil  jaune  couché.  Le  dos  est  peu  convexe  et 
légèrement  aplati  en  face  de  l'écusson.  Les  côtés,  plus 
minces  et  plus  relevés  que  nous  ne  l'avons  vu  jusqu'ici, 
sont  arqués.  La  base  est  sinueuse  avec  le  lobe  intermé- 

diaire large  et  subtronqué  :  ses  angles  postérieurs  à 
peine  prolongés  et  à  pointe  arrondie.  Les  élytres  sont 
allongées,  âubparallèles,  avec  la  carène  latérale  tranchante 
relevée  dans  toute  leur  longueur  et  ciliée  ;  elles  sont 
presque  planes  en  dessus  et  couvertes  de  granulosités 
fines  et  peu  serrées .  On  voit  sur  chacune  d'elles  une  côte 
très  saillante,  légèrement  sinueuse,  en  forme  de  carène 
oblique  et  n'atteignant  ni  la  base,  ni  l'extrémité  postérieure, 
mais  se  rapprochant  plus  de  la  première.  Outre  cette  côte, 
comme  dentelée  en  dedans  par  des  élévations  transverses, 
l'élytre  a  une  petite  élévation  courte  et  costiforme  au  milieu 
de  la  base,  et  quelques  points  oblongs,  élevés  et  irrégu- 

liers, formant  deux  rangées;  une  longue  près  de  la  suture 
et  la  seconde  beaucoup  plus  courte  et  postérieure,  entre 
la  carène  et  la  côte  obliqué .  Cette  dernière  a  les  diverses 

L'Abeille  vi  1869  2â 
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36 inégalités,  couvertes  comme  les  intervalles  de  fines  gra- 
nulosités  et  de  petits  poils  peu  apparents .  Le  dessous  est 
couvert  de  points  assez  gros,  moins  serrés  sur  la  poitrine 
que  sur  le  ventre,  et  de  granulosités  fines  et  écartées  sur 
les  bords  réfléchis.  L'abdomen  est  très  densément 
pubescent.  Pattes  grêles  et  rousses. 

La  femelle  est  un  peu  plus  large  et  plus  ovale  que  le 
mâle;  les  bords  latéraux  du  pronotum  et  la  carène  des 
élytres  sont  un  peu  moins  dilatés  et  moins  relevés.  Les 
antennes  ont  les  articles  un  peu  moins  longs. 

Cette  espèce  est  originaire  de  Corse.  Le  type  de  l'es- 
pèce, c'est-à-dire  avec  la  carène  latérale  des  élytres  bien relevée,  paraît  assez  rare. On  rencontre  plus  fréquemment 

une  variété  qui  a  cette  carène  beaucoup  moins  dilatée, 
et  dont  les  élytres  sont  couvertes  de  petites  écailles 
formant  comme  une  poussière  farineuse. 

Cette  variété  m'a  trompé  d'abord  ainsi  que  d'autres 
entomologistes  et  j'en  avais  fait  une  espèce  sous  le  nom 
de  A.  lepidoptera.  Mais  depuis,  j'ai  reconnu  par  les 
communications  intéressantes  que  m'ont  faites  MM. 
Revelière  et  Damry  de  Porto-Vecchio,  que  mon  espèce 
n'était  qu'une  variété  de  la  Carinata  de  Solier.  Toute- 

fois, je  crois  utile  de  donner  ici  ma  première  description 
afin  do  faciliter  aux  entomologistes  la  reconnaissance  de 
cette  variété. 

21.  ASIDA  LEPIDOPTERA  Ail.  Col.  Nouv.  1868.  3.  — 
Long.  12,5  mill.  —  Larg.  6  mill. 

Je  donne  ce  nom  à  une  Asida  de  Corse,  paraissant 
assez  commune,  et  ordinairement  classée  dans  les  collec- 

tions sous  le  nom  d'I.  rustica,  Gené.  M.  Chevrolat 
seul  l'a  séparée  et  l'a  appelée  A.  longipennis.  Je  pré- 

fère à  ce  nom  celui  de  Lepidoptera,  parce  qu'il  me  paraît mieux  désigner  cet  insecte  qui  a  les  élytres  couvertes 
de  petites  écailles  et  non  de  poils. 

Cette  Asida  tient  beaucoup  de  la  Sinuaticollis  par  la 
taille  et  par  la  forme  générale,  par  la  disposition  même 
des  côtes  des  élytres .  Elle  en  diffère  par  son  pronotum 
plus  rétréci  vers  la  base  et  à  bords  moins  dilatés  et 
moins  relevés,  par  ses  élytres  plus  planes,  à  deuxième 
côte,  plus  courte,  à  troisième  plus  marquée;  elles  sont  en 
outre  un  peu  plus  allongées  et  revêtues  d'écaillés . Elle  ressemble  nn  peu  à  VA .  rustica,  mais  les  bords 
du  pronotum  sont  moins  arrondis  latéralement,  à  la  base 
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réchancrure  voisine  des  angles  est  moins  profonde  et  ces 
derniers  sont  moins  longs,  moins  prolongés  en  arrière, 
la  ponctuation  du  dos  du  pronotum  est  plus  écartée.  Les 
élytres  sont  plus  allongées,  moins  inégales,  couvertes  de 
granulosités  plus  fines,  les  côtes  sont  moins  fortes,  etc. 

D'un  brun  noirâtre,  obscur,  avec  un  revêtement  d'é- 
cailles  grisâtres  sur  les  élytres  et  de  poils  jaunâtres, 
courts  et  couchés,  très  abondants,  sur  la  tête,  le  prono- 

tum et  les  élytres.  La  tête  est  ponctuée  de  points  gros 
et  peu  profonds,  elle  a  deux  petites  fossettes  arrondies 
près  du  bord  de  l'épistome,  deux  autres  plus  grandes, arrondies,  et  réunies  de  manière  à  former  une  impression 
transversale  entre  les  antennes,  une  troisième  oblongue 
sur  le  front.  Les  antennes  sont  grêles,  longues  et  d'un 
roux  ferrugineux  ;  leurs  articles  sont  moins  allongés  que 
dans  la  Sinuaticollis .  Le  pronotum  est  transversal, 

tout  au  plus  d'un  tiers  plus  large  que  long  ;  ses  bords 
ciliés,  arqués,  et  assez  relevés,  sont  presque  aussi  rétré- 

cis à  la  base  qu'au  sommet.  La  base  est  sinuée,  large  et 
un  peu  arrondie,  les  angles  postérieurs  sont  presque 
droits  et  pas  plus  prolongés  en  arrière  que  le  lobe 
médian.  Le  dos  est  couvert  de  points  assez  gros  et  ser- 

rés, du  milieu  de  chacun  desquels  sort  un  petit  poil 
jaune,  couché. 

Elytres  une  fois  et  demie  aussi  longues  que  larges, 
médiocrement  convexes,  très  planes  entre  les  côtes  et 
couvertes  de  granulosités  très  fines  entièrement  cachées 

par  des  petites  écailles  de  forme  ovale  allongée,  d'un  gris jaunâtre.  Un  peu  rétrécies  à  la  base,  légèrement  dilatées 
ensuite,  terminées  un  peu  en  pointe,  à  suture  non  rele- 

vée, à  carène  latérale  un  peu  dilatée  vers  la  base.  Chaque 
élytre  a  quatre  côtes  peu  saillantes,  ornées  de  poils  jau- 

nes, courts  et  couchés.  La  première,  parallèle  à  la  suture 

et  tout  proche  d'elle,  ne  commence  que  presque  au  mi- 
heu  et  n'est  qu'une  série  de  tubercules  ;  la  seconde  côte 
n'est  qu'un  rudiment  de  côte,  partant  de  la  base  en droite  ligne  et  de  deux  millimètres  de  longueur  environ;  la 
troisième  est  assez  saillante,  non  interrompue,  plus  marquée 
et  plus  saillante  que  les  autres,  elle  n'atteint  ni  la  base  ni 
la  suture,  bien  qu'elle  obhque  vers  cette  dernière  k  son 
extrémité;  la  quatrième  est  une  série  de  tubercules  iso- 

lés, disposés  en  ligne  très  courte  entre  la  troisième  côte  et 
le  bord  externe.  Le  dessous  du  corps  est  terne  et  cou- 

vert de  très  nombreux  petits  poils  jaunes,  couchés.  Le 
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dessous  du  pronotum  est  couvert  de  gros  points,  l'ab- domen de  points  fins,  très  serrés  et  râpeux,  les  bords 
réfléchis  des  élytres  de  granulosités  fines  et  écartées. 
Les  pattes,  ponctuées  et  très  pubescentes,  sont  assez 
épaisses,  d'un  brun  rougeâtre,  les  tarses  sont  plus clairs . 

Les  mâles  sont  un  peu  plus  applatis  sur  le  dos  des 
élytres  que  les  femelles. 

Je  dois  cette  espèce  à  la  générosité  de  M.  Bellier  de 

la  Chavignerie  qui  l'a  prise  abondamment  en  Corse. 
22.  ASIDA  INiEQUALIS  Solier.  Ann.  de  la  Soc.  Entom.  de 

France  1836  p.  428,12.  —  A.  abrupta  Fairm.  Ann.  soc. 
Ent  de  France.  1867  p.  406,4.  —  Long.  9  à  H  mill.  — 
Larg.  4  à  6  mill. 

Cette  espèce  est  facile  à  reconnaître  à  sa  petite  taille, 
à  sa  forme  étroite,  à  son  pronotum  à  bords  fortement 
relevés  et  coupés  en  deux  parties  égales  par  un  sillon  lon- 

gitudinal profond,  élargi  à  la  base.  En  outre  ses  élytres 
sont  très  inégales  par  suite  d'une  côte  ordinairement 
très  saillante  et  d'élévations  tuberculeuses. 

Elle  est  noire,  oblongue  et  ordinairement  terreuse. 
La  tête  et  le  ponotum  sont  ponctués,  mais  les  points  sont 
cachés  par  une  pubescence  jaunâtre,  couchée,  très  den- 

se .  La  tête  est  transversalement  impressionnée.  Les  anten- 
nes sont  grêles,  longues,  d'un  brun  foncé  ou  noires.  Le 

pronotum  est  peu  transversal,  à  peine  d'un  tiers  plus 
large  que  long,  très  échancré  au  sommet,  très  sinueux  à 
la  base.  Les  bords  latéraux  sont  fortement  dilatés,  sensi- 

blement relevés  en  dessus,  et  très  arqués  à  cause  du 
rétrécissement  assez  prononcé  du  pronotum  à  la  base. 
Le  dos  est  assez  convexe,  avec  un  sillon  longitudinal 
dans  son  milieu,  s'élargissant  en  fossette  sur  le  lobe 
intermédiaire  de  la  base,  lequel  est  large  et  assez  forte- 

ment arrondi.  Les  angles  postérieurs  sont  le  plus  sou- 
vent assez  sensiblement  prolongés  en  arrière,  mais  mé- 

diocrement aigus,  et  quelquefois  ils  sont  à  peine  prolon- 
gés. Les  élytres  sont  allongées,  à  côtés  snbparallèles, 

souvent  moins  larges  que  le  pronotum  et  terminées  un 
peu  en  pointe.  La  carène  latérale  est  mince,  très  dilatée 
aux  angles  huméraux,  où  par  fois  même  elle  est  relevée. 
Chaque  élytre  a  une  côte  très  saillante,  soyeuse,  assez 
parallèle  à  la  suture,  laquelle  est  légèrement  relevée; 
tantôt  cette  côte  se  réunit  avec  le  point  obloiig  de  1^ 



base,  tantôt  elle  en  est  distincte  et  n'atteint  pas  la  base . 
Outre  ces  côtes,  on  voit  des  élévations  informes  qui  vers 
l'extrémité  de  l'élytre  deviennent  tuberculeuses  et  sont hérissées  de  poils  droits  qui  les  font  paraître  encore  plus 
saillantes.  La  partie  dorsale  des  élytres  comprise  entre 
les  deux  côtes  est  plane  dans  le  mâle .  Le  dessous  du 
corps  est  ponctué,  et  les  points  sont  cachés  par  une 
pubescence  jaunâtre,  courte  et  couchée,  très  dense.  Les 
points  de  la  poitrine  sont  plus  gros  et  moins  serrés  que 

ceux  de  l'abdomen  qui  sont  fins  et  râpeux.  Les  granula- 
tions des  bords  réfléchis  des  élytres  sont  plus  rappro- 
chées que  dans  toutes  les  espèces  précédentes .  Les  pattes 

sont  étroites,  un  peu  brunâtres,  rugueuses  comme  dans 
s  Asida  déjà  décrites  et  très  pubescentes. 
Les  femelles  se  distinguent  des  mâles  par  leur  taille 

plus  grande,  par  leur  forme  plus  ovale  ;  les  antennes  sont 
plus  courtes  ;  le  pronotum  est  moins  rétréci  à  la  base,  les 
élytres  sont  plus  larges  et  plus  arrondies  ;  elles  sont  con- 

vexes sur  le  dos  ;  la  côte  est  moins  nette,  les  autres 
saillies  sont  moins  élevées  et  parfois  elles  forment  ensem- 

ble une  réticulation  irrégulière  et  lâche. 

Je  possède  deux  paires  de  cette  espèce.  L'une  me  vient de  Bône  et  a  les  côtes  et  les  élévations  moins  saillantes  ; 
en  outre  la  côte  est  distincte  du  point  oblong  de  la  base . 

L'autre  m'a  été  donnée  par  mon  ami,  M.  Henon,  qui  l'a 
prise  à  Gonstantine.  La  côte  est  plus  régulière  et  se  con- 

fond avec  le  point  oblong  de  la  base  ;  elle  est  parallèle  à 
la  suture  vers  laquelle  elle  se  recourbe  à  son  extrémité  où 

elle  est  bien  plus  saillante  qu'à  la  base  ;  entre  cette  côte et  la  suture,  il  y  a  des  élévations  informes,  et  entre  elle 
et  le  bord  latéral,  il  y  a  cinq  ou  six  élévations  tubercu- 

leuses, très  saillantes,  disposées  en  ligne.  Malgré  ces  dif- 
férences, l'ensemble  des  deux  insectes  «st  tellement  le 

même  qu'il  me  paraît  impossible  d'en  faire  deux  espèces, bien  que  mon  ami  Fairmaire  ait  décrit  cette  dernière 
sous  le  nom  A' A.  ahrupta. 

23.  ASIDA  HESPERICA  Rambur,  Faune   d'Andal.  1842  Pl. 
20,1.  —  Long.  13,3  à  18  mill.  —  Larg.  5,5  à  7  mill. 

Cette  espèce  est  une  des  mieux  caractérisées.  Elle  a  à 
peu  près  la  même  convexité  que  VA .  sericea  et  l'on 
dirait  à  première  vue  une  Sericea  dont  l'abdomen  et  les 
élytres  seraient  très  prolongés,  avec  deux  côtes  droites 
seulement  sur  ces  dernières. 
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Corps  noir,  revêtu  sur  le  pronotum,  les  élytres  et  le 

dessous  d'une  pubescence  jaune,  courte  et  soyeuse  peu 
abondante  mais  suffisante  pour  donner  à  l'insecte  un 
aspect  jaunâtre .  La  tête  est  coupée  presque  carrément  en 
avant,  et  son  bord  antérieur  est  légèrement  relevé,  elle 
s'avance  au-dessus  des  yeux  en  un  lobe  triangulaire,  est 
couverte  de  gros  points,  a  une  impression  transversale 
bien  marquée  n'atteignant  pas  les  bords  et  p^r  derrière une  fossette  arrondie  au  milieu  du  front.  Les  antennes 
sont  ferrugineuses,  plus  longues  dans  le  mâle  que  dans 
la  femelle.  Le  pronotum  est  un  peu  plus  large  que  long, 
échancré  en  avant,  ses  côtés  sont  rétrécis  antérieurement, 
très  faiblement  arqués  dans  le  mâle,  encore  moins  dans  la 
femelle  ;  les  bords  sont  assez  fortement  relevés,  la  base 
est  presque  tronquée  avec  les  angles  postérieurs  la  dépas- 

sant, aigus  et  bien  prolongés  en  arrière.  Le  dos  est  très 
convexe,  criblé  de  points  ronds,  assez  gros,  serrés,  non 
confluents  et  se  transformant  en  rugosités  sur  les  bords. 
Les  élytres  sont  au  moins  deux  fois  aussi  longues  que 
larges,  assez  convexes  surtout  dans  la  femelle,  et  à  côtés 
presque  parallèles.  La  suture  est  légèrement  relevée  dans 
toute  sa  longueur,  la  carène  latérale  est  un  peu  amincie 
mais  non  relevée  près  des  angles  huméraux.  Le  dos  est 
couvert  de  granulosités  très  fines  et  très  serrées,  tout  à 
fait  cachées,  dans  les  individus  frais,  par  la  pubescence 
soyeuse.  Chaque  élytre  a  trois  côtes  droites,  également 
espacées  et  divisant  en  quatre  parties  à  peu  près  égales, 
la  surface  de  chacune  d'elles.  La  première  et  la  seconde côte  sont  bien  marquées  toutes  deux,  la  première  est  la 
plus  longue,  et  elle  atteint  la  base  en  se  courbant  un  peu 
en  dehors  et  descend  ensuite  parallèlement  à  la  suture 

presque  jusqu'à  l'extrémité  de  Félytre;  la  seconde  n'at- 
teint pas  la  base,  descend  à  son  tour  parallèlement  à  la  pre- 

mière qu'elle  rejoint  à  la  naissance  de  la  déchvité  de 
l'élytre  ;  la  troisième  est  beaucoup  moins  apparente  que les  deux  premières,  souvent  simplement  indiquée,  elle 

commence  au  tiers  de  l'élytre  et  va  rejoindre  la  première 
avant  l'extrémité.  On  aperçoit  à  la  loupe  entre  ces  deux côtes  quelques  petites  élévations  de  forme  irrégulière . 
Le  dessous  du  corps  est  criblé  de  points;  ceux  de  la  poi- 

trine sont  très  gros  sur  les  côtés  ;  ceux  de  labdomen  sont 
plus  petits  et  très  serrés,  et  rugueux  sur  les  trois  premiers 
segments.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  sont  finement 

et  très  densément  granuleux.  Les  pattes  sont  d'un  brun 
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ferrugineux  ;  les  cuisses  sont  ponctuées,  lisses  et  brillan- 
tes, les  tibias  sont  rugueux  et  très  pubescents. 

Le  mâle  est  plus  étroit,  plus  parallèle  et  moins  convexe 
que  la  femelle.  Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  en  Espa- 

gne .  Je  l'ai  rencontrée  dans  un  grand  nombre  de  collec- 
tions. Elle  m'a  été  rapportée  d'Espagne  par  M.  de  Vuil- 

lefroy  que  je  suis  heureux  de  remercier  ici  publiquement 
de  ses  dons  généreux  et  de  ses  communications  intéres- santes. 
24.  ASIDA  SERICEA  Oliv. 

Opatrum  senceum  Oliv.  Ent.III  1795.  56°.  p.  5,3.  Pl.  1. 
fig.  3.  —  Var.  Asida  difficilis  Ferez  Arcas.  —  Long.  6 
à  13  mill.  —  Larg.  4,8  à  7,5  mill. 

Cette  espèce  varie  beaucoup  par  la  grandeur  et  la  cou- 
leur; d'un  noir  obscur,  d'un  brun  foncé  et  quelquefois 

légèrement  roussâtre  ;  couverte  de  "petits  poils  de  cette dernière  couleur,  tant  en  dessus  qu  en  dessous,  excepté 
quelquefois  sur  les  intervalles  des  élytres.  En  outre  elle 
est  habituellement  terreuse  et,  suivant  la  couleur  de  la  terre 
qui  la  recouvre,  paraît  noire,  grise  ou  même  blanche. 

Elle  est  oblongue  avec  l'arrière-corps  assez  convexe, relativement  à  ce  genre.  La  tête  est  couverte  de  gros 
points  serrés,  avec  l'impression  transverse  très  prononcée et  une  fossette  arrondie  en  arrière  sur  le  milieu  du  front. 
Les  antennes  sont  courtes  et  brunes.  Le  pronotum  est 
transversal,  fortement  échancré  antérieurement,  à  bords 
latéraux  relevés  en  dessus  d'une  manière  assez  notable, 
et  à  base  bisinueuse,  en  forme  d'accolade,  avec  le  lobe 
intermédiaire  court,  légèrement  échancré  et  notablement 
moins  prolongé  en  arrière  que  les  angles  postérieurs  : 
ceux-ci  aigus,  assez  saillants.  Le  dos  du  pronotum  est 
assez  convexe,  couvert  de  points  très  serrés,  se  chan- 

geant en  granulosités  et  en  rugosités  sur  les  côtés 
et  les  bords.  Ces  derniers  sont  distinctement  ciliés.  Les 
élytres  sont  en  ovale  allongé  et  convexes;  la  carène  latérale 
est  un  peu  dilatée  et  un  peu  relevée  vers  l'angle  huméral; 
le  fond  est  finement  granuleux.  Chacune  d'elles  a  cinq côtes  peu  saillantes,  sinueuses,  interrompues  et  couvertes 
de  poils  courts,  sèrrés  :  la  seconde  et  la  quatrième  réunies 
postérieurement  et  un  peu  plus  courtes  que  les  première 
et  cinquième.  La  troisième,  encore  moins  marquée  et 

moins  large  que  les  autres,  n'est  ordinairement  apparente 
qu'à  la  base,  où  elle  forme  un  point  oblong,  élevé  comme 
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dans  toute  les  espèces  de  la  première  division.  Le  deu- 
xième intervalle  a  ordinairement  une  côte  oblitérée  ou  à 

peine  visible.  L'abdomen  est  obscur,  criblé  de  points  fins 
et  rugueux  ;  le  bord  réfléchi  des  élytres  a  des  granulosi- 
tés  ânes  assez  serrées.  Les  pattes  sont  grêles,  ponctuées, 
lisses  et  brillantes,  (surtout  les  cuisses)  dans  les  interval- 

les des  points. 
Cetté  espèce  paraît  répandue  dans  les  mêmes  pays  que 

que  la  Jurinei,  c'est-à-dire  dans  le  midi  de  la  France, 
en  Espagne,  en  Algérie. 

Mon  ami  M.  Chevrolat  m'a  communiqué,  sous  le  nom 
d' A  sida  difficilis  Ferez  inédite»  une  Asida  de  petite  taille, 
n'ayant  que  neuf  millimètres  de  longueur,  brunâtre,  non 
terreuse,  et  légèrement  brillante  sur  les  élytres.  Ce  n'est 
bien  certainement  qu*une  Sericea  fraîchement  éclose.En 
l'analysant  avec  soin,  elle  en  a  tous  les  caractères. 

Le  même  Entomologiste  a  également  séparé,  de  1'^  seri- 
cea dans  Sà  collection,  une  autre  Asida  qui  a  treize  milli- 

mètres de  longueur,  et  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  de 
A.  sublineata  Ghev.  ined.  Elle  est  originaire  de  Valla- 
dolid  et  a  la  couleur  d'un  gris  clair,  due  à  la  terre  qui  la 
recouvre.  Malgré  un  examen  très  attentif,  je  n'ai  pu  y 
voir  qu'un  èxemplairè  de  grande  taille  de  l'^.  sericea, Solier  parle  des  deux  variétés  suivantes  : 

Yar  A .  ayant  la  deuxième  côte  et  celle  du  deuxième 
intervalle  des  élytres  à  peu  près  aussi  élevéès  que  les 
autres  et  chacune  d'elles  en  ayant  six  distinctes. Vat.  B.  ayant  les  grânulosités  du  pronotum  et  des 
élytres  plus  marquées.  Cette  dernière  serait  originaire 
de  Baricelonè. 

25.  ASIDA  PIRAZZOLII  Allard.  —  Long.  H   mill.  —  Larg. 
5,5  mill. 

Corps  oblong,  convexe,  noir.  Pronotum  criblé  de  points 
assez  fins,  très  serrés.  Elytres  couvertes  de  grânulosités 
fines,  très  serrées  et  ayant  quatre  côtes,  la  première, 
parallèle  à  la  suture  n'est  qu'une  ligne  de  tubercules très  peu  apparents  ;  la  seconde  partant  du  milieu  de  la 
base  du  pronotum  descend  presque  en  droite  ligne  jus- 
qu'un  peu  au-delà  du  milieu  ;  elle  est  saillante,  finement granulée;  la  troisième  commence  à  un  millimètre  et 
demi  de  la  base  environ,  elle  suit  la  seconde  à  un  peu 
plus  d'un  millimètre  de  distance,  se  courbe  à  son  extré- 

mité vers  la  sature  et  s'arrête  avant  d«  l'atteindre  à  deux 
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millimètres  de  l'extrémité  ;  elle  est  presque  régulière, saillante,  brillante  et  finement  granulée;  la  quatrième 
n'est  qu'une  série  de  tubercules  peu  distincts  dans  la 
dernière  moitié  de  l'éiytre  entre  la  troisième  côte  et  le bord  externe. 

La  tête  est  assez  plate,  légèrement  bi-impressionnée 
transversalement  entre  les  antennes,  avec  une  fossette  peu 
apparente  sur  le  front.  Elle  est  couveite  de  gros  points 
serrés.  Les  antennes  sont  épaisses,  à  articles  courts,  un 
peu  arrondis  à  leurs  deux  extrémités . 

Le  pronotum  est  rétréci  en  avant,  beaucoup  moins  en 
arrière,  à  côtés  arqués,  à  base  assez  fortement  bissinuée  ; 
les  angles  postérieurs  sont  aigus  et  un  peu  dirigés  en 
arrière.  Le  disque  est  criblé  de  points  un  peu  oblongs. 
Les  bords  latéraux  sont  un  peu  relevés  et  rugueux. 

Les  élytres  sont  en  ovale  oblong,  c'est-à-dire  qu'elles 
sont  légèrement  arrondies  latéralement;  elles  sont  con- 

vexes et  un  peu  obtuses  à  l'extrémité. 
Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir  terne  comme  le dessus  ;  mais  le  dessus  est  glabre  tandis  que  le  dessous 

porte  des  soies  courtes,  couchées,  noires.  Le  dessous  du 
prothorax  est  couvert  de  gros  points  serrés  ;  la  ponctua- 

tion est  plus  fine,  très  serrée  également  et  râpeuse.  Les 
bords  réfléchis  des  élytres  sont  bien  distinctement  gra- 

nulés. Les  pattes  sont  noires,  assez  épaisses,  rugueuses, 
un  peu  brillantes. 

Cette  espèce  par  sa  taille  et  sa  forme  ressemble  beau- 
coup à  une  Jurinei  Ç ,  mais  ses  deuxième  et  troisième 

côtes  bien  distinctes,  entières,  et  ses  antennes  beaucoup 
plus  courtes,  ne  permettent  pas  de  les  confondre.  Elle  a 
été  recueillie  à  Piceno  dans  l'Ombrie,  par  M.  Odoardo 
Pirazzoli  major  de  l'armée  Italienne  et  entomologiste très  distingué  à  Imola,  à  qui  je  me  suis  fait  un  devoir 
et  un  plaisir  de  la  dédier. 

26.  ASIDA  CORSICA  de  Laporte,  Silb.  Rev.  Entom.  I. 
1833  p.  33.  —  Solier,  Annal,  de  la  Soc.  Ent.  de  France 
1836.  p.  436,  18  -  Long.  16,3  à  17,5  mill.  —  Larg,  7,5 à  9  mill. 

Noire  obscure,  pubescente,  oblongue,  plus  ou  njoins 
étroite  et  rétrécie,  et  comme  étranglée  à  la  jonction  du 
pronotum  et  de  l'arrière-corps.  Tête  couverte  de  gros points  varioliques  peu  serrés  et  lortement  impressionnée 
transversalement  entre  les  antennes.  Ces  dernières  sont 

L'Abeille  vi  1869  26 
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d'un  roux  ferrugineux,  grêles,  à  articles  allongés,  le dixième  transverse  ou  obconique,  aussi  long  que  large 
selon  les  sexes:  le  dernier  bien  saillant  et  globuleux.  Le 
pronotum  est  arrondi,  fortement  dilaté  et  assez  relevé  sur 
les  côtés.  Dos  assez  convexe,  avec  de  gros  points  enfon- 

cés, nombreux,  mais  peu  serrés,  du  fond  desquels  sortent 
des  poils  roussâtres  assez  longs,  couchés  en  arrière, 
recouvrant  en  grande  partie  ces  points,  surtout  sur  les 
côtés  et  postérieurement.  Base  fortement  sinueuse  ou 
trilobée;  lobe  intermédiaire  large,  subtronqué  et  à  peu 
près  aussi  avancé  que  les  angles  postérieurs  :  ceux-ci 
étroits  et  très  prolongés  en  arrière.  Elytres  peu  convexes, 
légèrement  aplaties  sur  le  milieu  du  dos,  rétrécies  sensi- 

blement à  leur  base,  et  à  angles  huméraux  entrant  dans 
les  deux  sinus,  formés  par  le  lobe  intermédiaire  et  les 
angles  postérieurs  de  la  base  du  tergum  du  pronotum. 
La  carène  latérale  est  très  peu  saillante,  cependant  elle 

existe  d'une  façon  distincte  dans  toute  la  longueur  de 
l'élytre;  aux  épaules  elle  est  un  peu  plus  relevée.  La 
suture  est  également  un  peu  relevée  excepté  dans  le  pre- 

mier tiers  de  l'élytre.  Elles  sont  couvertes  de  granulosi- 
tés  fines  et  serrées,  en  partie  cachées  par  des  poils  jaunes. 
Chaque  élytre  a  quatre  côtes  pubescentes,  sinueuses  et 
interrompues  •  la  troisième  est  plus  saillante  que  les 
autres,  et  la  deuxième  est  aussi  élevée  que  la  précédente 
seulement  près  de  ia  base  ;  l'une  et  l'autre  se  réunissent 
postérieurement.  La  poitrine  est  couverte  de  points  enfon- 

cés peu  serrés,  plus  gros  sur  les  côtés  qu'au  milieu. 
L'abdomen  a  une  ponctuation  fine  et  rugueuse  en  forme de  râpe,  et  est  très  pubescent.  Les  bords  réfléchis  des 
élytres  ont  des  granulosités  fines  et  assez  rapprochées. 
Les  pattes  sont  assez  fortes  et  de  la  couleur  du  corps, plus 
fortement  pubescentes  en  dessus  dans  les  mâles. 

Les  mâles  sont  un  peu  plus  étroits  que  les  femelles  ; 

ces  dernières  ont  l'arrière-corps  plus  convexe,'  moins aplati  sur  les  élytres  sur  lesquelles  les  côtes  sont  moins 
élevés  et  moins  régulières . 

De  la  Corse  où  elle  paraît  commune . 

27.  ASIDA  RUSTICA  Gené,  Ins.  Sard.  1839.  2«  fascic.  p. 
30,30  pl.  IL  i . 

rf  Long.  11,5  mill.  —  Larg.  5,5. 
V  Long.  14,5  mill.  —  Larg.  8  mill. 
J'ai  sous  les  yeux  une  paire  de  cette  espèce  qui  a 
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Elle  est  bien  distincte  des  Asida  que  j'ai  rencontrées classées  sous  le  nom  de  Rustica  dans  presque  toutes  !es 

collections  que  j'ai  vues.  Le  mâle  ressemble  beaucoup  à celui  de  la  Glacialis,  ils  ont  tous  deux  la  même  taille  et 
la  même  forme.  Voici  en  quoi  ils  différent:  Le  prono- 
tum  de  la  Rustica  est  un  peu  moins  transversal  par  suite 
de  la  courbure  de  ses  côtés  qui  est  moins  prononcée  ;  ses 
bords  sont  plus  plats  et  un  peu  moins  relevés,  sa  ponc- 

tuation est  un  peu  plus  fine  et  plus  serrée.  En  ce  qui 
concerne  les  élytres,  les  granulosités  dans  la  Rustica 

sont  un  peu  plus  fines,  la  carène  latérale  n'est  pas  relevée même  antérieurement;  la  première  côte,  parallèle  à  la 
suture,  ne  se  compose  que  d'une  série  de  tubercules irréguliers  et  très  obsolètes,  la  deuxième  côte,  partant 
de  la  base,  dépasse  à  peine  le  milieu,  la  troisième  se 

dirigeant  obliquement  de  l'épaule  vers  la  suture,  est  légè- rement ondulée;  la  quatrième  courte  et  parallèle  au  bord 
latéral,  est  très  interrompue. 

Gomme  ensemble,  la  Rustica  n'est  pas  d'un  noir  franc 
comme  la  Glacialis.  Elle  a  une  teinte  terreuse,  brunâ- 

tre et  toutes  les  petites  soies  courtes  et  couchées,  qui 
sortent  des  points  du  pronotum,  le  bordent  ainsi  que  les 
élytres  et  sur  ces  dernières  ornent  les  côtes,  sont  brunes 
et  non  pas  noires.  Enf?n  les  antennes  de  la  Rustica  et 
ses  pattes  sont  plus  grêles  et  plus  brunes. 

La  femelle  de  la  Rustica  est  beaucoup  plus  grosse  que 
le  mâle  ;  elle  atteint  la  taille  de  VA .  Goryi  à  laquelle  du 
reste  elle  ressemble  un  peu . 

Cette  espèce  se  prend  en  été,  sous  les  pierres,  dans  le 
nord  de  la  Sar daigne. 

28.  ASIDA  GLACIALIS  Gené,  Ins.  Said.  Î839.  2^  fascic. 
p.  29,  29.  Pl.  1.  21  et  22.  —  Long.  11,5  mill.  —  Larg. 
5,5  mill. 

Gette  espèce  a  quelque  ressemblance  avec  VA .  Jurinei, 
mais  son  pronotum  a  le  lobe  médian  plus  proéminent,  ses 
élytres  sont  plus  allongées  et  elles  ont  des  côtes  dif- 

férentes et  beaucoup  plus  saillantes. 

Elle  est  en  ovale  oblong,  d'une  couleur  très  noire,  en 
partie  cachée  par  une  poussière  grisâtre  ;  elle  est  plus 
rarement  couverte  de  terre  ou  de  sable.  La  tête  est 
très  ponctuée  et  a  entre  les  antennes  deux  fossettes 
arrondies  réunies  par  un  sillon  transversal.  Les  points 
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46 sont  plus  petits  que  ceux  du  pronotum  et  assez 
profonds  ;  il  y  a  aussi  une  petite  impression  arrondie  sur 
le  front  qui  est  fort  peu  convexe.  Les  antennes  sont  noi- 

res de  poils,  un  peu  épaisses,  et  assez  courtes  ;  elles  sont 
ornées  de  soies  noires  et  raides  dont  on  retrouve  quel- 

ques unes  sur  la  tête  ;  les  neuvième  et  dixième  articles 
sont  transversaux,  le  dernier  est  petit,  arrondi  et  ferru- 

gineux. Le  pronotum  un  peu  plus  large  que  long,  très 
échancré  en  avant,  très  arrondi  latéralement,  sinueux  en 
arrière  où  le  lobe  médian  est  large,  avancé  et  subtronqué; 
la  base  est  fortement  échancréede  chaque  coté  et  produit 
deux  angles  postérieurs  aigus,  un  peu  plus  prolongés  que 
le  lobe  intermédiaire-  Les  bords  latéraux  sont  dilatés, 
amincis,  relevés  et  ciliés  de  petites  soies  noires  très  rai- 

des. Le  dos  est  couvert  de  gros  points  peu  profonds  et 
peu  serrés .  Les  élytres  sont  oblongues,  de  la  largeur  du 
pronotum  à  la  base,  légèrement  dilatées  ensuite,  de  ma- 

nière à  avoir  leur  plus  grande  largeur  au-delà  du  milieu 
et  ternùnées  en  pointe  obtuse.  Elles  sont  peu  convexes, 
déprimées  sur  le  dos,  ont  la  suture  légèrement  relevée; 
la  carène  latérale  bien  marquée,  est  relevée  dans  presque 

toute  la  longueur  de  l'élytre  mais  d'une  façon  plus  sail- lante vers  la  base.  La  suture  est  couverte  de  granulosités 
fines  et  serrées  ;  les  bords  sont  ciliés  de  soies  noires, 
courtes,  couchées  et  raides  qui  se  retrouvent  sur  les  côtes. 
Il  y  a  quatre  côtes  longitudinales  :  la  première  est  obso- 

lète, très  droite  et  longe  la  suture  jusqu  à  la  déclivité  de 

l'élytre  ;  les  trois  autres  sont  presque  droites  également, mais  beaucoup  plus  saillantes  ;  la  seconde,  parallèle  à  h 

suture,  part  de  la  base  et  se  continue  jusqu'au-delà  du 
milieu  où  elle  rejoint  la  troisième  ;  la  troisième  com- 

mence près  des  épaules,  sans  atteindre  la  base,  elle  s'a- vance obliquement  en  so  dirigeant  vers  la  suture  qu  elle 
ne  rejoint  pas  et  se  termine  brusqusment  avant  l'extré- 

mité des  élytres;  la  quatrième  coaimcnco  au  tiers  de 

l'élytre,  descend  parallèlement  au  bord  de  l'élytre  et  s'ar- rête comme  la  troisième  avant  l  extrémité.  Il  y  a  en  outre 
quelques  granulosités  plus  grosses  dans  les  quatrième  et 
cinquième  intervalles.  Le  corps  est  très  ponctué  en  des- 

sous et  couvert  de  petits  poils  courts  et  noirs,  couchés.  • 
Les  granulosités  des  bords  réfléchis  des  élytres  sont  écar- 

tées. Les  points  de  l'abdomen  sont  très  serrés  et  râpeux. 
Les  pattes  sont  noires  et  assez  épaisses,  les  cuisses  ont 
une  ponctuation  serrée  et  râpeuse.  Les  ongles  sont 
ferrugineux . 
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La  femelle  est  un  peu  plus  grande  et  un  peu  plus  large 
que  le  mâle. 

Cette  Asida,  d'après  Gené,  se  prend  aux  mois  de  juin 
et  dejuiîlet  sur  les  montagnes  de  la  Sirdaigne.  à  la  limite 
des  neiges.  On  la  trouve  aussi  dans  les  Pyrénées. 

29.  ASIDA  LINEATOCOLLÏS  Kiister.  XVI.  1849.  26.  — 
ÂcuticolUs  Ail.  Coi.'Nouv.  1868  p.  2.  —  Long.  10,5  mill. 
—  Larg.  5  miil. 

Corps  ovale,  assez  court  avec  les  côtés  subparallèles  et 
le  dessus  médiocrement  convexe.  Elle  a  la  forme  de  la 
FasciculariSy  Quoique  un  peu  plus  longue  des  élytres, 
et  a  comme  elle  une  large  fossette  arrondie  près  de  la 
base  du  pronotum.  Elle  a  également  sur  les  élytres  qua- 

tre côtes  disposées  de  la  même  manière.  Mais  d'autre part  les  points  du  pronotum  sont  un  peu  plus  gros  et  un 
peu  moins  serrés;  ses  bords  sont  moins  relevés,  les  deux 
angles  postérieurs  sont  très  prolongés  en  arrière  et  très 
aigus.  Les  côtes  des  élytres  sont  beaucoup  plus  étroites. 

D'un  brun  foncé,  avec  les  tibias  et  les  antennes  de  cou- 
leur ferrugineuse,  et  couverte  en  dessus  et  en  dessous  de 

petits  poils  jaunes  courts  et  couchés.  La  tête  est  petite, 
ponctuée,  avec  un  siUon  transversal  entre  les  antennes 
et  une  fossette  oblongue  sur  le  front.  Les  antennes  sont 
longues  et  grêles.  Le  pronotum  est  très  transversal,  pres- 

que deux  fois  aussi  large  que  long,  ses  côtés  sont  arqués, 
ciliés,  très  dilatés,  mais  médiocrement  relevés,  La  base  est 

sinuée,  le  lobe  médian  peu  large,  assez  avancé  ei"  arrondi» 
Les  angles  postérieurs  sont  plus  avancés  en  arrière  que 
le  lobe  médian,  très  étroits  et  pointus.  Le  dos  est  couvert 
de  points  assez  gros,  ronds,  de  chacun  des  quels  sort  un 
petit  poil  jaune  couché.  Les  élytres  sont  subparallèles, 
peu  convexes,  les  bords  sont  ciliés  et  un  peu  relevés  en 
carène  dans  toute  leur  longueur  surtout  près  des  angles 

humoraux.  Elles  sont  à  peu  près  d'un  tiers  plus  longues que  larges.  Leur  dos  est  couvert  de  granulosités  fines  et 
peu  serrées. Elles  ont  quatre  côtes  étroites,  mais  bien  dis- 

tinctes, à  peine  sinueuses,,  et  ornées  de  poils  jaunes  serrés 
et  couchés  ;  les  deux  premières  sont  parallèles  à  la  suture, 
la  troisième  et  la  quatrième  obhquent  vers  cette  dernière. 
La  première  longe  la  suture  presque  à  partir  de  la  base, 
elle  est  Irès  interrompue  ;  la  deuxième  très  interrompue 
également,  part  de  Ja  base  et  ne  dépasse  guère  le  milieu  ̂  
la  troisième  non  interrompue  et  un  peu  plus  saillante^ 
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que  les  autres,  commence  à  enyiron  un  millimètre  de  la 

base  au  milieu  de  l'espace  compris  entre  la  deuxième  et 
le  bord  externe,  suit  presque  parallèlement  la  deuxième, 
et  la  dépasse  ensuite  en  obliquant  vers  la  suture  qu'elle 
nV.Ueint  pas.  La  quatrième  n'est  qu'une  série  de  tuber- cules obliques.  Le  pygidiumest  roux  et  fmement  ponctué. 
Le  dessous  est  couvert  d'une  pubescence  jaune  très 
dense  qui  cache  la  ponctuation  râpeuse  de  l'abdomen.  Les 
bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulosités  fines, 
écartées.  Les  pattes  sont  ponctuées,  rugueuses  et  très 
pubescentes. 

Cette  espèce  provient  de  Dalmatie. 
La  femelle  est  un  peu  plus  forte  et  sensiblement  plus 

convexe  que  le  mâle .  (Collée .  de  Heyden,  Haag-Ruthen- 
berg). 

30.  ASIDA  JURINEÏ  Solier       Annal,  de  la  Soc.  Ent.  de 
France  1836.  p.  429.  iZ. 

Q  Asida  bigorrensis  Sol.  Annal  Soc.  Ent.  de  France  iS  JO 
p.  430J4. Asida  Mahonis  Boieldieu.  Annal,  delà  Soc.  Entom.  de 
France  1865  p.  9,5.  ]>1.  I.  5. 

As.  Pazi  Ferez,  Ins.  nuevos  1866  p.  36.23.  —  Long.  9  à 
13.  mil!.  —  Larg.  4,5  à  7  miil. 

Cette  espèce,  dit  Solier,  par  les  côtes  saillantes  de  ses 
élylres  se  rapproche  un  peu,  au  premier  aspect,  de  la 
Eugosa  Fourc.,mais  elle  en  est  bien  distincte.  Plus 

obîongue  avec  l'arrière-corps  plus  étroit  ou  pas  plus large  que  le  pronotiim.  Dos  de  ce  dernier  à  granulosités 
très  fines  et  à  peine  distinctes  à  travers  les  petits  poils 
qui  le  recouvrent.  Ses  bords  latéraux  arqués,  très  dilatés, 
mais  peu  relevés  en  dessus.  Base  bisinueuse,  en  forme 

d'accolade,  avec  le  lobe  intermédiaire  peu  saillant  et 
échancré.  Angles  postérieurs  très  aigus  et  notablement 
plus  prolongés  en  arrière  que  ce  lobe.  Chaque  élytre 
ayant,  outre  la  petite  cote  basilaire,  trois  côtes  bien  mar- 

quées très  droites,  dont  la  première  et  la  seconde,  plus  ou 
moins  interrompues,  se  réunissent  postérieurement.  On 
voit  d'autres  côtes  peu  saillantes  ou  oblitérées  entremêlées 
avec  les  premières.  Les  unes  elles  autres  ayant  de  peti- 

tes granulosités  et  de  petits  poils  très  peu  visibles.  Ven- 
tre ponctué:  ponctuation  de  l'abdomen  granuleuse  et  peu 

serrée  Antennes  et  pattes  légèrement  épaisses,  noires  ; 
extrémité  des  palpes  maxillaires  et  des  antennes  rousse . 
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A  cette  description  qui  convient  assez  bien  au  mâle  de 

VA.  Jurinei,  j'ajoute  que  le  pronotum,  si  on  l'examine 
avec  un  boune  loupe,  n'est  pas  granuleux  comme  le  dit 
Solier,  mais  ponctué  de  points  très  rapprochés  et  rugueux. 
Cette  ponctuation  du  reste  varie:  tantôt  elle  est  peu  dis- 

tincte et  superficieille;  tantôt  les  points  sont  plus  nets, 
plus  gros,  plus  profonds.  Les  pattes  de  la  Jurinei  sont 
un  peu  moins  rugueuses  que  celles  des  espèces  précé- 

dentes ;  les  cuisses  notamment  sont  ponctuées  sans  rugo- 
sités et  les  intervalles  des  points  sont  lisses  et  brillants . 

La  ponctuation  de  l'abdomen  est  rugueuse  et  serrée  sur 
les  premiers  segments  ;  elle  est  grosse  et  écartée  sur  les 
deux  derniers. 

Solier  ne  parle  pas  de  la  femelle  de  la  Jurinei.  Elle  est 
plus  grosse  que  le  mâle,  plus  convexe;  sesélytres  sont  ova- 

les, plus  larges  que  le  pronotum  et  les  côtes  y  sont  beau 
coup  moins  saillantes  el  distinctes.  On  la  confondrait  avec 

la  femelle  del'l.  sericea  0\iy.  si  elle  n'avait  le  prono- tum autrement  ponctué  et  ses  bords  plus  plats,  non 
relevés . 

J'ai  vu  cette  espèce  du  midi  de  la  France  où  elle  paraît 
commune,  d'Espagne,  d'Italie,  d'Algérie.  J'ai  sous  les 
yeux  une  paire  de  VA .  Mahonis  de  M.  Boïeldieu,  prove- 

nant de  Majorque,  et  je  ne  lui  trouve  aucune  différence 
avec  la  Jurinei. 

Solier  a  décrit  VA  .bigorrensis  d'après  une  Asida  prise 
à,  Bagnères-de-Bigorre  et  qui  existe  encore  au  Muséum 
de  Paris  étiquetée  par  cet  auteur. Elle  est  tout-à-fait  iden- 

tique à  la  femelle  de  la  Jurinei . 

Enfin  M .  le  professeur  Ferez  Arcas  a  eu  l'obligeance  de 
me  communiquer  le  type  de  son  As.  Pazi  qui  n'est  très 
certainement  qu'un  As.  Jurinei  de  taille  un  peu  plus 
forte  que  d'ordinaire. 

31,  ASIDA  OBLOiNGA  Rambur.  Faune  de  l'Andal.  1842  PL 
20  fig.  4.  —  Long.  9  miliim.  —  Larg.  4,3  mlll. 

Ressemble  un  peu  à  la  Jurinei,  mais  en  diflère  par  des 
caractères  bien  prononcés.  Oblongue,  d'un  noir  obscur, 
un  peu  brunâtre  ôt  pubescente.  Tête  ponctuée,  assez 
plate,  avec  une  impression  transversale  peu  marquée 
entre  les  antennes.  Pronotum  peu  rétréci  à  sa  base  et 
antérieurement,  subrectangulaire  et  couvert  en  dessus  de 
points  enfoncés  nombreux,  assez  gros  et  très  serrés; 
bords  latéraux  minces,  peu  arqués,  peu  relevés  en  des- 
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sus;  base  assez  fortement  sinueuse  près  des  angles,  à 
lobe  intermédiaire  large,  subtronqué  et  aussi  avancé  que 
les  angles  postérieurs  qui  sont  assez  aigus. 

Elytres  légèremer.t  convexes,  pas  sensiblement  rétrécies 
à  leur  base  et  bien  distinctement  granuleuses. Carène  peu 
sensible,  même  près  des  angles  huméraux.  Chaque  élytre 
a  quatre  côtes  pubescentes,  peu  saillantes  et  très  inter- 

rompues ;  la  seconde  seule  touche  la  base  d'où  elle  part 
sous  forme  d'un  rudiment  de  côte  droite,  mais  elle  s'in- 

terrompt à  peu  de  distance  ;  les  trois  autres  côtes  com- 
mencent assez  loin  de  la  base  et  sont  moins  des  côtes 

proprement  dites  que  des  lignes  de  tubercules  granuleuses 

et  peu  élevées;  elles  ne  vont  pas  jusqu'à  l'extrémité  et sont  assez  droites. 
La  poitrine  est  couverte  de  points  enfoncés,  assez  gros, 

peu  serrés.  Les  points  également  assez  forts  sur  l'ab- domen y  sont  plus  serrés,  mais  ils  ne  sont  ni  rugueux  ni 
râpeux.  Tout  le  dessous  est  assez  pubescent.  Les  anten- 

nes sont  épaisses,  d'un  brun  noirâtre.  Les  nattes  sont 
étroites  d'un  brun  foncé. 

Cette  espèce  est  plus  petite  que  la  Jurinei,  et  surtout 
plus  parallèle  ;  elle  en  diffère  surtout  par  la  forme  de 
son  pronotum  qui  est  presque  carré  et  qui  porte  en  face 
de  récusson  un  point  creux  oblong. 

Valence,  en  Espagne,  M.  de  la  Brûlerie. 
32.  ASIDA  SINUATICOLLIS  Sol.  Annal,  de  la  Soc  Ent. 
de  France  !83B.  p.  433.16.  —  Long.  W  à  U  mill.  - 
Larg.  5.5  à  8  mill. 

D'un  brun  obscur,  presque  noir,  ou  d'un  brun  plus clair  et  rougeâtre,  et  couverte  en  dessus  et  en  dessous  de 
petits  poils  jaunâtres  très  serrés  qui  cachent  presque 
complètement  les  points  du  pronotum  et  de  l'abdomen  et 
les  granulosités  des  élytres  La  tête  est  petite,  transver- 

salement impressionnée  et  à  front  peu  convexe  avec  une 
petite  fossette  oblongue  dans  son  milieu  ;  elle  est  cou- 

verte de  gros  points  peu  profonds.  Les  antennes  sont  très 
grêles,  aussi  longues  que  le  pronotum  ;  leurs  articles  sont 
plus  allongés  que  dans  toutes  les  A  sida  précédentes  : 
ainsi  dans  les  mâles  le  deuxième  article  lui-même  est 
oblong,  lavant- dernier  seul  est  transversal,  le  dernier 
quoique  petit  et  arrondi,  est  un  peu  allongé  ;  dans  les 
femelles  les  articles  sont  un  peu  moins  grêles  et  le  der- 

nier est  suborbiculaire .  Le  pronotum  est  ponctué  sur  le 
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dos,  mais  à  ponctuation  fine,  serrée  et  cachée  par  les 
poils  qui  le  recouvrent;  les  bords  latéraux  sont  très 
dilatés  et  relevés  en  dessus.  La  base  est  fortement 
sinueuse,  à  lobe  intermédiaire,  large,  arrondi,  guère  moins 
saillant  que  les  angles  postérieurs,  notablement  prolon- 

gé en  arrière  et  à  sommet  légèrement  émoussé.  Elytres 
oblongues,  un  peu  rétrécies  vers  la  base,  elles  se  dilatent 
ensuite  en  s'arrondissant,  puis  se  rétrécissent  de  nou- 

veau dans  leur  dernier  tiers  pour  finir  en  pointe  obtuse  ; 
elles  sont^  planes  sur  le  dos  ou  peu  convexes,  avec  la 
carène  latérale  légèrement  dilatée  dans  toute  sa  longueur, 
excepté  aux  angles  huméraux,  où  elle  l'est  fortement, 
et  relevée  en  dessus.  La  suture  n'est  pas  du  tout  relevée. 
Chaque  élytre  a  quatre  côtes  sinueuses  ou  interrompues 
et  couvertes  de  petits  poils  jaunâtres,  couchés  et  serrés  : 
la  première  ordinairement  commence  à  un  millimètre  de 

la  base,  longe  parallèlement  la  suture  presque  jusqu'à 
l'extrémité  et  est  très  interrompue  ;  la  deuxième  part  de 
la  base,  descend  parallèlement  à  la  suture  peu  au-delà  du 
milieu  où  tantôt  elle  se  termine,  tantôt  elle  rejoint  la  pre- 

mière ;  la  troisième  commence  en  face  et  à  deux  milli- 
mètres de  l'angle  huméral  qui  est  très  arrondi,  elle  est  un 

peu  oblique  et  va  mourir  en  se  dirigeant  vers  la  suture 
au  commencement  de  la  déclivité  postérieure  ;  très  inter- 

rompue comme  les  deux  autres,  elle  est  plus  saillante 

qu'elles,  surtout  en  arrière;  la  quatrième  toujours  très 
courte,  n'offre  souvent  qu'une  hgne  de  petits  tuber- cules, longeant  le  bord  latéral.  Il  arrive  fréquemment  que 
la  première  côte  est  oblitérée  antérieurement,  que  la 

seconde  l'est  postérieurement  et  se  trouve  réduite  à  un rudiment  de  côte  basai  assez  saillant.  Quelquefois  aussi 
les  trois  premières  côtes  sont  assez  larges,  droites  ou 
peu  sinueuses  et  simplement  interrompues.  Le  dessous 
est  très  ponctué  les  points  de  la  poitrine  sont  assez 
gros  ;  ceux  de  l'abdomen  sont  très  serrés,  râpeux  et 
cachés  çar  une  pubescence  jaunâtre.  Les  granulosités  des 
bords  réfléchis  des  élytres  sont  fines  et  très  écartées.  Les 

pattes  sont  grêles,  longues,  d'un  brun  ferrugineux  avec les  tarses  plus  clairs. 

Cette  espèce  n'est  pas  difficile  à  reconnaître  à  sa  forme 
assez  plate  et  ovale,  et  un  peu  plus  rétrécie  à  la  jonction 
de  l'arrière-corps  et  du  pronotum.  Elle  rappelle  beaucoup la  Cincta  et  un  peu  la  Ruficornis.  Elle  paraît  du  reste 
très  commune  en  Algérie.  Notre  collègue  M.  Saiijtpierre, 

L'Abeille  vi  1869  27 
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m'en  a  communiqué  un  nombre  considérable  provenant 
des  environs  d'Oran. 

Solier  en  cite  une  variété  que  je  n'ai  point  vue  et  qui 
se  distingue,  dit-il,  par  le  pronotum  plus  droit  sur  les 
bords  et  granuleux  sur  le  dos  ;  par  ses  élytres  brusque- 

ment rétrécies  postérieurement  el  comme  prolongées  en 
queue,  et  dont  les  côtes,  très  interrompues,  sont  rempla- 

cées par  des  points  oblongs,  très  étroits,  un  peu  irrégu- 
liers, et  disposés  en  rangées  peu  apparentes  et  un  peu 

diffuses  à  la  partie  postérieure. 
Cette  variété  provenait  de  Barbarie. 

33.  ASIDA  BONVOULOIRI  AU.  Col.  Nouv.  1868.  2. 
Asida  elongata  Rambur,  Faune  de  TAndal.  pl.  20.  fig.  9. 
1842.  —  Asida  elongata  Ferez  Arcas,  Insectos  nuevos, 
2»  part.  p.  39,24.  1865. 

Long.  11  à  12  mill.  —  Largeur  5  à  6  mill. 
II  y  a  une  grande  ressemblance  entre  cette  espèce  et 

VA .  sinuaticollis  Solier  ;  le  pronotum  est  un  peu  moins 
large,  ses  bords  sont  moins  dilatés  et  plus  relevés  ;  et  la 
sinuosité  de  la  base  est  moins  prononcée.  Les  élytres 

ont  à  peu  près  la  même  forme,  mais  elles  n'ont  pas  la carène  dilatée  et  saillante  aux  angles  huméraux  comme 
dans  la  Sinuaticollis;  en  outre  leurs  côtes  sont  mieux 
marquées . 

En  ovale  oblong  couvert  d'une  fine  et  courte  pubes- 
cence  jaunâtre  et  le  plus  souvent  enduit  d'une  terre  d'un 
gris  jaunâtre. 

La  tête  est  assez  plate,  ponctuée  et  impressionnée  trans- 
versalement. La  bouche  est  noire,  avec  les  palpes  bruns, 

ferrugineux  à  l'extrémité.  Les  antennes  sont  grêles, 
poilues,  assez  longues  et  brunes. 

Le  pronotum  est  transversal,  plus  étroit  que  les  élytres, 
à  bords  dilatés,  amincis,  bien  arqués  et  sensiblement 
relevés.  Il  est  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière  et  cou- vert de  points  rugueux  fins  et  serrés,  ordinairement 
cachés  par  la  terre  et  les  poils.  Le  dos  est  un  peu  con- 

vexe ;  la  base  est  peu  sinuée  ;  le  lobe  médian  est 
large  et  à  peine  arrondi,  les  angles  postérieurs  sont  un 
peu  saillants  en  arrière,  mais  ils  sont  larges,  un  peu  obtus 
et  arrondis  et  ne  dépassant  pas  la  sailîie  du  lobe  médian . 

Les  élytres  sont  ovales  oblongues,  à  peu  près  de  la 
largeur  du  pronotum  à  la  base,  dilatées  ensuite  et  arron- 

dies, puis  terminées  un  peu  en  pointe.  Elles  sont  médio- 
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crement  convexes,  la  suture  n'est  pas  relevée  et  la  carène 
latérale  est  à  peine  marquée  dans  toute  sa  longueur.  Le 
fond  est  couvert  de  granulosités  fines  et  peu  serrées . 
Chacune  d'elles  a  quatre  côtes,  couvertes  de  poils  fascicu- 
lés,  peu  saillants  ;  flexueuses  surtout  à  l'extrémité  et  très 
interrompues.  La  première  longe  la  suture,  la  seconde 
commence  au  milieu  de  la  base  de  l'élytre  et  se  termine 
un  peu  au-delà  du  milieu,  la  troisième  commence  à  peu 
de  distance  de  l'angle  huméral,  elle  est  plus  sinueuse  que 
les  deux  premières,  plus  longue  que  la  deuxième  et  obli- 

que à  son  extrémité  vers  la  suture  qu'elle  n'atteint  pas,  ni 
l'extrémité  non  plus.  La  quatrième  très  bisinueuse,  très 
interrompue  et  fort  courte,  raccourcie  qu'elle  est  à  ses deux  extrémités. 

Le  dessous  du  corps  est  très  ponctué  et  très  pubescent . 
Les  points  de  l'abdomen  sont  fins,  serrés,  et  en  forme  de 
râpe.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulosi- 

tés fines  et  écartées.  Les  pattes  sont  assez  grêles,  lon- 
gues, rugueuses  et  très  pubescentes  ;  elles  sont  brunes 

avec  les  tibias  plus  clairs . 
La  femelle  est  plus  forteMe  taille  et  un  peu  plus  con- 

vexe que  le  mâle. 
Patrie:  Grenade. 

J'ai  dû  changer  le  nom  à'Elongata  donné  à  cette  espèce 
par  M .  Rambur,  ce  nom  appartenant  déjà  à  une  espèce 
décrite  par  Solier.  Jo  me  suis  fait  un  plaisir  dy  substi- 

tuer le  nom  de  mon  ami  M.  de  Bonvouloir,  comme  très 
faible  témoignage  de  ma  reconnaissance  pour  tous  les 
bons  services  qu'il  m'a  rendus  dans  l'éxécution  de  ce travail. 

34.  ASIDA   REICHEI  Allard.   Col    Nouv,   1868  i, 
Asida  Cardonse  Ferez  Arcas,  Insectes  nuevos  1868  p.  63,34. 

—  Asida  ̂ orreîi5  Schauf,  Beitrag  Zur  Kennt.  der  Baléar. 
1869.  —  Long.  15  mill.  —  Larg.  7  millim. 

Cette  espèce  se  rapproche  par  sa  taille -et  sa  forme 
générale  de  VA.  Goryi  Sol.,  mais  son  pronotum  est  plus 
finement  ponctué,  a  les  côtés  moins  arqués,  le  lobe  mé- 

dian basai  moins  arrondi,  les  angles  postérieurs  plus  sail- 
lants. En  outre  les  élytres  sont  un  peu  plus  larges,  ont 

les  angles  huméraux  plus  arrondis,  et  des  élévations 
tuberculeuses  en  arrière  beaucoup  plus  saillantes. 

D'un  brun  obscur,  presque  noir,  et  couverte  de  poils 
très  serrés,  jaunâtres,  courts  et  couchés. La  tête,  ponctuée 
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porte  trois  fossettes  arrondies,  deux  placées  de  chaque 
côté  au  dessus  des  yeux  et  la  troisième  au  milieu  du  front. 
Les  antennes  sont  grêles  et  très  longues  avec  les  deux 
derniers  articles  seulement  plus  larges  que  les  autres,  le 
pénultième  est  aussi  large  que  long,  en  forme  de  cône 
renversé  et  le  dernier  arrondi  et  bien  détaché  du  précédent; 

elles  sont  d'un  roux  ferrugineux.  Le  pronotum  est  trans- versal, très  échancré  au  somfLCt,  sinueux  sur  les  côtés  à 
la  base,  mais  à  lobe  médian  large  et  tronqué  ;  les  angles 
postérieurs  sont  saillants,  à  sommet  très  arrondi  et  ne 
dépassant  pas  le  lobe  médian.  Les  bords  latéraux  sont 
très  dilatés,  minces  et  relevés  en  dessus .  Le  dos  du  pro- 

notum est  peu  convexe  et  couvert  de  points  fins,  serrés, 
cachés  par  les  poils  jaunes  indiqués  plus  haut.  Les  ély- 
tres  sont  en  ovale  allongé .  Elles  ont  à  peu  près  la  forme 
et  la  convexité  de  celles  de  VA .  sinuaticollis  Sol.  ,à  cette 
différence  près  que  leurs  angles  huméraux  sont  beaucoup 
plus  arrondis .  La  carène  latérale  est  légèrement  dilatée 
et  relevée  vers  ces  mêmes  angles.  Elles  sont  générale- 

ment couvertes  de  poils  et  de  terre  jaune  qui  empêchent 
de  distinguer  les  granulations  fines  répandues  sur  toute  leur 
surface. La  suture  me  paraît  légèrement  relevée  dans  toute 
sa  longueur. Elles  ont  quatre  côtes  bien  différentes:  la  pre- 

mière se  compose  d'une  ligne  sinueuse,  très  interrompue et  peu  distincte  longeant  la  suture;  la  seconde  débute  à 
la  base  par  une  élévation  oblongue  et  se  continue 

sinueusement,  parallèlement  à  la  première  ;  elle  n'est  pas 
beaucoup  plus  distincte  qu'elle;  la  troisième  n'atteint  pas 
la  base  et  est  placée  aux  trois  quarts  de  Télytre,  elle  longe 
parallèlement  les  deux  premières,  puis  au  commencement 

de  l'inclination  postérieure,  elle  s'arrondit  en  se  dirigeant vers  la  suture  ;  cette  troisième  côte  est  plus  saillante  que 
les  deux  premières,  surtout  en  arrière  où  elle  se  transfor- 

me en  une  série  d'élévations  tuberculeuses  en  forme  de 
crête.  La  quatrième  n'est  qu'une  série  de  petits  tubercu- 

les informes  longeant  le  bord  externe  du  milieu  à  l'ex- 
trémité. Le  dessous  du  corps  est  pubescent  comme  le 

dessus,  il  y  a  de  gros  points  sur  la  poitrine  et  d'autres 
beaucoup  plus  petits,  plus  serrés  et  rugueux  sur  l'abdo- men ;  Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulations 
très  fines  et  très  écartées.  Les  pattes  sont  grêles,  très 
rugueuses,  très  pubescentes  et  d'un  noir  brunâtre. 
Les  tibias  postérieurs  sont  légèrement  arqués  ;  les  anté- 

rieurs droits  et  minces  se  terminent  pàr  une  épine  très 
aiguë  et  assez  longue,  presque  transversalement  dirigée. 
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Cette  Asida  est  très  remarquable  par  l'espèce  de  crête ou  de  erénelure  faisant  fortement  saillie  à  la  naissance  de 

la  partie  déclive  des  élytres.  Elle  m'a  été  communiquée par  mon  ami  M.  Reiche,  auquel  je  me  fais  un  plaisir  de 
la  dédier  comme  faible  témoignage  de  ses  incessantes 
bontés  pour  moi.  Elle  provient  de  Minorque,  Tune  des 
lies  Baléares. 

Grâce  aux  communications  bienveillantes  de  M.  Ferez 

Arcas,  j'ai  pu  m'assurer  que  mon  A .  Reichei  était  la  même espèce  que  son  A.  Cardonœ. 

33.  ASIDA  GENEI  Solier,  Ann.  Soc.  Eut.  de  France  1836 
p.  435,17.  —  Asida  Comhee  Gené,  Ins.  Sard.  1839  2°  fasc. 
p.  31,3i  Pl.  II  10.  —  Long.  15  à  16  mill.  —  Larg.  7  à  7,5 mill. 

Oblongue,  d'un  noir  obscur  un  peu  brunâtre  et  pubes- cente.  Tête  ponctuée  avec  une  impression  transversale 
assez  marquée  entre  les  antennes,  et  une  orbiculaire  en 
arrière  se  joignant  à  la  première.  Pronotum  peu  rétréci  à 
la  base,  davantage  antérieurement,  légèrement  arrondi  sur 
les  côtés,  et  couvert  en  dessus  de  points  enfoncés  assez 
nombreux,  mais  peu  serrés  :  bords  latéraux  très  minces, 
peu  relevés  en  dessus  :  base  fortement  sinueuse,  à  lobe 
intermédiaire  large,  subtronqué  et  presque  aussi  avancé 
que  les  angles  postérieurs,  qui  sont  assez  prolongés  et 
aigus . 

Elytres  légèrement  convexes,  un  peu  rétrécies  à  la  base, 
assez  déprimées  sur  le  dos,  et  couvertes  de  granulosités 
extrêmement  fines  et  serrées.  Carène  peu  sensible  excepté 
^près  des  angles  huméraux,  où  elle  est  cependant  médio- 

crement dilatée.  Chaque  élytre  a  quatre  côtes  pubescentes; 
les  deux  premières  sont  peu  saillantes,  sinueuses  et 

interrom[>ues.  Elles  se  réunissent  à  l'extrémité  avec  la troisième,  qui  est  mieux  marquée,  plus  droite  et  courbée 
à  son  extrémité  vers  la  suture.  La  quatrième  est  plus 
courte,  postérieure  et  très  interrompue.  Poitrine 
couverte  de  points  enfoncés  peu  serrés,  plus  gros 
sur  les  côtés  qu'au  milieu.  Abdomen  à  ponctuation fine  et  rugueuse,  en  forme  de  râpe  et  très  pubescent. 
Antennes  minces  d'un  brun  noirâtre  foncé. 
Le  est  étroit,  son  pronotum  est  presque  carré,  ses 

élytres  subparallèles.  La  femelle  est  plus  large  et  ses 
élytres  sont  ovales. 
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C'est  une  belle  Asida  toute  couverte  de  squamules  gri- sâtres et  de  petites  soies  couchées,  un  peu  jaunâtres;  elle 
ressemble  à  la  Corsica,  mais  est  moins  rétrécie  qu'elle 
à  la  base  des  élytres  et  est  plus  aplatie  sur  le  dos  dans 

l'espace  compris  entre  les  troisièmes  côtes  des  deux 
élytres. 

Il  arrive  quelquefois  que  les  deux  premières  côtes  de 
chaque  élytre  disparaissent,  mais  la  troisième  alors 
est  plus  régulière,  et  paraît  un  peu  plus  saillante. 

Le  type  de  cette  espèce  est  une  Asida  mâle  qui  appar- 
tient aujourd'hui  à  M.  de  Marseul;  il  n'est  pas  frais  et paraît  frotté . 

J'ai  vu  également  une  Asida  Comhœ  qui  a  été  envoyée 
autrefois  à  mon  ami  M.  Chevrolat,  c'est  une  femelle. 

J'ai  réuni  les  deux  espèces  parce  que  j'ai  reçu  de  MM .  de Heyden  et  Haag  Rutenberg, puis  de  M.Raymond,  les  deux 
sexes  parfaitement  semblables  aux  deux  types  précités. 

Cette  espèce  se  prend  enSardaigne.  Elle  figure  dans 
plusieurs  collections  sous  le  nom  à' Asida  oblonga  Dej . 
36.  ASIDA  CINCTA  Rosenh.,  Die  thiere  Andalus  «856.  p. 

196.  —  Rambur  Faun.  Ent.  de  î'Andal.  1842.  p.  20.  fig. 
6.  —  Long,  il, 5  à  14.  mill.  —  Larg.  5,5  à  7  mill. 

Ressemble  à  VA.  glacialis  (Gené)  dont  elle  a  la  taille. 
Elle  en  diffère  par  sa  couleur  de  poix  terreuse,  par  sa 
pubescence  très  dense,  par  son  pronotum  moins  sinueux 

près  des  angles  basais,  par  ses  élytres  n'ayant  qu'une 
seule  côte  très  distincte,  par  l'espace  intercostal  tout-à fait  plat,  etc. 

D'un  brun  obscur,  presque  noir,  et  couvert  de  petits 
po'ils  jaunâtres  très  serrés  La  tête  est  petite,  transver- salement impressionnée  et  couverte  de  gros  points  :  la 
bouche  est  noire  avec  les  palpes  maxillaires  roux.  Les 

antennes  sont  grêles  et  assez  longues,  d'un  roux  ferrugi- neux. 
Le  pronotum  est  transversal,  de  moitié  plus  largo  que 

long,  rétréci  à  la  base  et  au  sommet,  à  bords  latéraux 
arqués,  très  dilatés  et  relevés  en  dessus  ;  il  est  très 
échaneré  antérieurement  et  sinueux  à  la  base  où  le  lobe 
médian  est  large,  peu  saillant,  légèrement  arrondi  ;  les 
angles  postérieurs  sont  plus  prolongés  en  arrière  que  le 
lobe  médian,  et  un  peu  obtus.  Le  dos  du  pronotum  est 
convexe,  couvert  de  petits  points  ronds  très  serrés,  très 
difficiles  à  apercevoir  sous  la  pubescence  couchée  et  dense 
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qui  les  recouvre,  L'écusson  est  petit,  triangulaire,  en 
grande  partie  couvert  de  poils  et  lisse  ensuite. 

Les  élytres  sont  en  ovale  oblong,  déprimées  sur  le  dos; 
elles  sont  moins  larges  ou  pas  plus  larges  que  le  prono- 
tum  à  la  base  ;  elles  se  dilatent  dans  le  milieu  en  s'arron- 
dissant,  puis  se  rétrécissent  jusqu'à  l'extrémité  terminée 
en  pointe  obtuse.  Elles  sont  tellement  pubescentes  qu'on 
distingue  difficilement  si  elles  sont  ponctuées  ou  granu- 

lées. La  carène  latérale  est  légèrement  dilatée  dans  toute 
sa  longueur  mais  beaucoup  moins  que  dans  A.  glacialis. 
Chaque  élytre  a  au  milieu  de  la  base  un  commencement 
de  strie  ou  plutôt  un  point  oblong,  élevé,  court.  Il  y  a 
en  outre  une  côte  courbée  à  l'extrémité  vers  la  suture, 
commençant  près  de  l'angîe  huméral  et  suivant  à  distance la  direction  du  bord  externe.  Cette  côte  est  saillante,  un 
peu  en  forme  de  crête,  et  rendue  plus  apparente  par  la 

dépression  du  dos  des  élytres  dans  l'espace  qu'elle  em- 
brasse. Il  y  a  en  dehors,  près  du  bord  externe,  une  troi- 

sième côte  très  interrompue,  formée  de  petites  élévalions 
moins  saillantes. 

Le  dessous  du  pronotum  est  grossièrement  ponctué  ; 
l'abdomen  est  couvert  de  points  fins,  râpeux,  très  serrés; 
Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulosités  très 
fines  et  écartées.  Tout  le  dessous  est  brun  et  mat.  Les 
pattes  sont  grêles,  assez  longues  et  rugueuses.  Elles  sont 
brunâtres  avec  les  tarses  plus  clairs. 

Cette  espèce  provient  d'Andalousie.  J'en  ai  vu  plusieurs 
exemplaires,  dans  la  collection  du  docteur  Haag  de  Ruten- 
berg  qui  avaient  été  déterminés  par  M.  Rosenhauer. 

La  femelle  ne  diflère  du  mâle  que  par  sa  forme  un  peu 
moins  étroite. 

37.  ASIDA  BARCELOI  Ferez  Arcas,  Insectos  nuevf  s  3» 
part.  i868.  p.  60,33.  —  Long.  12  à  16  miil.  —  Larg.  6  à  9 mill. 

Oblongue,  d'un  noir  opaque,  déprimée  sur  le  dos  des 
élytres,  entièrement  couverte  d'une  pubescence  d'un  jaune terreux,  courte  et  très  dense.  Le  pronotum  est  fortement 
tuberculeux  ;  chaque  élytre  a  deux  côtes  très  saillantes 

partant  de  la  base  et  allant  presque  jusqu'à  l'extrémité  ; 
la  première  est  parallèle  à  la  suture  et  proche  d'elle,  la 
suture  n'est  nullement  relevée,en  sorte  que  l'espace  juxtà- sutural  compris  entre  les  deux  premières  côtes  forme  un 
canal  étroit  de  la  base  à  l'extrémité  ;  la  seconde  côte  plus 
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saillante  encore  que  la  première  occupe  à  peu  près  le 
milieu  entre  la  première  côte  et  le  bord  externe  qu'elle 
suit  à  son  tour  assez  parallèlement,  ce  qui  lui  donne  une 
forme  un  peu  oblique;  l'espace  compris  entre  la  première et  la  deuxième  côte  et  entre  cette  dernière  et  le  bord 
externe  est  rempli  surtout  dans  la  seconde  moitié,  par 
des  rameaux  aussi  saillants  que  les  côtes,  obliquement 
et  irrégulièrement  transversaux,  à  peu  près  comme  cela 
a  lieu  dans  plusieurs  Sepidium.  Côtes  et  rameaux 
sont  couverts  de  rugosités  tuberculeuses  très  distinctes. 
La  carène  latérale  est  relevée  dans  toute  la  longueur  de 

l'élytre,  surtout  près  des  épaules  et  forme  un  bourrelet tuberculeux.  Le  fond  des  élytres  est  finement  granulé 
mais  on  ne  peut  le  voir  à  cause  de  la  pubescence  épaisse 
qui  le  recouvre. 

La  tête  a  une  forte  dépression  transversale  et  une  fos- 
sette oblongue  au  milieu  du  front.  Elle  a  d'assez grosses  granulosités  faisant  place  à  de  gros  points  sur 

l'épistome.  Elle  est  terreuse.  Les  antennes  sont  noires, 
médiocrement  pubescentes,  à  articles  un  peu  épais,  et 
très  médiocrement  allongés . 

Le  pronotum  est  très  transversal,  presque  deux  fois 
aussi  large  que  long,  échancré  fortement  en  avant,  à 
bords  latéraux  minces,  tranchants  et  bien  relevés  ;  il  est 

sensiblement  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière  où  il  se rétrécit  à  peine  ;  sa  base  est  bisinueuse,  avec  le  lobe 
médian  très  peu  proéminent  et  les  angles  postérieurs 
légèrement  dirigés  en  arrière  et  un  peu  pointus.  Le  dis- 

que est  peu  convexe,  moins  élevé  que  les  bords  latéraux, 
inégal,  creusé  dans  son  milieu  de  deux  impressions 
arrondies,  convexes  et  un  peu  au  dessous  de  deux  autres 
plus  écartées  ;  il  est  couvert  de  fortes  granulosités  se 
changeant  en  rugosités  sur  les  bords  et  de  poils  courts  et 
couchés.  Les  bords  réfléchis  ont  de  gros  tubercules, 
ornés  d'un  petit  poil  jaune  à  leur  sommet. Le  dessous  du  corps  est  terne  et  très  pubescent.  La 

ponctuation  de  l'abdomen  est  très  serrée,  rugueuse.  Les 
pattes  sont  courtes,  épaisses,  rugueuses,  très  pubescentes. 

Cette  remarquable  espèce,  impossible  à  confondre  en 
raison  des  élévations  saillantes  de  ses  élytres,  pour  l'en- 

semble des  formes  a  un  peu  d'analogie  avec  les  Asida 
Reichei  et  Sinuaticollis ,  elle  est  toutefois  plus  arrondie 
postérieurement  que  ces  deux  espèces.  Elle  m'a  été 
envoyée  par  M.  Ferez  Arcas  qui  l'a  capturée  dans  l'Ile Majorque. 
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38.  2  ASIDA  GIBBICOLLIS  Ferez  Arcas,  Jnsec.  nuevos 
2*^  part.  1865.  p.  34,22. 

Asida  angusta  Allard,  Col.  nouv  1868.  2. 

Long.  12  mill.  —  Larg.  5  mill. 
Ç  Long.  15  mill.  —  Larg.  7  mill. 
(/  Espèce  longue,  étroite,  très  faiblement  convexe  en 

dessus  et  remarquable  par  la  forme  route  spéciale  de  son 
pronotum  dont  les  angles  postérieurs  en  se  prolongeant 
en  arrière,  s'écartent  et  rendent  les  bords  sinueux. 

D'un  noir  obscur,  terreux  ;  la  tête  est  couverte  de  gros 
points  rugueux  ;  elle  a  deux  petites  fossettes  très  légè- 

res au  bord  de  l'épistome  et  un  sillon  transversal  profond 
entre  les  antennes  qui  sont  grêles  et  brunes.  Le  prono- 

tum est  un  peu  transversal,  d'un  tiers  environ  plus  large 
que  long,  un  peu  plus  étroi^  ̂   avant  qu'en  arrière,  à 
base  très  sinueuse,  ayant  nJi^De  médian  assez  étroit  et 

très-avancé,  une  t\ihm^vxQ  ̂ ^(^î(x^,^^,  jchaqae  côté faisant  ressortir  les  angles  postérieu^  qui  sont  prolongés 
en  arriéré  en  se  dirigeant  un  peu  en  dehors  et  trè^  poin- 

tus ;  les  côtés  sont  arrondis  antérieurement,  légèrement 
sinués  vers  la  base  ;  les  bords  sont  dilatés,  amincis  et 
assez  relevés,  surtout  en  avant;  le  dos  est  couvert  de 
granulosités  serrées  et  de  petits  poils  bruns  couchés  ;  il 
est  convexe  et  inégal  par  suite  d'un  si-Ion  longitudinal dans  son  milieu,  peu  marqué  sauf  à  la  partie  postérieure 
où  il  forme  une  fossette  étroite  et  oblongue  au  milieu  du 
lobe  médian;  il  y  a  aussi  une  impression  légère,  arrondie 
de  chaque  côté  de  cette  espèce  de  fossette.  Le  bord 
antérieur  est  échancré  et  frangé  de  poils  jaunes. 

Les  élytres  paraissent  deux  fois  aussi  longues  que 
larges;  elles  sont  peu  convexes,  aplaties  sur  le  dos  et 
couvertes  de  granulosités  fines  et  assez  serrées  ;  les  bords 

sont  ciliés  et  presque  parallèles  sauf  à  l'éxtrémité  qui 
se  termine  un  peu  en  pointe.  Chaque  élytre  a  deux  côtes 
bien  saillantes  et  recouvertes  de  poils  bruns  couchés, 
les  côtes  sont  parallèles  et  presque  droites  ;  elles  sont 
longues  et  ne  se  terminent  qu'à  la  déclivité  de  l'élytre  ; 
la  première  part  de  la  base  à  peu  près  au  miUeu,  la 
seconde  commence  à  un  millimètre  environ  de  la  base 

et  à  peu  de  distance  de  l'angle  huméral  qui  est  obus  et 
un  peu  relevé.  Il  y  a  en  outre  quelques  tubercules  infor- 

mes, disposés  en  lignes  dans  la  deuxième  moitié  de  l'ély- 
tre, les  uns  près  de  la  suture,  les  autre  s  près  du  bor- externe. 

L'Abeille  vi  1869  ^28 
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Le  dessous  du  corps  est  terne  ;  la  poitrine  est  couverte 
de  gros  points  entremêlés  et  rugueux,  les  bords  réfléchis 
des  élytres  le  sont  de  rugosités  peu  serrées  ayant  chacune 
à  leur  sommet  un  petit  poil  brun,  l'abdomen  de  rugosi- 

tés fines  et  de  points  rugueux  très- serrés,  entremêlés  de 
poils  soyeux  bruns,  courts  et  couchés.  Les  pattes  sont 
rugueuses  et  assez  courtes. 

Cette  espèce  est  originaire  de  Portugal.  J'en  ai  vu  un exemplaire  de  Cordoue  dans  la  collection  de  M .  de  la 
Brûlerie . 

Ç  Lorsque  j'ai  écrit  les  lignes  qui  précèdent,  je  ne 
connaissais  point  la  femelle  de  cette  espèce  qui  m'a  été 
communiquée  avec  une  obligeance  extrême  par  le  M.  le 
Professeur  Perez  Arcas  de  Madrid.  Ce  savant  l'avait 
décrite  en  1865  sous  le  nom  de  Gibbicollis.  Elle  est  plus 
grande  de  taille  que  le  mâle  et  lui  ressemble  beaucoup 
sauf  en  ce  qui  concerne  les  îlyti  es .  Ces  dernières  sont 
sensiblement  ovales  et  plus  larges .  En  outre  leurs  côtes 
sont  moins  droites,  moins  entières,  plus  interrompues  et 
surtout  assez  fortement  réticulées. 

Cette  femelle  provenait  aussi  de  Portugal. 

39.  ASIDA  SETIPENNIS  (Allard).  -  Long.  <0,5  mill.  — 
Larg.  5  mill. 

D'un  gris  terreux  avec  le  pronotum  granuleux,  comme 
celui  de  r^s.  marginicollis  B.o&enh .  et  sur  les  élytres 
quatre  lignes  de  petits  faisceaux  de  poils  comme  sur  la 
Sericea. 

Oblongue,  rétrécie  à  la  base  des  élytres  comme  la  Cor- 
sica;  la  tête  est  petite,  transversalement  impresssionnée 
entre  les  antennes  qui  sont  longues  et  grêles.  Le  prono- 

tum est  moins  large  que  les  élytres;  sa  plus  grande  lar- 
geur est  près  de  la  base,  avant  le  milieu,  il  se  rétrécit 

ensuite  jusqu'au  sommet,  il  est  arrondi  aux  angles postérieurs  qui  sont  un  peu  recourbés  en  arrière,  le  lobe 
médian  basai  s'avance  étroitement  et  fortement  sur  les 
élytres;  il  est  coupé  droit  et  un  peu  impressionné  ;  les 
bords  sont  étroits,  peu  relevés  ;  il  est  couvert  de  gra- 
nulosités  rondes,  bien  distinctes,  peu  serrées  et  de  petits 
poils  courts  et  couchés,  brunâtres.  La  saillie  postérieure 

du  lobe  médian  n'a  d'analogue  que  celle  de  l'A.  plani- pennis  Schauf. 
Les  élytres  sont  longues, rétrécies  sensiblement  à  la  base, 

assez  convexes,  sans  côtes  apparentes,  ayant  beaucoup  la 
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forme  des  élytres  de  la  Corsica.  Elles  sont  granuleuses 
comme  le  pronotum  et  comme  lui  d'un  gris  terreux  ;  les 
faisceaux  de  poils,  sur  quatre  lignes  dans  la  première 
moitié,  sont  confus  à  l'extrémité.  La  carène  latérale  et la  suture  ne  sont  nullement  relevées. 

Le  dessous  du  corps  n'est  pas  brillant  ;  sur  la  poitrine, 
il  y  a  de  gros  points  rugueux,  et  sur  l'abdomen  des  gra- nulosités  également  rugueuses  et  très  serrées.  Les  pattes 
sont  assez  épaisses,  rugueuses  et  un  peu  brunes. 
Un  seul  individu  pris  à  Escorial  par  M.  Lethierry  qui 

a  bien  voulu  me  le  communiquer. 

40.  ASIDA  MINUTA  Rambur,  Faune  de  l'Andalousie.  Pl. 
20.  fig.  5.  1842.  —  Asida  /ïe&e«  Rosenh.,  Die  thiere 
Andalus.  p.  200.  1836  —  Long.  8,5  mill.  —  Larg.  4,7 mill. 

J'ai  sous  les  yeux  un  insecte  qui  ressemble  considé- rablement à  la  figure  de  la  Minuta  donnée  par  Rambur, 

et  à  laquelle  d'autre  part  la  description  de  VA .  hebes  de 
M.  Rosenhauer  me  paraît  tout-à-fait  convenir.  J  ai  par 
suite  la  conviction  qu'il  s'agit  de  la  même  Asida. 

Cette  Asida  est  courte,  assez  épaisse,  large,  subparallè- 
le sur  les  côtés  et  rappelle  tout  à  fait  les  petits  exem- 

plaires de  la  Fascicularis.  Cependant  le  lobe  médian 
l)asal  de  son  pronotum  est  un  peu  plus  ayancé  et  ses 
angles  postérieurs  plus  aigus  ;  il  a  dans  son  milieu  une 
très  petite  fossette  peu  apparente. 

Corps  d'un  noir  obscur,  couvert  de  petits  poils  bruns très  nombreux,  courts  et  couchés,  plus  apparents  a  x 

bords  du  pronotum,  des  élytres  et  sur  l'abdomen.  La  tête 
est  petite,  assez  plate,  avec  des  granulations  serrées  et 
assez  grosses  ;  il  y  a  entre  les  antennes  deux  fossettes 
arrondies  réunies  par  un  sillon  transversal  :  la  bouche 
est  noire  avec  les  palpes  ferrugineux.  Les  antennes  sont 

grêles,  médiocrement  longues  et  d'un  roux  ferrugineux. Le  pronotum  est  court,  transversal,  rétréci  en  avant, 
mais  non  en  arrière,  il  est  très  arrondi  latéralement  et 
forme  avec  la  tête  presque  un  demi-cercle.  Les  bords 
sont  ciliés,  dilatés,  amincis  mais  non  ou  à  peine  rele- 

vés; le  lobe  médian  basai  est  arrondi  et  plus  avancé  en 
arrière  que  les  angles  postérieurs,  qui  sont  cependant 
prolongés  aussi  dans  le  même  sens  en  pointe  assez  aiguë . 
Tout  le  dçs  est  couvert  de  granulosités  assez  fortes  et 
serrées  et  de  petits  poils  bruns. Il  y  a  près  de  la  base,  au 
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milieu  du  lobe  médian  une  petite  impression  arrondie 
très  peu  profonde  et  peu  distincte. 

Les  élytres  sont  courles  et  larges;  elles  sont  à  peu  près 
une  fois  et  demie  aussi  longues  que  larges  ;  leurs  côtés 
sont  très  légèrement  arqués  dans  le  milieu,  presque  paral- 

lèles, leur  extrémité  très  obtusément  arrondie;  la  carène 
latérale  est  assez  marquée  près  des  angles  huméraux  qui 
sont  presque  droits.  Le  dos  est  un  peu  convexe,  plan, 
et  couvert  de  granulosités  fines,  mais  distincte* ^et  très 
serrées,  et  de  petits  poils  courts  et  bruns.  Ghaqup.  élytre 
a  quatre  côtes  sinueuses, interrompues  et  très  obsolètes; 
une  seule,  la  seconde  part  du  milieu  de  la  base,  et  est 
un  peu  plus  marquée  et  plus  directe  que  les  autres,  elle 
s'efface  après  le  milieu. Le  dessous  du  corps  est  assez  mat,  orné  de  poils  bruns 
nombreux  et  de  granulosités  fines  et  serrées.  Les  pattes 
sont  courtes  et  rugueuses. 

Cette  espèce  est  originaire  de  Grenade  en  Espagne. 
J'en  dois  la  connaissance  à  mon  excellent  ami  M.  de 
Bonvouloir  qui,  avec  sa  générosité  habituelle,  m'a  sacrifié 
un  des  deux  exemplaires  qu'il  en  possédait. 
4  7.  ASIDA  CURTA  Fairmaire. 

Long.  7  mill.  —  Larg.  4  mill. 
Ç  Long.  8,5  mill.  —  Larg.  5,5  mill. 
Cette  espèce  a  la  forme  large,  courte,  assez  parallèle  de 

la  Minuta  Ramb.,  mais  elle  s'en  distingue  aisément  à  son pronotum  dont  la  base  a  le  lobe  médian  beaucoup 
moins  avancé,  et  à  ses  élytres  dont  les  côtes  sont  très 
saillantes . 

Corps  d'un  noir  opaque  terreux,  couvert  de  petits  poils 
courts,  brunâtres,  couchés.  La  tête  est  granuleuse  im- 

pressionnée transversalement.  Les  palpes  et  les  antennes 
sont  d'un  roux  ferrugineux  ;  ces  dernières  sont  un 
peu  épaisses,  à  articles  médiocrement  allongés  et  en  cône 
renversé. 

Le  pronotum  est  plus  d'une  fois  et  demie  aussi  large 
que  long,  rétréci  en  avant,  très  peu  en  arrière,  arqué 
latéralement,  à  bords  assez  relevés  en  gouttière  et  ciUés  ; 
le  bord  antérieur  est  fortement  échancré,  le  bord  basai 
largement  arrondi,  médiocrement  saillant,  légèrement 
échancré  et  sinué  près  des  angles  qui  sont  aigus  et  diri- 

gés en  arrière.  Le  disque  est  plan,  assez  convexe,  criblé 
de  granulosités  serrées  bien  distinctes- 
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221 Les  élytres  sont  courtes  et  larges,  à  côtés  parallèles, 
couyertes  de  granulosités  plus  fines  que  celles  du  prono- 
tum.  La  suture  est  un  peu  relevée  dans  sa  seconde  moi- 

tié. La  carène  l'est  également  dans  toute  sa  longueur, et  forme  un  petit  bourrelet  plus  saillant  vers  les  épaules. 

Chaque  élytre  a  quatre  côtes.  La  première,  parallèle  à  la" 
suture,  n'est  qu'une  ligne  de  tubercules,  surmontés  de poils  fasciculés.  La  seconde  et  la  troisième  sont  obliques 

et  plus  saillantes,  elles  n'atteignent  pas  la  base  et  ne  se 
réunissent  pas  à  l'extrémité,  sont  beaucoup  moins  inter- 

rompues que  la  première  sauf  postérieurement,  et  sur- 
montées aussi  de  poils  fasciculés.  La  quatrième  n'est 

qu'une  série  de  tubercules  existant  en  arrière  dans  la 
seconde  moitié  de  l'élytre.  Les  bords  réfléchis  des  ély- tres sont  couverts  de  granulosités  fines  et  très  serrées . 

Le  dessous  du  corps  est  mat,  l'abdomen  très-ponctué 
de  points  pressés  et  rugueux. Les  pattes  sont  très  rugueu- 

ses et  pubescentes,  un  peu  épaisses. 
La  femelle  est  plus  grande  et  plus  convexe  que  le  mâle; 

ses  élytres,  moins  parallèles,  sont  plus  larges  et  un  peu 
ovales . 

Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  en  Algérie .  M .  le  doc- 
teur Ridreau  me  l'a  rapportée  de  Tlemcen  ;  M .  Henon  l'a prise  à  Constantine. 

42.  ASIDA  GRANULIFERA  Chevrolat,  Guér.  Rev.  1840. 
16,15.  —  Long    11,5  à  12,  milL  —  Larg.  5,5  à  7  millim. 

Voici  une  espèce  dont  la  forme  générale  est  à  peu  près 
la  même  que  ceKe  de  VA.  Jurinei  Sol.  Les  mâles  sur- 

tout ont  au  premier  aspect  un  grand  air  de  ressemblance, 
à  cause  de  leur  pjonotura  plus  large  que  les  élytres,  à 
bords  latéraux  très  dilatés  et  également  arqués  ;  les  ély- tres ont  le  même  contour  et  la  même  convexité .  Mais  là 

s'arrête  la  ressemblance  :  le  pronotum  de  la  Jurinei  est 
ponctué,  celui  de  la  Granulifera  est  couvert  de  grosses 
granulations  brillantes,  les  élytres  de  la  Jurinei  ont  des 
côtes  arrondies  et  rugueuses,  la  Granulifera  les  a  tran- 

chantes, lisses  et  brillantes.  Ldi  Jurinei  est  pubescente, 
la  Granulifera  paraît  glabre,  etc. 

L'insecte  entier  est  très  noir  avec  les  antennes,  les 
palpes  et  le;  pattes  de  celte  même  couleur.  Il  est  peu 

terreux. Sa  forme  est  ovale,  oblongiie,  avec  l'arrière-corps 
assez  convexe  et  pas  plus  large  que  le  pronotum  à  la 
base,  La  tête  a  une  impression  transversale  profonde; 
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elle  est  couverte  de  gros  points  en  avant  et  de  fortes 
rugosités  en  arrière.  Les  antennes  sont  un  peu  épaisses 
et  peu  allongées.  Le  pronotum  est  transversal,  cou- 

vert de  granulosités  rondes,  lisses  et  assez  grosses  qui 
se  changent  en  rugosités  sur  les  bords.  Les  bords  latéraux 
sont  arqués,  très-  dilatés,  encore  moins  relevés  que  dans 
la  Jurinei.  La  base  est,  comme  dans  cette  espèce,  bisi- 
nueuse  et  en  forme  d'accolade,  avec  le  lobe  intermé- 

diaire peu  saillant  et  à  peine  échancré.  Les  élytres  sont 
un  peu  ovales,  ont  les  côtes  légèrement  arquées  et  se 
terminent  un  peu  plus  en  pointe  dans  la  Jurinei.  Elles  sont 
couvertes  de  granulosités  très  fines  et  très  serrées  qui  leur 
.donnent  une  apparence  mate.  Chacune  d'elles  porte  qua- 

tre côtes  lisses  et  brillantes  ;  la  première  raccourcie  à  la 

base  et  à  l'extrémité,  est  très  interrompue  ;  la  seconde part  de  la  base,  est  presque  droite,  mince,  tranchante  et 

va  jusqu'à  la  déclivité  de  l'élytre  où  elle  se  réunit  à  la troisième  côte  qui  lui  est  parallèle  et  presque  semblable, 

mais  n'atteint  pas  la  base.  La  quatrième  est  comme  la 
première  un  peu  sinueuse,  très  interrompue  et  raccour- 

cie à  ses  deux  extrémités.  Le  dessous  du  corps  est  mat 
et  couvert  de  granulosités  très  serrées  sur  la  poitrine,  les 

bords  réfléchis  des  élytres  et  l'abdomen  ;  les  côtés  du 
dessous  du  prothorax  sont  plissés  ;  les  dernifrs  segments 
de  l'abomen  sont  rugueusement  ponctués.  Les  pattes  sont noires,  rugueuses  et  un  peu  épaisses. 

La  femelle  est  un  peu  plus  forte  que  le  mâle  ;  son 
arrière-corps  est  un  peu  plus  large  et  un  peu  plus  con- vexe. 

J'ai  vu  cette  espèce,  de  GaUce  en  Espagne. 
43.  ASIDA  INQUINATA  Rambur,  Faune  de  l'Andal.  !842 

pl.  20.  fig.  3.  —  Ro  enh  Thiere  Andal.  1836  p.  195.  — 
Long.  12  à  14  mill.  —  Larg.  4.5  à  r),5  mill. 

Cette  espèce  ne  me  paraît  ressembler  à  aucune 
autre  Asida;  peut-être  rappelle-t-elle  un  peu  VA  .  Ivtosa. 
Sol.  çf,  mais  elle  est  bien  plus  allongée,  plus  plate  et 
plus  parallèle. 

Elle  est  noire  ou  noir  brunâtre,  assez  densément 
recouverte  de  poils  jaunâtres,  courts  et  couchés  ;  les  pal- 

pes maxillaires  sont  ferrugineux  ainsi  que  les  tarses  ;  les 
antennes  sont  brunes.  Son  corps  est  plus  plat  en  dessus 
que  dans  toutes  les  espèces  précédentes,  il  est  arrondi  en 
avant,  un  peu  en  pointe  en  arrière  et  presque  parallèle 
sur  les  côtés.  EnÊn  il  est  généralement  terreux. 
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La  tête  est  petite,  transversale,  couverte  de  gros  points; 
elle  est  assez  plate  avec  deux  fossettes  arrondies  placées 
chacune  à  l'extrémité  et  au  bord  de  Tépistome,  un  sillon 
large  et  profond,  transversal  entre  les  antennes  et  une 
autre  fossette  arrondie  sur  le  front.  La  bouche  est  noire 

sauf  les  palpes  ferrugineux  surtout  à  l'extrémité.  Les antennes  sont  brunâtres,  très  poilues,  assez  grêles  et  un 
peu  plus  longues  que  le  pronotum.  Leur  avant-dernier 
article  est  très-court  et  très-large,  le  dernier  est  petit, 
rond  et  plus  clair.  Le  pronotum  est  une  fois  et  demie 
aussi  large  que  long.  Il  est  très  échancré  en  avant;  ses 
côtés  sont  arrondis  antérieurement,  presque  parallèles  ou 
plutôt  très-faiblement  arqués  du  milieu  à  la  base;  la  base  a 
le  lobe  médian  à  peine  arrondi,  presque  tronqué,  et  de 
beaucoup  dépassé  par  les  angles  postérieurs  qui  sont 
prolongés  en  arrière  et  très-aigus .  Les  bords  sont  larges 
et  très-peu  relevés;  le  dos  est  très-faiblement  convexe;  on  y 
distin^îue  quelques  enfoncements  légers,  un  longitudinal 
dans  le  milieu  et  un  transversal  encore  moins  distinct 
près  de  la  base.  Il  est  couvert  de  granulations  fines, 

serrées  et  de  petits  poils  courts.  L'écusson  est  large, court,  arrondi,  et  très  finement  granuleux.  Les  élytres 
sont  une  fois  et  demie  aussi  longues  que  larges,  leurs 
côtés  sont  parallèles  dans  le  mâle,  légèrement  arqués 
dans  la  femelle  ;  leur  extrémité  s'amincit  successivement à  partir  du  dernier  tiers  et  se  termine  en  pointe. Elles  sont 

plates  en  dessus  dans  le  mâle  jusqu'aux  deux  tiers,  puis 
déclives  et  un  peu  convexes.  Dans  la  femelle,elles  sont  légè- 

rement convexes  sur  tout  le  dos. La  suture  est  légèrement 
relevée  en  arrière  ;  la  carène  latérale  est  très-tranchante, 
mais  non  relevée.  Tout  le  dos  de  l'élytre  est  couvert  de granulations  fines,  moins  serrées  que  sur  le  pronotum. 
Il  y  a  à  la  base  au  milieu  de  chaque  élytre,  un  rudiment 
de  côte  bien  marqué  et  sur  le  reste  de  l'élytre  de  petites élévations  réticulées,  assez  nombreuses,  couvertes  de 
poils  fasciculés,  peu  élevées,  irrégulières  et  éparses.  Le 
dessous  du  corps  est  noir,  couvert  de  granulations  fines 
et  de  rides  qui  ne  l'empêchent  pas  de  paraître  légèrement 
brillant.  Les  derniers  segmeiits  de  l'abdomen  sont  ponc- 

tués. Les  pattes  sont  noires  avec  les  tarses  ferrugineux. 
Les  cuisses  sont  ponctuées  et  assez  brillantes;  les  tibias 
rugueux  et  pubescents.^ 

Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  à  Tanger  et  dans  le 
Maroc.   M.  Gougelet  m'en  a  vendu  plusieurs  de  cette 
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provenance.  M.  Rosenhauer,  dans  sa  faune  d'Andalou- 
sie, indique  l'avoir  trouvée  à  Malaga  et  dans  les  Sierras Nevada  et  de  Ronda. 

44.  ASIDA  MARGINICOLLIS  Rosenhauer,  Die  Thiere 
Andalusiens,  1856.  p.  197.  —  Rarabur,  Faun.  entom.  de 
l'Andal.  pl.  20.  fig.  8.  ? 

^  Long.  10  mill.  —  Larg.  4,6  mill. 
Ç  Long.  12  à  13  mill.  —  Larg.  6  mill. 
Oblongue,  noire,  non  brillante,  avec  une  pubeseence 

courte,  couchée,  d'un  brun  jaunâtre  en  dessus  et  en  des- 
sous. Elle  est  assez  plate  dans  le  mâle,  un  peu  plus  con- 

vexe sur  les  élytres  dans  la  femelle  et  ressemble  un  peu 
à  la  Rufinornis  Sol.  Elle  en  diffère  par  sa  coloration, 
par  les  granulosités  de  sonpronotum  plus  fortes,  plus  écar- 

tées,par  les  angles  postérieurs  beaucoup  plus  prolongés  en 
arrière,  par  les  côtes  de  ses  élytres  à  peine  distinctes  et 
et  non  recouvertes  de  poils  fascicules. 

La  tête  est  petite,  transversale,  couverte  de  gros  points 
varioliques,  serrés  ;  elle  est  creusée  transversalement 
entre  les  antennes  et  assez  plate  sur  le  front.  La  bouche 
est  noire  avec  les  palpes  rougeâtres.  Les  anteimes  sont 
grêles,  un  peu  plus  longues  que  le  pronotum,  rougeâtres 
et  poilues. 

Le  pronotum  est  transversal  de  moitié  plus  large  que 
long,  assez  arrondi  sur  les  côtés  en  avant  ;  très  peu 
rétréci  en  arrière;  ses  bords  latéraux  sont  larges,  minces, 
assez  fortement  relevés,  son  disque  est  convexe  et  cou- 

vert de  granulosités  assez  écartées  bien  distinctes.  11  est 
très-échancré  antérieurement,  sa  base  est  bisinuée  avec 
le  lobe  médian  largement  arrondi  et  les  angles  postérieurs 
pointus,  très  remarquablement  prolongés  en  arrière. 
L'écusson  est  petit,  triangulaire,  noir,  à  peine  ponctué. 

Les  élytres  sont  allongées,  plus  de  trois  fois pluslongues 
que  le  pronotum;  la  carène  latérale  est  tranchante  et 
étroite  ;  les  côtés  sont  peu  arrondis,  mais  un  peu  plus 
dans  les  femelles  que  dans  les  mâles  ;  il  en  est  de  même 
de  leur  convexité  qui  est  beaucoup  moindre  danslesmâles. 
Elles  sont  très  finement  granulées  et  ont  des  côtes  très 
obsolètes  ;  la  seconde  seule,  à  son  départ  du  milieu  de  la 
base,  forme  une  petite  élévation  allongée,  bien  sensible, 
mais  très  courte,  continuée  par  une  côte  très  peu  dis- 

tincte 3t  réticulée;  les  troisième  et  quatrième  également 
obsolètes,  n'atteignent  pas  la  base,  sont  sinueuses  et 
interrompues.  Les  bords  réfléchi»  des  élytres  ont  des  granu- 
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losités  écartées.  Tout  le  dessous  du  corps  est  noir,  mat, 
pubescent  et  couvert  de  points  assez  serrés  et  assez 
fins,  excepté  sous  le  prothorax  sur  les  côtés  où  ils  sont 

plus  gros.  Les  pattes  sont  assez  grêles,  d'un  noir  brunâ- tre. Les  tarses  sont  plus  clairs. 
Grenade,  Espagne. 

45.  ASIDA  MARMOTTANI   Bris.   Grenier,   Catalog.  des 
Coleopt.  de  Fr.  1863.  p.  88,107.  —  Long.  8  à  H  mill 
—  Larg.  4  à  5,5  mil. 

Cette  espèce  ressemble  un  peu  kVA.  Jurinei.  Elle 

s'en  dislingue  par  sa  taille  généralement  plus  petite  et bien  moins  allongée  chez  les  mâles,  par  ses  antennes  à 
articles  plus  courts,  par  son  pronotum  couvert  de  petites 
élévations  granuleuses  et  non  de  points  enfoncés  comme 
celui  de  la  Jurinei,  par  ses  côtes  moins  saillantes,  etc. 

Les  femelles  ressemblent  un  peu  à  celles  de  VA .  seri- 
cea,  mais  les  granulosités  du  pronotum  ne  permettent 
pas  de  les  confondre,  en  outre  leurs  élytres  ont  des  gra- 

nulations plus  fortes  et  plus  serrées  et  les  côtes  y  sont 
mieux  marquées. 

D'un  noir  mat,  souvent  ttTreuse,  couverte  de  poils 
couchés,  obscurs,  épars.  Tête  couverte  de  gros  points 
enfoncés,  assez  serrés,  avec  une  impression  transversale, 
large,  assez  profonde  et  une  fossette  oblongue  sur  le 
front  ;  antennes  noires,  poilues,  courtes  :  chez  le  mâle, 
les  articles  3,4  et  5  sont  allongés,  les  suivants  courts  et 
transversaux  ;  chez  la  femelle,  le  troisième  article  seul 
est  très  allongé,  les  quatrième  et  cinquième  sont  courts 
comme  les  suivants.  Le  dernier  article  est  ferrugineux. 
Pronotum  transversal,  assez  fortement  arrondi  sur  les 
côtés,  bords  latéraux  assez  fortement  déprimés  et  rele- 

vés ;  bord  antérieur  échancré  en  arc,  le  postérieur  bisi- 
nué  avec  le  lobe  médian  large,  peu  saillant  et  tronqué; 
les  angles  postérieurs  fortement  prolongés  en  arrière  en 
angles  aigus  ;  surface  densément  recouverte  d'élévations tuberculeuses  irrégulières,  assez  fines,  souvent  avec  deux 
petites  fossettes  ponctiformes,  placées  transversalement 
sur  le  disque  et  quelquefois  aussi  en  arrière,  avec  une 
petite  ligne  lisse  longitudinale.  Elytres  de  la  même  lar- 

geur que  le  pronotum  à  ses  angles  postérieurs,  à  peu 
près  deux  fois  aussi  longues  que  lui,  légèrement  élargi,  s 
après  le  milieu,  très  densément  couvertes  d'une  granu- 

lation très  fine,  avec  quelques  côtes  longitudinales  peu 

L'AlîeiUe  vi  1869  29 



226 Monographie  do  genre  âsida. 68 

saillantes:  on  distingue  ordinairement  un  rudiment  de 

côte  bien  prononcée,  au  milieu  de  la  base  de  l'élytre,  et une  ou  deux  autres  côtes  plus  faibles  avant  et  après  lui, 
éloignées  de  la  base,  raccourcies  postérieurement  et  plus 
ou  moins  raccourcies.  La  suture  est  légèrement  relevée, 
la  carène  latérale  n'est  un  peu  marquée  que  près  des 
angles  huméraux  qui  sont  arrondis  et  obtus.  Le  dessous 
du  corps  est  légèrement  brillant,  très  ponctué,  les  points 
sont  très  serrés  même  sur  le  dessous  du  prothorax  et 

la  poitrine;  ceux  de  l'abdomen  sont  plus  fins  et  râpeux; 
il  y  a  en  outre  une  pubescence  jaune  assez  dense  ;  les 
bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulosités  assez 
fines  et  assez  serrées.  Les  pattes  sont  noires  et  assez 
fortes. 

La  femelle  diffère  du  mâle  par  une  taille  plus  grande, 
une  plus  forte  convexité  et  les  élytres  plus  larges. 

Cette  espèce  a  été  découverte  par  mes  excellents  amis 
Ch.  Brisout  de  Barneville  et  Lethierry  aux  environs  de 
Mont-Louis  (Pyrénées),  sous  les  pierres. 

46.  ASIDA  HOLOSERICEA  Germar,  Spec.  Ins.  nov.  1824. 
139,233.  —  Asida  Ramburi.  Sol.  Annal,  de  la  Soc. 
Ent.  de  Fr.  <836.  p.  438,<9. 

Long.  17  à  20  mill.  —  Larg.  7  à  7.5  mill. 
2  Long.  20  à  25  mill.  —  Larg.  9  miU. 
D'un    noir  obscur   et  oblongue.  L'arrière-corps  du 

mâle  est  en  ovale  allongé,  çeu  convexe,  de  la  largeur  du 
pronotum  ou  même  plus  étroit  ;  dans  la  femelle,  il  est 
beaucoup  plus  convexe  et  plus  large  que  le  pronotum. 

La  tête  est  j)etite,  elle  a  deux  petites  fossettes  arrondies 
au  bord  de  l'épistome  et  un  sillon  transversal  entre  les 
antennes  ;  elle  a  des  points  enfoncés  peu  serrés,  au  mi- 

lieu desquels  on  voit  des  poils  noirs  couchés  en  arrière 
et  appliqués  fortement  contre  elle.  La  bouche  est  noire 
ainsi  que  les  palpes  et  les  antennes  ;  ces  dernières  sont 
assez  courtes  et  assez  épaisses.  Le  lal)re  est  ponctué  plus 
finement  et  plus  dru  que  la  tête. 

latéraux  très  arqués,  ciliés,  notablement  dilatés  et  relevés 
en  dessus;  ils  forment  un  peu  bourrelet . Les  angles  anté- 

rieurs sont  arrondis. La  base  est  sinueuse,  le  lobo  médian 
est  légèrement  saillant  et  arrondi  ;  les  angles  postérieurs 
sont  très  larges  et  un  peu  prolongés  en  arrière .  Le  dos 
est  d'un  noir  mat,  avec  des  points  assez  fins  et  peu  ser- 

Le  pronotum  est transversal,  à  bords 
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rés  et  de  petits  poils  semblables  à  ceux  de  la  tête . 
Le  disque  a  quatre  taches  oblongues  longitudinales, 
formées  par  des  poils  noirs,  courts,  serrés  et  imitant  du 
velours  ;  les  deux  taches  externes  sont  plus  petites  que 
les  deux  internes. 

Les  élytres  sont  oblongues  et  un  peu  rétrécies  à  la 
base,  ce  qui  donne  à  cette  espèce  l'aspect  étranglé  à  la 
jonction  du  pronotum  et  de  l'arrière-corps  qui  distingue 
VA.  corsica.  Elles  ont  quelques  granulosités  très  écar- 

tées ;  chacune  d'elles  a  une  côte  dorsale  lisse  et  étroite, 
située  au  milieu  et  allant  de  la  base  jusque  près  de  l'ex- 

trémité qu'elle  n'atteint  pas .  La  carène  latérale  est  légè- rement relevée  en  dessus,  surtout  dans  la  femelle.  La 
suture  est  lisse»  saillante  et  costiforme.  Les  deux  inter- 

valles entre  le  bord  externe  et  la  côte  dorsale,' et  entre 
cette  dernière  et  la  suture  sont  couverts  chacun  d'une 
large  bande  de  petits  poils  noirs,  veloutés,  très  serrés  : 
la  bande  voisine  de  la  suture  est  parallèle  et  occupe  à 

peu  près  toute  la  largeur  de  l'intervalle  ;  la  seconde  bande veloutée  est  moins  large,  touche  la  côte  dorsale,  est  plus 
ou  moins  arquée  en  dehors  et  laisse  un  espace  terne 
bien  distinct  près  du  bord  externe.  Les  parties  embras- 

santes ont  de  petits  tubercules  plus  sensibles  que  sur  le 
dos,  plus  nombreux  et  subtriangulaires.  Poitrine  avec 
de  points  enfoncés, rugueux  et  quelquefois  subtuberculeux, 
surtout  sur  les  flancs  du  pro thorax  ;  nombreux  mais  peu 
serrés.  Abdomen  avec  dés  points  semblables,  un  peu 
plus  petits,  plus  écartés  et  entremêlés  de  soies  fines  et 
longitudinales.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  sont  cou- 

verts de  granulosités  assez  fines  et  assez  serrées.  Tout  le 
dessous  du  corps  est  d'un  noir  assez  lisse  et  un  peu  ter- 

reux. Les  pattes  sont  assez  épaisses,  les  cuisses  sont 
ponctuées  avec  des  poils  noirs  sortant  des  points,  les 
jambes  sont  rugueuses. 

Je  dois  cette  espèce  à  la  générosité  de  M .  Tournier 
de  Genève.  D  après  lui  elle  a  été  prise  au  mois  de  mai  à 
Malaga. 

Variété.  —  Je  possède  une  variété  de  cette  espèce 
assez  curieuse.  Entre  la  côte  dorsale  et  le  bord  externe, 
elle  a  une  petite  côte  lisse  extrêmement  courte,  commen- 

çant à  la  moitié  de  l'élytre  et  ayant  tout  au  plus  trois 
milhmètres  de  longueur.  Il  n'y  a  pas  à  douter  que  ce ne  soit  une  Holosencea,  car  elle  est  semblable  à  cette 
dernière  par  le  pronotum  et  le  dessous  du  corps . 
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47.  ASIDA  CLEMENTE I  Perez  Arcas,  D.  L.  Insectes 
nuevos,   2°   part.    1866     p.  44,26.    —   Asida  Soheri 
Rambur,  Faune  de  l'Andal.  1842  2«  fasc.  pl.  19  fig.  3 
Long,      17  à  20  mill.  Larg.  7  à  7,5  mill. 
Long.  Ç  20  à  22  mill.  —  Larg.  9  mill. 
Cette  Asida  a  identiquement  la  même  taille,  la  même 

forme,  la  même  couleur  et  la  même  apparence  d'un  noir velouté  en  dessus  que  VA.  holosericea  Germar.  Les 
seules  différences  existant  entre  elles  sont  les  suivantes. 
Chaque  élytre  de  la  Clementei  a  deux  côtes  dorsales 

lisses  au  lieu  d'une  ;  la  première  commence  au  milieu  de la  base  et  descend  parallèlement  à  la  suture .  La  seconde 

divise  en  deux  parties  égales  l'espace  compris  entre  la 
première  et  le  bord  externe  ;  elle  n'atteint  pas  la  base 
et  se  réiinit  à  la  première  avant  l'extrémité.  Le  dos  du pronotum  de  la  Clementei  est  entièrement  couvert  de 
poils  couchés  et  soyeux  lui  donnant  une  apparence 

veloutée  générale,  tandis  que  dans  Holosericea,  il  n'y  a que  quatre  petites  taches  veloutées. 

Enfin  le  desous  du  corps  de  la  Clementei  est  d'un noir  brillant  et  non  pas  terne  comme  dans  V Holosericea 
et  la  ponctuation  est  plus  serrée  et  sensiblement  plus 
forte . 

Patrie:  Andalousie. 

48.  ASIDA  LUCTUOSA  Rambur,  Faune  d'Andal.  1842  pl. 
19,4.  —  Roseuhauer,  Die  Thiere  Andalusiens  1856  p.  193i 
—  çf  Long.  12,5  mill.  —  Larg.  5.5  mill. 

On  dirait  une  Asida  holosericea  dont  Télytre  n'aurait 
pas  de  cô'œ,mais  serait  entièrement  d'un  beau  noir  velouté 
bordé  tout  autour  d'une  bande  étroite  d'un  blanc  d'argent. 
Il  y  a  d'autres  différences  entre  elles  cependant.  Ainsi  les 
antennes  de  la  Luctuosa  sont  plus  grêles,  son  prono- 

tum est  plus  étroit,  ses  bords  latéraux  sont  plus  relevés 
en  bourrelet,  sa  base  est  coupée  presque  carrément  en 
dedans  des  angles,  tandis  que  dans  VHolosericea  elle  est 
très  sinuée .  Le  pronotum  n'a  pas  de  petite  tache  velou- tée, etc. 

Corps  oblong  ;  tête  petite,  d'un  noir  mat,  déprimée, avec  deux  impressions  arrondies,  transversalement  pla- 
cées entre  les  antennes,  ponctuée  de  points  moyens,  assez 

serrés  mais  non  confondus.  La  bouche  est  noire  ainsi 
que  les  palpes.  Les  antennes  sont  noires,  et  ornées  de 
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poils  noirs,  assez  grêles,  leurs  articles  soiit  allongés 

excepté  le  deuxième  qui  est  très-court,  l'avant-dernier qui  est  court,  transversal  et  le  dernier  qui  est  petit  et 
arrondi. 

Le  pronotum  est  transversal,  à  peine  de  moitié  plus 
large  que  long,  arrondi  sur  les  côtés,  mais  moins  que  dans 
VHolosericea,  fortement  échancré  en  avant,  sa  base  est 
presque  droite  avec  les  angles  postérieurs  aigus  et  forte- 

ment prolongés  en  arrière.  Les  bords  latéraux  fortement 
en  bourrelet  bien  distinct  et  très  relevé,  il  y  a  une  im- 

pression transversale  légère  le  long  du  bord  basai.  Le 
disque  est  peu  convexe,  plan  sauf  deux  petites  impres- 

sions arrondies, convexes  dans  son  milieu;  il  est  couvert 
de  points  moyens,  plus  serrés  dans  le  milieu,  où  ils  sont 
ronds,  plus  écartés  et  obîongs  sur  les  côtés,  et  plus  gros 
efc  un  peu  rugueux  sur  les  bords. 

L'écusson  est  petit,  noir,  ponctué,  lisse  à  l'extrémité. 
Les  élytres  sont  allongées,  assez  parallèles,  à  peine 

plus  larges  et  trois  fois  aussi  longues  que  le  pronotum  ; 
la  carène  latérale  est  relevée  dans  toute  sa  longueur.  T.a 
suture  est  étroitement  lisse.  Tout  le  disque  est  noir 
velouté  avec,  tout  autour  de  Télytre,  une  bande  de  poils 

petits,  couchés,  très  serrés,  d'un  blanc  d'argent  brillant. Tout  le  dessous  du  corps  est  noir,  faiblement  brillant, 
couvert  de  points  serrés,  râpeux  sur  l'abdomen.  Les 
bords  réfléchis  des  élytres  sont  couverts  de  granulosités 
fines  et  très-serrées.  Les  pattes  sont  robustes,  longues, 
noires,  légèrement  brillantes,  et  assez  rugueuses. 

M.  de  la  Brûlerie  m'a  communiqué  un  mâle  de  cette 
jolie  espèce  pris  par  lui  à  Ronda  en  Espagne. 

La  femelle  a  les  élytres  plus  OA^ales  et  beaucoup  plus 
convexes  que  le  mâle.  J'en  ai  vu  une  appartenant  à  M. de  Heyden  et  prise  par  lui  au  même  endroit  que  le  mâle 
de  M.  de  la  Brûlerie. 

49.  ASIDA  OLCESI  Fairmaire.  Annal,  de  la  Soc.  ent.  de 
Fr.  1867.  p.  405,3.  —  Long.  13  à  14  mill.  —  Larg.  7,5  à 8mill. 

Cette  espèce  très  remarquable  a  été  décrite  par  mon 
savant  ami  Fairmaire  dans  les  termes  suivants  ; 

Assez  courte,  parallèle,  très  épaisse,  d'uu  noir  mat  en 
dessus,  i'aibiement  brillant  en  dessous.  Tête  couverte 
d'aspérités  presque  effacées,  ayant  en  avant  une  faible 
impression  transversale.  Antennes  assez  courtes,  médio- 
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crement  épaisses.  Pronotum  presque  plus  large  que  les 
élylres,  fortement  arrondi  sur  les  côtés,  rétréci  en  avant, 
fortement  échancré  au  bord  antérieur  :  bord  postérieur 
fortement  sinué  de  chaque  côté;  angles  postérieurs  aigus, 
fortement  prolongés  en  arrière  ;  disque  convexe,  couvert 
de  fines  aspérités  serrées;  au  milieu,  en  avant,  un  fin 
sillon  longitudinal  se  perdant  sur  la  convexité  posté- 

rieure ;  de  chaque  côté  de  ce  sillon,  une  faible  trace 

d'une  hgne  un  peu  oblique  ;  bords  latéraux  largement, 
mais  peu  fortement  creusés  en  gouttière,  couverts  d'as- pérités plus  fortes  que  celles  du  disque,  mais  se  fondant 
peu  à  peu  avec  ces  dernières.  Ecusson  très-petit,  dépri- 

mé, un  peu  rugueux,  triangulaire.  Elytres  parallèles,  se 
rétrécissant  assez  brusquement  aux  deux  tiers  pos- 

térieurs, peu  convexes  en  avant,  mais  brusquement 
déclives  et  presque  tronqués  en  arrière;  sur  chacune 
une  seule  côte  discoïdale  très  saillante,  mais  se  perdant 
à  la  déclivité  postérieure  et  plus  rapprochée  de  la  suture 
que  du  bord  externe  ;  espace  entre  ces  deux  côtes  dis- 
coïdales  couvert  d'aspérités  extrêmement  fines,  serrées  ; 
espace  externe  à  aspérités  beaucoup  plus  grosses,  moins 
serrées;  côte  externe  mince,  tranchante,  formant  en  des- 

sous une  gouttière  sur  le  bord  réfléchi,  qui  est  couvert 
de  fines  aspérités.  Dessous  du  corps  et  abdomen  couverts 

d'aspérités  très-fines,  un  peu  aplaties .  Pattes  très  rugueu- ses: éperons  antérieurs  courts,  arqués. 
J  ai  peu  à  ajouter  à  cette  description  qui  fait  bien  res- 

sortir les  caractères  particuliers  de  cet  insecte.  La  feiiielle 

a  l'arrière-corps  plus  large  que  les  ély très,  très  ovale; les  côtes  discoïdales  sont  beaucoup  moins  saillantes  et 
plus  raccourcies  à  la  base  et  à  l'extrémité.  La  carène 
latérale  des  élytres  n'est  pas  relevée  dans  toute  sa  lon- 

gueur comme  dans  le  mâle.  C'est  de  l'A.  silphoïdes 
qu'elle  se  rapproche  le  plus,  mais  il  y  a  entre  elles  de très  grandes  différences.  VOlcesi  est  aussi  large  mais 
beaucoup  plus  courte  ;  elle  est  d'un  noir  plus  terne,  les bords  de  son  pronotum  sont  dilatés  et  amincis  mais  non 
en  bourrelet  ;  son  dos  est  granulé  et  non  ponctué  ;  ses 
élytres  ont  une  seule  côte,  etc. 

Du  Maroc.  Je  l'ai  achetée  chez  M.  Gougelet. 
30.  ASIDA  CHAUVENETl  Solier,  Aiin.  de  la  Soc.  Ent.  de 

France  1830.  p.  440,21.  —  Long.  13  a  16  mill.  —  Larg. 
7  à  9.5  mill. 
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D'un  noir  obscur,  parallèle  et  peu  convexê  dans  le 
mâle,  plus  ou  moins  ventrue  ou  du  moins  plus  convexe 
dans  la  femelle  qui  est  quelquefois  subparallèle,  noire 

cependant  moins  sensiblement  que  dans  l'autre  sexe. Tête  couverte  de  points  gros  et  écartés,  plane.  Dans 
les  exemplaires  que  j'ai  vus,  elle  avait  deux  fossettes arrondies,  transverses  entre  les  antennes.  Solier  prétend, 

mais  je  ne  l'ai  point  vu, que  dans  certains  exemplaires,  il 
y  a  un  enfoncement  sur  l'épistome,  dont  la  suture  est 
bien  marquée  par  un  sillon,  et  qu'on  voit  quelquefois  en arrière  de  cette  suture,  une  ligne  élevée  très  courte.  Les 
antennes  sont  noires,  assez  épaisses. 

Le  pronotum  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  est  à 
peine  rétréci  à  la  base  ;  ses  bords  sont  dilatés,  mais 
presque  plats  et  arqués  antérieurement.  Le  milieu  de  la 
base  est  subtronqué,  les  angles  postérieurs  sont  larges,, 
prolongés  en  arrière  et  un  peu  obtus.  Le  dos  est  cou- 

vert de  gros  points  enfoncés,  très  irréguliers,  confondus 
souvent  les  uns  dans  les  autres,  la  plupart  oblongs,  et 
quelques  uns  beaucoup  plus  gros  sur  les  parties  dilatées 
et  latérales.  Une  ligne  lisse  dans  le  milieu,  tantôt  large, 
tantôt  étroite  et  quelquefois  interrompue.  On  voit  en 
outre,  sur  le  disque,  des  emplacements  lisses  comme 
cette  ligne  médiane. 

Les  éiytres  sont  couvertes  de  granulosités  serrées,  et 
ont  chacune  deux  côtes  bien  saillantes,  la  divisant  en 

trois  intervalles  presque  éga'jx,  avec  l'intermédiaire cependant  un  peu  plus  étroit  que  les  autres  dans  le 
mâle  ;  la  première  de  ces  côtes  atteint  la  base  ou  s'en 
approche  beaucoup  :  la  seconde,  oblitérée  antérieurement 
plus  tôt  que  la  première, se  prolonge  ordinairement  davan- 
ge  en  arrière,  où  l'une  ou  l'autre  atteignent,  au  plus, 
le  commencement  de  l'inflexion.  Sur  chaque  intervalle on  voit  assez  souvent  dans  la  femelle,  plus  rarement  dans 
le  mâle,  une  côte  plus  ou  moins  longue,  beaucoup  moins 
saillante  que  les  deux  dont  on  vient  de  parler.  La  suture 
est  élevée  et  costiforme.  La  carène  latérale  n'est  pas 
marquée,  ni  relevée. 

Le  dessous  du  corps  est  peu  brillant.  Le  dessous  du 
pro thorax  est  ponctué  de  gros  points  écartés  et  il  a  sur 
les  bords  quelques  granulations  et  des  pHs  transversaux. 

L'abdomen  a  des  points  moyens,  peu  serrés  et  des  plis 
transversaux  sur  les  premiers  segments  ;  Le  bord  réflé- 

chi des  éiytres  a  des  granulations  écartées. 
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74 
Cette  espèce  est  très  reconnaissable  à  sa  forme  paral- 

lèle, à  la  grosse  ponctuation  de  son  pronotum  et  à  ses 
deux  côtes  bien  marquées  sur  les  élytres.  Elle  se  trouve 
en  Algérie.  Elle  m'a  été  donnée  par  mon  généreux  ami, le  docteur  Puton  de  Remiremont. 

5i.  ASIDA  LAPIDARIA  Luc.  Expl.  Alg.  1842.  323,286.  Pl. 
29.3.  —  Long.  16  A  18  mill.  —  Larg.  9  à  10  mill. 

D'un  noir  terne  comme  la  Chauveneti  avec  laquelle 
elle  a  quelque  ressemblance  ;  mais  d'une  forme  plus 
ovale,  plus  large,  plus  aplatie  :  le  pronotum  est  plus 
long  et  plus  densément  ponctué  ;  les  granulosités  des 
élytres  sont  plus  fines,  ;)lus  serrées,  et  ressemblent  à  des 
rugosités.  La  première  côte  est  plus  éloignée  de  la  suture, 
la  seconde  plus  rapprochée  de  la  première,  et  il  y  en  a 
toujours  une  troisième  raccourcie. 

La  tête  est  plate,  couverte  de  points  assez  gros,  peu 
profonds,  avec  deux  fossettes  transversales  entre  les 
antennes  et  une  plus  petite  en  arrière  sur  le  front. Le  pro- 

notum est  transversal,  mais  un  peu  plus  long  que  dans 
'A  .  Chauveneti;  dans  le  mâle  il  est  rétréci  à  la  base  et  a 
ses  côtés  arrondis  ;  dans  la  femelle,  il  n'est  pas  rétréci  à 
la  base  où  il  a  au  contraire  sa  plus  grande  largeur  ;  ses 
bords  sont  larges,  plats,  tiès-peu  relevés  et  couverts  de 
grosses  rugosités  tuberculeuses;  son  disque  est  ponctué: 
les  points  sont  plus  gros  dans  le  milieu,  plus  serrés  et  un 
peu  plus  fins  sur  les  côtés,  et  il  y  a  une  ligne  lisse  lon- 

gitudinale, très  interrompue  et  peu  distincte  dans  le  mi- 
lieu. La  base  est  subtronquée;  les  angles  postérieurs  sont 

larges,  prolongés  en  arrière  et  un  peu  plus  aigus  que  dans 
A.  Chauveneti. 

Les  élytres  sont  ovales,  subdéprimées  un  peu  plus 
dans  le  mâle  que  dans  la  femelle.  Elles  sont  d'un  noir 
terreux  et  ont  trois  côtes  très-saillantes  :  la  première 
commence  à  peu  près  au  milieu  de  la  base  de  l'élytre,  se continue  en  droite  ligne  à  peine  jusqu  à  la  déclivité  ;  la 
seconde  n'atteint  pas  la  base,  suit  parallèlement  la  pre- 

mière et  se  termine  un  peu  plus  bas  qu'elle  ;  la  troisième 
commence  plus  bas  que  la  seconde  et  s'efface  avant  el  e. 
La'  suture  est  à  peine  relevée.  11  y  a  fréquemment  dans 
l'intervalle  entre  la  suture  et  la  première  côte,  quelques 
vestiges  de  côtes  oblitérées  ut  très  interrompues.  Le.s 
élytres  s'arrondissent  assez  brusquement  et  se  terminent 
en  fermant  un  peu  le  bec. 
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Le  dessous  du  corps  est  un  peu  terne  et  ponctué  de 
points  beaucoup  plus  nombreux  et  pins  serrés  que  dans 
A.  Chauveneti.  Les  pattes  elles  antennes  sont  assez 
épaisses  et  noires. 

Cette  espèce  est  originaire  de  Bône  en  Algérie.  J'ai  eu sous  les  yeux  le  type  crui  est  au  Muséum  et  plusieurs 
exemplaires  appartenant  à  M. Vl.  Ghevrolat  et  Reiche. 

52.  ASIDA  QUADRICOSTATA  Ail.  Col.  nouv.  1868  3. 

rf  Long.  17  mill.  —  Larg.  8  mill. 
2  Long.  19  mill.  —  Larg.  12  mill. 
Cette  espèce  a  de  l'analogie  avec  VA.  Chauveneti  Sol. Le  mâle  ressemble  à  celui  de  la  Chauveneti  par  sa  forme 

allongée  et  parallèle,  peu  convexe.  Les  deux  pronotums 
sont  du  même  modèle,  leur  ponctuation  seule  diiïère. 
Il  en  est  de  même  des  élytres;  seulement  dans  la  Qm- 
dricostata,  le  nombre  des  côtes  est  plus  grand,  les  gra- 
nulosités  sont  plus  grosses,  la  carène  latérale  est  relevée 
à  la  partie  antérieure,  etc.  La  femelle  est  relativement 
plus  obèse  que  celle  de  Chauveneti,  son  arrière-corps  est 
plus  convexe,  etc. 

çf  D'un  noir  moins  obscur  que  la  Chauveneti;  tête 
plate,  couverte  de  points  ronds  assez  gros,  inégaux,  écar- 

tés et  ayant  entre  les  antennes  un  sillon  transversal 
interrompu  dans  son  milieu.  Les  antennes  sont  épaisses, 
poilues,  un  peu  brunâtres.  La  bouche  est  noire. 

Le  pronotum  est  transversal,  peu  convexe  sur  le  dis- 
que, avec  la  base  subtronquée  et  les  angles  postérieurs 

larges,  prolongés  en  arrière.  Il  est  plus  étroit  en  avant 
qu  en  arrière  oii  il  est  à  çeine  rétréci  ;  ses  bords  sont 
dilatés,  plats,  à  peine  relevés  et  arqués;  mais  leur  cour- 

bure n'est  sensible  qu'antérieurement.  Il  y  a  tout  près 
de  la  base  un  sillon  creux,  transversal  ;  le  disque  a  une 
fine  ligne  lisse,  longitudinale  dans  le  milieu,  et  il  est 
ponctué  de  points  de  grosseur  moyenne  et  un  peu 
oblongs.  Ces  points  sont  écartés  au  milieu,  plus  serrés 
sur  les  côtés,  plus  gros  près  de  la  base,  et  sur  les  bords 
sont  remplacés  par  des  granulosités  rugueuses. 

Les  élytres  sont  d'un  tiers  plus  longues  que  larges, 
presque  parallèles,  peu  convexes  ;  elles  ont  la  carène  lalé- 
rale  amincie  et  relevée  dans  toute  sa  longueur,  très  peu 
dans  les  deux  tiers  postérieurs,  mais  plus  sensiblement 

vers  les   angles  huméraux.  Chacune  d'elles  a  qua« 
L'Abeille  vi  1869 

30 
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tre  côtes  droites,  bien  saillantes,  moins  tranchantes  que 

dans  Chauveneti,  un  peu  arrondies  et  lisses,  n'atteignant 
pas  la  base  et  finissant  sans  se  rejoindre  avant  l'extré- 

mité de  l'élytre.  Les  trois  premières  sont  à  peu  près  à 
intervalles  égaux,  la  quatrième  très  raccourcie  est  plus 
rapprochée  de  la  troisième;  la  première  est  un  peu 
interrompue,  les  deuxième  et  troisième  sont  entières 

ainsi  que  la  quatrième,  les  intervalles  sont  'ornés 
de  granulosités  écartées,  un  peu  moins  fines  et  moins 
denses  que  dans  A .  Chauveneti  et  dont  quelques  unes 
sont  un  peu  plus  grosses  que  les  autres.  La  suture  est 
à  peine  relevée. 

Le  dessous  du  corps  est  très-brillant,  glabre.  Le  des- 
sous du  pronotum  et  de  la  poitrine  est  ponctué  assez 

densément  et  ridé  longitudinalement  sur  les  côtés.  L'ab- domen est  couvert  aussi  de  points  nombreux  et  de  rides 
longitudinales,  excepté  le  bord  des  arceaux  du  milieu 
qui  sont  lisses.  Le  bord  réfléchi  des  ély très  est  couvert 
de  granulosités  écartées.  Les  pattes  sont  noires,  brillan- 

tes, assez  épaisses  et  rugueuses . 

2  La  femelle  est  noire  comme  le  mâle.  Elle  s'en  dis- tingue par  sa  forme  beaucoup  plus  obèse .  Son  pronotum 
n'est  pas  du  tout  rétréci  à  la  base  et  sa  ponctuation  est 
un  peu  plus  grosse.  Son  arrière-corps  est  large,  arrondi 
latéralement,  très -convexe.  Il  y  a  dans  les  intervalles 
entra  la  première  et  la  seconde  côte,  et  la  deuxième  et  la 
troisième  un  léger  soulèvement  de  l'élytre,  comme  un vestige  de  deux  nouvelles  côtes  très  obsolètes. 

Cette  espèce  provient  d'Algérie. 
53.  ASIDA  PUNCTICOLLIS  Solier,  Annal,  de  la  Soc.  Ent. 

de  France  1836.  p;  439,20.  —  Long.  12,5  à  15  mill.  - 
Larg.  6,5  à  9  mill. 

Cette  espèce  ressemble  un  peu  à  VA  .  Chauveneti.  Elle 
a  même  couleur  et  même  taille,  mais  s'en  distingue  faci- 

lement par  son  pronotum  à  bords  moins  larges,  moins 
dilatés  et  par  les  côtes  des  élytres  bien  différentes . 

D'un  noir  obscur,  étroite  et  subparallèle  dans  le  mâle, plus  large  et  ventrue  dans  la  femelle.  Tête  couverte  de 
gros  points  très-rapproehés  et  ayant  une  impression 
transversale  de  chaque  côté  entre  les  antennes.  Antennes 
étroites,  noires.  Dos  du  pronotum  couvert  de  gros  points 
enfoncés,  largement  rebordé  et  relevé  sur  les  côtés  dans 
e  mâle,  mais  beaucoup  moins  dans  la  femelle;  légèrement 
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sinueux  à  sa  base,  avec  le  milieu  à  peine  saillant  en  lobe 
très-court  et  tronqué  :  angles  postérieurs  larges,  médio- 

crement prolongés  en  arrière  et  arrondis  à  leur  sommet. 
Elytres  couvertes  de  petits  tubercules  écartés,  ayant 

chacune  quatre  côtes  droites,  peu  saillantes  et  couvertes 
de  quelques  tubercules  plus  écartés  encore  que  sur  les 
intervalles:  la  première,  plus  longue  que  les  autres^ 
atteint  la  base  ;  la  seconde  oblitérée  antérieurement, 
ainsi  que  les  deux  autres,  très-rapprochée  de  la  pre= 
mière  et  la  touchant  presque;  la  troisième  égale  à  peu 
près  la  seconde;mais  la  quatrième  est  plus  courte  et  située 
plus  en  arrière,  et  quelquefois  même  entièrement  obli- 

térée. Intervalles  ordinairement  plans,  quelquefois 
relevés  dans  le  milieu  en  cotes  moins  saillantes  que  les 
quatre  précitées.  Suture  très  légèrement  relevée;  dans 
les  unes,  dans  toute  la  longueur,  et  dans  les  autres,  seu- 

lement postérieurement. 
Poitrine  fortement  ponctuée  et  obscures.  Abdomen  bril- 

lant, à  ponctuation  plus  line  et  plus  écartée.  Pattes 
médiocrement  épaisses,  de  la  couleur  du  corps. 

De  Barbarie  et  d'Espagne. 
54.  ASIDA  OPACA  AUard,  Col.  iiouv    1868.  3.  —  Long 

16  mill.  — -  Larg.  7,5  mill. 

D'un  noir  mat,  oblong.  subparaKèle,  médiocrement convexe  et  ressemblant  un  peu  kVA.  puncticollis  Sol. 
Elle  est  un  peu  plus  grande  que  cette  espèce,  a  les  bords 
du  pronotum  un  peu  plus  dilatés  et  plus  relevés,  les 
les  côtés  des  élytres  un  peu  moins  droits,  et  sur  chacune 
de  ces  dernières  trois  côtes  plus  distinctes. 

La  tête  est  couverte  de  points  ronds,  assez  gros,  ser- 
rés. L'épistome  est  un  peu  relevé;  il  y  a  entre  les  anten- nes deux  fossettes  oblongues,  transversales. Les  antennes 

sont  noires,  assez  grêles,  mais  courtes. 
Le  pronotum  est  transversal  ;  ses  bords  sont  plus  lar- 

ges et  plus  releyés  que  dans  A.  puncticollis;  ils  sont 
aussi  plus  arrondis,  ce  qui  rend  le  pronotum  plus  étroit  à 
la  base.  Cette  dernière  est  tronquée  dans  le  milieu  et  les 
angles  postérieurs  sont  larges  et  peu  prolongés  en  arrière. 
Le  dos  du  pioiiotum  est  couvert  de  points  assez  gros, 
assez  serrés,  ronds  qui  se  transforment  sur  les  bords 
latéraux  en  rugosités  granuleuses.  Il  y  a  quelques  points 
plus  gros  près  de  la  base,  et  au  milieu  de  cette  dernière, 
en  face  de  l'écusson,  un  petit  espace  lisse,  longitudinal. 
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Les  élytres  sont  subparallèles,  bien  que  leurs  bords 
soient  légèrement  arqués.  La  carène  latérale  n'est  mar- 

quée, et  encore  fort  peu,  que  près  des  angles  huméraux 
qui  sont  arrondis,  très-ouverts.  La  suture  est  légèrement 
saillantp  et  lisse.  Le  dos  des  élytres  est  d'un  noir  mat, couvert  de  granulosités  fines  et  un  peu  plus  distinctes  que 
dans  A.  puncticollis .  Chaque  élytre  a  trois  côtes  lisses 
et  peu  brillantes.  La  première  droite  et  saillante  part 
de  la  base  et  s'arrête  avant  l'extrémité;  la  seconde  com- 

mence à  un  peu  plus  d'un  millimètre  de  la  base,  elle descend  parallèlement  à  la  seconde  et  à  la  même  dislance 

d'elle  que  celle-ci  de  la  suture,  et  vient  la  rejoindre  au commencement  de  la  déclivité  ;  elle  est  aussi  saillante 

qu'elle.  La  troisième  est  très  courte,  elle  commence  un 
peu  au-dessus  du  milieu  et  ne  descend  pas  plus  bas  que 
la  première  ;  elle  est  un  peu  plus  rapprochée  que  la 
seconde  côte  de  la  suture. 

Le  dessous  du  corps  est  légèrement  brillant  ;  la  poitrine 
est  fortement  ponctuée  dans  le  milieu,  ridée  sur  les 

côtés.  Le  premier  segment  de  l'abdomen  est  couvert  de 
points  profonds, serrés;  les  deux  segments  suivants  ont  des 
points  moins  serrés  et  de  nombreuses  rides  longitudinales 
bien  distinctes  ;  les  deux  derniers  sont  ponctués  seule- 

ment et  de  points  assez  gros,  mais  peu  rapprochés.  Les 
pattes  sont  noires,  assez  épaisses,  rugueuses  ;  les  tarses 
sont  brunâtres. 

Algérie. 
Cette  description  est  faite  sur  un  seul  individu  qui  a 

été  recueilli,  je  crois,  par  feu  Poupillier.  C'est  un  mâle. 
55.  ASIDA  lETHIERRYI  AU.  Col.  Nouv  1868.  4.  —  Long. 

{5  miU.  —  Larg.  8,5miil. 

Ovale,  un  peu  parallèle,  épaisse,  médiocrement  con- 
vexe, d'un  roux  piu  brillant,  terreux  dans  les  intervalles 

des  côtes.  Tête  couverte  de  gros  points  profonds, 
non  confluents,  ayant  au  bord  de  Tépistome  deux  larges 
et  profondes  fossettes  qui  se  réunissent  ;  les  bords  du  sil  - 

lon transversal  ainsi  produit  se  relevent;enavant.c'est  le  bord 
de  répistome  qui  fait  saillie,  en  arrière  c'est  une  carène 
transversale  s'arrondissant  à  ses  deux  extrémités  .11  y 
a  en  outre  une  impression  légère  sur  le  miheu  du  front 
et  une  autre  de  chaque  côté  au  bas  de  la  petite  élévation 

en  forme  d'oreille,  sous  laquelle  les  antennes  prennent 



T9 Monographie  du  genre  Asida. 

237 naissance.  Ces  dernières  sont  brunes,  assez  grêles,  assez 
courtes  et  hérissées  de  poils. 

Le  pronotum  est  presque  aussi  large  que  les  élytres, 
rétréci  un  peu  en  arrière,  beaucoup  plus  en  ayant,  à  côtés 
assez  arrondis  ;  bord  antérieur  fortement  échancré  ;  bord 
postérieur  faiblement  sinué  de  chaque  côté,  avec  les 
angles  postérieurs  largement  mais  peu  saillants  en  arrière, 
presque  droits  ;  le  disque  est  couvert  de  points  profonds 
et  très  gros,  plus  gros  et  un  peu  moins  serrés  que  dans 
A.  puncticollis ;  les  bords  latéraux  sont  largement  dila- 

tés, minces,  à  peine  relevés  en  gouttière  et  couverts 
d'aspérités  assez  serrées  ;  le  bord  postérieur  est  relevé 
par  une  impression  transversale  assez  marquée.  L'écusson est  petit,  triangulaire,  finement  rugueux. 

Les  élytres  sont  assez  courtes,  et  légèrement  arrondies 
latéralement,  ce  qui  leur  donne  une  forme  ovale  ;  elles 
sont  médiocrement  convexes  et  couvertes  de  grosses  gra- 
nulosilés  rondes  et  brillantes,  écartées  et  d'inégale  gros- seur. La  suture  est  à  peine  relevée,  mais  néanmoins 
brillante  ;  la  carène  marginale  est  marquée  mais  nulle- 

ment relevée;  sur  chaque  élytre  il  y  a  trois  côtes  lisses 

et  brillantes,  n'atteignant  pas  la  base  et  terminées  à  la déclivité  :  la  première  est  la  plus  longue  ;  elle  est  étroite, 
peu  saillante,  arrondie  et  un  peu  tuberculeuse  ;  la  seconde 
parallèle  à  la  première  commence  plus  bas  et  finit  plus 
tôt,  elle  est  aussi  tuberculeuse  ;  la  troisième  plus  courte 
encore  et  plus  rapprochée  de  la  seconde  que  celle-ci  de 
la  première  n'est  pour  ainsi  dire  qu'une  série  longitudi- nale de  petits  tubercules  rapprochés  les  uns  des  autres. 
Les  bords  réfléchis  des  élytres  en  dessous  sont  mats  et 
parsemés  de  granulosités  plus  fines  que  celles  du  des- sus. 

Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir  brillant,  le  dessous du  prothorax  et  la  poitrine  sont  couverts  de  gros  points 
et  de  fortes  rugosités  serrés.  L'abdomen  est  lui-même fortement  et  profondément  ponctué  avec  des  rides  bien 
marquées  et  longitudinales  à  la  base  des  premiers  seg- 

ments. Les  pattes  sont  noires,  assez  épaisses  et  rugueu- ses. 
Cette  espèce  est  remarquable  par  la  grosseur  des  points 

de  son  pronotum  et  des  rugosités  de  ses  élytres  ;  elle 
ressemble  un  peu  à  VA .  opaca,  mais  est  plus  large  et 
plus  courte.  Elle  a  également  assez  d'analogie  avec  la Quadricostata,  les  deux  pronotums  se  ressemblent  assez 
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sauf  la  ponctuation,  et  c'est  le  même  genre  (Je  cotes  sur les  élytres  des  deux  espèces.  Je  dois  là  commjiincalion 
de  cette  remarquable  espèce  à  mon  ami  Reicïie:  à^.qui 
elle  provient  de  Tunis  (M.  Bellevoye).  Elle  a  aussf^été 

prisé  par  M.  Lethierry  et  je  me  fais  un  plaisir"  de la  lui  dédier  en  souvenir  de  sa  générosité  et  de  son 
obligeance. 

6.  ASIDA   TRICOSTATA   Allard,  Col.  Nou^ .  1868  4.  - 
Long,  n  mill.  —  Larg   8,5  millim. 

D'un  noir  légèrement  brillant  sur  le  pronotum  et  les 
côtes  des  élytres,  avec  les  intervalles  de  ces.dernières  mats 
et  finement  granulés.  Lev dessous  duprolhoral  est  égale- 

ment couvert  de  granulosités,mais  elles  sont  plus  grosses 
que  celles  des  élytres. 

Cette  espèce  rappelle  au  premier  aspect  VA .  sUphoides, 
mais  ses  côtes  sont  moins  saillantes,  arrondies  et  non 
tranchantes,  et  les  bords  de  son  pronotum  au  lieu  de 
former  un  bourrelet  arrondi,  sont  minces  et  un  peu  rele- 

vés en  gouttière. 
Elle  a  les  élytres  moms  allongées  que  la  Fahricii,  les 

points  de  son  pronotum  sont  ronds  et  non  pas  longs  ;  la 
deuxième  côte  des  élytres  est  raccourcie  à  la  base,  les 
intervalles  des  côtes  sont  mats  et  plus  fortement  granulés. 
Le  dessous  du  pronotum  est  tout  différent. 

La  tête  est  couverte  dè  points  assez  gros  et  serrés.  Elle 
a  un  sillon  transversal  profondément  creusé  tout  près  du 
bord  de  l'épistome,  puis  derrière  entre  ̂ es  antennes  deux 
petites  fossettes  transversales  non  réunies,  puis  enfin 
une  troisième  au  milieu  du  front.  Les  antennes  sont  bru- 

nes, assez  courtes  et  très  poilues. 
Le  pronotum  est  transversal,  à  base  presque  .droite, 

mais  s'avançant  cependant  un  peu  sur  les  élytres  aux angles  postérieurs  ;  les  côtés  sont  un  peu  arrondis,  les 
bords  sont  larges,  minces  et  un  peu  relevés  en  gouttière 
surtout  en  avant.  Le  dos  du  pronotum  est  faiblement 
convexe,  et  a  dans  son  milieu  une  ligne  lisse,  longitudi- 

nale, légèrement  creusée  sur  le  disque.  Il  est  couvert  de 
points  ronds,  moyens,  plus  fms  et  plus  écartés  sur  le  mi- 

lieu, plus  gros  et  plus  serrés  sur  les  côtés  et  à  la  basé  et 
remplacés  peu  à  peu  sur  les  côtés  et  les  bords  par  des 
granulosités  rondes. 

Les  élytres  sont  oblongues,  presque  parallèles  ou  très 
peu  arrondies  sur  les  côtés;  la  carène  latérale  est  tran- 
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chante  et  légèrement  relevée  dans  toute  sa  longueur.  La 
suture  est  relevée  en  forme  de  côte  lisse.  Il  y  a  sur  cha- 

que élytre  trois  côtes,  arrondies,  assez  saillantes.  La 
première  part  de  la  base,  la  seconde  un  peu  plus 
courte,  est  parallèle  à  la  première  et  la  rejoint  à  la  décli- 

vité postérieure.  La  troisième  est  encore  plus  courte  que 

la  seconde,  lui  est  parallèle  et  s'arrête  loin  de  l'extérmité; 
le  fond  de  l'élytre  et  les  intervalles  sont  mats  et  remplis 
de  granùlosités  fmes  et  serrées,  mais  distinctes.  Le  des- 

sous du  pronotum  est  prèsque  entièrement  couvert  de 
granùlosités  assez  grosses  et  ronles  excepté  au  milieu  où 
elles  sont  remplacées  par  des  points.  L'abdomen  est  ponc- 

tué et  les  premiers  segments  sont  ridés  longitudinalement  à 
la  base.  Les  points  sont  fins  et  écartés  dans  le  milieu, 
plus  gros  et  plus  rapprochés  sur  les  côtés  des  anneaux 

et  au  bord  postérieur  de  l'arceau  anal.  Les  pMtes  sont noires,  assez  épaisses  et  assez  pubescentes. 

Algérie.  Je  ne  connais  qu'un  mâle  de  cette  espèce. 
57.  ASIDA  SAINTPIERREI  AUard,  Col.  nouv.  1868  .  6.  — 

Long.  i2  mill.  —  Larg.  6  mill. 

Oblongue,  parallèle,  épaisse,  convexe,  d'un  noir  mat, 
brillante  sur  lès  côtes.  Tête  densément  ponctuée,  ayant 
une  forte  impression  arquée.  Antennes  robustes,  assez 
courtes,  ne  dépassant  guère  les  deux  tiers  du  pronotum, 
eiitièrement  noires,  velues,  à  articles  courts. 
Pronotum  rétréci  en  avant,  arrondi  latéralement,  pas 

pliis  large  au  niilieu  que  les  élytres  ;  côtés  relevés,  larges, 
assez  tranchants,  couverts  d'aspérités,  le  reste  à  ponctua- 

tion assez  fine,  égale,  ronde,  serrée  ;  il  sort  d'un  grand 
nombre  de  points  une  petite  soie,  roide,  i.'oire,  couchée; 
bord  postérieur  bisinué  avec  les  angles  un  peu  saillants, 
en  arrière,  les  antérieurs  aigus . 

Elytres  ayant  chacune  trois  côtes  peu  épaisses,  saillan- 
tes,  lisses,  parsemées  de  quelques  points  très  fins  ;  la 
première  et  la  deuxième  se  réunissent  peu  après  le  milieu, 
et  leur  prolongement  rejoint  la  troisième  qui  est  inter- 

rompue à  l'épaule  ;  intervalles  étroits,  mats,  finement 
granuleux  et  ayant  des  petites  soies  noires  raides,  cou- 

chées ;  bord  externe  assez  étroitement  relevé;  suture  sail- 
lante; bord  un  peu  rétréci,  creusé  en  gouttière,  finement 

granuleux. 
Dessous  du  corps  assez  brillant  sur  l'abdomen.  La 

poitrine  a  des  points  serrés  dans  le  milieu,  écartés  sur 
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les  flancs  et  des  soies  couchées.  L'abdomen  pareillement 
pubescent  a  des  points  assez  serrés  sur  les  premiers 
segments,  plus  écartés  sur  les  derniers.  Les  pattes  sont 
couvertes  d'aspérités. 

Cette  espèce  a  été  prise  à  Tlemcen  par  M.  Saintpierre. 
Je  n'en  connais  que  le  mâle. Elle  a  une  grande  analogie avec  VA .  opatroides  ;  cependant  ses  côtes  sont  un  peu 
plus  saillantes  et  plus  étroites,  par  suite  leurs  intervalles 
plus  larges.  Elle  est  plus  terne,  plus  déclive  postérieu- 

rement et  son  pronotum  a  des  points  plus  serrés. 
58.  ASIDA  SILPHOIDES  Lin. 

Tenehrio  silphoides  Linn.  S.N  12«  éd.  1767.  II  667.  26. 
—  Schœn.  Syn  Ins.  I.  i806.p.  154,  58. 
Pimelia  silphoides  Oliv,  Enl.  t.  III.  n95.59°  p.  21,  29. 

Pl.  3.  fig.  33. 
Opatrum  granulatum  Fab.  Ent.syst  .  I  1792  90,11.  Syst. 

Eleuth.  t.  i.  p.  H8,  il  ? 
Asida  silphoides  Solier,  Annal,  de  la  Soc.  Ent.  de  France, 

1836  p  442,22. 

rf  Long.  15  à  16  mill.  —  Larg.  7,5  à  8  mill. 
Ç  Long.  15  à  17  mill.  —  Larg.  9  à  9,5  mill. 
Cette  espèce  est  facilement  reconnaissable  à  son  pro- 

notum finement  ponctué  et  aux  côtes  de  ses  élytres  très 
fortes,  très-tranchantes  et  très  saillantes.  Elle  est  d'un 
noir  mat  en  dessus  avec  les  cotes  des  élytres  légèrement 
brillantes.  Solier  ne  me  paraît  avoir  connu  que  le  mâle. 

Je  vais  d'abord  donner  sa  description  d'après  cet  au'.eur  ; je  ferai  connaître  ensuite  ses  différences  avec  la  femelle. 
La  tête  est  plate  avec  deux  fossettes  oblongues, 

transversales,  peu  profondes  entre  les  antennes  ;  elle  est 
finement  ponctuée  ;  les  points  sont  écartés  excepté  sur 
le  vertex  où  ils  sont  un  peu  plus  serrés.  Les  antennes 
sont  noires, assez  épaisses  et  de  la  longueur  du  pronotum. 

Le  pronotum  est  transversal,  arrondi  et  dilaté  latérale- 
ment en  forme  de  bourrelet  large,  épais,  relevé  en  dessus 

et  cilié  ;  la  base  est  sinueuse,  prolongés  dans  le  milieu 
en  lobe  court  et  en  arc  de  cercle,  avec  une  fossette  orbi- 
culaire  dans  son  milieu.  Les  angles  postérieurs  sont  très- 
é'froits  et  trcs-prolongés  en  arrière.  Le  dos  du  pronotum 
est  couvert  de  petits  points  enfoncés,  fins  et  peu  serrés, 
un  peu  plus  gros  sur  la  partie  en  bourrelet  des  bords 
latéraux  ;  il  est  un  peu  convexe  et  a  souvent,  à  sa  partie 
antérieure,  un  léger  sillon  longitudinal  et  quelquetois  au 
milieu  du  disque  une  fossette  arrondie  peu  proïonde. 
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Les  élytres.  à  peine  rétrécies  vers  la  base,  sont  presque 

parallèles,  et  d'un  tiers  plus  longues  que  larges.  Elles sont  médiocrement  convexes  transversalement,  mais  très- 
déclives  postérieurement.  Chacune  d'elles  a  trois  côtes 
très-saillantes  :  les  deux  premières,  atteignant  la  base  ou 
s'en  rapprochant  beaucoup,  sont  réunies  postérieurement en  une  seule  qui  va  rencontrer  la  troisième  oblitérée 
avant  la  base  et  qui  se  prolonge  en  arrière  jusque  tout 
près  de  la  carène.  Cette  troisième  côte  est  quelquefois 
légèrement  sinueuse  postérieurement  avec  quelques 
rameaux  transverses,  peut-être  accidentels.  Les  trois 
côtes  sont  tranchantes,  lisses  et  brillantes .  La  suture  est 
relevée,  mais  moins  que  les  côtes.  Les  intervalles  sont 

d'un  noir  mat  avec  de  très-fines  granulosités  écartées  et peu  distinctes. 
Le  dessous  du  prothorax  est  ponctué  dans  le  milieu  de 

points  assez  gros  et  granuleux  sur  les  côtés .  L'abdomen 
est  très-brillant,  avec  des  points  bien  distincts,  écartés 
et  quelques  sillons  longitudinaux  à  la  base  des  arceaux . 
Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulosités  écar- 

tées. Les  pattes  sont  épaisses  et  rugueuses. 
9  La  femelle  diffère  du  mâle  par  sa  taille  plus  grande, 

par  sa  convexité  beaucoup  plus  forte .  Elle  est  ordinai- 
rement un  peu  terreuse,  ce  qui  lui  donne  une  teinte  un 

peu  brunâtre.  Son  pronotum  est  moins  arrondi  latérale - 
lement  et  non  rétréci  en  arrière.  Son  arrière- corps  est 
très-gibbeux  et  ovale.  Les  côtes  des  élytres  sont  presque 
toujours  sinueuses  dans  leur  seconde  moitié  et  reliées 
ensemble  par  plusieurs  rameaux  transversaux. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  beaucoup  de  collec- 
tions. M.  le  docteur  Ridreau  me  l'a  rapportée  de  Tlemcen  ; 

M.  Saintpierre  m'en  a  communiqué  plusieurs  paires recueillies  par  lui  à  Oran. 

59.  ASIDA  DISSIMILIS  AU.  Coi.  Nouv.  1838.  li.— Asida 
Henoni  Fairm.  Annal.de  la  Soc.Ent.de  Fr.  <868.p  486,3. 
—  Long.  16  mill.  —  Larg.  7,5  mill. 

Cete  espèce  a  la  plus  grande  ressemblance  avec  ÏA . 
silphoides  et  est  confondue  avec  elle  dans  les  collections. 
Elle  est  d'un  noir  moins  terne  et  brillante  sur  le  prono- 

tum. La  tête,  ponctuée  comme  celle  de  Silphoides,  a  un 
sillon  transversal  entre  les  antennes  bien  marqué  et  une 
petite  fossette  arrondie  sur  le  front.  Les  antennes  sont 

L'AbeiUe  vi  1869  31 
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84 
noires,  un  peu  épaisses  ;  les  articles  4  à  11  sont  moins 
allongés  que  dans  A.  Silphoides. 

Le  pronotum  est  un  peu  plus  court  que  celui  de  cette 
espèce,  sa  base  est  plus  largement  arrondie  et  moins  pro- 

éminente, ses  angles  postérieurs  sont  un  peu  prolongés 
en  arrière .  Ses  bords  latéraux  sont  de  même  arrondis  et 
relevés  en  bourrelet,  mais  la  ponctuation  du  dos,  aussi 
fine,  est  plus  écartée  et  les  intervalles  des  points  sont  lis- 

ses et;  brillants.  11  y  a  une  petite  fossette  arrondie  antes- 
cutellaire,  surmontée  quelquefois  d'un  léger  vestige  de sillon  longitudinal . 

Les  élytres  sont  un  peu  plus  convexes  transversalement 
et  leur  carène  latérale  est  un  peu  moins  dilatée  et  relevée 
près  des  angles  huméraux,  ce  qui  les  rend  un  peu  moins 
parallèles.  La  disposition  et  le  nombre  des  côtes  sont  les 
mêmes,  mais  elles  sont  manifestement  plus  brillantes  que 
celles  de  Silphoides,  et  il  y  a  dans  les  intervalles  des 
granulosités  beaucoup  plus  grosses.  Ces  granulosités  sont 
surtout  apparentes  sur  les  côtés  et  à  l'extrémité,  elles 
disparaissent  presque  entièrement  dans  la  partie  anté- 

rieure des  premier  et  second  intervalles.  Les  trois  côtes 

se  rejoignent  à  l'extrémité  comme  dans  Silphoides. 
Le  dessous  du  corps  est  très-brillant  sur  l'abdomen.  La 

ponctuation  du  dessous  du  prothorax  et  du  premier  seg- 
ment de  l'abdomen  est  plus  serrée  et  un  peu  confondue. 

Les  segments  de  Tabdomen  sont  plus  convexes  transver- 
salement, les  bords  refléchis  des  élytres  ont  des  granulo- 

sités plus  grosses  et  les  pattes  ont  les  tibias  très-sensible- 
ment plus  épais  que  ceux  de  Silphoides 

Je  dois  cette  espèce  à  la  générosité  de  mon  excellent 

ami  M.  Lethierry  qui  m'en  a  donné  deux  exemplaires pris  à  Batna.  Malheureusement  tous  deux  sont  des 
mâles. 

60.  ASIDA   NIGERRIMA        Ail.  Col   Nouv.   1868.  5.  — 
Long.  14,5  mil].  —  Larg.  7,5  mill 

Au  premier  abord,  on  est  tenté  de  rapprocher  cette 
Asida  de  la  Silphoides  et  de  ]sl  Dis  simili  s  :  elle  leur 
ressemble  par  sa  forme  parallèle,  par  la  convexité  de  son 
corps  à  peu  près  la  même,  enfin  par  les  trois  côtes  sail- 

lantes de  chacune  de  ses  élytres.  Mais  elle  en  est  bien 
différente. 

La  tête  est  couverte  de  gros  points  en  avant,  de  points 
plus  serrés  et  plus  petits  sur  le  vertex  ;  elle  a  deux  petites 
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fossettes  légères  et  transversales  au  bord  de  répistome,uii 
sillon  transversal  entre  les  antennes  et  une  fossette  arron- 

die sur  le  front.  Les  antennes  sont  assez  épaisses  mais 
leurs  articles  sont  plus  longs  que  dans  Silphoides  et 
dissimilis . 

Le  pronotum  est  transversal,  sa  base  est  presque  tron- 
quée sauf  les  angles  postérieurs  qui  ne  sont  pas  tout-à-fait 

droits  et  descendent  un  peu  plus  bas  que  le  milieu  de  la 
base.  Les  bords  latéraux  sont  très  dilatés,  relevés,  mais 
ne  forment  pas  un  gros  bourrelet  comme  dans  les  espèces 
précédentes;  ils  sont  parallèles  dans  leur  moitié  posté- 

rieure, arrondis  en  avant  en  raison  du  rétrécissement 
antérieur  du  pronotum.  Il  y  a  un  sillon  trans^'ersal  bien 
marqué  au  bord  basai.  Le  dos  du  pronotum  a,  dans  le 
milieu,  une  ponctuation  très-fine  et  très-écartée,  se  trans- 

formant peu  en  granulosités  sur  les  côtés  et  qui  sont  plus 
grosses  sur  les  bords. 

Les  élytressont  delà  longueur  du  pronotum,  à  la  base, 
presque  parallèles  et  de  la  convexité  de  VA.  dissimilis. 
Elles  ont  la  carène  latérale  marquée  dans  toute  la  lon- 

gueur, et  un  peu  relevée  dans  le  tiers  antérieur.  Les 
angles  huméraux  sont  arrondis.  Chaque  élytre  a  trois 
côtes  saillantes,  mais  moins  tranchantes  et  un  peu  plus 
arrondies  que  dans  A ,  dissimilis .  Ces  côtes  ne  se  rejoi- 

gnent pas  à  l'extrémité  et  s'arrêtent  toutes  trois  au  com- mencement de  la  déclivité.  La  première  seule  part  de  la 
base,  la  seconde  est  un  peu  plus  courte  à  son  commen- 

cement; toutes  deux  sont  lisses  et  brillantes,  La  troi- 
sième est  très-courte,  commence  à  peine  au  tiers  de 

l'élytre  et  est  granuleuse.  Les  intervalles,  d'un  beau  noir moins  terne  que  dans  les  deux  précédentes,  contiennent 
des  granulosités  très-grosses,  disposées  presque  en  sé- 

ries longitudinales  dans  les  trois  premiers,  mais  plus 
nombreuses  et  confuses  à  l'extrémité  et  près  des  bords latéraux.  La  suture  est  relevée,  mais  un  peu  moins  que 
les  côte? . 

Le  dessous  du  corps  est  couvert  de  points  et  de  gra- 
nulosités moins  serrées  que  dans  Dissimilis.  L'abdomen est  brillant  et  moins  fortement  ponctué.  Les  pattes  sont 

épaisses  comme  celles  de  Dissimilis . 

Je  ne  possède  qu'un  mâle  de  cette  Asida.  Il  vient 
d'Algérie . 
61.  ASIDA  LtEVICOLLIS  Ail.  —  Long.  fO  mil.  Larg.  9^5 mill. 



244 Monographie  du  genre  âsidâ. 
86 

Elle  a  à  peu  près  la  même  forme  de  pronotum  que  la 
Rolphi,  bien  qu'elle  soit  un  peu  moins  large  antérieure- 

ment ;  ses  élytres'ont  la  même  courbure  assez  prononcée 
d'avant  en  arrière,  mais  elles  sont  plus  convexes,  plus 
ovales,  un  peu  plus  en  pointe  postérieurement  et  elles 
ont  chacune  trois  côtes  saillantes . 

D'un  noir  très-brillant  sur  le  pronotum,  les  côtes  et 
l'abdomen.  Tête  avec  des  points  assez  gros,  plus  serrés 
sur  le  vertex,  beaucoup  moins  sur  le  front  et  en  avant, 
ayant  au  bord  de  l'épistome  deux  petites  fossettes  arron- 

dies, transversales  et  une  impression  transversale  pro- 
fonde entre  les  antennes.  Antennes  noires,  à  articles 

allongés. 
Pronotum  moins  large  que  les  élytres,  de  moitié  plus 

long  que  large,  à  angles  postérieurs  largement  saillants 
en  arrière,  assez  pointus  ;  bord  basai  un  peu  relevé  par 
une  impression  transversale,  et  presque  coupé  droit  ; 
côtés  faiblement  arqués,  à  peine  rétrécis  en  arrière, 
davantage  en  avant,  minces,  un  peu  re'evés  surtout 
antérieurement  et  ornés  de  granulosités  écartées  ;  le  dis- 

que est  très-lisse  et  très-brillant,  avec  des  points  ronds, 
très-fins  et  très-écartés . 

Elytres  très-convexes,  arrondies  latéralement,  ovales, 
terminées  en  pointe,  ayant  chacune,  outre  la  suture,  trois 
côtes  lisses,  assez  étroites,  mais  non  tranchantes,  bien 
saillantes  ;  les  deux  premières  partent  de  la  base,  se 
réunissent  au  milieu  de  la  déclivité  postérieure  et  leur 

prolongement  est  rejoint,  avant  l'extrémité,  par  la  troisiè- 
me côte  qui  a  commencé  assez  loin  de  la  base.  Les  inter- 

valles sont  concaves,  mats,  ornés  de  granulosités  écartées, 
assez  fortes,  entremêlées  de  plus  petites.  La  carène  laté- 

rale est  tranchante  et  légèrement  relevée  en  gouttière 
dans  toute  la  longueur.  Les  bords  réfléchis  des  élytres 
ont  des  granulosités  très-écartées.  La  poitrine  est  assez 
fortement  ponctuée  dans  son  milieu,  les  flancs  ont  quel- 
(jues  granulosités.  L'abdomen  a  une  ponctuation  très- écartée  un  peu  râpeuse  et  de  petites  rides  longitudinales  à 
la  base  des  premiers  segments.  Il  est  très-brillant.  Les 
pattes  sont  assez  fortes,  un  peu  rugueuses  et  hispides. 

Un  seul  individu  provenant  d'Algérie  et  communiqué par  M.  Ciotch. 

62.  ASIDA  SCABRAÏA  Fairmaire,  Annal,  de  la  Soc.  Ent. 
de  Fr.  1868.  p.  485, L  -  Long.  i5  raill. 
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Très-voisine  de  VA .  RolpM  pour  la  forme  du  prono- 
tum  et  des  élytres  et  leur  granulation  ;  mais  en  diffère 
essentiellement  par  les  côtes  de  ces  dernières,  fortes  et 
saillantes,  et  par  le  pronotum  à  disque  tout-à-fait  lisse, 
à  bord  postérieur  légèrement  arqué  au  milieu  et  à  bords 
latéraux  plus  arrondis,  plus  relevés. 

Tête  finement  ponctuée,  avec  une  impression  transver- 
sale en  avant  des  yeux.  Pronotum  aussi  large  que  les 

élytres,  à  angles  postérieurs  larges,  mais  peu  saillants 
en  arrière,  le  bord  postérieur  légèrement  arrondi  au 
milieu  et  non  coupé  droit ,  avec  une  dépression  ou  strie 
parallèle,  et  légèrement  sinué  de  chaque  côté  ;  surface 
très-convexe,  lisse,  avec  des  bords  arqués,  tranchants 
un  peu  relevés,  très-granulés;  cotte  granulation  s'éten- dant  un  peu  le  long  du  bord  postérieur,  près  des  angles. 
Elytres  très-convexes,  ayant  chacune,  outre  la  suture, 
trois  côtes  lisses,  surtout  en  avant,  devenant  un  peu  iné- 

gales en  arrière,  n'atteignant  pas  tout-à-fait  l'extrémité, la  première  seule  touchant  à  la  base,  élargie  en  avant,  se 
réunissant  en  arrière  à  la  troisième,  la  deuxième  n'attei- 

gnant pas  la  base,  la  troisième  encore  moins  ;  intervalles 
concaves,  fortement  granulés;  bord  externe  un  peu  aplani, 
surtout  à  l'épaule,  en  tranchant  légèrement  relevé.  Des- 

sous du  corps  flneriient  râpeux,  ainsi  que  les  pattes  qui 
sont  robustes. 

Un  seul  individu  trouvé  à  Bône  et  communiqué  par  M. 
Olivier,  f'ex  FairmaireJ . 
63.  ASIDA  FABRICIÏ  Ailard,  Col.  nouv.  1868.  6. 

Pimelia  rugosa  Fab.  Ent.  syst.  I.  i792.  103,21. 
A.  Servillei  Sol.  Var.  B.  depressa  Fr.  1836.  '(44.  —  Asida 

Fairmairei  fDeyroUe). 

^  Long.  17  à  18  mill.  —  Larg.  8.5  à  9  mill. 
Ç  Long.  17  à  19  mill.  —  Larg.  8  à  11  mill. 
J'ai  dû  changer  le  nom  donné  à  cette  espèce  par 

Fabricius,  parcequ'il  existe  déjà  une  Asida  Rugosa 
Fourcroy.  Elle  paraît  assez  variable  de  taille  et  ressem- 

ble beaucoup  aux  exemplaires  typiques  de  VA.  Servil- 
lei. Toutefois  ses  élytres  sont  plus  convexes,  leurs  côtes 

sont  plus  marquées  et  plus  saillantes  et  les  granulosités 
des  intervalles  sont  plus  fines,  plus  rares  et  même  pres- 

que oblitérées  sur  les  deux  premiers.  Le  pronotum  est 
un  peu  plus  long  et  un  peu  plus  rétréci  à  la  base,  ses 
angles  postérieurs  sont  plus  prolongés  en  arrière  et  sa 
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ponctuation  est  sensiblement  plus  forte,  plus  dense  et  un 
peu  oblongue. 

D'un  noir  légèrement  luisant  sur  le  pronotum  et  sur  les 
côtes  des  élytres.  Tête  plus  inégale  que  dans  A.  Servil- 
lei  avec  deux  petites  fossettes  au  bord  de  l'épistoine  et 
deux  autres  plus  grandes,  transversales,  presque  réunies 
en  sillon  entre  les  antennes.  La  ponctuation  est  forte, 
arrondie,  peu  serrée.  Les  antennes  sont  noires  et  leurs 
articles  sont  assez  allongés .  Le  front  et  le  vertex  sont 
légèrement  convexes. 

Pronotum  transversal,  environ  d'un  tiers  plus  large 
que  long  ;  le  dos  est  convexe,  couvert  de  points  assez 
gros,  assez  serrés,  un  peu  olilongs  et  peu  profonds  ; 
ces  points  sur  les  côtés  et  surtout  sur  les  bords  sont 
remplacés  par  des  granulosités  tuberculeuses.  Les  côtés 
sont  un  peu  arqués  :  les  bords  sont  plats  et  non  ou  à 
peine  relevés.  La  base  est  presque  coupée  droit  dans  le 
milieu,  mais  les  angles  postérieurs  sont  assez  fortement 
prolongés  en  arrière.  L'écusson  est  triangulaire,  à  base 
très-large  et  est  lisse . 

Les  élytres  sont  longues,  très-légèrement  arrondies  sur 
les  côtés,  un  peu  convexes,  à  carène  latérale  tranchante 
et  un  pou  relevée  près  des  angles  antérieurs.  Elles  ont 
chacune  trois  côtes  lisses,  arrondies,  assez  saillantes  ;  les 
deux  premières  sont  prolongées  jusque  tout  près  de  la 
base  et  se  réunissent  postérieurement  ;  la  troisième  com- 

mence à  plus  de  deux  millimètres  de  la  base,  elle  descend 
parallèlement  à  la  seconde,  s'oblitère  à  partir  de  la  décli- 

vité, mais  est  encore  assez  distincte  p|Our  qu'on  la  voie se  réunir  au  prolongement  des  deux  autres  tout  près  de 
l'extrémité.  La  suture  est  relevée  en  forme  de  côte.  Les 
intervalles  sont  couverts  de  granulosités  très-fines  et  peu 
distinctes  près  de  l'écusson  dans  les  deux  premiers. Le  dessous  du  prothorax  est  couvert  de  gros  points 
serrés  dans  le  miUeu  et  de  rides  longitudinales  sur  les 

côtés.  L'abdomen  est  brillant,  avec  une  ponctuation  plus 
fine  et  serrée  à  la  base,  très-écartée  sur  les  trois  derniers 
segments.  Les  premiers  segments  ont  des  rides  longitu- 

dinales à  leur  base  Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des 
granulosités  fines  et  très-écartées.  Les  pattes  sont  assez 
épaisses  ;  les  tibias  sont  manifestement  plus  larges  que  dans 
VA.  Servillei;  les  antérieurs  surtout  sont  plus  élargis  et 

^ssez  triangulaires  à  l'extrémité.  Cette  espèce  est  glabre 
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24f en  dessus  et  l'est  presque  également  en  dessous  où  l'on 
aperçoit  avec  difficulté  quelques  petits  poils  très-courts 
présides  articulations. La  femelle  est  beaucoup  plus  convexe  que  le  mâle  et 
son  arrière-corps  est  plus  ovale.  Les  intervalles  des  côtes 
des  élytres  sont  un  peu  terreux.,  avec  quelques  petits  poils 
excessivement  courts,  et  quelques  rides  transversales. 
Les  tibias  sont  un  peu  moins  élargis. 

Cette  espèce  vient  de  Tanger. 

64.  ASIDA  VILLOSOSULCATA  AIL  Col  nouv.  f868  .  3.  — 
Long,  il  mill.  —  Larg.  iO  mill. 

Cette  belle  espèce  est  identiquement  conformée  comme 

VA.  Servillei  mà\e,  typique.  Elle  n'en  diffère  que  par la  ponctuation  de  son  pronotum  qui  est  sensiblement  plus 
grosse  et  plus  serrée  et  par  les  intervalles  des  côtes  de 

ses  élytres  qui  sont  remplis  d'une  bande  de  poils  grisâ- 
tres, couchés,  très-denses. 

D'un  noir  légèrement  brillant  sur  les  côtes  des  élytres, 
plus  brillant  sur  l'abdomen.  Oblongue,  parallèle,  épaisse, assez  peu  convexe  en  dessus.  Tête  mate,  couverte  de 
gros  points  écartés,  avec  une  impression  transversale 
profonde  entre  les  antennes.  Antennes  noires,  épaisses, 
hispides. 

Le  pronotum  est  aussi  large  que  les  élytres  et  se  rétré- 
cit assez  fortement  en  avant,  à  peine  à  la  base.  Les  côtés 

sont  faiblement  arqués  ;  le  bord  postérieur  est  subtron- 
qué au  milieu  avec  les  angles  postérieurs  légèrement 

prolongés  en  arrière  et  assez  pointus  ;  il  y  a  près  de  la 
base  en  face  de  l'écusson  une  impression  arrondie.  Le 
dis\iue  est  ponctué  :  les  points  sont  de  moyenne  gros- 

seur, ronds,  assez  serrés.  Les  bords  latéraux  sont  dilatés, 
plats  vers  la  base,  un  peu  relevés  en  bourrelet  antérieu- 

rement, fortement  rugueux.  Les  côtés  sont  fortement 

ciliés.  L'écusson  est  triangulaire,  lisse. 
Les  élytres  sont  presque  parallèles,  assez  planes  et  for- tement déclives  dans  le  dernier  tiers .  Elles  ont  chacune 

trois  côtes  larges,  lisses,  bien  marquées.  Les  deux  pre- 
mières prolongées  jusque  tout  près  de  la  base  se  réunis- 

sent au  commencement  delà  déchvité  et  leur  prolonge- 
ment est  ensuite  rejoint  pas  la  troisième  qui  est  plus  courte. 

Ces  côtes  sont  un  peu  triangulaires  ou  plutôt  larges  à  la 
base  et  arrondies  en  sommet  ;  par  suite  le  fond  des  inter- 
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valles  est  assez  étroit,  et  de  plus  il  est  garni  d'une  bande 
de  poils  grisâtres,  couchés,  très-denses.  La  carène  laté- 

rale est  assez  saillante  et  forme  un  petit  rebord  transver- 
sal relevé  dans  toute  la  longueur. 

Le  dessous  du  corps  est  ponctué  ;  l'abdomen  est  très- 
brillant,  les  points  y  sont  fort  écartés;  les  premiers 
segments  ont  à  leur  base  des  petites  rides  longitudinales. 
Les  pattes  sont  fortes  et  rugueuses. 

Prise  en  Algérie  et  communiquée  par  mon  ami  M.  Reiche. 

68.  ASIDA  SERPIGINOSAErichs.Wagner.Reisein  AlgJ84l. 
p  180,24. 

Long.  20  mill.  —  Larg.  9,5  mill. 
Long.  20  mill.  —  Larg.  12,5  millim. 

Cette  belle  espèce  par  sa  forme  et  sa  taille  se  rappro- 
che de  VA.  Fabricii  Ail.,  mais  elle  l'en  distingue  aisé- ment par  son  pronotum  dont  la  ponctuation  est  beaucoup 

plus  fine  et  plus  écartée  et  par  les  granulosités  rondes  des 
intervalles  des  côtes  des  élytres  lesquelles  sont  fort  grosses. 
En  outre  le  mâle  est  plus  parallèle  et  son  pronotum  a  les 
côtés  moins  arqués,  et  la  femelle  est  plus  large,  plus  gib- 
beuse  et  plus  convexe . 

Oblong,  très-parallèle,  médiocrement  convexe,  d'un 
noir  assez  brillant  sur  les  parties  saillantes.  La  tête  est 
couverte  de  points  plus  gros  que  ceux  du  pronotum  et 
assez  serrés  ;  son  bord  postérieur  est  un  peu  relevé  par 
une  légère  impression  transversale,  il  y  a,  derrière  elle, 
entre  les  antennes,  deux  fossettes  oblongues  se  réunis- 

sant. Antennes  noires,  assez  grêles,  hérissées  de  poils. 
Pronotum  aussi  large  que  les  élytres,  se  rétrécissant 

tout-à-fait  en  avant  ;  côtés  faiblement  arqués  ;  bord  anté- 
rieur fortement  échancré,  ce  qui  rend  les  angles  saillants; 

bord  postérieur  faiblement  sinué  de  chaque  côté,  mais  les 
angle<^  postérieurs  largement  saillants  en  arrière  et  assez 
pointus.  Le  disque  est  ponctué;  les  points  sont  extrê- 

mement fins  et  très-écartés  avec  les  intervalles  lisses  et 
brillants  ;  les  bords  latéraux  sont  larges,  minces,  un  peu 
relevés  en  gouttière  et  couverts  de  granulosités  rlus 
fines  que  celles  des  élytres ,  Le  bord  postérieur  est  assez 
fortement  relevé  par  une  impression  sinuée.  L'écusson 
est  triangulaire,  lisse  sauf  quelques  rugosités  à  la  base, 
souvent  cachées  par  une  pubescence  jaune,  dense  et  très- courte. 

Les  élytres  presque  parallèles  ne  se  rétrécissent  que  dans 
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jusqu'aux  deux  tiers  postérieurs  et  sont  ensuite  déclives. 
Sur  chacune  il  y  a  trois  côtes  lisses  et  brillantes,  assez 

saillantes,  à  peu  près  d'égale  longueur  et  n'alieignant  pas 
la  base,  les  deux  premières  se  rejoignent  à  leur  extré- 

mité .  La  suture  est  relevée  en  forme  de  coVi  et  la  carène 
marginale  est  mince,  légèrement  relevée  dans  toute  sa 
longueur  mais  un  peu  plus  sensiblement  près  des  angles 
antérieurs.  Les  intervalles  des  côtes  ne  sont  pas  bril- 

lants, ils  portent  au  moins  une  série  de  tubercule?  assez 
gros,  lisses  et  brillants. 

La  poitrine  est  fortement  ponctuée  dans  le  milieu  ;  ses 

flancs  sont  ridés  longitudinalement  et  granuleux.  L'ab- 
domen est  brillant,  à  ponctuation  fine  et  très-écartée 

avec  des  rides  longitudinales  à  la  base  des  premiers  seg- 
ments. Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  granulo- 

sil.és  assez  fortes  et  écartées.  Les  pattes  sont  assez  épais- 
ses, rugueuses  et  peu  pubescentes. 

La  femelle  est  plus  grosse  que  le  mâle,  plus  gibbeuse 
et  ses  élytres  sont  plus  déclives  postérieurement.  Les 
trois  côtes  de  chaque  élytre  sont  beaucoup  plus  rac- 

courcies et  moins  saillantes  ;  postérieurement  les  deux 
premières  ne  se  rejoignent  pas  et  toutes  trois  finissent  au 
commencement  de  la  déclivité.  Les  granulosités  des 
intervalles  sont  plus  grosses  que  dans  le  mâle  et  beau- 

coup plus  nombreuses. 

Cette  espèce  ne  paraît  pas  commune.  J'en  possède  une 
femelle  qui  m'a  été  rapportée  de  Mostaganem  par  le  doc- 

teur Ridereau-  M.  Saintpierre  d'Oran  m'en  a  envoyé 
une  seconde  et  mon  excellent  ami  M .  Reiche  m'a  obli- 

geamment communiqué  un  mâle. 

66.  ASIDA  OPATROIDES  AIL  Col.  nouv.  1868.6.  —  Asida 
sulcipennis  Fairm.  Annal,  de  la  Soc.  Ent.  de  Fr.  1868 
p.  485,2. 

(f  Long.  13  millim,  —  Larg.  6  millim. 
Ç  Long.  13  millim.  —  Larg.  7,5  millim. 
Cette  espèce  rappelle  un  peu  FA.  silphoides,  mais  elle 

est  plus  petite,  ,  d'un  noir  brillant  et  les  côtes  des  élytres 
sont  beaucoup  plus  larges,  arrondies  et  plus  rapprochées. 

La  tête  est  couverte  de  points  plus  gros  sur  l'épistome, 
plus  petits  et  plus  serrés  sur  le  front  et  le  vertex.  Il  y  a 
entre  les  antennes  deux  fossettes  transversales,  profon- 

L'Abeille  vi  1869  32 
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des  et  non  réunies.  Les  antennes  sont  noires,  assez 
courtes  et  assez  épaisses. 

Le  pronotum  est  aussi  large  ou  plus  large  que  les  ély- 
tres,  il  se  rétrécit  tout-à-fait  en  avant  et  a  les  côtés 
faiblement  arqués  ;  le  bord  antérieur  est  fortement 
échancré  ;  le  bord  postérieur  est  assez  arrondi  au  milieu , 
un  peu  sinué  de  chaque  côté,  avec  les  angles  postériéurs 
largement  mais  peu  saillants  en  arrière  quoique  assez 
pointus.  Le  disque  est  peu  convexe  et  peu  brillant, 
couvert  de  points  assez  fins  et  assez  serrés,  du  milieu  de 
chacun  desquels  sort  un  très  petit  poil  court  et  noir  ;  les 
bords  latéraux  sont  ciliés  de  poils  noirs  très-courts, 
relevés  en  gouttière  et  arrondis  extérieurement  en  bour- 

relet; ils  sont  en  outre  couverts  de  petites  rugosités. 
Le  bord  postérieur  est  un  peu  relevé  par  une  impression 
transversale  en  face  de  l'écusson.  Le  dernier  est  lisse  et 
brillant  sauf  sa  base  qui  est  finement  ponctuée. 

Les  élytres  sout  presque  parallèles,  rétréeies  dans  le 
dernier  tiers,  médiocrement  convexes  ;  sur  chacune  d'el- 

les, il  y  a  trois  côtes  larges,  arrondies,  très-rapprochées, 
assez  saillantes,  lisses  et  brillantes  ;  les  deux  premières 
touchent  piesque  la  base,  se  réunissent  au  commence- 

ment de  la  décUvité.  et  leur  prolongement  est  rencontré 
plus  bas  par  le  troisième,  commençant  à  un  millimètre 
environ  de  la  base  ;  la  suture  est  un  peu  relevée  en  forme 
de  côte,  la  carène  marginile  est  mince,  relevée  dans 
toute  la  longueur  de  l'élytre  ;  les  bords  réfléchis  sont couverts  de  granulations  distinctes  et  écartées.  Les  trois 
côtes  étant  très-rapprochées,  les  intervalles  de  la  première 
à  la  seconde  et  de  la  seconde  à  la  troisième  sont  plus 

étroits  qu'elles-miêmes,  d'un  noir  non  brillant;  l'intervalle entre  la  troisième  côte  et  le  bord  externe  est  beaucoup 

plus  large  que  les  autres,  et  l'on  y  distingue  quelques 
granulations  très-fines  qui  ne  paraissent  pas  exister  dans 
les  autres  intervalles.  Avec  une  forte  loupe  on  aperçoit 
quelques  points  épars,  extrêmement  fins,  sur  les  côtes. 

Le  dessous  du  corps  est  ponctué  et  est  orné  de  petits 
poils  très-courts,  noirs  et  peu  visibles.  Les  points  sont 
serrés,  un  peu  rugueux  ou  en  forme  de  râpe  sur  le 
milieu  de  la  poitrine  et  à  la  base  des  segments  de  l'abdo- 

men où  il  y  a  en  outre  des  rides  longitudinales.  L'abdo- 
men est  un  peu  brillant.  Les  pattes  sont  très-noires, 

rugueuses  et  pubescentes. 
La  femelle  est  un  peu  plus  large  et  plus  convexe  que  le 
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mâle.  L'arrière-corps  est  ovale.  Les  trois  côtes  de  cha- que élytre  sont  plus  écartées,  et  entre  la  première  et  la 
seconde,  la  seconde  et  la  troisième,  il  y  a  habituellement 
une  autre  côte  raccourcie  presque  aussi  saillante. 

Cette  espèce  m'a  été  rapportée  de  Tiaret,  en  Algérie, 
par  le  docteur  Ridereau.  M.  Marquet  m'a  communiqué 
le  mâle  et  la  femelle  originaires  également  d'Algérie.  M. 
Tournier  m'a  fait  don  d'un  mâle  pris  en  Sicile . 
67.  ASIDA  SERVILLEI  Solier,  Annal,  de  la  Soc.  Ent.de 

Fr.  1836.  p.  443,23.  —  ̂   A.  miliaris  Erichs.  Wagn. 
Reise  in  Alger.  1841  p.  17  9,23. 

(/  Long.  15  à  18  mil.  —  Larg.  7,5  à  9  mill. 
$  Long.  15  à  18  mill.  —  Larg.  8.5  à  10  mill. 
J'ai  vu  un  grand  nombre  d'exemplaires  de  cette  espèce 

qui  paraît  commune  en  Algérie.  M.  Saintpierre  d'Oran 
particuhèrement,  m'a  fait  l'amabilité  de  m'en  communi- 

quer plus  de  quarante  paires.  Elle  est  assez  variable, 
mais  se  reconnaît  aisément  à  la  ponctuation  très-fine  et 
écartée  de  son  pronotum,  et  à  ses  élytres  dont  les  inter- 

valles des  côtes  offrent  une  série  longitudinale  d'assez 
grosses  granulosités  au  milieu  d'autres  granulosités  épar- 
ses,  plus  petites. 

Le  type  de  la  Servilleî  tel  qu'il  est  donné  par  Solier est  généralement  assez  grand  de  taille  et  assez  convexe. 
Mais  on  rencontre  beaucoup  plus  souvent  la  variété  A  de 
Solier  qui  est  beaucoup  plus  petite  et  plus  déprimée . 

Décrivons  d'abord  le  type. 
D'un  noir  légèrement  luisant  sur  le  pronotum,  sur  les 

•côtes  des  élytres  et  sous  le  ventre.  Oblongue,  un  peu 
parallèle,  épaisse,  assez  peu  convexe  en  dessus .  Tête  for- 

tement ponctuée  avec  deux  impressions  transverses  entre 
les  antennes,  quelquefois  réunies,  en  sillon  assez  marqué 
mais  peu  profond;  un  sillon  transverse  à  peine  sensible, 

sur  le  bord  antérieur  de  l'épistome.  Antennes  minces, surtout  dans  le  mâle,  chez  lequel  les  articles  sont  plus 
allongés  ;  elles  sont  tantôt  noires,  tantôt  brunâtres  et 
hérissées  de  poils . 

Le  pronotum,  est  aussi  large  que  les  élytres  et  se  rétré- 
cit tout-à-fait  en  avant. Les  côtés  sont  faiblement  arqués  ; 

son  bord  antérieur  est  fortement  échaneré  ;  le  bord  pos- 
térieur est  subtronqué  au  milieu,  avec  les  angles  posté- 

rieurs légèrement  prolongés  en  arrière  et  assez  pointus  ; 
le  disque  est  ponctué  :  les  points  sont  petits,  quelquefois 
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assez  rapprochés  sans  être  très-serrés  et  quelquefois  un  peu 
plus  écartés  dans  le  milieu;  les  bords  latéraux  sont  dilatés, 
légèrement  relevés  en  dessus  surtout  antérieurement,  a 
ponctuation  plus  forte. tuberculeuse,  et  ciliés. La  ponctuation 
de  la  base  plus  serrée  que  sur  le  disque,  située  sur  un 
sillon  transverse  légèrement  marqué,  et  rugueuse  sur  les 
côtés  de  ce  sillon.  Ecusson  triangulaire  à  la  base  couverte 
de  poils  jaunâtres  couchés. 

Les  élytres  sont  presque  parallèles  et  ne  se  rétrécissent 
que  dans  le  dernier  tiers  ;  elles  sont  assez  planes  et  for- 

tement déclives  dans  le  dernier  tiers  ;  elles  ont  chacune 
trois  côtes  larges,  lisses  et  bien  marquées,  mais  peu  sail- 

lantes :  les  deux  premières  prolongées  jusque  tout  près 
dp  la  base  se  réunissent  au  commencement  de  la  déclivité, 
et  leur  prolongement  est  ensuite  rejoint  par  la  troisième 
qui  est  plus  courte.  Les  intervalles  sont  couverts  de  gra- 
nulosités  peu  serrées  et  d'inégale  grosseur;  il  y  a  toujours dans  le  milieu  une  série  longitudinale  ressortant  au 
milieu  d'autres  plus  petites.  La  suture  est  relevée  et  cos- tiforme.  La  carène  latérale  est  assez  saillante  et  assez 
notablement  relevée.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  sont 
ornés  de  granulosités  écartées. 

La  poitnne  est  fortement  ponctuée  dans  le  milieu  ;  l'ab- 
domen est  très-brillant  et  à  peu  près  comme  dans  la  pré- 

cédente. Les  pattes  sont  robustes. 
La  femelle  a  les  élytres  plus  larges  que  le  pronotum, 

ovales,  assez  fortement  convexes  et  dans  les  intervalles 
des  côtes,  il  y  en  a  fréquemment  une  autre  presque  obli- 

térée ou  peu  sensible.  Quelquefois  aussi  les  côtes  émet- 
tent des  réticulations  transversales  plus  ou  moins  dis- 

tinctes . 
Variété  A . 

Cette  variété  est  plus  petite  que  le  type,  elle  n'a  géné- 
ralement que  quinze  millimètres  de  longueur  ;  l'impres- 

sion transversale  de  la  tête  est  plus  profonde  ;  les  points 
sont  plus  écartés  sur  le  milieu  du  dos  du  pronotum  ;  les 
angles  postérieurs  ne  sont  pas  sensiblement  prolongés  en 
arrière,  ce  qui  fait  paraître  la  base  comme  tronquée  car- 

rément dans  toute  sa  longueur.  Les  côtes  des  élytres  sont 
moins  saillantes  ;  le  premier  intervalle  est  lisse  antérieu- 

rement et  finement  granuleux  postérieurement.  Le  mâle 
est  plus  déprimé  que  celui  du  type .  La  femelle  au  con- 

traire est  plus  convexe,  plus  obtuse,  plus  gibbeuse  que 
celle  du  type. 
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Variété  B. 

II  y  a  une  autre  variété  de  la  Ser  jillei  que  Solier  n'a pas  connue  et  qui  me  paraît  devoir  être  signalée.  Chez 
elle  les  granulosités  des  intervalles  des  élytres  sont  plus 
égales  et  on  ne  'encontre  pas  les  séries  de  grannlosi- 
tés  plus  grosses  existant  dans  les  deux  variétés  précéden- 

tes. Les  bords  latéraux  du  pronotum  sont  un  peu  plus 
arqués,  plats  et  non  relevés  en  dessus.  La  ponctuation  dd 
disque  est  un  peu  plus  serrée  et  plus  forte.  Pour  le  reste, 
les  mâles  et  les  femelles  sont  comme  dans  le  type,  les 
premiers  très-déprimés  et  les  secondes  obtuses  et 
convexes . 

D  Algérie.  Le  type  m'a  été  donné  par  le  docteur  Ridereau 
qui  l'avait  pris  à  Mostaganem.  Les  deux  variétés  A  et 
B  ont  été  capturées  en  grand  nombre  par  M.  Saintpierre 
à  Oran. 

68.  ASIDA  CRASSICOLLIS  Fairm.  Annal,  de  la  Soc.  Ent. 
de  Fr.  l868.p.  487,4.— Asida  Morx  Ferez,  Col.  Nouv. 
1868.  36.  —  Long.  J3  à  <4  mill. 

Forme  de  VA.  silphoides.  Tête  finement  ponctuée, 
ayant  en  avant  deux  impressions  bien  marquées.  Anten- 

nes robustes,  atteignant  presque  la  base  du  pronotum. 
Celui-ci  aussi  large,  au  milieu,  que  les  élytres,  mais 
arrondi  sur  les  côtés,  qui  rentrent  un  peu  en  arrière  ; 
bord  postérieur  un  peu  arrondi  au  milieu,  sinué  de  cha- 

que côté  et  formant  les  angles  postérieurs  larges,  forte- 
ment saillants  en  arrière,  s'avançant  sur  les  élytres  ; 

disque  convexe  transversalement  en  arrière  ;  côtés  forte- 
ment épaissis,  comme  renflés,  n'ayant  d'impression 

interne  qu'en  avant  ;  ponctuation  fine,  médiocrement 
serrée,  plus  rare  encore  sur  le  bourrelet  latéral  ;  au  mi- 

lieu de  la  base  une  faible  impression  transversale.  Ecus- 
son  en  triangle  aigu . 

Elytres  parallèles,  ayant  chacune  trois  côtes  épaisses, 
saillantes,  arrondies,  à  peine  plus  brillantes  que  les  inter- 

valles, l'externe  n'atteignant  pas  la  base,  suture  relevée, 
intervalles  un  peu  mats,  ayant  quelques  fines  aspérités 
vers  les  bords  ;  bord  réfléchi  presque  uni,  n'ayant  que de  fines  aspérités  écartées. 

Poitrine  légèrement  râpeuse.  Abdomen  brillant,  le  der- 
iii^r  segment  ponctué. 
5  Ovalaire,  convexe,  à  pubescence  fauve,  peu  serrée. 

Pronotum  à  côtés  aplanis,  tranchants,  un  peu  rugueux 
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rebordés,  à  disque  très-finement  râpeux,  aucune  impres- 
sion, arquée  en  travers,  en  arrière.  Elytres  ayant  cha- 
cune trois  côtes  médiocrement  saillantes,  un  peu 

rameuses  ;  bord  réfléchi  finement  ridé.  Abdomen  très- 
brillant.  —  Algérie  (Coll.  Deyrolle). 

Celte  curieuse  Asida  présente  au  premier  abord  le 
faciès  de  la  Silphoides,  mais  la  forme  du  pronotum, 
fortement  épaissi  sur  les  côtés  et  sans  impression  laté- 

rale, la  rend  facile  à  distinguer,  au  moins  pour  les  femel- 
les; la  couleur  est  encore  moins  brillante,  le  pronotum  est 

plus  renflé  transversalement,  les  antennes  sont  plus 
robustes,  les  côtes  des  élytres  sont  moins  tranchantes, 
moins  brillantes,  les  femelles  se  ressemblent  extrêmement; 
mais  chez  celle  de  la  Crassicollis  le  bord  postérieur  du 
pronotum  est  plus  droit  au  milieu  et  les  angles  postérieurs 

sont  coupés  plus  obtusément  en  dessous  à  l'extrémité. Fairm . 

69.  ASIDA  SUBCOSTATA  Sol.  Ç  Annal,  de  la  Soc.  Ent. 
de  Fr.  1836. p. 446,24.  —  Asida  affinis  Luc.  Explor.  de 
î'Alg.  18^2.  323,888. 

çf  Long.  13  mill.  —  Larg.  6,5  mill. 
Ç  Long.  15  mill.  —  Larg.  9  mill. 
D'un  noir  un  peu  terne,  légèrement  brillant  sur  le  pro- 

notum et  les  côtes  des  élytresj  les  intervalles  de  ces  der- 
nières sont  ternes.  Corps  oblong,  élytres  subparallèles 

et  très-déprimées. 
Cette  espèce  se  rapproche  beaucoup  de  la  Servillei 

Var.  A  ;  mais  son  pronotum  est  couvert  de  points  fins, 
ronds,  très-serrés,  tandis  que  dans  cette  dernière  les 
points  sont  écartés  ;  les  intervalles  des  côtes  des  élytres 
sont  remphs  de  granulosités  fines,  égales,  peu  serrées  ; 
tandis  que  dariS  la  servillei,  elles  i^nt  inégales  ;  'a  pre- 

mière côte  de  V Affinis  est  plus  aplatie  que  les  deux 
autres  et  la  suture  est  lisse  mais  non  relevée  en  côte, 
tandis  que  dans  la  <Serv*7^ei  la  première  est  plus  saillante 
que  les  deux  autres  et  la  suture  est  costiforme.  Enfin 
Y  Affinis  est  très-noire  et  un  peu  terne,  la  Servillei  est 
plus  brillante  et  a  le  plus  souvent  une  légère  teinte 
brunâtre. 

Oblongue,  un  peu  parallèle,  très-déprimée  en  dessus. 
Tête  à  ponctuation  fine  et  serrée,  ayant  une  impression 
transversale  profonde  entre  les  antennes, et  deux  fossettes 
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transversales  et  réunies,  également  profondes  avant  le 
brod  de  l'épistome .  Les  antennes  sont  assez  grêles  et  hé- rissées de  poils  couleur  de  poix . 

Le  pronotum  est  presque  aussi  large  que  les  élytres,  se 
rétrécissant  en  avant;  ses  côtés  sont  très-faiblement 
arqués  ;  son  bord  antérieur  est  fortememt  échancré  :  le 
bord  postérieur,  presque  droit  dans  le  milieu,  est  faible- 

ment sinué  de  chaque  côté  avec  les  angles  postérieurs 
légèrement  saillants  en  arrière  et  un  peu  pointus.  Le 
disque  est  couvert  de  points  assez  fins,  ronds,  égaux, 
assez  serrés,  remplacés  sur  les  bords  et  tout  près  d'eux 
par  des  aspérités  granuleuses.  Les  bords  latéraux  sont 
assez  larges,  minces  et  relevées  en  gouttière. Le  disque  est 
un  peu  convexe  et  le  bord  postérieur  est  un  peu  relevé 
par  une  impression  smuée.  L'écusson  est  triangulaire, finement  granulé  à  la  base,  hsse  ensuite. 

Les  élytres  sont  presque  parallèles,  ne  se  rétrécissent 

qu'après  les  trois  quarts  postérieurs,  très-déprimées  jus- 
qu'aux deux  tiers  postérieurs,  oii  elles  sont  gibbeuses  et 

fortement  déclives.  Sur  chacune,  il  y  a  trois  côtes  arron- 
dies, lisses,  parallèles,  très  peu  saillantes,  les  deux  pre- 

mières commencent  un  peu  plus  près  de  la  base  que  la 

troisième  sans  l'atteindre  et  se  rejoignent  au  commence- 
ment de  la  déclivité  de  l'élytre  ;  la  troisième  s'arrête 

généralement  un  peu  avant  d'atteindre  le  prolongement 
unique  des  deux  premières.  Le  fond  de  l'élytre  et  les 
intervalles  des  côtes  sont  d'un  noir  mat  et  un  peu  velouté 
en  sorte  qu'on  n'aperçoit  les  granulosités  que  sur  les 
bords  et  à  l'extrémité.'  La  carène  marginale  est  mince, 
tranchante  dans  toute  !a  longueur  de  l'élytre  et  plus  sen- siblement relevée  près  des  angles  antérieurs. 

Le  dessous  du  pronotum  est  couvert  de  points  assez 
gros  dans  le  milieu  et  un  peu  ridé  sur  les  côtés.  L'abdo- 

men est  brillant,  à  ponctuation  bien  distincte  ;  les  points 
sont  plus  serrés  sur  le  premier  arceau  abdominal,  et  plus 
gros  sur  le  segment  anal  ;  il  y  a  des  rides  longitudinales 
à  la  base  des  segments  intermédiaires.  Les  pattes  sont 
un  peu  moins  épaisses  que  dans  la  Servillei;  elles  sont 
rugueuses  et  ornées  de  petits  poils  jaunâtres,  très-courts 
et  écartés.  Les  bords  réfléchis  de  l'abdomen  sont  parse- 

més de  granulosités  rondes,  assez  fines  et  peu  rapprochées. 
La  femelle  est  plus  grosse  que  le  mâle  et  beaucoup 

moins  plate  et  parallèle.  Son  pronotum  a  les  côtés  plus 
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arqués,  ses  élytres  sont  plus  ovales  et  assez  convexes  et 
les  côtes  sont  plus  aplaties  et  plus  larges . 

Mon  ami  Lucas  a  bien  voulu  me  coirimuniquer  le  type 
de  cette  espèce  qu'il  a  lui  même  capturée  en  Algérie  dans 
la  province  d'Oran  Mais  M.  Saintpierre  d'Oran,  avec  une 
complaisance  dont  je  ne  saurais  trop  le  remercier,  en  a  sou- 

mis à  mon  examen,  un  assez  grand  nombre  d'exemplaires mâles  et  femelles. 

70.  ASIDA  CKASSIPES  Allard.  -  Long.  i5,5min.  —  Larg. 9  miîL 

D'un  noir  peu  terne,  très-légèrement  brillante  sur  le pronotum  et  les  côtes  des  élytres,  les  intervalles  de  ces 
dernières  sont  ternes  et  remplies  de  granulosités  flnes, 
très-nombrouses  et  serrées.  Elytres  très  légèrement  ova- 

les et  un  peu  convexes . 
A  première  vue  on  dirait  une  A  sida  suhcostata  mâle, 

mais  après  examen  on  reconnaît  que  son  pronotum  est  un 
peu  plus  long,  que  ses  points  aussi  fins  et  pareillement 
espacés  au  lieu  d'être  ronds  et  mats,  comme  dans  suh- 

costata, sont  râpeux,  et  remplacés  sur  les  côtés  par  des 
granulosités.  En  d'autres  termes  le  milieu  du  pronotum 
est  comme  piqueté  avec  la  pointe  d'un  stylet  En  outre  les 
angles  postérieurs  sont  un  peu  plus  prolongés  en  arrière. 
La  tête  et  les  antennes  sont  à  peu  près  semblables . 

Les  élytres  sont  une  idée  plus  convexes  que  dans 
Suhcostata  :  elles  ont  chacune  trois  côtes  disposées 
absolument  comme  celles  de  Suhcostata  si  ce  n'est  à  l'ex- trémité où  la  troisième  côte  tend  à  se  réunir  à  la  seconde 
avant  la  réunion  de  celle-ci  et  de  la  première  ;  elle  est 
ainsi  plus  courte  que  les  deux  premières  à  l'extrémité,  ce 
qui  est  le  contraire  dans  la.  Suhcostata.  Les  intervalles 
très-larges,  sont  profondément  mats  et  couverts  de  gra- 

nulosités serrées,  bien  distinctes. 
Le  dessous  du  corps  est  à  peu  près  comme  dans  Suh- 

costata, mais  les  jambes  sont  sensiblement  plus  épaisses. 
Un  seul  exemplaire,  d'Algérie,  appartenant  à  M. Lethierry. 

71.  ASIDA  CLYPEAÏA  AU.  Col.  nouv.  1868.  7.  ̂   As. 
dermatodes  Fairra.  Annal,  de  la  Soc.  Ent.  de  Fr.  1868 
p.  488,5  —  Long.  17  mill.  -  Larg.  9  mill. 

Ovale  oblongue,  assez  épaisse,  convexe,  d'un  noir  un peu  brillant  sur  le  pronotum,  les  côtes  et  la  suture.  Tête 
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avec  des  points  a-^sez  gros,  mais  peu  rapprochés,  avant 
en  avant,  au  bord  de  l'épisloine  un  sillon  transversal large  et  profond,  et  une  lésière  impression  au  milieu  du 
front.  Il  y  a  de  chaque  côté  une  impression  également 
profonde,  triangulaire,  au  bas  de  la  petite  élévation  laté- 

rale sous  laquelle  chaque  antenne  est  implantée.  Anten- 
nes noires,  courtes,  assez  épaisses,  hérissées  de  poils. 

Le  pronotum  est  un  peu  plus  étroit  que  les  flvtres, 
plus  rétréci  en  avant  qu'en  arrière,  à  côtés  fortement 
arqués;  il  est  large,  transversal  et  médiocrf^ment  convexe; 
le  bord  postérieur  est  coupé  presq  le  droit,  njais  avec  les 
angles  postérieurs  légèrement  saillants  en  arrière,  obtus 
et  à  pointe  un  peu  arrondie;  le  disque  est  couvert  de 
points  assez  fins,  écartés,  un  peu  plus  gros  près  du  bord 

antérieur;  les  bords  laténmx  sont  fortem'ent  dilatésauî  peu relevés  en  gouttière  et  légèrement  contournés  en  bourrelet 
extérieurement  ;  la  partie  creuse  est  couverte  de  granu- 
losités,  le  bord  extérieur  en  bourrelet  de  gros  points  et 
de  rugosités  ;  le  bord  postérieur  est  un  peu  relevai  par 
une  impression  transversale.  L'écusson  est  triangulaire, 
à  base  très-large,  finement  rugueux  en  dessus. 

Les  élytres  sont  ovales,  larges,  obtusé.nent  rétrécies 

postérieurement  ;  elles  sont  peu  convexes  jusqu'aux  deux tiers  postérieurs  et  dans  le  dernier  tiers  sont  gibbeuses 
et  fortement  décb\  es  ;  la  carène  marginale  est  mince  et 
légèrement  relevée  dans  toute  la  longueur  de  l'élylre,  sauf antérieurement  où  elle  est  plus  dilatée  ;  la  suture  est 
rele\^ée  en  forcie  de  côte  et  lisse;  sur  chaque  élytrj»  il  y 
a,  à  peu  de  distance  de  la  iuture  une  côte  lisse,  peu  sail- 

lante, très-courte,  n'atteignant  pas  la  b.=se  et  terminée 
avant  la  déclivité.  Toute  la  surface  de  1  élytre  est  d'un 
noir  mat,  avec  de  gros  tubercules,  ronds,  brillants,  écar- 

tés, entremêlés  de  quelques  autres  plus  petits  qui  sont 
ternes.  H  y  a  habituellement,  parallèlement  à  la  petite 

côte,  un  léger  soulèvement  longil-jdinal  de  l'élytre, 
mais  cette  sorte  de  vestige  de  >  ôte  n'est  pas  lisse  et  n'in- 

terrompt pas  les  granulosité:^  de  l'élytre.  Les  bords réfléchis  des  élytres  sont  ornés  de  graoulosités  plus  fines 
et  plus  écartées  que  sur  le  dos  des  élytres. 

Le  dessous  du  pronotum  et  la  poitrine  sont  ponctués 

dans  le  miheu,  granidés  sur  les  côtés. L'abdomen  est  d'un 
noir  brillant  ;  à  points  fins  et  écartés  avec  des  rides  lon- 

gitudinales a  la  base  des  premiers  segments.  Les  pattes 
sont  robustes  et  courtes. 

L'AbeUle  vi  1869 33 
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Cette  espèce,  originaire  d'Algérie,  ressemble  un  peu  à la  Cariosicollis,  mais  elle  est  plus  grande,  plus  déprimée 
en  dessus,  et  les  gros  tubercules  de  ses  élytres  la  rendent 
facile  à  distinguer. 
72.   ASIDA  ROLPHI  Fairm.  Annal,  de  la  Soc.  Ent.  de  Fr. 

1867.  p.  404,1.  —  Long.  18  mill. 

Oblongue,  un  peu  parallèle,  épaisse,  convexe,  d'un noir  assez  brillant,  surtout  les  parties  saillantes.  Tête 
faiblement  ponctuée,  ayant  une  impression  transversale 
en  avant  des  yeux,  et  une  autre  plus  faible  avant  le  bord 

de  l'épistome.  Antennes  assez  grêles,  hérissées  de  poils. Pronotum  presque  aussi  large  que  les  élytres,  se  rétrécissant 
tout  à  fait  en  avantjcôlés  faiblement  arqués;  bord  antérieur 
fortement  échancré,  ce  qui  rend  les  angles  saillants;  bord 
postérieur  faiblement  sinué  de  chaque  coté,  mais  avec  les 
angles  postérieurs  largement  saillants  en  arrière,  assez 
pointus  ;  disque  à  fines  aspérités  peu  serrées  ;  bords  laté- 

raux largement  relevés  et  formant  gouttière,  couverts  de 
forles  aspérités  assez  serrées  ;  bord  postérieur  un  peu 
relevé  par  une  impression  sinuée.  Ecusson  large,  tiès- 
densément  et  finement  granulé  à  la  base,  le  reste  lisse. 

Elj^tres  presque  parallèles,  ne  se  rétrécissant  qu'après  les 
trois  quarts  postérieurs,  médiocrement  convexes  jusqu'aux 
deux  tiers  postérieurs,  où  elles  sont  gibbeuses  et  forte- 

ment déclives  ;  sur  chacune  deux  côtes  discoïdales  peu 
saillantes,  un  peu  inégales,  et  émettant  quelques  faibles 
réiiculations  ;  intervalles  à  aspérités  très-fines  sur  la  par- 

tie dorsale,  beaucoup  plus  fortes  entre  la  deuxième  cote 
et  le  bord  ext -me;  une  rangée  plus  régulière  de  ces  aspé- 

rités indiquant  une  troisième  cote  en  arrière  ;  côte  mar- 
ginale mince  et  tranchante  ;  bord  réfléchi  formant  gout- 

tière au-dessous  de  cette  côte,  couvert  d'aspéri  és  assez fines,  peu  serrées.  Poitrine  fortement  ponctuée.  Abaomen 
presque  lisse.  Pattes  rugueuses  ;  éperons  antérieurs  assez 
grands,  l'un  droit,  l'autre  un  peu  arqué. ^ea;  FairmaireJ. Maroc. 

L'A.  Rolphi  ressemble  un  peu  à  la  Clypeata  par  sa 
forme  large,  fortement  convexe  d'avant  en  arrière  où  elle 
est  très-declive .  Elle  en  diffère  par  son  pronotum  un  peu 
moins  arrondi  vers  la  base  et  autrement  ponctué,  par  ses 
élytres  ayant  trois  vestiges  de  côtes  au  lieu  de  deux  et 
moins  nombreux,  moins  gros  et  plus  inégaux. 
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259 73.  ASIDA  TUBERCULIFERA  Allard,  Col.  nouv.  1868.  6. 
—  Long   15  millim.  —  Larg.  8  millim. 

Oblongne,un  peu  parallèle,  très-médiocrement  convexe, 
d'un  noir  assez  brillant  sur  le  pronotum,  mat  sur  les  ély- 
tres.  Tête  couverte  de  points  assez  serrés,  plus  gros  anté- 

rieurement, plus  fins  sur  le  vertex.  ayant  une  forte  impres- 
sion transversale  entre  les  antennes  et  une  petite  fossette 

arrondie  au  milieu  du  front.  Antennes  assez  grêles  et 
assez  longues,  hérissées  de  poils. 

Le  pronotum  est  presque  aussi  large  que  les  élytres, 
se  rétrécissant  tout-à-fait  en  avant  ;  côtés  faiblement 

étroite  que  'e  milieu;  bord  antérieur  fortement  échâncré; 
bord  postérieur  faiblement  sinué  de  chaque  côté,  avec 
les  angles  postérieurs  largement  mais  peu  saillants  en 
arrière  et  assez  pointus  ;  disque  peu  convexe,  à  points 
?<rès-fins  et  très- écartés  ;  bords  latéraux  ciliés,  assez  lar- 

ges, un  peu  relevés  en  gouttière,  et  couverts  d'aspérités 
tub  erculeuses  assez  serrées  ;  bord  postérieur  un  peu  rele- 

vé par  une  impression  transversale. Ecusson  triangulaire, 
finement  granulé  à  la  base  et  :j!at. 

Les  élytres  sont  presque  parallèles,  rétrécies  à  l'extré- 
mité et  terminées  un  peu  en  pointe;  elles  sont  peu  décli- 

ves postérieurement. Sur  chacune  trois  côtes  n'atteignant 
ni  la  base,  ni  l'extrémité,  très-peu  saillantes,  et  portant 
chacune  une  lij.me  de  gros  tubercules  ;  elles  ne  se  réunis- 

sent pas  à  l'extrémité  et  la  troisième  ne  commence  pres- 
que qu'au  tiers  de  l'éiytre.  Les  intervalles  sont  mats 

avec  des  granulosités  très-fines  et  peu  distinctes,  complè- 
tement obsolètes  dans  le  premier  au-dessous  de  l'écusson; 

on  voit  en  outre  quelques  gros  tubercules,  comme  ceux 
des  côtes,  qui  forment  une  série  longitudinale  dans  les 

trois  premiers  intervalles,  et  dans  l'intervalle  marginal 
sont  épars  et  disposes  confusément.  La  suture  est  légère- 

ment et  étroitement  relevée  ;  il  en  est  de  même  de  la 
carène  latérale. 

La  poitrine  est  peu  ponctuée,  les  points  sont  petits  et 
plus  rares  sur  les  côtés.  L'abdomen  est  très  brillant  ; 
la  base  des  segments  est  ridée  longitudinalement,  ils  ont 
en  outre  une  ponctuation  écartée. Les  pattes  sont  rugueu- 

ses et  assez  épaisses. 
V Asida  tuherculifera  a  la  même  forme  générale  et  la 

même  courbure  dans  le  sens  longitudinal  que  XA .  suh- 
Gostata  Sol.  Son  pronotum  est  presque  identique,  les 

tendant  pour  que  la  base  soit  plus 
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élytres  sont  un  peu  plus  courtes,  mais  ce  qui  ne  permet 
pas  de  confondre  les  deux  espèces,  ce  sont  les  rangées  de 
gros  tubercules  des  cotes  et  de  leurs  intervalles. 

Patrie:  Algérie. 

74.  ASIDÂ  MAROCCANA  Allard,  Col.  nouv.    1668.  7.  - 
Long.  i5  mill.  —  Larg.  8  mill. 

Taille  et  forme  horizontale  et  parallèle  de  la  Tubercu- 
Ufera . 

Oblongue,  assez  parallèle,  très-peu  convexe,  d'un  noir peu  brillant  excepté  sar  Fabdomen.  Tête  couverte  de 
points  fins,  assez  serrés  sur  le  vertex,  plus  écartés  en 
aA^ant,  ayant  deux  fossettes  transversales  près  du  bord 
de  lepistoine  qui  est  un  peu  relevé  et  a  une  impression 
transversale  profonde  entre  les  antennes.  Antennes  bru- 

nâtres, assez  grêles  ;  les  articles  sont  allongés  excepté  le 
second  et  les  deux  derniers. Le  neuvième  est  plus  allongé 
et  plis  étroit  que  dans  Tuherculifera. 

Ls  pronotum  est  presque  aussi  large  que  les  élytres, 
se  rétrécissant  assez  fortement  en  avant,  à  peine  en  arrière; 
côtés  un  peu  arqués  ;  bord  postérieur  faiblement  sinué 
de  chaque  côté,  avec  les  angles  postérieurs  largement 
mais  peu  saillants  en  arrière  ;  disque  peu  convexe,  cou- 

vert dans  le  milieu  d'aspérités  râpeuses  remplacées  par 
des  granulosités  sur  les  côtés  et  sur  les  bords. Bords  laté- 

raux assez  larges,  un  peu  relevés  en  gouttière  antt^ieure- 
ment  :  bord  postérieur  relevé  par  suite  d'une  impression 
transversale  qui  le  longe , 

Les  élytres  sont  presque  parallèles,  rétrécies  à  l'extré- 
mité et  terminées  un  peu  en  pointe  ;  elles  sont  peu  décli- 

ves postérieurement.  Sur  chacune,  le  disque  est  un  peu 
soulevé  ;^ar  trois  vestiges  de  côtes  très-raccourcies  à  la 
base  et  à  l'extrémité,  un  peu  rameuses,  ne  se  rejoignant pas.  assez  lisses  ;  ces  côtes  sont  disposées  comme  dans 
Tuherculifera.  Les  intervalles  des  côtes  sont  mats,  avec 
des  granulosités,  rondes,  fines,  très-écartées.  La  suture 
est  légèrement  soulevée  dans  ses  deux  tiers  postérieurs. 
La  carène  latéral^^  forme  un  rebord  lisse,  un  peu  relevé 
tout  autour  de  i'élytre. 

La  poitrine  porte  des  points  râpeux  et  de  petits  tuber- 
cules; on  y  voit  une  pubescence  jaunâtre  assez  longue. 

L'abdomen  est  brillant  avec  quelques  rides  longitudinales  à 
la  base  des  segments  et  des  points  râpeux,  fins,  écartés. 
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Leï  pattes  sont  fortes,  rugueuses,  assez  brillantes  et  his- 
pides. 

Maroc. 

75.  ASIDA  CARIOSICOLLIS  Solier,  Annal,  de  la  Soc.  Ent. 
de  Fr.  1836.  p.  446,15.  —  Long.  13,5  mili.  à  15  mill. 
—  Larg.  7,5  à  9.  mill. 

Ovale,  obtuse,  et  convexe,  4'un  noir  obscur,  un  peu 
terreux  ;  Solier  ajoute  «  qu'elle  a  le  dos  rougeâtre  sur  les 
bords,  surtout  sur  les  élytres.  »  Cette  circonstance  est 
accidentelle.  La  tête  est  ponctuée,  ou  plutôt  les  points 
sont  fins  et  écartés  excepté  sur  le  vertex  où  ils  sont  plus 
serrés.  11  y  a  entre  les  ant(3nnes  deux  fossettes  oblongues 
peu  profondes  et  en  arrière,  au  milieu  du  front,  une 

autre  plus  petite.  Les  antennes  sont  grêles,  longues,  d'un roux  ferrugineux. 
Le  pronotum  est  sensiblement  moins  large  que  les  ély- 

ires,  rétréci  en  avant  et  un  peu  en  arrière  ;  côtés  assez 
arqués;  bord  postérieur  subtronqué  dans  le  milieu  avec 
les  angles  postérieurs  largement  mais  pou  saillants  en 
arri'îre  et  assez  pointus.  Le  dos  du  pronotum  est  dilaté 
sur  les  côtés,  légèrement  épaissi  sur  les  boriis  en  bourre- 

let ;  couvert  de  points  enfoncés,  moyens,  assez  serrés, 
plus  nombreux  sur  les  côtés  et  à  la  base,  où  ils  sont 

entremêlés  de  points  plus  gros  et  notablement  plos  pro- 
fonds, ce  qui  fait  paraître  ces  parties  comme  piquées. 

Bcrd  postérieur  un  peu  relevé  par  une  impression  trans- 
versale. Ecusson  triangulaire,  mais  à  base  très-large, 

court  et  en  grande  partie  caché  par  une  pubescence  jau- nâtre. 
Les  élytres  sont  très-ovales,  assez  convexes,  à  côtés 

largement  arrondis  et  termmées  en  pointe  obtuse.  Leur 
carène  marginale  est  peu  dilatée,  légèrement  relevée, 
dans  toute  sa  longueur,  en  bourrelet  très-étroit;  elles  ont 
quelques  granulosités  petites,  très-rares  el  très-oblitérées. 
Chaque  élytre  a  trois  côtes  obtuses,  obscures,  à  peine 
saillantes;  la  troisième  est  presque  entièrement  oblitérée. 
La  suture  est  non  relevée. 

Flancs  du  prothorax  en  dessous  à  peu  près  bsses  dans 
le  haut,  la  poitrine  a>  ec  des  points  assez  gros  mais  peu 

serrés.  L'abdomen  avec  des  points  eiifoncés  plus  petits, écartes,  et  qiselques  petiis  rsillons  longitudinaux,  per 
sensibles.  11  est  assez  brillant.  Les  bords  réfléchis  des 
élytres  à  granulosilés  très-fines  et  écartées,  mats.  Il  y  ̂  
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une  pubescence  jaunâtre  assez  dense  sur  le  milieu  de  la 
poitrine. Les  pattes  sont  noires  et  assez  grêles  et  les  tibias 
antérieurs  sont  dilatés  à  leur  extrémité,  en  dehors,  en  une 
forte  épine,  très-pointue. 

Cette  espèce  a  un  peu  la  forme  d'un  8;  elle  n'est  plus 
allongée  et  parallèle  comme  les  précédentes.  Le  mâle  est 

un  peu  plus  déprimé  que  la  femdle  qui  ne  s'en  distingue 
que  par  sa  plus  forte  convexité.  Elle  m'a  été  rapportée  de Mostaganem  par  M.  le  docteur  Ridereau. 

76.  ASIDA  BARBARA  Allai d,  Col.  nouv.  1868.  5.—A.sub- 
depréssa  fDeyrolle). —  Long.  i5  mill.  —  Larg.  7  mill. 

Je  ne  connais  que  le  mâle  de  cette  espèce  Par  sa  forme 
générale,  il  rappelle  tout-à-fait  VA.  lapidaria  mêAe.  On 
dirait  un  petit  exemplaire  de  cette  espèce  chez  lequel  la 
ponctuation  du  pronotum  serait  plus  fine  et  plus  écartée, 
et  dont  les  côtes  des  élytres  seraient  écrasées. 

Tout  le  corps  est  d'un  noir  mat,  avec  les  côtes  des  ély- 
tres et  l'abdomen  d'un  noir  légèrement  brillant. 

La  tête  est  plate,  couverte  de  gros  points,  très-superfl- 
ciels  et  très-écartés,  avec  un  sillon  très-peu  profond, 
transversal,  entre  les  antennes. 

Le  pronotum  est  plus  étroit  que  l'arrière-corps  ;  il  est 
transversal,  à  peine  d'un  tiers  plus  large  que  long.  11  est 
rétréci  à  la  base,  sur  les  côtés,  à  lobe  médian  basai  pres- 

que tronqué  et  les  angles  postérieurs,  larges,  assez  aigus, 
prolongés  en  arrière  avec  leur  sommet  légèrement  dirigé 
en  dehors.  Son  disque  est  très-faiblement  convexe,  cou- 

vert de  points  assez  fins,  oblongs,  serrés  et  non  confon- 
dus. Les  bords  sont  larges,  plats,  très-peu  relevés  et 

couverts  de  rugosités  tuberculeuses.il  y  a  une  dépression 
transversale  assez  sensible  à  la  base,  au  dessus  de  l'écus- 
son  qui  est  triangulaire,  ponctué  et  pubescent  à  la  base 
et  non  au  sommet. 

Les  élytres  sont  ovales,  un  peu  rétrécies  antérieurement, 
subdéprimées  sur  le  disque  avec  la  partie  postérieure 
assez  déclive.  La  carène  latérale  est  tranchante  et  relevée 
dans  le  premier  tiers  de  lélytre.  Chaque  élytre  a  trois 
côtes  larges,  lisses,  très-peu  saillantes.  Les  deux  premiè- 

res commencent  à  un  miUimètre  au  moins  de  la  base;  la 
seconde  est  aiissi  distante  de  la  première  que  celle-ci  de 
la  suture  ;  toute  deux  descendent  parallèlement  et  se 
réunissent  en  une  seule  à  la  déclivité  de  l'élytre.  La  troi- 

sième commence  un  peu  plus  bas  que  les  deux  autres  et 
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est  un  peu  plus  rapprochée  de  la  seconde  que  celle-ci  de 
la  première.  La  suture  est  un  peu  relevée  et  lisse  à  la 
façon  des  côtes.  Les  intervalles  sons  ternes,  criblés  de 
points  fins,  serrés,  rugueux,  remplacés  par  des  granulo- 
sités  sur  les  bords.  Le  dessous  du  corps  est  terne  à  l'ex- 

ception de  l'abdomen  et  des  pattes  qui  sont  assez  brillants, 
et  couvert  d'une  pubescence  jaunâtre  plus  dense  sur  le 
milieu  de  la  poitrine.  L'abdomen  est  assez  densément 
ponctué;  la  poitrine  est  rugueuse  au  milicj,  presque  lisse 
sur  les  flancs.  Les  pattes  sont  assez  épaisses  et  noires. 

Cette  espèce  a  été  pri«<e  aux  environs  de  Tanger.  Elle 
fait  partie  de  la  collection  de  M.  Reiche. 

77.  ASIIU  TUBERCULATA  Allard,  Col.  nouv.  1768.    7.  — 
Long  15  à  17  millim.  —  Larg.  8  à  9  midim. 

Ovale,  épaisse,  fortement  convexe,  d'un  noir  peu  bril- lant, surtout  sur  les  parties  saillantes.  Tête  à  ponctuation 
forte  et  serrée,  ayant  une  impression  transversale  en 
avant  des  yeux,  et  u::e  autre  plus  faible  avant  le  bord  de 

î'épistorne,  ainsi  qu'une  petite  fossette,  peu  profonde,  au milieu  du  front.  Les  antennes  sont  brunes,  grêles  et 
longues. 

Le  pronotum  est  plus  étroit  que  les  élytres,  transverse, 

un  peu  conique  ;  j'entends  dire  par  là  qu'il  est  rétréci  en 
avant, mais  à  j)eine  à  la  base  et  que  ses  côtés  sont  médiocre- 

ment arqués  surtout  postérieurement  .  Le  bord  postérieur 
est  subtronqué  avec  les  angles  postérieurs  légèrement 
saillants  en  arrière  et  à  pointe  un  peu  arrondie;  disque 
à  points  très-fins  et  très-écartés;  bords  latéraux  dilatés, 
largement  mais  peu  relevés  et  formant  gouttière,  couverts 
d'aspérités  assez  fines  et  serrées;  le  bord  postérieur  n'est 
pas  rolevé.  quelquefois  cependant  il  est  l^^gèrement  et 
étroitement  depri  mé .  Le  dos  du  pronotum  est  assez  brillant. 

L'écusson  est  triangulaire,  à  base  large  ;  il  est  aux  deux tiers  couvert  de  fines  rugosités  et  de  poils. 
Les  élytres  sont  uvales, à  côtés  arrondis. terminés  un  p^u 

en  pointe  très-convexes  La  carène  marginale  est  marquée, 
mais  très-étroite  sauf  près  des  angles  (lum^'raux  où  elle 
est  un  peu  plus  dilatée  et  relevée.  La  suture  est  un  peu 
relevée,  lisse  et  costiforme.  Tout  le  dos  est  couvert  d'élé- vations tuberculeuses,  assez  serrées,  difformes,  assez 
grosses,  lisses  et  confuses  ;  il  y  a  à  un  millimètre  et  demi 
de  la  suture  une  élévation  longitudinale  costiforme  n'at- 

teignant ni  la  base  ni  l'extrémité  ;  elle  est  peu  saillante 
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et  couverte  de  ces  éPvations  tuberculeuses  lesquelles  s'o- 
bliti-^rent  uo  sont  plus  petites  des  deux  cot^s  de  la  suture 
dans  riutervalle  intercostal  Sur  les  côt-^s,  les  tuber- 

cules affectent  plutôt  la  forre  arrondie  et  ils  sont  inégaux 
et  enlremêl'^s  de  granulosités  très-fmes.  Les  bords  r<^ll(^- 
chis  des  ̂ 'lytres,  en  dessous,  sont  ternes  et  ornés  de  gra- 
nnlositf^s  très-fines  et  très-'^cartées . 

Le  dessous  du  prot borax  et  la  poitrine  sont  assez  for- 
tement ponctues;  l'abdomen  est  très-brillant  et  très-con- 

vexe, à  points  f'cart  s  très-fins,  et  à  rides  long'tudinales  à 
la  base  des  premiers  segments.  Les  pattes  sont  assez  for- 
tes. 

Cette  espèce  se  rapproche  de  la  pr<^cédente  par  la  côte 
unique  et  les  gros  tubercules  de  ses  «^lytres-  mais  '  lie  est 
moins  r^  trécie  à  la  base  du  pronotum,  ses  plytr'^s  sont 
beaucoup  moins  déprimées  ant<^"ieurement  et  moins  brus- 

quement déclives  postérieurement,  leur  convexité  est 
beaucoup  plus  forte  et  plus  régulière.  , 

Alg'îrie , 

78    ASIDA  TOURNIERI  Allard,    Col.  nouv.    {868.  8  - 
Long.  15  mill  —  Larg.  8  miil. 

Ovale,  convexe,  épaisse,  d'un  noir  brillant  sur  Is  pro- 
notum,  plus  terne  sur  les  élytres.Tête  fortement  rugueuse 
excepté  sur  le  front  où  il  y  a  de  gros  points  rapprochais  ; 
elle  est  assez  plate  avec  une  b^gère  impression  transver- 

sale entre  les  antennes,  une  fossf*tte  peu  profonde  de  ciia- 
que  côté  au  bord  de  l'épistome  et  une  autre  arrondie  au 
milieu  du  front.  Antennes  brunes,  assez  grêles  et  assez 
longues. 

Pronotum  large  et  transversal,  presque  aussi  large  que 
les  élytres,  ri^trèci  fortement  en  avant,  mais  à  peine  en 
arrière,  à  côtés  fortement  arqués  ;  bord  antérieur  forte- 

ment échancré  ;  bord  postérieur  faiblement  sinu*  de  cha- 
que côté,  avec  les  angles  postérieurs  la  gement  saillants 

en  arrière  et  arrondis;  disque  convexe,  couvert 
de  points  extrêmement  fins  et  tres-écartfs  :  bords  lat'^raux 
larges,  à  peine  relevés  en  gouttière  dans  la  partie  anté- 

rieure, plats  ensuite  et  couverts  d'asp'rit^s  serrées;  bord 
postérieur  un  peu  relevé  par  une  impression  transversale. 
Ecu>^soQ  large,  triangulaire,  finement  granulé  à  la  base, 
le  re.tb  bsse. 

Les  élytres  sont  ovales,  très-convexes;  la  suture  est 
un  peu  relevée  en  Mrière  ;  ̂  carène  marginale  forme  un 
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petit  bourrelet  excessivement  étroit  autour  de  l'élytre excepté  antérieurement  où  elle  se  dilate  et  se  relève  un 
peu.  Elles  sont  couvertes  de  tubercules  peu  saillants, 

surmontés  d'une  pointe  épineuse  dirigée  en  arrière.  Ces 
élévations  sont  presque  nulles  au  dessous  de  l'écusson 
près  de  la  suture.  Il  y  a  parallèlement  k  cette  deriiière, 
au  quart  de  la  longueur  de  Félytre,  une  élévation  costi- 
forme,  très-courte,  et  très-peu  apparente.  Les  bords 
réfléchis  des  élytres  ont  des  granulationsfines  et  écartées. 

Le  dessous  du  prothorax  et  de  la  poitrine  est  assez 
fortement  ponctué  et  pubescent;  les  flancs  sont  en  partie 
ridés  longitudinalement,  en  partie  lisses.  L'abdomen  est brillant,  ses  premiers  segments  sont  couverts  de  petites 
aspérités  tuberculeuses  fines  et  écartées  avec  des  rides 
longitudinales  à  la  base  ;  il  y  a  des  points  écartés  sur  les 
premiers  segments.  Les  pattes  sont  courtes,  robustes, 
rugueuses. 

Cette  espèce  ressemble  beaucoup  à  la  Tuherculata  et 
à  VObsoleta.  Les  pronotums  sont  presque  identiques, 
mais  la  différence  des  tubercules  des  élytres  ne  permet 
pas  de  les  confondre.  J'ai  dédié  cette  espèce  à  M.  Tour- 
nier  de  Genève  qui  me  l'a  envoyée.  Elle  est  originaire  de Sicile . 

79.  ASIDA  OBSOLETA  Fairm.  AnDal.  Soc.  Ent.  de  France 
1867  p.  403,2.  —  Long,  il  mifl.  —  Larg  8,5  à  9  mili. 

Ovale,  épaisse,  convexe,  d'un  noir  obscur  en  dessus 
avec  l'abdomen  brillant.  La  tête  est  fortement  ponctuée, 
les  points  sont  rugueux  antérieurement  ;  il  y  a  une  forte 
impression  entre  les  antennes,  qui  sont  grêles,  assez  lon- 

gues et  d'un  brun  foncé.  Le  pronotum,  presque  aussi 
large  que  les  élytres,  est  transversal,  rétréci  en  avant; 
en  arrière  il  l'est  à  peine  dans  le  mâle  et  pas  du  tout 
dans  la  femelle  ;  le  bord  postérieur  est  presque  tronqué 
dans  le  miheu,  il  est  un  peu  relevé  par  suite  d'une  légère 
impression  transversale  près  de  la  base  ;  les  angles  posté- 

rieurs sont  largement  et  peu  sâillants  en  arrière,  à  som- 
met non  aigu;  les  bords  latéraux  sont  fortement  dilatés, 

plus  larges  à  la  base  qu'au  m".lieu,  légèrement  relevés  en 
gouttière  et  pleins  de  granulosités  médiocres  assez  ser- 

rées. Le  disque  est  convexe,  ua  peu  brillant,  avec  des 
points  extrêmement  fins  et  très-écartés.  L'écusson  est 
triangulaire,  rugueux  à  la  base,  lisse  ensuite. 

Les  élytres  sont  convexes,  très-déclives  postérieure- 

L'AbeiUe  vi  1869  34 
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ment,  subparallèles  dans  le  mâle,  ovales  et  gibbeuses  dans 
la  femelle  ;  elles  ont  trois  côtes  très-courtes,  très-peu 
apparentes  ;  le  dos  est  un  peu  inégal  et  couvert  de  granu- 
losités  très-fines  et  très  écartées,  à  peine  perceptibles  près 
de  la  suture,  la  carène  marginale  forme  un  petit  bourre- 

let étroit  tout  autour  des  élytres  sauf  près  des  angles 
antérieurs  où  elle  est  plus  dilatée .  Les  bords  réfléchis  des 
élytres  en  dessous  ont  des  granulosités  très-fines  et  très- 
écartées. 

Le  dessous  du  prothorax  est  médiocrement  ponctué 
avec  des  rides  longitudinales  sur  les  côtés.  L'abdomen  est 
très-brillant,  lisse,  peu  ponctué.  Les  points  sont  fins  et 
écartés,  mais  il  y  a  à  la  base  des  segments  de  petites 
rides  longitudinales  peu  profondes  et  nombreuses.  Les 
pattes  sont  peu  robustes  et  rugueuses. 

Cette  espèce  ressemble  un  peu  à  la  Servillei  Ç ,  mais 

elle  est  plus  convexe  et  elle  n'a  que  des  soupçons  de 
côtes.  —  Algérie;  Batna,  Ain-Touta. 
80.  ASIDA  POLITICOLLIS  Fairm.  Annal,  de  la  Soc.  Ent. 

de  France  1868.  p.  489,6.  —  Long.  14  mill. 

Ç  Ovalaire,  assez  convexe  surtout  en  arrière,  d'un 
noir  médiocrement  brillant,  mais  très-brillant  sur  le  pro- 
nôtum  et  l'abdomen.  Tête  fortement  ponctuée,  rugueuse 
même  en  avant,  liôrd  antérieur  à  peine  sinué.  Antennes 

d'un  brun  noir,  n'atteignant  pas  la  base  du  pronotum  ; 
pénultième  article  très-court,  beaucoup  plus  large  que  le 
dernier.  Pronotum  médiocrement  convexe,  aussi  large  à 
la  base  que  les  élytres,  rétréci  seulement  en  avant  ;  bord 
antérieur  fortement  échancré  avec  les  angles  saillants, 
bord  postérieur  presque  droit  au  miUeu,  mais  cependant 
formant  un  angle  obtus  à  peine  dessiné  sur  l'écusson, 
puis  largement  arqué  de  chaque  côté  pour  former  les 
angles  postérieurs,  qui  sont  aigus,  mais  un  peu  tombants; 
bords  latéraux  déprimés,  minces,  à  peine  relevés,  ridés, 
surface  du  disque  à  ponctuation  bien  marquée,  mais 
très-écartée.  Ecusson  triangulaire,  pointu,  très-Usse. 
Elytres  ovalaires,  convexes  en  arrière,  base  coupée  obli- 

quement de  chaque  côté,  les  épaules  avec  un  rebord 
aplati,  formant  un  angle  obtus  ;  sur  chacune  trois  côtes 
très-peu  marquées,  intervalles  couverts  de  fines  aspérités 
et  de  rides  encore  plus  fines.  Abdomen  presque  lisse. 
Poitrine  rugueusement  ponctuée. Pattes  un  peu  râpeuses, 
mais  très-brillantes. 

El-Âghouat,  Algérie. 
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Cet^e  Asida  se  rapproche  beaucoup  die  V  Ohsoleta  ; 
mais  elle  se  distingue  facilement  de  cette  dernière  par  la 
taille  beaucoup  plus  petite,  le  pronotum  à  bords  latéraux 
moins  larges,  moins  relevés,  à  peine  rugueux,  les  angles 
antérieurs  plus  saillants,  plus  pointus  ainsi  que  les  angles 
postérieurs,  à  disque  plus  fortement,  mais  moins  densé- 
ment  ponctué,  et  par  l'abdomen  lisse.yex  FairmaireJ. 
81.  ASIDA  DUBIA  Rambur,  And.  1842.  Pl.  19,5.  -  Long, 

17  mill.  —  Larg.  9  mill. 

Elle  ressemble  à  une  As.  Goudoti  dont  la  ponctuation 
du  pronotum  serait  plus  écartée  et  moins  oblongue,  et 
dont  les  élytres  ponctuées  dans  leur  première  moitié,  et 

granuleuses  dans  leur  seconde,  n'auraient  pas  d'autres granulosités  plus  fines  intercalaiies. 
Tête  couverte  de  points  assez  gros  et  écartés  avec  deux 

petites  fossettes  au  bord  de  l'épistome  qui  est  relevé, deux  autres  plus  grandes,  transversales,  se  réunissant, 
entre  les  antennes  et  une  impression  sur  le  front.  Les 
antennes  sont  brunes  et  semblables  à  celles  de  la  Goudoti 

femelle,  sauf  l' avant-dernier  article,  qui  est  plus  large  et plus  court. 
Le  pronotum  est  tout-à-fait  semblable  à  celui  de  la 

Goudoti.  Il  n'en  diffère  que  par  sa  ponctuation  qui est  un  peu  plus  fine,  écartée  et  à  peine  oblongue;  un 
grand  nombre  de  points  sont  même  tout-à-fait  ronds 
près  du  bord  antérieur  et  sur  les  côtés  ;  les  bords  laté- 

raux sont  plats,  îarges,  rugueux  et  non  granuleux. 
L'écusson  est  triangulaire,  finement  ponctué  à  la  base, lisse  ensuite. 
Les  élytres  sont  convexes  et  ressemblent  aussi  beau- 

coup à  celles  de  la  Goudoti  ;  cependant  elles  sont  un  peu 
plus  en  pointe.  La  carène  latérale  est  mince,  relevée  tout 

autour,  mais  davantage  à  l'extrémité  et  surtoutjprès  des 
épaules.  Elles  ont  soulevées  de  manière  à  former  trois 

côtes  très-courtes  et  peu  saillantes  qui  n'atteignent  ni  la 
base,  ni  l'extrémité.  Toute  la  moitié  intérieure  de  l'ély- tre  est  finement  ponctuée  de  points  écartés,  dans  la 
seconde  moitié  ces  points  sont  remplacés  par  des  granu- losités fines. 

Le  dessous  du  corps  est  d'un  noir  brillant.  Le  dessou 
du  prothorax  est  ponctué,  les  points  sont  écartés  anté 
rieuremenc  et  sur  les  côtés  ils  sont  plus  fins;  le  deuxiè 

et ,  le  troisième  segment  de  l'abdomen  sont  fortemen 
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ridés  longitudinalement  à  leurs  bases  ;  ils  ont  ensuite 
une  ponctuation  très- écartée  ainsi  que  les  quatrième  et 
cinquième  segments.  Les  pattes  sont  fortes,  brillantes  ; 
les  tibias  postérieurs  sont  fortement  recourbés  en  dehors. 

Espagne. 
82.  ASIDA  PORCATA  Fab. 
Opatrum  porcatum  Fab.  Enl.  Syst.  I.  1792.  89,2.  — 

System.  Eîeuth.  t.  1.  p.  H 6, 4.  —  As.  porcata  Sol.  Annal. 
Soc.  Ent.  de  Fr.  i836.  p.  448,26.  —Long.  Î4  mill.  —  Larg. 8  mill. 

Subovale,  obtuse  aux  deux  extrémités  ;  d'un  noir  obs- 
cur en  dessus  et  légèrement  brillant  en  dessous.  Tête  à 

ponctuation  forte,  très-serrée  et  rugueuse  dans  les  inter- 
valles des  points,  avec  un  sillon  transverse,  entre  les 

antennes,  et  une  fossette  en  avant  do  chaque  côté  au  bord 

de  l'épistome.  Les  antennes  sont  grêles,  à  articles  allon- gés, tantôt  brunes,  tantôt  ferrugineuses. 
Le  pronotum  est  transversal,  mais  médiocrement  large; 

il  est  cilié  de  longs  poils  antérieurement  et  de  poils  très- 
courts  sur  les  bords  latéraux  ;il  est  assez  rétréci  en  avant, 
mais  à  peine  en  arrière  et  ses  côtés  sont  peu  arrondis .  Sa 
base  est  sublronquée  dans  le  milieu,  avec  les  angles  pos- 

térieurs larges  et  légèrement  prolongés  en  arrière.  Ses 
bords  sont  médiocrement  larges,  un  peu  relevés  en  gout- 

tière et  granulés.  Tout  le  dos  est  couvert  de  points 
enfoncés,  assez  gros,  nombreux,  serrés  et  généralement 

oblongs.  L'écusson  est  triangulaire,  très-large  à  la  base et  en  grande  partie  rugueux. 
Les  élytres  sont  subparallèles  dans  le  ç/,  ovales  et  un 

peu  gibbeuses  dans  la  femelle  ;  elles  sont  couvertes  de 
granulosités  bien  marquées  et  assez  serrées,  et  ont  des 
côtes  très-étroites,  peu  saillantes,  mais  bien  distinctes  et 
guère  plus  brillantes  que  les  intervalles  ;  elles  commen- 

cent assez  loin  de  la  base  et  dépassent  peu  la  déclivité;  leur 
nombre  varie  de  quatre  à  sept  ;  il  y  en  a  toujours  au 
moins  quatre  bien  marquées .  La  suture  est  un  peu  relevée 
et  comme  les  côtes  un  peu  moins  terne  que  les  interval- 

les. La  carène  latérale  forme  un  étroit  b-iurrelet  tout 
autour  de  Télytre  et  est  un  peu  dilatée  près  des  angles 
antérieurs.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  gra- 

nulations aussi  grosses  qu'en  dessus  mais  plus  écartées. Le  dessous  du  corps  est  assez  brillant;  les  flancs  du 
pi'othorax  ont  des  granulosités  épaisses  et  de  petits  sillons 
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longitudinaux  ondulés.  L'abdomen  est  fortement  et  pro- 
fondément ponctué;  les  deux  premiers  segments  ont  éga- 

lement des  rides  longitudinales  à  la  base  et  quelques 
granulosités.  Les  pattes  sont  très -robustes,  rugueuses  et 
pubescentes. 

J'ai  yu  un  assez  grand  nombre  d'exemplaires  de  cette espèce  tous  originaires  de  Cordoue  en  Espagne. 
83.  ASIDA  COSTULATÂ  Sol.  Anna!  Soc.  Ent.  de  France 

1835.  p.  455,32.  —  Long.  15  à  16  mill.  —  Larg.  8  à  9 mill. 

Ovale  oblongue,  convexe,  d'un  noir  grisâtre  sur  le 
pronotum,  d'uii  noir  obscur  sur  les  élytres,  avec  l'abdo- men brillant .  Elle  est  moins  convexe  et  un  peu  parallèle 
dans  le  mâle,  mais  dans  la  femelle  l'arrière-corps  est  tout- 
à-fait  ovale,  très-convexe.  Elie  ressemble  un  peu  à  la 
Cariosicollis,  mais  paraît  moins  rétrécir  antérieurement; 

elle  a  également  de  l'analogie  avec  la  Goudoti,  mais  les 
bords  de  son  pronoîuni  sont  moins  dilatés  et  moins  rele- 

vés, ses  élytres  ont  des  côtes  plus  marquées,  la  ponctua- 
tion de  son  pronotum  est  plus  uniformément  serrée. 

Solier  l'a  comparée  à  VA.  sicula.  il  y  a  en  effet  quelque 
ressemblance,  mais  elie  est  plus  grande,  ses  élytres  sont 
plus  larges  et  plus  convexes, 

La  tête  a  une  ponctuation  forte  et  serrée,  rugueuse  sur 
l'épistome  avec  un  sillon  transversal  bien  marqué  entre 
les  antennes.  Les  antennes  sont  longues  dans  le  mâle, 
sensiblement  plus  courtes  dans  la  femelle. 

Le  pronotum  est  large,  transversal,  rétréci  en  avant, 
très-peu  en  arrière  dans  le  mâle,  pas  du  tout  dans  la 
femelle  ;  la  base  est  subtronquée,  les  angles  postérieurs 
sont  larges,  assez  saillants  en  arrière.  Les  bords  latéraux 
sont  assez  largement  dilatés  et  tuberculeux,  ils  sont  un 
peu  relevés  en  gouttière  dans  le  mâle,  mais  tout  à-fait 
plais  chez  la  femelle.  Le  disque  est  criblé  de  points 
oblongs,  très-égaux,  excessivement  serrés  Cette  ponc- 

tuation est  remarquable  par  sa  netteté  et  son  uniformité. 
Les  élytres  sont  couvvsrtes  de  granulosités  très-lînes  et 

fort  serrées,  et  ont  chacune  six  espèces  de  cotes  étroites, 
pas  sensiblement  saillantes  et  distinctes.  Dans  le  mâle  la 
carène  marginale  est  très-relevée  dans  la  moitié  anté- 
rieure  et  légèrement  dans  la  postérieure,  où  elle  forme 
un  petit  bourrelet  trô^-étroit  et  costiforme;  dans  la  femelle 
elle  n'est  pas  relevée  antérieurement,  mais  en  petit  bour- 
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relet  dans  toute  sa  longueur.  Les  bords  réfléchis  des  ély 
très  en  dessous  ont  des  granulosités  assez  serrées. 

Le  dessous  du  corps  est  assez  brillant  et  surtout  l'ab- domen ;  la  ponctuation  est  assez  forte,  profonde  et  assez 
serrée;  celle  de  l'abdomen  est  un  peu  râpeuse.  Les  pat- 

tes sont  robustes,  rugueuses  et  pubescentes. 
Cette  espèce  paraît  propre  au  Portugal.  M.  de  Vuille- 

froy  a  bien  voulu  m'en  communiquer  un  assez  grand 
nombre  recueillis  par  lui  à  Portaligre.  M.  Fairmaire  en 
possède  plusieurs  prises  par  Coquerel  à  Lisbonne. 
84.  ASIDA  TANGBRIANA  Sol.  Annal.  Soc.  Ent.  de  France 

i836.  p.  436,33.  —  Long,  io  mill.  —  Larg.  8,5  mill. 

Subparallèle,  d'un  noir  un  peu  obscur  en  dessus,  bril- lant en  dessous;  pronotum  couvert  de  points  oblongs, 
serrés,  avec  les  bords  latéraux  tuberculeux,  la  base  tron- 

quée dans  le  milieu,  et  les  angles  postérieurs  larges  et 
peu  prolongés  en  arrière;  les  élytr^s  sont  couvertes  de 
fines  granulosités  assez  serrées.  Les  antennes  sont  grêles, 
les  pattes  robustes. 

Elle  ressemble  beaucoup  à  la  précédente,  dit  Solier, 
mais  les  angles  du  pronotum  sont  beaucoup  plus  prolon- 

gés en  arrière,  les  élytres  plus  granuleuses,  surtout  dans 
le  milieu,  et  ayant  chacune  trois  ou  quatres  petits  sillons 
ondulés  très-peu  marqués,  et  la  carène  légèrement  relevée, 
en  bourrelet  très-étroit,  dans  toute  sa  longueur,  même 
près  des  angles  huméraux.  Le  reste  comme  dans  la  pré- cédente. 

De  Barbarie.  Algérie. 

Il  ne  me  paraît  y  avoir  d'autres  différences  entre  la Tangeriana  et  la  Cosiulata  que  celle  de  la  ponctuation 
du  pronotum  et  des  granulosités  des  élytres.  Dans  la 
Tangeriana,  les  points  du  pronotum  sont  un  peu  plus 
écartés  quoiqu 'encore  très-rapprochés.  Ils  sont  mieux formés  et  non  confondus.  Quant  aux  granulosités  des 
élytres,  elles  sont  aussi  fines  que  dans  Costulata,  mais 
beaucoup  plus  nombreuses  et  plus  serrées,  ce  qui  est  sur-- 
|.out  manifeste  près  de  la  suture. 

85.  ASIDA  SCABROSA  AIL  Col.  nouv.  i868.  8.  —  Long.  iQ 
k  il  mill.  —  Larg.  8  à  10  mill. 

Oblongue,  subparallèle  et  médiocrement  convexe  dans 
le  mâle,  en  ovale  oblong  et  plus  convexe  dans  la  femelle, 
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d'un  noir  obscur  en  dessus,  d'un  noir  brillant  sur  l'abdo- 
men. Elle  ressemble  un  peu  à  la  Goudoti,  mais  a  les  ély- 

tres  de  forme  sensiblement  plus  allongée  et  les  bords 
laléraux  du  pronotum  beaucoup  moins  relevés.  Elle  a  le 
pronotum  de  la  Costulata  avec  une  ponctuation  moins 
serrée,  et  ses  élytres  ont  des  côtes  peu  distinctes  comme 
cette  espèce,  mais  elles  sont  moins  ovales,  moins  obtuses 
et  moins  déclives  en  arrière,  leur  surface  est  plus  inégale 
et  il  y  a  antérieurement  autour  de  Técusson  des  points 
et  non  des  granulosités . 

La  tête  est  fortement  ponctuée  et  a  un  sillon  transver» 
sal  bien  marqué  entre  les  antennes  ;  l'épistome  est  un  peu convexe  et  couvert  de  points  rugueux  ;  les  points  sont 
un  peu  moins  gros,  mais  plus  serrés  sur  le  front  et  sur  le 
vertex.  Les  antennes  sont  noires  et  pubescentes,  à  arti- 

cles allongés  dans  le  mâle,  plus  courts  dans  la  femelle. 
Le  pronotum  est  large,  transversal,  couvert  de  points 

oblongs  et  serrés  sur  les  bords  latéraux  de  rugosités 
tuberculeuses.  Ces  derniers  sont  dilatés,  très-faiblement 
arqués,  un  peu  relevés  en  gouttière  dans  le  mâle,  presque 
plats  dans  la  femelle.  La  base  est  légèrement  arrondie  et 
un  peu  sinuée  de  chaque  côté  avec  les  angles  antérieurs 
larges  et  assez  prolongés  en  arrière,  mais  arrondis  au 
sommet.  L'écusson  est  triangulaire,  rugueux  à  la  base. 

Les  élytres  sont  larges,  longues,  subdéprimées  dans  le 
mâle  ;  la  suture  n'est  pas  relevée,  la  carène  marginale  l'est un  peu,  près  des  angles  huméraux  et  est  à  peine  distincte 
ensuite.  Elles  sont  couvertes  de  granulosités  fines,  assez 
serrées,  remplacées  par  des  points  dans  la  partie  antérieure 
près  de  la  suture;  elles  ont  en  outre  chacune  cinq  ou 
espèces  de  côtes,  peu  marquées,  inégales,  interrompues, 
et  aussi  obscures  que  le  fond.  Les  bords  réfléchis  des 
élytres  en  dessous  ont  des  granulosités  petités  et  écartées 
et  dans  les  intervalles  d'autres  plus  fines  et  peu  distinctes. Le  dessous  du  corps  est  fortement  ponctué  ;  les  points 

de  l'abdomen  surtout  sont  ronds  et  très-gros.  Les  pattes sont  courtes,  robustes,  noires,  brillantes  et  rugueuses. 
Cette  espèce  a  été  prise  à  Villareja  en  Espagne.  Elle 

m'a  été  envoyée  par  M.  Martinez-y-Saez  avec  des  A. Goudoti. 

86.  ASIDA  SULCATA  Ail.  Col.  nouv.  1868.  5. 
Asida  sulcata  Dej.  secuadum  Dora.  Reiche.  —  Long.  Î6 

mili.  —  Larg  8  miil. 



272  Monographie  du  genre  Asida.  H 4 

Corps  en  ovale  oblong,  assez  plat  en  dessus,  d'un 
noir  un  peu  brillant,  orné  sur  le  pronotum  et  les  élytres 
d'une  pubescence  courte,  jaune,  soyeuse  et  très-éparse. 

La  tête  a  deux  fossettes  oblongnes,  transversales,  réu- 
nies et  formant  un  sillon  transversal  entre  les  antennes  ; 

la  partie  comprise  entre  ce  sillon  et  le  bord  antérieur  est 
couvert  de  gros  points  et  de  rugosités  transversales  ;  la 
partie  postérieure,  (front  et  vertex)  est  fortement  et  dru 
ponctuée.  Le  labre  et  les  palpes  sont  couleur  de  poix. 
Les  antennes  sont  de  cette  même  couleur  et  assez  grêles. 

Le  pronotum  est  court  et  large  ;  presque  aussi  large 
que  les  élytres  dans  son  milieu  ;  ses  côtés  sont  forte- 

ment arrondis;  cependant  il  est  plus  étroit  en  avant 
qu'à  la  base.  Sa  base  est  sinueuse,  c'est-à-dire  que  dans 
le  milieu  elle  avance  un  peu  au  dessus  de  l'écusson  en 
s'arrondissant  et  que  les  angles  postérieurs  sont  pro- longés en  arrière;  ils  sont  larges,  obtus  et  à  sommet 
arrondi.  Les  bords  sont  fortement  ciliés  de  poils  jaunâ- 

tres médiocrement  dilatés,  et  relevés  mais  davantage  anté- 
rieurement que  vers  les  angles  postérieurs.  Tout  le  dos 

est  couvert  de  points  assez  fins,  ronds,  très-serrés,  non 
confondus  qui  sont  remplacés  par  des  gianulosités  sur 
les  bords.  Il  y  a  une  légère  impression  arrondie  de  cha- 

que côté  près  du  bord  antérieur,  et  près  de  la  base  un 
léger  sillon  transversal  qui  suit  ses  sinuosités. 

Les  élytres  sont  relativement  longues,  médiocrement 

convexes  sauf  longitudinalement  de  la  déclivité  à  l'extré- mité. Leurs  côtés  sont  presque  parallèles,  arrondis  aux 
angles  huméraux  ;  la  carène  latérale  forme  un  petit  bour- 

relet lisse,  très-étroit  dans  toute  leur  longueur.  Il  y  a  sur 
chaque  élytre  quatre  côtes  hsses,  peu  élevées,  arrondies, 
commençant  assez  loin  de  la  base  et  se  terminant  sans 
se  réunir  au  commencement  de  la  déclivité  postérieure, 
la  première  et  la  seconde  sont  parallèles  et  à  la  même 
distance  l'une  de  l'autre  que  la  première  de  la  suture. 
La  troisième  est  un  peu  plus  écartée  de  la  deuxième  sur- 

tout vers  la  base,  ce  qui  la  rend  un  peu  oblique.  La  qua- 
trième plus  courte  que  les  trois  autres  est  parallèle  au 

bord  latéral  et  par  suite  se  rapproche  de  la  troisième  à 

son  origine.  Les  intervalles  et  l'extrémité  des  élytres sont  couverts  de  granulosités  serrées  et  fines,  remplacées 
par  des  points  près  de  la  suture.  La  suture  est  lisse  et 
légèrement  relevée  dans  la  longueur  des  côtes. 

Le  dessous  du  corps  est  brillant,  surtout  l'abdomen. 
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La  poitrine  est  couverte  de  points  serrés  dans  le  milieu, 
écartés  sur  les  côtés.  Les  poils  jaunes  sont  denses  au  mi- 

lieu et  près  des  hanches.  L'abdomen  est  très-ponctué. 
Les  pattes  sont  un  peu  couleur  de  poix,  assez  pubes- 

centes.  Les  quatre  tibias  antérieurs  sont  épais,  les  posté- 
rieurs plus  longs  et  plus  grêles. 

Cette  espèce  est  très-remarquable  par  sa  pubescence  qui 
n'est  pai  ordinaire  dans  les  isirfa.  Elle  rappelle  un  peu la  forme  de  VA.  asperata  Sol.  Elle  a  été  prise  à  Badajoz 
en  Espagne  par  Ghiliani  et  fait  partie  de  la  collection  de 
mon  ami  Reiche. 

87.  ASIDA  GRANIFERA  Sol.  Annal.  Soc.  Ent.  de  France 
1836.  p.  460,37.  —  Long.  iS  mill.  —  Larg.  7  mill. 

D'un  noir  obscur  en  dessus,  d'un  noir  brillant  en  des- 
sous, épaisse  convexe,  un  peu  parallèle.  La  tête  est  cou- 
verte de  points  gros,  ronds,  très-serrés,  rugueux  en  avant 

avec  un  sillon  très-léger  entre  les  antennes.  Ces  derniè- 
res sont  d'un  brun  de  poix,  grêles  et  à  articles  allongés. Le  pronotum  est  large,  transversal,  convexe,  à  bords 

latéraux  médiocrement  dilatés  et  peu  en  gouttière.  La 
base  est  légèrement  arrondie,  un  peu  sinuée  s'jr  les  côtés 
ce  qui  fait  paraître  les  angles  postérieurs  assez  saillants 
en  arrière;  en  outre  elle  est  un  peu  relevée  par  suite  d'un 
sillon  transversal  assez  marqué.  Le  pronotum  est  rétréci 
en  avant,  nullement  en  arrière,  les  côtés  sont  peu  arqués. 
Tout  le  dos  est  couvert  de  gros  points  ronds,  profonds, 
serrés,  et  d'aspérités  sur  les  bords.  L'écusson  est  trian- 

gulaire, rugueux  à  la  base,  lisse  ensuite. 
Les  élytres  sont  un  peu  ovales,  très- convexes,  couver- 

tes de  granulosités  assez  grosses,  très-distmctes,  peu  ser- 
rées. La  carène  marginale  forme  un  petit  bourrelet  lisse 

tout  autour  de  l'élytre  et  elle  est  un  peu  plus  relevée  vers 
les  angles  antérieurs  et  à  l'extrémité  qu'au  milieu.  Cha- que éiytre  a  six  ou  sept  espèces  de  côtes,  étroites,  très 

peu  apparentes,  n'atteignant  ni  la  base,  ni  l'extrémité. 
L'abdomen  a  des  points  assez  gros,  écartés  et  des  rides longitudinales  sur  le  troisième  segment  et  ceux  qui  le 

précèdent.  Los  pattes  sont  médiocrement  épaisses, 
rugueuses,  brillantes.  Les  tibias  antérieurs  sont  terminés 
en  dehors  par  une  dent  très-longue,  les  postérieurs  sont 
sensiblement  arqués. 

Cette  espèce  ressemble  beaucoup  à  la  Porcata  et  à  la 
Costulata,  mais  elle  se  distingue  aisément  de  toutes  deux 

L'Abeille  vi  1869  35 
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par  la  ponctuation  de  son  pronotum  qui  est  formé  de 
points  ronds  et  non  oblongs.En  outre  les  granulosités  de 
ses  élytres  sont  plus  grosses  et  plus  distinctes. 

Guadarrama.  Je  dois  cette  espèce  à  la  générosité  de  M. 
Martinez-y-Saez. 

88.  ASIDA  MARSEULI  Ail.  Col.  nouv.  1868.  8  -  Long. 
i2  mill.  —  Larg.  6,5  mill 

Espèce  remarquable  par  sa  forme  parallèle  médiocre- 
ment convexe  et  par  son  pronotum  et  ses  élytres  ponc- 
tués tous  deux  et  fortement,  et  ornés  en  outre  d'une 

pubescence  courte,  jaune,  écartée,  mais  bien  distincte. 
Elle  rappelle  un  peu  la  Castellana,  mais  elle  est  d'un 
noir  plus  brillant  et  elle  a  les  côtés  complètement  parallè- 

les à  cause  de  son  pronotum  qui  n'est  pas  du  tout  rétréci à  la  base . 
La  tête  est  couverte  de  points  assez  gros,  très-serrés, 

confluents,  avec  le  bord  de  l'épistome  un  peu  relevé,  un 
sillon  transversal  entre  les  antennes  et  une  très-petite 
fossette  sur  le  milieu  du  front  .  Les  antennes  sont  noires,  à 
articles  allongés,  hérissées  de  nombreux  poils. 

Le  pronotum  est  transversal,  rétréci  en  avant,  nulle- 
ment en  arrière  où  il  est  de  la  longueur  des  élytres  :  il  est 

assez  fortement  échancré  et  rebordé  antérieurement  ;  sa 
base  est  très-légèrement  sinuée  avec  les  angles  postérieurs 
très  peu  avancés  en  arrière.  Ses  bords  latéraux  sont  ci- 

liés, médiocrement  dilatés  mais  assez  fortement  relevés 

en  gouttière  et  couverts  d'aspérités  tuberculeuses.  Les 
points  du  dos  du  pronotum  sont  assez  gros,  assez  serrés, 
ronds.  Il  y  a  une  dépression  étroite,  transversale,  au 
bord  de  la  base . 

Les  élytres  très-parallèles  dans  leur  première  moitié 
ont  la  carène  marginale  un  peu  relevée  en  avant  et  ciliée 
de  poils  jaunes  comme  les  bords  du  pronotum.  Elles  sont 
peu  convexes  et  peu  décli\es  postérieurement.  Le  fond 
assez  lisse  est  ponctué  de  points  presque  aussi  gros  que 
ceux  du  pronotum  mais  beaucoup  plus  écartés,  ces  points 
sont  remplacés  postérieurement  par  des  rugosités  tuber- 

culeuses ;  en  outre  chaque  élytre  a  quatre  élévations 
eostiformes  peu  saillantes,  commençant  loin  de  la  base  et 
n'atteignent  pas  l'extrémité  ;  elles  sont  inégalement  dis- 

tantes, la  première  est  plus  longue,  la  seconde  est  la  plus 
courte.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  en  dessous  ont  des 
granulosités  écartées. 
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Le  dessous  du  corps  est  brillant  et  très-ponctué .  Les 
points  de  l'abdomen  sont  gros,  ronds,  profonds.  Les  pat- tes sont  assez  robustes. 

Espagne. 
Je  suis  heureux  de  dédier  cette  espèce  curieuse  à  M. 

de  Marseul  ;  c'est  un  faible  témoignage  de  ma  reconnais- 
sance pour  la  communication  bienveillante  qu'il  m'a  faite 

de. tous  les  types  de  Solier  en  sa  possession. 

89.  ASIDA  PUNCTIPENNIS  Ferez  Arcas,  Insectos  nuevos 
2«  partie  1866.  p.  47,29.  —  Long.  12  à  15  mi».  —  Larg. 
6,5  à  8  mill. 

Oblongue,  noire,  brillante,  ponctuée  en  dessus  et  légè- 
rement pubescente  ;  les  points  du  pronotum  sont  ronds 

et  profonds;  les  élytres  ont  quatre  côtes  très  peu  appa- 
rentes; elles  sont  ponctuées,  mais  vers  l'extrémité  ses 

points  sont  entremêlés  de  fines  granulosités . 
Elle  a  tout-à-fait  la  taille,  la  forme,  la  pubescence  et  le 

même  système  de  ponctuation  et  de  rugosité  que  la  Mar- 
seu^i. Seulement  dans  la  Punctipennis  les  points  des  ély- 

tres sont  plus  fins,  les  côtes  sont  moins  distinctes,  et  à 

l'extrémité,  les  granulosités  étant  très-fines  et  peu  appa- 
rentes, l'élytre  est  moins  inégale  A  nullement  rugueuse. La  tête  est  couverte  de  points  assez  gros,  serrés  mais 

non  confluents,  avec  le  bord  de  l'épistome  un  peu  relevé, un  sillon  transversal  entre  les  antennes  et  une  impression 
légère  sur  le  front.  Les  antennes  sont  brunes,  à  articles 
allongés,  hérissés  de  nombreux  poils  jaunâtres. 

Le  pronotum  est  transversal,  rétréci  en  avant,  nulle- 
ment en  arrière  où  il  est  de  la  largeur  des  élytres;  il  est  assez 

fortement  échancré  et  rebordé  en  avant  ;  sa  base  est  très- 
légèrement  sinuée  avec  les  angles  postérieurs  un  peu  plus 
avancés  en  arrière  et  plus  aigus  que  dans  A.  Marseuli. 
Ses  bords  latéraux  sont  ciliés,  médiocrement  dilatés, 

mais  assez  fortement  relevés  en  gouttière  et  couverts  d'as- 
pérités tuberculeuses.  Les  points  du  pronotum  sont  assez 

gros,  ronds,  serrés,  mais  un  peu  moins  serrés  et  moins 
gros  que  dans  A  .3Iarseuli. Il  y  a  une  dépression  étroite, 
ansversale,  au  bord  de  la  base  en  face  de  l'écusson  ;  à même  endroit  le  boid  basai  est  lisse. 
Les  élytres  parallèles  dans  leur  première  moitié  ont  la 

carène  marginale  un  peu  relevée  dans  toute  la  longueur  et 
ciliée  mais  de  poils  moins  nombreux  et  plus  courts  que 
dans  Marseuli.  Elles  sont  peu  convexes  et  peu  décli- 
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ves  postérieurement.  Le  fond  assez  lisse  est  ponctué  de 
points  plus  fins  que  ceuK  du  pronotum  et  plus  écartés  ; 
ces  points  sont  remplacés,  dans  le  dernier  tiers  <îe  l'ély- 
tre,  par  des  granulosités  fines  et  quelques  rides  transver- 

sales, formant  des  inégalités  beaucoup  moins  saillantes 
que  dans  Marseuli.  Eu  outre  chaque  élytre  a  quatre 
élévations  costiformes  peu  saillantes,  commençant  loin 

de  la  base  et  n'atteignant  pas  l'ex-trémité  ;  elles  sont  iné- galement distantes  et  un  peu  par  paires. 
Le  dessous  du  corps  est  très-brillant  et  assez  semblable 

à  celui  de  la  Marseuli.  Cependant  la  ponctuation  de  l'ab- domen est  un  peu  plus  fine  et  un  peu  plus  écartée. 
Estramadure,  Espagne. 

90.  ASIDA  CASTELLANA  Graells,  Mem.  1858,107.  —  Long. 
H, 5  à  I3mill.  —  Larg.  6  à  8  mill. 

Cette  espèce  ressemble  à  la  Granulifera  et  à  la  Por- 
cata,  mais  elle  est  non  pas  moins  convexe  ;  en  outre  elle 
se  distingue  de  la  Porcata  par  les  points  de  son  pronotum 
ronds  et  non  pas  oblongs,  et  de  la  Granulifera  par  cette 
même  ponctuation  du  pronotum  moins  grosse,  moins  ser- 

rée, et  par  les  granulosités  des  élytres  très-fines  et  à  peine distinctes. 

Corps  en  ovale  allongé,  un  peu  en  pointe  obtuse  posté- 
rieurement, médiocrement  convexe,  d'un  noir  légèrement 

brillant  en  dessus,  très-brillant  en  dessous.  La  tête  est 
couverte  de  points  bien- distincts,  écartés  ;  elle  a  entre  les 
antennes  un  sillon  transversal,  peu  enfoncé  au  milieu 
mais  se  perdant  à  chacune  de  ses  extrémités  dans  une 
fossette  profonde.  Les  antennes  sont  noires  et  assez  lon- 

gues bien  que  leurs  articles  soient  assez  épais. 
Le  pronotum  est  transversal,  de  la  largeur  des  élytres 

dans  son  milieu,  rétréci  assez  fortement  en  avant,  très- 
peu  a  la  base  mais  assez  néanmoins  pour  que  ses  côtés 
paraissent  arqués.  Son  dos  ost  couvert  de  points  moyens, 
nombreux  quoique  assez  écartes  ;  ses  bords  dilatés  et 
légèrement  relevés  en  gouttière,  sont  couverts  d'aspérités tuberculeuses.  La  base  est  légèrement  bisinuée  avec  les 
angles  postérieurs  un  peu  prolongés  en  arrière. 

Les  élytres  sont  un  peu  ovales  et  se  rétrécissent  pres- 
que à  partir  de  leur  milieu  ;  elles  ont  une  carène  margi- 
nale assez  relevée  près  des  angles  antérieurs  et  ne  formant 

qu'un  étroit  bourrelet  dans  le  reste  de  leur  contour.  Elles sont  médiocrement  convexes  transversalement  dans  leur 
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première  moitié,  dans  la  seconde  elles  le  sont  davantage  e* 
de  plus  assez  déclives  postérieurement .  Chacune  d'elles  a  cinq 
à  six  côtes  peu  saillantes,  étroites,  inégales,  mais  bien  dis- 

tinctes, n'atteignant  pas  la  base  mais  allant  presque  jus 
qu'à  l'extrémité. Ces  côtes  sont  plus  brillantes  que  le  fond 
qui  est  couvert  de  granulosités  assez  serrées  mais  fines  et 
peu  distinctes.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  sont  gar- 

nis de  granulosités  très-fines  et  très-écartées. 
Le  dessous  du  corps  est  couvert  de  points  serrés  sur 

l'avant-corps,  beaucoup  plus  écartés  sur  l'abdomen.  Les pattes  sont  assez  robustes. 
La  femelle  est  plus  grosse,  plus  large,  et  plus  convexe 

que  le  mâle. 
Cette  espèce  ne  paraît  pas  rare  à  Avila  et  à  Villarejo 

en  Espagne.  Elle  m'a  été  envoyée  par  M.  Martinez  y Saez. 

9i .  ASIDA  GOUDOTI  Sol. 
Asida  G oudot i  ?>n\w.r.  Anna.\.  Soc.  Ent.  de  France  1836  p. 

•557,34.  —  Asida  Gaditana  Ramb.  AndaL  1842  pL  20  fig.  — 
Asida  Perezi  Chevr.  Gaér.  Rev.  i86.5.  390.  5). 

Var.  Asida  -wen^/vco^a  Solier,  Annal.  Soc.Ent.de  Fr.  1836, 
p.  438,35.  —  Long.  13  à  17,5  mill.  —  Larg    7  à  H.  milL 

Ovale,  obtuse,  d'un  noir  légèrement  brillant  sur  les 
élytres,  très-brillant  sur  l'abdomen.  Tête  couverte  de 
points  enfoncés,  serrés,  avec  l'impression  transversale 
peu  profonde.  Dos  du  pronotum  couvert  de  points  enfon- 

cés, manifestement  oblongs,  serrés;  bords  latéraux  dila- 
tés, très-fortement  granuleux  et  relevés  en  dessus  ;  base 

tronquée  dans  le  milieu,  avec  les  angles  postérieurs  lar- 
ges et  médiocrement  prolongés  en  arrière.  Elytres  avec 

de  petites  granulosités  assez  distinctes  et  peu  serrées, 
entremêlées,  surtout  postérieurement,  d'autres  granulosités beaucoup  plus  fines  et  à  peine  visibles,  les  unes  et  les 
autres  presque  effacées  antérieurement  dans  le  milieu, 
où  elles  sont  remplacées  par  quelques  points  très-fins, 
écartés  .  Carène  marginale  bien  marquée  dans  toute  sa 
longueur,  et  légèrement  relevée  en  petit  bourrelet  étroit. 
Poitrine  ponctuée  avec  des  phs  et  quelques  petits  tuber- 

cules sur  les  flancs.  Abdomen  ayant  des  plis  longitudi- 
naux assez  marqués,  n'atteignant  pas  le  bord  posté- 
rieur des  segments  et  entremêlés  de  petits  points  enfon- 

cés, écartés.  Les  antennes  sont  brunâtres  et  hérissées  de 
poils,  leurs  articles  sont  sensiblement  plus  allongés  dans  les 
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mâles  que  dans  les  femelles.  Les  quatre  tibias  antérieurs 
sont  médiocrement  épais  et  les  postérieurs  plus  grêles  ét 
!in  peu  arqués. 

Tout  ce  qui  précède  s'applique  également  aux  Asida Goudoti  et  Ventricosa  Solier,  Perezi  Ghevr.  Evidem- 
ment il  y  a  là  une  telle  abondance  de  caractères  communs 

qu'il  en  résulte  une  grande  présomption  pour  qu'elles  ne 
fassent  qu'une  même  espèce. Voyons  maintenant  les  différences. 
La  Ventricosa  est  tout-à-fait  semblable  à  la  Goudoti 

pour  la  taille  et  la  forme,  seukment  les  points  du  prono- 
tum  sont  un  peu  moins  serrés. En  outre,  les  granulosités 
des  élytres  sont  un  peu  moins  fortes  et  particulièrement 
les  intermédiaires  sont  à  peine  distinctes  à  la  loupe. 

Quant  à  la  Perezi  de  M.  Chevrolat,  j'en  ai  sous  les yeux  plusieurs  exemplaires  pris  par  lui  et  M.  Bellier  de 
la  Chavignerie  à  Valladolid,  et  elle  est  tantôt  une  Goudoti 
tantôt  une  Ventricosa.  En  effet,  bien  que  ces  espèces 

n'aient  pas  de  côtes  dorsales  sensibles,  elles  ont  quelque- 
fois trois  soupçons  de  côtes,  ou  espèces  d'élévations  lon- 

gitudinales très-obsolètes.  M.  Chevrolat  a  dégagé  sous  le 
nom  de  Perezi,  les  exemplaires  qui  n'ont  pas  ces  inéga- 

lités. Or  il  y  en  a  parmi  les  Goudoti  et  parmi  les  Ven- 
tricosa. 

J'ai  été  amené  à  faire  ces  assimilations, par  une  commu- 
nication bienveillante  que  m'a  faite  M.  de  Vuillefroy  d'un 

grand  nombre  Asida  de  ce  groupe  recueillies  par  lui 
en  Espagne.  J'ai  pu  ainsi  m'assurer  que  les  Asida  Gou- doti et  Ventricosa  se  prenaient  indifféremment  à  Tolède, 
à  l'Escoritil,  à  la  Granja,  à  Valladolid. 
92.  ASIDA  GIGAS  Dafour,  Annal,  gén.  des  sciences  phy- 

siques t.  VI  1820.  p.  309.  —  Ferez  Arcas,  Insectos  nuevos 
2«.part  1866.  p.  49,28.  —  Long.  17  à  19  mill.  —  Larg.  9,5 
à  H, 5  mill. 

J'avais  d'abord  confondu  cette  espèce  avec  la  Goudoti 
mais  M  .  Ferez  Arcas  m'en  a  communiqué  plusieurs  exem- 

plaires qui  m'ont  fait  complètement  revenir  de  cette erreur.  La  Gigas  est  du  même  noir  que  la  Goudoti,  mais 
elle  est  généralement  plus  forte  de  taille .  Le  màle  est  peu 
convexe,  subparallèle,  un  peu  déprimé  en  dessus,  et  res- 

semble comme  l'a  dit  très-judicieusement  Dufour  au 
Blaps  similis. 
On  rencontre  quelquefois  cette  même  forme  dans  les 

mâles  de  la  Goudoti,  mais  rarement. 
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La  femelle  est  très-convexe,  et  ses  élytres  sont  plus 
ovales  que  dans  Goudoti.  Les  deux  espèces  ont  la  même 
couleur,  peu  brillante  en  dessus,  très-brillante  en  dessous. 
Leurs  élytres  sont  ornées  de  même  de  petites  granulosi- 
tés  assez  distinctes  et  peu  serrrées,  entremêlées  d'autres 
granulosités  beaucoup  plus  fines.  Mais  la  ponctuation  de 
la  tête  qui  est  serrée  et  confondue  dans  la  Goudoti  est 
écartée  dans  la  Gigas.  Les  points  du  pronotum  dans 
cette  dernière  sont  un  peu  plus  fins,  très-nettement  ronds, 
beaucoup  plus  écartés,  mais  non  également;  ceux  des 
côtés  sont  un  peu  plus  serrés  que  ceux  du  milieu.  En  des- 

sous l'abdomen  de  la  Gigas  a  des  points  beaucoup  plus fins  et  plus  écartés  que  dans  Goudoti. 
Les  antennes  de  la  Gigas  ont  des  articles  plus  longs 

que  ceux  de  la  Goudo  ti  ;  c'est  surtout  sensible  pour  les deux  derniers,  l  le  dixième  est  moins  court,  presque 
aussi  long  que  arge,  et  le  onzième  rond  et  bien  plus 
détaché. 

On  ne  saurait  confondre  la  Gigas  avec  les  A  .hispanica 
et  Elongata  qui  ont  comme  elle  la  ponctuation  du  pro- 

notum ronde;  la  première  est  beaucoup  plus  petite  et  a 
la  ponctuation  plus  serrée,  la  seconde  est  plus  allongée, 
plus  parallèle  et  a  la  ponctuation  du  pronotum  plus  fine. 

La  Gigas  se  prend  aux  environs  de  Valence . 

93.  ASIDA  HISPANICA  Solier  Annal.  Soc.  Entom.  de  Fr. 
4836.  p.  .i61,3l;  —  Long.  H, 5  à  14  mill.  —  Larg.  6  à  8 
mill. 

Ovale,  convexe,  d'un  noir  peu  brillant  en  dessus,  d'un 
ncir  très-brillant  sur  l'abdomen.  Têle  à  ponctuation  très- 
serrée  et  légèrement  confondue,  ayant  une  impression 
transversale  peu  profonde  entre  les  antennes .  Ces  derniè- 

res sont  brunes,  très-minces,  à  articles  très-allongés  jus- 
qu'au neuvième  compris. 

Le  pronotum  a  la  plus  grande  ressemblance  avec  celui 
de  la  Goudoti  ;  ses  bords  néanmoins  sont  un  peu  moins 
larges,  sa  base  est  un  peu  arrondie  dans  le  milieu  et 
sinuée  sur  les  côtés,  ce  qui  fait  paraître  les  angles  posté- 

rieurs un  peu  plus  saillants  en  arrière.  Mais  il  faut  ajou- 
ter que  ces  différences  sont  peu  prononcées.  Il  y  en  a 

une  toutefois  plus  marquante  et  principale,  c'est  que  le 
dos  du  pronotum  est  couvert  de  points  enfoncés,  arron- 

dis et  serrés. L'écusson  est  presque  entièrement  rugueux. Les  élytres  sont  ovales,  médiocrement  convexes,. sans 
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apparence  de  côtes,  et  couveites  des  mêmes  granulositcs 
que  la  Goudoti,  un  peu  effacées,  dans  la  partie  antérieure 
près  de  la  suture.  La  carène  marginale  est  relevée  légè- 

rement dans  toute  sa  longueur,  même  antérieurement 
en  un  petit  bourrelet  très-élroit. 

Le  dessous  du  corps  est  ponctué  et  ridé  comme  celui 
de  la  Goudoti:  les  pattes  sont  un  peu  plus  étroites  et  plus 
grêles. 

J'ai  sous  les  yeux  le  type  de  VHispanica  de  la  collec- 
tion de  Solier  appartenant  à  M.  de  Marseul.  Cet  insecte 

a  tout-à-fait  l'apparence  d'un  petit  exemplaire  de  VA. Goudoti  dont  le  pronotum  a  des  points  ronds  au  lieu  de 
points  longs. 

Espagne,  Escorial. 
94.  ASIDA  ELONGATA  Solier.  Annal  de  li  Soc.  Ent.  de 

France  1836.  p.  Â6'i,A0.  —  Amori  Ferez,  Col.  iiouv.  77,40. 
—  Long.  16  mill.  —  Larg.  8  mill. 

Noire  coir^me  la  Gigas  et  la  Goudoti,  mais  un  peu  pins 
brillante,  parallèle,  allongée,  avec  l'arrière-corps  de  la 
largeiir  du  pronotum  et  même  paraissant  plus  étroit  que 
lui  au  permier  aspect.  Fête  à  ponctuation  ronde,  forte, 
serrée,  confondue  sur  l'épistome  mais  pas  sur  le  front  et 
le  vertex  :  deux  impressions  transverses,  un  peu  obli- 

ques, bien  marquées,  se  rapprochant  beaucoup sans 
s'atteindre  et  situées  entre  les  antennes.  Ces  dernières 
assez  grêles  et  à  articles  allongés,  noires. 

Le  pronotum  a  idenliquem:nt  la  même  forme  que  celui 
de  la  Ventricosa,  mais  il  est  légèrement  brillant,  couvert 
de  points  arrondis ^  moyens,  médiocrement  serrés  dans  le 
milieu,  davantage  sur  les  côtés  et  changés  en  aspérités 
sur  les  bords  latéraux  fortement  dilatés  et  peu  relevés 
en  dessus. 

Elytres  longues,  étroites,  snbparallèles,  peu  convexes, 
subclé primées  et  finement  granuleuses.  Les  granulosîtés 
sont  ideiitiquos  à  celles  de  la  Ventricosa.  La  carène  est 
notablement  relevée  dans  tuute  sa  longueur,  mais  un  peu 
plus  fortement  près  des  angles  huinéraux.  Les  pattes 
sont  assez  épaisse.<i.  L'abdomen  est  un  peu  plus  finement ponctué  que  dans  la  Ventricosa. 
On  le  voit,  cette  espèce  tient  beaucoup  de  la  Ventri- 

cosa, mais  elle  s'en  distingue  aisément  par  ses  élytres 
plus  étroites  et  moins  ovales,  et  par  son  pronotum  diffé- 

remment ponctué, 
Espagne. 
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Je  n  ai  vu  que  le  type  même  de  la  collection  de  Solier 
que  M.  de  Marseul  a  bien  voulu  me  communiquer. 

95.  ASIDA  AURICULATA  Solier,  Annal.  Soc.  Entom.  de 
France  1836.  p.  451,29.  —  Long.  12  à  13,5  mill.  —  Larg. 
5,5  à  8  miil. 

D'un  noir  obscur  en  dessus,  quelquefois  un  peu  rou- 
geâtre  sur  les  élytres,  et  d'un  noir  légèrement  brillant  en 
dessous,  principalement  sur  l'abdomen  ;  étroite,  parallèle et  «léprimée  en  dessus,  dans  le  mâle  ;  ovale  et  convexe 
dans  la  femelle.  Tête  fortement  ponctuée,  avec  l  impres- 
sion  transversale  bien  marquée,  et  dilatée  de  chaque  côté 
en  avant  des  yeux,  en  un  lobe  relevé  en  dessus,  en  forme 

d'oreille.  Tergum  du  prothorax  largement  dilaté  et  sen- siblement relevé  en  dessus  sur  les  côtés,  couvert  de  points 
enfoncés  entremêlés  de  petites  rugosités  et  plus  serrés 
sur  les  côtés  que  dans  le  milieu. Base  légèrement  sinueuse, 
avec  les  angles  postérieurs  larges  et  sensiblement  prolon- 

gés en  arrière.  Elytres  à  carène  assez  marquée  antérieu- 
rement, mais  peu  prononcée  et  nullement  relevée  en  des- 

sus dans  les  deux  tiers  de  sa  longueur. Elles  ont  quelques 
plis  longitudinaux  très  peu  marqués  et  quelques  granu- 
losités  écartées  et  oblitérées  ou  totalement  effacées  dans 
le  miheu  ;  suture  nullement  relevée.  Poitrine  avec  des 

granulosités  écartées,  plus  prononcées  sur  les  côtés  qu'au milieu  du  sternum.  Abdomen  avec  de  petits  points 
enfoncés,  entremêlés  de  petites  rides  peu  apparentes.  An- 

tennes minces  et  d  un  brun  obscur,  presque  noirâtre. Pat- 
tes assez  épaisses,  noires,  et  légèrement  brillantes  sur  les 

cuisses,  (^ex  SolierJ. 
Egypte. 
J'ai  vu  cette  espèce  dans  la  collection  du  Muséum  de 

Paris.  Elle  a  tout-à-fait  la  taille  et  la  forme  des  As. 
Marseuli  et  punctipennis.  Seulement  ces  dernières  sont 

pub^'scentes  en  dessus  et  VAuriculata  ne  l'est  pas.  En 
ou'rre  les  élytres  sont  assez  fortement  ponctuées  et  VAu- 

riculata les  a  granuleuses . 
On  peut  encore  la  comparer  à  VHispanim,  mais  elle 

est  plus  parallèle  qu'elle,  c'est-à-dire  que  son  pronotum 
n'est  pas  rétréci  à  la  base  et  a  les  côtés  moins  arrondis, 
qu'il  est  presque  de  la  même  largeur  que  la  base  des  ély- 

tres, lesquelles  sont  elles-mêmes  assez  parallèles. 
L'Abeille  vi  1869  36 



282 Monographie  du  genre  âsida. 

96.  ASIDA  SIBIRICA  Solier,  Annal.  Soc.  Ent.  de  France, 
1836,  p.  462,39.  —  Long.  13,5  mill.  —  Larg.  8  mill. 

Elle  ressemble  beaucoup,  dit  Solier,  à  VHispanica,  et 

on  la  prendrait  au  premier  coup  d'œil  pour  cette  espèce. 
La  ponctuation  de  la  tête  est  plus  forte,  mais  moins  ser- 

rée et  null(^ment  confondue.  La  base  du  pronotum  est 
presque  tronquée  dans  le  milieu,  et  bien  moins  avmcée 
que  les  angles  postérieurs,  qui  sont  assez  sensiblement 
prolongés  en  arrière.  L'abdomen  est  plus  finement  ponc- tué. 

J'ajouterai  encore  que  cet  insecte  qui  existe  au  Mu- 
séum de  Paris,  est  plus  grand  que  ne  l'est  généralement 

VHispanica.  Il  a  la  taille  d'une  Goudoti.  En  outre  les 
points  ronds  de  son  pronotum  sont  assez  fins,  écartés, 
plus  fins  et  plus  écartés  que  dans  VHispanica. Les  granu- 
losités  des  élytres  sont  aussi  plus  obsolètes,  presque  indis- tinctes . 

Sibérie , 

97.  ASIDA  IBICENSIS  Ferez  Arcas,  Insectos  nuevos  3«  part. 
1868.  74,39  —  Long.  {5  à  18  mill.  —  Larg.  7,5  à  iO  mill. 

D'un  noir  légèrement  brillant,  très-déprimée,  étroite  et 
parallèle  (ç/),  ou  légèrement  dilatée  postérieurement  et 
un  peu  convexe  {$).  Complètement  de  la  taille  et  de  la 
forme  de  la  Depressa  Sol.,  avec  cette  différence  que  dans 
les  deux  sexes,  il  y  a  sur  chaque  élytre  trois  côtes  très- 
courtes,  dont  celle  du  milieu  est  seule  un  peu  apparente  ; 
en  outre  le  pronotum  est  finement  mais  distinctement 
ponctué  de  points  écartés,  et  les  élytres  sont  plus  ternes, 
finement  ponctuées  dans  la  première  moitié,  avec  des  gra- 
nulosités  très  fines  et  écartées  dans  la  seconde  et  sur  les  co- 

tés. Les  antennes  sont  brunes  et  ont  des  articles  plus  grêles 
et  plus  allongés.  Le  dessous  du  corps  est  plus  fortement 
ponctué. 

A  part  ces  différences,  je  crois  que  l'identité  est  telle 
entre  Vibtcensis  et  la  Depressa  qu'on  peut  renvoyer  sans 
crainte  d'erreur  à  la  description  de  la  Depressa  pour  tout le  reste. 

Espagne,  Ibiza. 

98.  ASIDA  PARALLELA  Sol.  Annal.  Soc.  Ent.  de  France 
f836.p.  459,36.-^5.  montana  Rambur,  Faune  de  l'Andal. 
1842 pl.  19.  fig.  6. —  As.  Vuillefroyi  Ferez  Arcas,  In sect. 
nuevos  3»  part.  1868.  p.  72,38.  —  Long.  12  à  14  mill.  — Larg.  7  à  7,5  miU. 
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D'un  noir  brillant  en  dessus  et  en  dessous,  plus  bril- lant que  dans  la  Lœvis  à  laquelle  elle  ressemble.  Elle  a 
toutefois  le  pronotum  plus  long,  moins  large,  plus  rétré- 

ci postérieurement,  par  conséquent  à  côtés  plus  arrondis. 
Les  élytres  sont  un  peu  plus  ovales.  La  ponctuation  du 
pronotum  est  un  peu  plus  serrée  et  moins  uniformément 
espacée. 

Tête  à  ponctuation  grosse,  très-serrée  et  légèrement 
confondue;  impression  transversale  peu  profonde.  Les 
antennes  sont  noires,  avec  le  dernier  article  roux  ;  elles 
sont  plus  épaisses  et  à  articles  moins  allongés  que  dans 
Lœvis. 

Le  pronotum  est  presque  aussi  rétréci  à  la  base  qu'an- térieurement ;  il  est  médiocrement  convexe  et  criblé  de 
points  oblongs  tantôt  serrés,  tantôt  plus  écartés;  les 
bords  latéraux  sont  fortement  relevés,  bien  plus  que  dans 
la  Lœvis  et  couverts  de  rugosités  tuberculeuses.  La  base 
est  très-légèrement  arrondie  avec  les  angles  assez  prolon- 

gés en  arrière. 
Les  élytres  sont  lisses,  avec  de  petits  points  fins,  mieux 

marqués  et  plus  rapprochés  que  diins  la  Lœvis.  Elles 

n'ont  aucune  trace  de  côtes,  sont  ovales  et  un  peu  dépri- mées sur  le  dos .  La  carène  est  assez  relevée  aux  angles 
huméraux,  et  forme  ensuite  un  petit  bourrelet  très-fin 
dans  toute  sa  longueur. 

La  poitrine  du  prosternum  a  des  points  enfoncés,  serrés 

dans  le  milieu,  gros  et  écartés  sur  les  côtés.  L'abdomen 
est  aussi  brillant,  -it  ponctué  aussi  fortement  et  de  !a  mê- 

me manière  que  celui  de  la  Goudoti.  Les  pattes  sont  très- 
brillantes,  peu  robustes. 

Sierra  Nevada. 
La  plupart  des  Asida  parallela  ont  quatorze  millimè- 

tres de  longueur,  tandis  que  les  exemplaires  de  1'^. 
Vuillefroyi  que  M.  Ferez  Arcas  m'a  communiqués  n'ont que  douze  millimètres.  Les  uns  et  les  autres  ont  été 
recueillis  dans  la  Sierra  Nevada. 

Il  est  important  en  outre  de  remarquer  que  dans  cette 

espèce,  la  ponctuation  du  pronotum  est  variable,  qu'elle 
est  tantôt  plus  tantôt  moins  serrée  et  en  outre  que  par- 

fois les  points  sont  très-oblongs,  tandis  que  d'autres  fois, 
ils  sont  presque  ronds . 

99.  ASIDA  LiEVIS  Sol  Annal,  Soc.  Ent.  de  Fr.  i836.  p. 
468,  4L  —  Long.  {A  k  i5  mill.  —  Larg.  7,6  à  9  milL 
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M.  de  Marseul  a  bien  voulu  me  communiquer  l'insecte 
de  la  collection  de  Solier  qu'il  a  ainsi  dénommé.  11  répond 
parfaitement  à  la  description  que  ce  savant  en  a  donnée 
et  que  je  ne  peux  mieux  faire  que  repioduire  ici. 

D'un  noir  légèrement  brillant  en  dessus,  et  beaucoup 
plus  en  dessous,  parallèle  ou  subparallèle,  avec  l'arrière- 
corps  guère  plus  large  que  le  pronotur"».  Têt»  à  ponctua- 

tion assez  serrée,  mais  point  confondue,  avec  une  impres- 
sion transversale  entre  les  antennes,  tantôt  interrompue 

dans  le  milieu,  tantôt  continue,  îoujours  bien  marquée. 
Les  antennes  sont  g!  êles,  d'un  noir  légèrement  brillant. Le  dos  (lu  pronotum  avec  des  points  arrondis,  moypns, 
très-nombreux,  médiocrement  serrés,  assez  uniformément 
espacés  et  inégaux  sur  tout  le  disque.  Bords  latéraux 
très-dilatés,  plus  relevés  en  dessus  dans  le  mâle  que  dans 
la  femelle,  couverts  de  gros  points  enfoncés  {(fj  ou  de 
rides  élevées  sans  ordre  (J).  Bise  tronquée  dans  son  mi- 
milieu,  avec  les  angles  postérieurs  larges  et  assez  pro- 

longés en  arrière. 
Elytres  lisses,  avec  quelques  petits  points  enfoncés, 

écartes  et  peu  marqués.  Carène  assez  relevée  aux  angles 
huméraux,  et  formant  ensuite  un  petit  bourrelet  très-fin, 
dans  toute  sa  longueur.  Poitrine  du  prosternum  avec  quel- 

ques petits  points  enfoncés,  très-écartés  sur  les  côtes  et  uu 
peu  plus  rapprochés  dans  le  milieu.  Arrière-poitrine  à 
ponctuation  assez  serrée  dans  le  centre  et  lisse,  avec  quel- 

ques granulosités,  sur  les  côtés.  Abdomen  très-brillant, 
avec  de  petits  points  enfoncés,  bien  marqués  et  écartés, 
mêlés  de  petits  sillons  courts  et  longitudinaux.  Pattes 

médiocrement  épaisses,  d'un  noir  aussi  briUant  que  le dessous  du  corps. 
Le  mâle  de  cette  espèce  rappelle  le  mâle  de  la  Gigas 

par  sa  forme  large  et  un  peu  déprimée.  Mais  il  est  sensi- 
blement plus  brillant,  sa  ponctuation  est  beaucoup  plus 

fine,  ses  élylres  ne  sont  pas  granulées,  etc. 
Garthagène,  Espagne. 

tOO.  ASIDA  DEPRESSA  Solier,  Annal.  Soc.  Ent.  de  Fr. 
1836.  p.  466  42  —  Asida  brevicostata  Solier,  AnnaL 
Soc.  Ent.  de  Fr.  1836.  p.  449,27  Ç  —  Asida  lœvigata 
Rambur,  And.  1842  pl.  19.  8.  —  Long.  15  à  18  milL  — 
Larg.  7,5  à  10  mill. 

D'un  noir  légèrement  brillant,  très-déprimée,  étroite  et 
parallèle  ((/),  ou  légèrement  dilatée  postérieurement  (Ç). 
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Tête  avec  quelques  points  enfoncés  écartés  et  l'impression transversale  assez  marquée.  Antennes  légèrement  épaisses. 
Pronotum  notablement  dilaté  sur  les  côtés  qui  sont 

relevés  en  dessus  ;  son  dos  presque  lisse  avec  quel- 
ques très  petits  points,  presque  obiitérés.  mais  plus  gros, 

plus  nombreux  et  un  peu  ruguenx  sur  les  parties  latéra- 
les. Base  tronquée  dans  le  milieu,  avec  les  angles  posté- 

rieurs larges  et  assez  prolonp-és  en  arrière. 
Elytres  couvertes  de  très-petits  points  enfoncés,  très-éear- 

tés, ayant  quelques  petits  piis  transverses  très-courts  tou- 
chant la  carène.  Chez  le  mâle,  elles  ont  le  dos  très-dépri- 

mé et  moins  élevé  que  la  carène  qui  lest  assez  fortement 

dans  toute  sa  longueur.  Chez  la  femelle,  ci^acune  d'elles 
a  deux  côtes  très-courtes  :  la  première  est  placée  à  peu 
près  au  milieu,  et  est  ordinainement  très-saillante,  la 
seconde  plus  courte,  rapprochée  de  la  première,  est 
moins  saillante  qu'elle  et  quelquefois  môme  oblitérée. Suture  nullement  saillante.  De  plus  les  élytres  ne  sont 
pas  plates  comme  celles  du  mâle,  mais  assez  fortement 
convexes  et  déprimées  uniquement  dans  l'intervalle  inter- 

costal, c'est-à-dire  dans  le  miheu  du  dos.  j 
Le  desj^ous  du  pronotum  est  couvert,  dans  le  milieu, 

de'tpoints  fins,  écartés,  sur  les  côtés  de  rides  longitudi- 
nales, et  plus  en  dehors  il  est  tout-à-fait  lisse. La  poitrine 

et  l'abdomen  ont  des  points  fins  et  très-écartés .  Les  pat- tes sont  étroites,  noires. 
Des  lies  Baléares  et  de  Barbarie.         ^  . 

iOt.  ASIDA  ASl^ERATA  Solier,  Annai.  Soc.  Ent.  de  France 
1836.  p.  450,18  — Asida  rugulosa  Rambur,  Faune  de 
l'Andalousie  i8^2.  t.  pl.  i9.  fig  8.  —  Long.  15,5 
mill,  —  Larg.  8  mill. 

Subovale,  oblongue,  grisâtre  en  dessus  et  d'un  noir 
légèrement  brillant  en  dessous.  Tête  à  ponctuation  très- 
serrée,  grosse,  confluente,  avec  un  sillon  transverse 
entre  les  antennes,  et  une  petite  fossette  ronde  au  milieu 
du  front. Les  antennes  sont  très-grêles,  à  articles  étroits  et 
allongé  s  ;  le  pénultième  à  peine  transversal,  et  le  dernier 
saillant,  suborbiculaire,  légèrement  tronqué. 

Le  pronotum  est  transversal,  mais  médiocrement  lar- 
ge, assez  rétréci  en  arrière  et  en  avant,  ce  qui  rend  ses 

côtés  assez  arrondis  ;  les  bords  latéraux  sont  médiocre- 
ment dilatés,  amincis  et  très-peu  relevés  en  gouttière  ;  la 

base  est  légèrement  sinuée  ;  angles  postérieurs  à  peine 
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prolongés  en  arrière  et  pas  plus  avancés  que  le  lobe 
du  milieu,  ce  qui  distingue  cette  espèce  de  toutes  celles 
de  la  seconde  division.  Le  dos  du  pronotum  est  couvert 
de  points  enfoncés  oblongs,  très-serrés,  avec  une  ligne 
fine  longitudinale  et  lisse  dans  le  milieu. 

Elytres  à  carène  peu  saillante  aux  angles  huméraux, 
et  nullement  relevée  en  petit  bourrelet  dans  toute  sa 
moitié  postérieure.  Elles  sont  couvertes  de  petits  points 
enfoncés  un  peu  rugueux  et  très-serrés,  avec  quelques 
petites  granulosités  sur  les  côtés.  Chacune  d'elles  avec trois  plis  longitudinaux  formant  comme  trois  côtes  peu 
déterminées  et  trois  sillons  peu  marqués. 

Flancs  du  prothorax  plissés  et  tuberculeux  dans  le  bas, 
presque  lisses  dans  le  haut  ;  son  sternum  couvert  de 
points  enfoncés,  de  petits  tubercules  et  de  rides  entre- 

mêlées el  serrées.  Arrière-poitrine  rugueuse  dans  son 
milieu  ;  flancs  du  mésothorax  avec  de  petits  tubercules 
écartés,  et  ceux  du  métathorax  couverts  de  gros  points 
enfoncés,  assez  nombreux.  Abdomen  couvert  de  points 
enfoncés,  assez  gros  et  peu  serrés,  et  de  rides,  transver- 

sales sur  le  premier  segment,  longitudinales  sur  les  deux 
suivants:  on  n'en  voit  point  sur  les  deux  derniers.  Les 
points  sont  plus  serrés  sur  le  pourtour  du  segmei-t  termi- 

nal. Faites  étroites,  noires,  avec  les  cuisses  brillantes. 

Cette  espèce  a  de  l'analogie  avec  VA.  sicula  çf,  dont elle  a  tout-à-fait  la  couleur.  Mais  cette  dernière  a  les 

angles  du  pronotum  plus  saillants  en  arrière,  et  n'a  pas de  ligne  lisse  sur  le  milieu  de  ce  même  organe,  en  outre 
elle  est  sensiblement  plus  courte. 

VAsperata  est  originaire  d'Andalousie. 
<02.  ASIDA  SICULA  Solier,  Annal.  Soc.  Ent.  de  France, 

1836.  p.  454, 3i  ç/  —  Asida  grossa  Solier,  Annal.  Soc. 
Ent.  de  Fr.  1836.  p.  453,30  Ç  ~  Long.  14  â  17.,  mill.  - 
Larg.  8  à  10  mill. 

D'un  noir  obscur  en  dessus,  légèrement  brillant  en  des- 
sous, surtout  sur  l'abdomen.  Courte,  parallèle  et  dépri- 

mée dans  le  mâle, large,  ovale,  et  convexe  dans  la  femelle. 
Tête  à  ponctuation  assez  foi  te,  mais  écartée  et  avec  l'im- pression transversale  bien  marquée.  Antennes  noires, 
avec  le  dernier  article  roux,  assez  épaisses . 

Le  pronotum  est  transversal,  un  peu  rétréci  à  la  base, 
fortement  en  avant,  à  côtés  arqués  ;  les  bords  latéraux 
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sont  assez  dilatés,  mais  peu  relevés  en  dessus  et  couverts 
de  gros  points  enfoncés  rugueux  et  serrés  :  le  roste  du 
dos  avec  des  points  plus  petits,  légèrement  oblongs,  pro- 

fonds et  serrés  ;  base  presque  tronquée  ;  angles  posté- 
rieurs larges,  assez  aigus,  notablement  prolongés  en 

arrière. 
Elytres  subdéprimées  dans  le  mâle,  assez  convexes  et 

plus  convexes  dans  la  femelle  ;  couvertes  de  petits  points 
enfoncés  nombreux,  mais  peu  serrés  et  entremêlés,  sur 
les  côtés,  de  petites  granulosités  :  ces  points  sont  quelque- 

fois oblitérés  dans  le  milieu.  On  voit  sur  chaque  élytre 
deux  ou  trois  plis  longitudinaux,  costiformes,  très  peu 
marqués.  Carène  marginale  bien  marquée,  assez  dilatée 
et  relevée  en  dessus,  antérieurement;  mais  à  peine  appa- 

rente en  dêssus  dans  les  deux  tiers  de  la  longueur. 
Poitrine  à  ponctuation  serrée  dans  le  milieu,  avec  les 

flancs  tantôt  plissés  longitudinalement,  tantôt  lisses. 
Abdomen  couvert  de  points  assez  gros,  peu  serrés  et 
entremêlés,  sur  l'abdomen,  de  petites  rides  longitu- 

dinales peu  saillantes.  Pattes  noires,  brillantes,  médio- 
crement épaisses. 

Sicile. 

m.  ASIDA  SYRIACA  AU.  Col.  nouv.  1868.  9.  —  Long.  12 
mill.  —  Larg.  6,5  mill. 

D'un  noir  obscur  en  dessus, courte,  subparallèle,  subdé- 
primée et  revêtue  de  petites  soies  dorées,  couchées,  ex- 

trêmement courtes.  Au  premier  aspect,  on  dirait  un  petit 
exemplaire  de  VA,  sicula.  Son  pronotum  est  conformé 
identiquement  de  même,  seulement  sa  ponctuation, aussi 
serrée,  est  plus  manifestement  oblongue.  Les  élytres  sont 
criblées  de  points  rugueux  plus  fins  et  beaucoup  plus 
serrés . 

Tête  à  ponctuation  assez  forte,  trés-serrée.  et  avec 
l'impression  transversale  médiocrement  marquée,  le  bord 
de  l'épistome  est  un  peu  relevé.  Antennes  brunes,  à 
articles  un  peu  plus  allongés  que  dans  Sicula. 

Le  pronotum  est  la  réprodaction  exacte  de  celui  de  la 
5icwZa,  sauf  que  les  angles  postérieurs  sont  un  peu  moins 
prolongés  en  arrière  et  qu'il  y  a  dans  son  miUeu,  une petite  ligne  longitudinale,  lisse,  étroite  et  peu  distincte 

Elyires  subdeprimées  comme  celles  de  Sicula,  mais  un 
peu  plus  courtes  et  plus  obtuses  postérieurement.  Elles 
ont  chacune  trois  plis  longitudinaux,  costiformes,  très- 
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peu  marqués,  et  sont  criblés  de  points  fins  et  rugueux, 
plus  profonds,  un  peu  plus  gros  et  manifestement  plus 
serrés  que  dans  Sicula. 

Le  dessous  du  corps  esl  à  peu  près  semblable. 
Syrie. 

104.  ASIDA  GRANDIPALPIS  AIL 
Long.  17  mili.  —  Larg.  7  mill. 

Cette  espèce,  à  première  vue,  ressemble  beaucoup  à  VA . 
asperata  Sol.  Cependant  son  pronotum  a  les  côtés  moins 
arrondis  et  surtout  moins  rétrécis  à  la  base. En  outre  sa 

ponctuation  est  ronde,  tandis  qu'elle  est  oblonjrue  dans 
V Asperata.  Enfin  ses  élytres  sont  couvertes  de  granulo- 
sités  fines  et  serrées,  tandis  que  celles  de  VAsperata  sont 
ponctuées . 

Allongée,  étroite,  subparallèle,  d'un  gris  terreux  en dessus.  Tête  couverte  de  gros  points  serrés  et  confluents, 
avec  un  sillon  transversal  bien  prononcé  entre  les  anten- 

nes; il  n  y  a  pas  de  fossette  au  bord  de  l'épi stome  qui  n'est 
pas  relevé.  Les  antennes  sont  br:ines,  très-grêles,  à  arti- 

cles très-allongés,  excepté  le  dixième  qui  est  en  cône  ren- 
versé et  le  onzième  qui  est  très-peat  et  rond. 

Le  pronotum  est  presque  aussi  long  que  large,  rétréci 
en  avant,  très-peu  en  arrière,  à  côtés  peu  arqués  ;  les 
bords  latéraux  sont  larges,  minces,  médiocrement  relevés, 
couverts  de  granulosités  assez  fortes.  La  base  est  un  peu 
arrondie  aux  angles  postérieurs  et  un  peu  dirigée  en 
arrière,  mais  ne  dépassant  pas  le  milieu  de  la  base.  Le 
dos  du  pronotum  est  couvert  de  points  enfoncés  ronds, 
très-serrés,  mais  non  confluents. 

Elytres  assez  fortement  déprimées,  à  carène  latérale 
indistincte  et  nullement  relevée  dans  toute  sa  longueur. 

Elles  sont  oblongues,  p  esque  parallèles  jusqu'aux  deux tiers,  puis  terminées  un  peu  en  pointe.  Les  épaules  sont 
arrondies.  Elles  sont  couvertes  de  rugosités  fines,  très- 
serrées,  cachées  par  une  pubesceiice  jaunâtre  assez  dense. 
Chacune  d  elles  a  deux  plis  longitudinaux  très-peu  mar- 
qués. 

Le  dessous  du  corps  est  noir,  légèrement  brillant. 
L'abdomen  est  couvert  de  points  rugueux  et  râpeux,  très- 
serrés  et  de  petits  poils  courts,  couchés  et  brunâtres. 
Les  pattes  sont  noires  et  brillantes  avec  les  tibias  ferru- 
gineux. 
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Cette  espèce  m'a  été  communiquée  par  M.  la  Brû- 
lerie sous  le  nom  de  A>grandipalpis  que  je  lui  ai  con- 

servé et  que  mon  honorable  collègue  lui  avait  donné  à 
cause  du  développement  du  dernier  article  de  ses  palpes 
maxillaires. Ces  organes,  qui  sont  sécuriformes,  ont  en  effet 
leur  dernier  article  sensiblement  plus  large  que  dans  les 
espèces  voisines . 

Espagne. 

105.  ASIDA  SQUALIDA  Ail.  —  Long.  H  mill.  —  Larg.  7,5 

Cette  espèce  ressemble  à  une  grande /l  s.  stct^ïa  mâle,  par  sa 

couleur  d'un  gris  terreux,  par  sa  forme  déprimée,  par  sa conformation  générale.  Mais  elle  est  un  peu  plus  grande, 
surtout  plus  large;  son  pronotum  est  couvert  de  gros 
point  sronds  écartés  comme  dans  la  Genei,  tandis  que  chez 
lAsperata  ils  sont  oblongs  et  serrés,  etc. 

Ovale  oblongue,  très-déprimée.  Tête  criblée  de  points 
gros  et  serrés  avec  une  impression  transversale  bien 
marquée  entre  les  antennes  et  une  petite  fossette  sur  le 
front.  Il  n'y  a  pas  d'impression  au  bord  de  l'épistome 
qui  n'est  pas  relevé  comme  dans  la  Sicula.  Les  antennes sont  brunâtres,  assez  épaisses,  avec  les  articles  3,  9  et 
10  un  peu  plus  courts  que  dans  Sicula. 

Le  pronotum  est  un  peu  plus  transversal  que  dans 
cette  espèce,  un  peu  rétréci  à  la  base,  fortement  en  avant, 
à  côtés  arqués;  les  bords  latéraux  sont  assez  dilatés,  mais 
peu  relevés  en  dessus  et  couverts  de  rugosités  ;  le  dos  du 
pronotum  est  fortement  ponctué,  les  points  sont  ronds, 

plus  serrés  sur  les  côtés,  écartés  dans  le  milieu  où  l'on 
distingue  le  vestige  d'une  ligne  lisse  longitudinale.  La base  est  presque  tronquée  ;  les  angles  postérieurs  sont 
larges,  un  peu  uioins  aigus  et  moins  prolongés  en  arrière 
que  dans  Sicula. 

Les  élytres  sont  ovales,  environ  une  fois  et  demie 
aussi  longues  que  larges,  déprimées,  très-légèrement  con- 

vexes sur  le  dos,  avec  la  carène  latérale  un  peu  relevée 
du  milieu  aux  épaules.  Elles  sont  couvertes  de  points 
ronds  plus  gros  et  plus  serrés  que  dans  Sicula,  un  peu 
rugueux  postérieurement.  On  voit  sur  chaque  élytre  trois 
plis  longitudinaux,  costiformes,  inégalement  distants, 
n'atteignant  ni  la  base,  ni  l'extrémité  et  très  peu  mar- 
qués. 

Dessous  du  corps  convexe,  noir,  brillant,  pubescent, 

mill. 

L'AbeiUe  vi  11 
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couvert  de  points  ronds,  assez  serrés  ;  les  segments  abdo- 
minaux sont  ridés  longitudinalement  à  leur  base.  Pattes 

noires,  brillantes,  assez  épaisses. 
Malaga. 

BSPÈGES  DÉGOUYERTES  APRÈS  l'iMPRESSION  DB  LA MONOGRAPHIE. 

14».  ASIDA  GRiECA  Allard.  —  Long.  12  à  15  mill.  —  Larg. 7  à  8  mill. 

D'un  noir  obscur,  terreux,  couverte  en  dessus  de  poils 
roussâtres  couchés  en  arrière.  Corps  oblong,  parallèle. 
Tête  fortement  ponctuée,  fortement  impressionnée  trans- 

versalement entre  les  antennes  qui  sont  brunes  et  assez 
épaisses.  Le  pronotum  est  très -large,  presque  Jeux  fois 
aussi  large  qne  long;  il  est  rétréci  en  avant,  très  peu  en 
arrière,  cilié,  aminci  et  dilaté  sur  les  côtés,  mais  non 
sensiblement  relevé  en  dessus.  Les  angles  postérieurs 
sont  à  peine  prolongés  en  arrière  et  légèrement  aigus. 
La  base  est  un  peu  plus  sinueuse  que  dans  A .  lutosa 
Sol.,  à  lobe  intermédiaire  un  peu  moins  large,  un  peu 
plus  avancé  et  plus  distinctement  tronqué  avec  une  fos- 

sette plus  petite  arrondie.  Le  tergum  du  pronotum  est 
couvert  de  points  serrés,  as^ez  gros,  peu  distincts  sous 
les  poils  bruns  couchés  qui  le  recouvrent. 

Les  élytres  sont  longues,  parallèles,  sans  carène  laté- 
rale; elles  se  relèvent  encore  moins  un  peu  près  des  angles 

antérieurs  qui  sont  obtus  et  légèrement  arrondis.  Elles 
sont  couvertes  de  granulosités  fines  et  très-serrées,  et 
chacune  d'elles  a  quatre  côtes  peu  marquées,  sinueuses, 
très-iiiterrompues  et  couvertes  de  poils  brunâtres,  courts 
et  serrés. 

Le  dessous  du  corps  est  couvert  de  granulosités  très- 
fines  et  très-denses  ;  celles  des  bords  réfléchis  des  élytres 
sont  moins  serrées .  Les  pattes  sont  rugueuses  ;  les  tibias 
antérieurs  sont  courts  ;  ceux  des  deux  pattes  postérieures 
sont  plus  larges.plus  grêles,  très  peu  courbés  en  dehors. 

Cette  espèce  originaire  de  Grèce  (Attique)  m'a  été  com- muniquée par  MM.  Rraatz  et  de  Kiesenwetter  ;  elle  est 
très-voisine  de  la  Lutosa  et  se  place  immédiatement 
après  elle.  Elle  en  diffère  par  sa  taille  plus  grande,  par 
sa  forme  plus  allongée,  par  la  base  de  son  pronotum 
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autrement  conformée  et  surtout  par  le  manque  de  carène 
sur  les  côtes  de  ses  élytres. 

I6V  ASIDA  SARDINIENSIS  Allard.  —  Long.  iO  mill.  - 
Larg.  5  mill. 

Angles  postérieurs  du  pronotum  moins  prolongés  en 
arrière  que  le  lobe  méiiian  ;  pronotum  presque  deux  fois 
aussi  lar|2:e  que  long  ;  il  est  couvert  de  points  enfoncés 
fins,  confluents,  un  peu  rugueux  ;  le  corps  est  à  peine 
rétréci  à  la  base  des  élytres  qui  ont  chacune  quatre  côtes: 

la  première  parallèle  à  la  suture  n'atteint  pas  la  base,  elle est  peu  élevée,  souvent  interrompue  surtout  en  arrière  et 
disparaît  au  commencement  de  la  déclivité  postérieure  ;  la 
deuxième  et  la  troisième  sont  bien  plus  prononcées,  plus 
nettes,  presque  droites  sans  interruption  ;  la  seconde  part 
du  milieu  de  la  base  et  s'arrête  aux  deux  tiers  de  l'élytre. 
La  troisième  commence  un  peu  plus  bas,  est  plus  longue, 
se  courbe  dans  la  direrction  de  la  suture  qu'elle  n'atteint 
pas  ;  la  quatrième  commence  à  la  moitié  de  l'élytre,  elle 
est  très-interrompue  et  très-courte . 

Le  dessus  de  l'insecte  est  d'un  gris  terreux  comme  dans VA.  rugosa  Fourc.  à  laquelle  du  reste  elle  ressemble; 
la  tête  est  rugueusement  ponctuée  avec  une  impression 
transversale  entre  les  antennes.  Les  antennes  sont  noires 
avec  les  articles  très-épais  et  assez  courts.  Le  pronotum 
est  plus  rétréci  en  avant  qu'en  arrière,  à  côtés  arqués  et 
peu  relevés,  ponctué,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  avec quelquefois  une  ligne  longitudinale  lisse,  interrompue 
dans  le  milieu.  La  bise  est  assez  sinueuse,  et  un  peu 

impressionnée  en  demi-cercle  en  face  de  l'écusson. Le  fond  des  élytres  est  couvert  de  granulosités  fines  et 
serrées,  difficiles  à  distinguer  à  cause  de  la  couche  de 
terre  qui  les  cache ,  Elles  sont  médiocrement  convexes, 
ovales. 

Le  dessous  du  corps  est  terne,  couvert  de  points  sou$ 

le  prothorax,  et  sur  l'abdomen  de  granulosités  très- serrées.  Les  pattes  sont  noires,  épaisses,  rugueuoes. 
Dans  son  ensemble,  cette  espèce  ressemble  à  une  A . 

rugosa  Fourc.  Mais  il  est  impossible  de  les  confondre  à 
cause  de  ses  côtes  droites  et  lisses  et  de  la  ponctuation  de 
son  prothorax. 

Elle  est  originaire  de  Sardaigne,  (Coll.  de  M,  de  Ries- 
enwetter. 

Elle  a  sa  place  dans  mon  tableau  synoptique,  après  VA. 
Aexrieoia  Kust. 
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16".  ASIDA  CONSANGUINEA  Allard        Long.  i\  mill.  - 
Larg.  5,6  mill. 

Cette  espèce  a  absolument  la  même  couleur,  la  même 
forme,  ou  plutôt  la  même  conformation  que  VA  sardi- 
niensis  ;  à  les  voir  !'une  à  côté  de  l'autre,  à  [?remière  Yue on  les  dirait  semblables.  Mais  en  les  examinant  à  la 
loupe,  on  leur  trouve  les  différences  suivantes  : 

La  Consanguinea  a  les  antenn-:;s  plus  iQngues,  de  cou- 
leur rousse,  les  articles  quoique  épais,  sont  plus  allongés. 

Le  pronotum  a  les  angles  postérieurs  moins  saillants  en 
arrière,  sensiblement  plus  courts  que  le  lobe  médian  qui 
est  largement  arrondi.  En  outre,  sa  surface  est  couverte 
de  gros  points  serrés,  beaucoup  plus  gros  et  moins  serrés 
quo  dans  Sardiniensis. 

Les  élytres  ont  la  même  forme,  la  même  convexité  et 
aussi  chacune  quatre  côtes  dont  les  2*  et  3*  sont  plus 
saillantes  et  disposées  comme  dans  Sardiniensis,  mais 
ces  quatre  côtes  ne  sont  pas  noires  et  lisses  ;  elles  sont 
couvertes  de  petits  poils  courts,  couchés,  bruns. 

Le  dessous  du  corps  est  terne,  mais  au  lieu  d'être  gra- 
nulé, l'abdomen  est  très-den sèment  ponctué.  Enfin  les tibias  sont  un  peu  moins  épais  et  plus  longs. 

France  méridionale. 
Cette  espèce  se  place  avant  la  Bayardi  et  après  la  Sar- 

diniensis . 

38'.  ASIDA  BRUCKI  —  Long.  14  mill.  —  Larg  7  mil. 

Cette  A  sida  a  été  prise  par  M.  Vom  Bruck  à  Cartha- 
gène  en  Espagne  ;  lorsqu'il  me  l'a  communiquée  je  l'ai à  tort  considérée  comme  une  femelle  de  VA.  inquinata. 
L'ayant  retrouvée  plus  tard  dans  la  collection  de  M .  Kra- atz  à  côté  de  V Inquinata      et  amené  à 

reconnaître  qu'elle  formait  une  espèce  distincte. 
Elle  est  généralement  de  taille  plus  grande  que  Vlnqui- 

nata,  beaucoup  plus  convexe,  avec  les  granulosités  du 
pronotum  plus  grosses  et  plus  écartées  et  les  angles  bu- 
méraux  des  élytres  sensiblement  plus  arrondis. 

Tout  le  dessus  est  d'un  noir  terreux  -  La  tête  est  assez 
fortement  impressionnée  transversalement  entre  les  yeux; 
le  labre  et  l'épistome  sont  ponctués,  le  front  et  le  vertex 
sont  couverts  de  rugosités  un  peu  granuleuses.  Les  pal- 

pes elles  antennes  sont  ferrugineux;  ces  dernières  sont 
assez  grêles,  elles  ont  les  articles  3  et  9  plus  de  deux  fois 
plus  longs  que  larges. 
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Le  pronotum  est  transversal,  arqué  latéralement  ;  la 
base  est  arrondie  dans  le  milieu,  un  peu  sinuée 
près  des  angles  qui  sont  larges,  obtus  et  pas  tout 
à-fait  aussi  prolongés  en  arrière  que  le  milieu  de  la  base. 
Les  bords  sont  larges  tt  peu  relevés,  mais  d  une  façon 
plane  sars  former  gouttière  ;  le  disque  est  convexe  ;  dis- 

que et  bords  sont  couverts  de  granulosités  assez  fortes, 
assez  écartées,  aussi  distinctes  que  dans  VA .  rugosa 
Fourc. 

Les  élytres  sont  allongées,  légèrement  ovales  avec  leur 
plus  grande  largeur  un  peu  plus  bas  que  le  milieu;  elles 
s'arrondissent  assez  brusquement  en  arrière  et  se  termi- 

nent un  peu  en  bec  ;  elles  sont  convexes  et  n'ont  aucune apparence  de  carène  latérale  ni  de  côtes,  sauf  au  milieu 
de  la  base  un  point  allongé  très-court.  Elles  sont  très- 
arrondies  aux  angles  huméraux  qui  ne  sont  pas  recou- 

verts par  1('  pronotum.  Les  bords  sont  très-fmement 
dentelés  ;  tout  le  dessus  est  couvert,  ainsi  que  l'écusson, 
de  granulosités  plus  fines  et  plus  serrées  que  celles  du 
pronotum  et  entremêlées  de  petits  poils  courts  et  cou- 

chés, d'un  brun  jaunâtre.  Le  dessous  du  corps  est  d'un noir  terne,  couvert  de  granulosités  un  peu  plus  fines  et 
plus  serrées  sur  la  partie  réfléchie  des  élytres.  Les  pattes 
sont  assez  grêles,  longues  et  rugueuses. 

La  femelle  me  parait  être  un  peu  plus  convexe  que  le 
mâle. 

J'ai  dédié  cette  belle  espèce  à  M.  Em.  Vom  Bruck  de 
Crefeld  qui,  je  le  repète,  me  l'a  le  premier  fait  connaître. 
C'est  un  bien  petit  témoignage  de  ma  reconnaissance  pour ses  communications  si  nombreuses,  si  intéressantes  et  si 
utiles  à  mon  travail . 

59».  AStDA  KRAATZI       Allard.  —  Long.  <6  mjll.  —  Larg. 
7,5  miil . 

Je  nie  fais  un  plaisir  de  dédier  à  mon  ami  M  Kraatz, 
président  de  la  Société  Entomologique  de  Berlin,  cette 

remarquable  espèce  qu'il  m'a  communiquée. 
Elle  rappelle  un  peu  VAs.  Olcesi,  mais  elle  est  plus  al- 

longée et  l'unique  côte  de  chacune  de  ses  élytres,  au  lieu 
d'être  lisse  et  un  peu  tranchante,  est  à  peina  saillanle  et 
couverte  d'un  duvet  velouté. 

La  tète  est  couverte  de  gros  points  écartés,  l'impression entre  les  antennes  est  presque  nulle  ;  les  antennes  sont 
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noires,  épaisses  ;  cependant  les  articles  3  à  9  sont  au 
moins  deux  fois  plus  longs  que  larges. 

Le  pronotum  ressemble  à  celui  de  VA.  silphoidesy  il 
est  comme  dans  cette  espèce,  en  bourrelet  latéralement, 
mais  moins  relevé  ;  sa  base  est  de  même  sinueuse,  avec 
les  angles  très  proéminents  en  arrière,  mais  moins  larîjes 
et  plus  aigus  ;  le  dos  est  ponctué  de  points  plus  forts,  plus 
profonds, un  peu  oblongs  ;  et  il  y  a  sur  les  côtés  quelques 
granulosités . 

Les  élytres  ont  la  même  convexité  que  celles  de  l'Oicesi 
et  leur  côte  n'atteint  pas  la  base  et  linit  à  la  déclivité. 
Elles  sont  couvertes  de  granulosités  très-fmeà  et  très- 
serrées  qui  près  des  bords  latéraux  grossissent  et  s'écar- tent. La  carène  latérale  est  nulle  ;  tout  le  dessus  du  corps 
est  d'un  noir  mat  sauf  la  siiturp.  qui  est  étroitement  lisse 
et  brillante.  Les  bords  réfléchis  des  élytres  ont  des  gra- 

nulosités assez  fortes  et  écartées. 

Le  dessous  du  corps  est  légèrement  brillant  sur  l'abdo- men qui  est  assez  fortement  ponctué  avec  une  pubescence 
brune,  couchée.  Les  pattes  sont  assez  épaisses  et  rugueu- ses. 

Tetuan. 

56».  ASIDA  BIFOA^EATA  Long.  17  mill.  -  Larg.  8,5  mill. 

Mon  ami  M.  Chevrolat  m'a  communiqué  sous  ce  nom 
que  je  lui  ai  conservé,  une  Asida  de  Tanger  qui  a  abso- 

lument la  même  forme  et  presque  la  même  tai ile  que  1'^ . tncostata  Ail.  Les  côtes  des  élytres,  disposées  comme 
dans  cette  espèce,  sont  un  peu  plus  saillantes,  et  la  secon- 

de a  cette  particularité  qu'avant  de  rejoindre  la  première elle  forme  un  petit  anneau  rond. 
Le  pronotum  n'est  pas  tout-à-fait  semblable  à  celui  de 

la  Tricostata  ;  il  est  un  peu  plus  rétréci  à  la  base,  ce 
qui  le  rend  plus  arrondi  latéralement;  sa  base  est  légère- 

ment arrondie  dans  le  miheu,  mais  les  angles  postérieurs 

sont  larges,  obtus,  et  s'avancent  sur  les  élytres  plus  que 
dans  la  Tncostata.  La  sculpture  du  pronotum  est  diffé- 

rente ;  dans  le  milieu  les  points  sont  un  peu  écartés  et 

comme  faits  avec  la  pointe  d'un  .stylet  ;  sur  les  côtés 
ils  se  confondent  avec  des  rugosités  ou  rides  longitu- 

dinales irrégulières,  mais  très-distinctes,  enfin  sur  les 
bords,  ce  sont  des  points  très-gros  et  profonds. 

Le  dessous  du  corps  est  terne  et  l'abdomen  est  garni 
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de  poils  plus  serrés  que  dans  Tricostata  et  surtout  de 
très-nombreuses  rides  à  la  base  des  deuxième  et  troisiè- 

me segments.  Les  antennes  enfin  sont  plus  noires  et  à 
articles  plus  courts  que  dans  la  Tricostata. 

93v  ASIDA  GRACILIS  Allard.  —  Long.  11  miJl.  —  Larg  5 mill. 

Ovale,  médiocrement  convexe  ;  d'un  noir  obscur  en 
dessus  et  légèrement  brillant  en  dessous.  Elle  ressemble 
beaucoup  à  VA.  hispanica  Sol.,  mais  elle  est  un  peu 
plus  petite,  les  angles  du  pronotum  sont  moins  prolongés 
en  arrière,  la  carène  latérale  des  élytres  est  moins  sail- 

lante. En  outre  la  ponctuation  du  pronotum  est  plus 
fine  et  plus  écartée,  les  élytres  ont  des  granulosités  sen- 

siblement moins  fortes,  très-peu  distinctes,  les  antennes 
sont  beaucoup  plus  grêles,  à  articles  plus  allongés  et  fer- 

rugineuses ;  les  pattes  sont  également  plus  longues  et 
plus  grêles 

Tête  à  ponctuation  très-serrée  et  nullement  confondue; 
une  impression  transversale  bien  marquée  entre  les  an- 

tennes. Tous  les  articles  des  antennes  sont  beaucoup 
plus  longs  que  larges,  excepté  le  second  et  les  deux  der- 

niers. Le  dos  du  pronotum  est  couvert  de  points  arrondis 
bien  distincts,  assez  écartés,  avec  les  bords  latéraux 
arrondis,  dilatés,  relevés  et  rugueux.  La  base  est  pres- 

que tronquée  avec  les  angles  postérieurs  larges  et  peu 
prolongés  en  arrière. 

Elytres  médiocrement  convexes,  ternes,  avec  de  petites 
granulosités  fines  et  très-peu  distinctes.  Carène  latérale 
légèrement  relevée  en  petit  et  étroit  bourrelet  dans  toute 
sa  longueur.  11  y  a  sur  chaque  élytre  trois  soulèvements 
longitudinaux,  peu  accusés,  éloignés  de  la  base  et  de 
l'extrémité.  Le  dessous  du  corps  est  ponctué  de  points 
fins  et  écartés  sur  l'abdomen. 
^Cet  insecte  m'a  été  communiqué  par  M.  Kraatz;  il  est 
originaire  d'Espagne . 
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ESPÈCES  QUI  ME  SONT  INCONNUES. 

ASIDA  SETULIFERA  Kust.  Kaef.  Eur.  XVI  1849.  25.  — 
Long.  H, 6  mill.  —  Larg.  5,î  mill. 

Umbrina.interdum  fusco  terrulenta,subparallela,  opaca^ 
supra  fuscosetulosa^  marginibus  ciliata;  thorace  granu- 
lato-rugoso^  angulis  posticis  acutis,  productis,  baseos 
lobo  medio  obtuse  rotundato  ;  elytris  subtdissime  granu- 
latiSy  singulo  costis  4  parum  prominulis,  3»  intégra, 
postice  incurva^  reliquis  mterruptis  sinuatisque  ;  an- 
tennarum  apice  tarsisque  rufis . 

Très-voisine  de  A .  lutosa.  dont  elle  se  ditingue  par 
une  taille  moindre,  l'absence  complète  de  luisant,  l'é- 

paisse granulosité  des  élytres,  la  présence  des  soies,  et 

le  manque  d'impression' sur  le  pronotum  qui  est  autre- ment conformé.  Antennes  grêles,  aussi  longues  que  le 
prothorax,  brunes  ;  troisième  article  moins  long  que  le 
quatrième,  les  deux  derniers  rouges,  l'avant  dernier  cam- panuliforme,  deux  fois  aussi  large  que  le  dernier  qui  est 
en  bouton  et  court.  Tête  petite,  arrondie,  rugueusement 
ponctuée,  presque  granuleuse,  avec  une  impression  trian- 

gulaire superficielle  sur  le  front,  dont  les  angles  sont  plus 
enfoncés,  Pronotum  deux  fois  aussi  large  que  long, 
échancré  en  demi-cercle  en  devant,  an  ondi  sur  les  côtés, 
cilié   de  courtes  soies  brunes,  angles  postérieurs  aigus, 
prolongés  par  derrière  ;  base  fortement  si  nuée  de  chaque 
côté  près  des  angles,  avec  son  miUeu  largement,  mais 
f-aiblemei:t  arrondi,  pi^u  avancé;  dessus  rudement  granulé, 
couvert  de  petites  soies  brunes  serrées  ;  dos  assez  con- 
vexe,les  bords  latéraux  peu  larges  et  faiblement  relevés  sont 
couverts  comme  le  dos  de  granules  confus.  Ecusson  non 
apparent.  Elytres  presque  parallèles,  obliquement  rétré- 
cies  par  derrière, médiocrement  convexes  en  dessus, seule- 

.  ment  un  peu  déprimées  par  devant,  ciliées  de  soies  sur 
la  carène  latérale  élevée  et  très-élargie  en  devant,  toute 
la  surface  est  densément  garnie  de  petits  granules  noirs, 
les  inlerva-les  des  côtes  couverts  de  petites  soies  brunes; 
sur  chaque  élytre  il  y  a  quatre  légères  côtes  longitudina- 

les dont  la  première  et  la  quatrième  sont  sinueuses  et 
souvent  interrompues  ;  ta  deuxième  droite  commence  dès 
la  base  et  est  du  reste  conformée  comme  la  première, 

seule  la  troisième  s'étend  sur  toute  la  longueur,  et  se recourbe  en  dedans  par  derrière  ;  les  bords  latéraux 
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réfléchis  sont  légèrement  luisants,  vaguement  granuleux. 
Dessus  du  corps  mat.  faiblement  garni  de  très-courtes 
soies  brunes  ;  bords  latéraux  de  la  poitrine  aciculés- 
ponctués,  poitrine  et  abdomen  densément  et  finement 
granulés. Pattes  menues,  granulées,  pubescentes  de  brun- 
rouge;  jambes  antérieures  à  peine  dentelées  en  dehors, 
angle  externe  peu  allongé,  très-arrondi  ;  postérieures  un 
peu  courbées. 

Monténégro,  rare  sous  les  pierres,  f'ex  KusterJ. 
ASIDA  FAIRMAIRE!  Boield.  An.  Soc.  Eut.  de  France 

1865.  8,4  Pl.  I.  4,4».  —  Long.  {4  mill.  —  Larg.  6,7  mill. 
Nigrajndumento  terroso  tecta,granulata,ovalis,  omnium 
pube  lutea  vestita;  capite  inter  antennas  transversim 
impresso;  thorace  transverso,  lateribus  rotundatis, 
explanatis  ;  basi  medio  producûo  impressoque,  angulis 
anterioribus  obtusis,  posterioribus  quadratis  ;  elytris  ter- 
tia  parte  leviter  dilatatis^  costis  4  interruptis,  sinuatts, 
parum  prominuUs. 

Noire,  densément  couverte  d'un  enduit  terreux,  mar- 
quée de  gros  points  enfoncés,  ronds,  serrés,  donnant  à 

l'insecte  une  api^arence  granuleuse,  avec  une  pubescence 
couchée,  serrée,  jaune  et  sale.  Tête  carrée  avec  une  forte 
impression  transversale  circulaire  entre  les  antennes  ; 
labre  carré,  fortement  cilié  antérieurement;  palpes  maxil- 

laires ayant  le  dernier  article  sécuriforme,  beaucoup 
plus  gros  que  le  pénultième  qui  estconique.  Antennes  cour- 

tes, moins  longues  que  la  tête  et  le  prothorax,  deuxiè- 
me article  petit,  globuleux  ;  troisième  quatre  fois  plus 

long  que  lui,  dernier  très-petit,  tronqué,  pénultième  grand, 
conique.  Pronotum  transversal,  plus  large  à  la  base, 
échancré  largement  en  avant,  avec  les  angles  antérieurs 
obtus  et  le  milieu  de  l'échancrure  sinué,  côtés  arrondis, 
relevés  en  gouttière  et  ciliés,base  fortement  bisinuée  avec 
les  angles  carrés,  légèrement  avancés,  lobe  médian  mar- 

qué d'une  large  fossette  peu  profonde  et  d'une  plus  petite de  chaque  côté  de  la  preniière  ;  une  ligne  longitudinale 
à  peine  marquée  sur  le  disque.  Ecusson  petit,  triangu- 

laire. Ely  très  ovales,  convexes,  de  la  largeur  du  pronotum 
à  la  base,  plus  larges  postérieurement,  ayant  quatre 
petites  côtes  élevées,  fortement  interrompues  par  de  lar- 

ges sillons  obliques  et  garnies  de  longs  poils  jaunâtres, 
bords  finement  relevés  et  ciliés,  extrémité  sinuée  et  acu- 
minée,  suture  relevée  postérieurement.  Dessous  du  corps 

L'Abeille  vi  3L869  38 
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rugueasement  et  plus  finement  ponctué  que  le  dessus, 
pubescence  jaune  plus  courte  et  moins  serrée.  Pattes  lon- 

gues et  assez  grêles  ;  jambes  antérieures  munies  extérieu- 
rement à  l'extrémité  d'une  épine  large  et  recourbée  au sommet. 

Plus  large,  plus  bombé,  côtés  des  élytres  plus  ar- 
rondis ;  pattes  plus  grêles . 

Celte  espèce  voisine  de  VA .  lutosa  Sol .  en  diffère  par 
sa  forme  ovale,  la  base  de  ses  élytres  carrée,  à  angles 
antérieurs  droits,  non  saillants,  les  fossettes  du  lobe 

médian  de  son  pronotum,  etc.  f'ex  BoïeldieuJ. 
Ile  d'Eubée. 

ASIDA  BANATICA  Friv.  Ungar.  Acad.  1865.  200.  Pl.  XI. 
fîg.  13.  —  V.  Heyd.  BerL  1869.  57.  —  Long.  M  mill.  — 
16,  3  raill. 

Nigro-obsGura,  indumento  terroso  griseo  potée  tecta, 
convexa,  prothorace  hasi  subangustato,  lateribus  mar- 
ginatis,  margine  explanato^  dorso  subtiliter  granutato, 
lobo  basali  brevi  medio  emarginato,  angulis  posticis 
pr  ùsvctis;  elytris  subtilissime  granulatis,  costis  inter- 
ruptis.  parum  prominuUs,  irregularibus,  nonnunquam 
fere  evunesceritibus,  pube  fusca  tectis;  subtus  dense 
granulata,  rufobrunneo  pubescens. 

Voisine  de  A .  sericea,  elle  en  diffère  par  son  dos  plus 
aplati,  son  prothorax  un  peu  rétréci  à  la  base,  le  bord 
latéral  moins  élevé,  sans  aucune  ligne  médiane  lisse.  Elle 

est  distincte  de  l'A.  Jurinei  par  sa  taille  plus  grande,  par 
son  prothorax  et  ses  élytres  plus  finement  granulées  et 
à  côtes. 

Le  mâle  se  reconnaît  de  la  femelle  par  sa  forme  plus 
étroite.  (Ex  v.  HeydenJ. 

Mehadia. 
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21.  lepidoptera.  AU.  Col.  1868.  3.  Corse.  194  36 
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granulataFr.  Ent.  S.  I.  1792.  90,11. 

59.  dissimilis  AU.  Col.  1868  .  4  Alg.  241  83 
HenoniFairm.,  Fr.  1868.  486.  3. 
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65.  serpiginosa  Er.  Wagn.  1841.  180.20. 

Alger. 
66.  opatroides  AU.  Col.  1868.  6.  Alg. 
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Monographie  du  genre  N4K0PHYËS,  d'Europe 

et  d'Algérie 

PAR  M.  HENRI  BRISOUT  DE  BARNEVILLE, 

Membre  de  la  Société  Entomologique  de  France. 

\\  est  d'usage  de  remercier,  en  finissant  un  travail,  les 
Entomologistes  qui  ont  été,  pour  ainsi  dire,  vos  collabo- 

rateurs en  vous  aidant  de  leur  secours .  Cet  Avant-propos 
sert  donc  principalement  à  remercier  MM.  Chevrolat, 
Reiche,  Aubé,  Lethierry,  de  Kiesenwetter  et  Rraatz,  nos 
collègues,  de  leur  concours  empressé.  M.  Tournier  a  eu 

l'obligeance  de  m'envoyer  immédiatement  les  types  de 
ses  descriptions.  M.  Bohemann  m'avait  envoyé,  il  y  a 
quelques  années,  les  types  de  plusieurs  espèces  néces- 

saires, et  c'est  leur  étude  qui  m'a  surtout  engagé  à  faire 
cette  monographie.  M.  de  Kiesenwetter  avait,  dans  le 
Journal  de  Berlin,  étudié  les  espèces  recueillies  en 

Grèce  et  en  Crète,  et  a  fourni  d'utiles  indications  à  ce 
travail  ;  les  renseignements  nécessaires  à  une  étude  plus 
complète  lui  ont  manqué. 

Je  n'entreprends  ici  que  la  deuxième  section  de  la  tri- 
bu des  CiONiDES  ;  j'espère  les  compléter  en  faisant  an 

jour  le  genre  Cionus  lui-même. 

AVANT-PROPOS. 

L'Abeille  vi  1869 

39 
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CARACTÈRES  DU  GENRE. 

CIÔNU8  Clairv.  Germ.  Oliv.  Schœnh.  Syn.  Cure,  it 
368,  780. 
Rhtnchenus  Fab.  Gyll. 
Sph^rula  Steph. 
Nanodes  Dej. 

Antennœ  iongiusculae,  subtenues  ;  funiculo  5-articulalo  : 
articulis  1'  et  2°  oblongis,  subobconicis,  illo  paulo  lon- 
giore  et  crassiore,  reliquis  adhue  brevioribus,  subro- 
tundatis.  subaequalibus,  clava  majuscula,  valde  elongata, 
oblongo-ovalis.  3-articulata.-  articulis  paulum  distantibus, 
duobus  basalibus  subtransversis.  apice  truncatis, ultime 
reliquis  simul  çumptis  longitudine  gequali,  versus  api- 
cem  sensim  attenuato,  acuminato. 

Rostrum  elongatum  teres,  lineare,  parum  arcuatum,  de- 
flexum.  Oculi  in  fronte  paulum  approximati,  rotun- 
dati,  parum  convexi,  majusculi. 

Prothprax  subconicus,  antrorsum  sensim  yalde  angusta- 
tus,  apice  truncatus,  supra  modice  convexus. 

Scuiellum  minutissimum  vix  conspicuum. 
Elytra  oyata,  yersus  apicem  attenuata,  supra  anterius 

yal^e  coîiyexa,  sul)gibba,  apice  conjunctim  rotundata, 
anum  obtegentia. 

Pedes  longiuscuïi,  tibiae  apice  truncataî,  muticae,  uni-bi- 
aut  Jrispinulosse . 

Çorpus  ovale,  utrinque  attenuatupi,  su|)ra  valde  con- 
vexum,  subgibbum,  pubescens,  alatum  ;  aut  oblongo- 
ovatum;  aut  minimœ»  aut  majusculse  magnitudinis. 

Je  complète  ces  caractères  par  les  détails  suivants  : 
Tête  lisse,  rarement  un  peu  ponctuée,  front  souvent 

plus  ou  îïioips  déprimé  contre  le  rostre;  yeux  un  peu 
convexes,  plus  saillants  dans  le  Transversus.  Antennes 
assez  grêles,  le  funicule  de  cinq  ou  quatre  articles,  les 
deux  premiers  allongés,  obconiques,  le  premier  un  peu 
épaissi,  le  second  plus  mince  un  peu  plus  court,  les  sui- 

vants arrondis  ou  peu  arrondis,  presque  tronqués  au 
sommet  ;  la  massue  de  trois  articles,  rarement  de  gran- 
qleur  inégale,  tantôt  distinctement  séparés,  tantôt  peu 
distinctement,  presque  soudés,  -r-  jlI^s  sont  insérée^ 
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d'une  manière  un  peu  diverse,  dans  la  plupart  des  espè- ces de  la  première  division,  nn  peu  avant  le  milieu,  non 

loin  de  l'extrémité  du  rostre  ;  quand  le  rostre  est  assez 
long,  ou  de  longueur  différente,  l'insertion  a  lieu  au  mi- lieu ou  vers  le  milieu  selon  les  sexes,  comme  dans  le 
Gemculatus  et  le  Ruhricus;  dans  le  Siculus,  les  anten- 

nes sont  insérées  généralement  un  peu  derrière  le  milieu, 
surtout  dans  la  femelle.  Dans  la  deuxième  division,  Tin- 
serti'in  a  lieu  presqu'au  milieu  et  au  milieu  selon  les 
sexes.  Dans  le  4-virgatus  dont  le  rostre  est  de  longueur 
différente  dans  les  deux  sexes,  les  antennes  du  mâle  sont 
insérées  au  milieu,  celles  de  la  femelle  un  peu  derrière  le 
milieu.  Dans  le  Transversus,  les  antennes  sont  insé- 

rées au  milieu  dans  les  deux  sexes. 
Rostre  généralement  assez  mince,  plus  ou  moins  fort 

ou  même  un  ;)eu  épais,  un  peu  court,  médiocrement  long 
ou  assez  long  ;  scrobe  linéaire,  infléchi,  peu  oblique. 

Prothorax  ordinairement  très-oblique  sur  les  côtés, 
médiocrement  chez  le  Transversus,  un  peu  arrondi  à  la 
base  chez  le  Minutissimus  ;  sa  ponctuation  est  rarement 
perceptible  ;  sa  base  est  légèrement  bisinuée  ou  presque 
tronquée. 

Ecusson excessivement  petit,  souvent  invisible.  Elytres 
plus  ou  moins  convexes,  plus  ou  moins  globuleuses,  dé- 

clives en  arriére,  un  peu  rétrécies  postérieurement  ou 
presque  droites  sur  les  côtés  ;  elles  ont  dix  stries,  pres- 

que lisses  ou  plus  ou  moins  ponctuées,  six  sur  le  dos, 
trois  complètes  et  une  abrégée  sur  le  repli,  les  trois  pre- 

mières se  réunissent  aux  latérales  à  l'extrémité  ;  le  des- 
sin consiste  dans  la  plupart  des  espèces  en  taches,  ban- 

des, traits  ou  autres  signes  qui  les  font  reconnaître  ;  la 
plupart  aussi  ont  des  traits  blanebâtres  à  la  base,  pubes- 
cents,  qui  sont  peu  visibles  ou  font  défaut,  caractères 
communs  et  inconstants,  dont  je  fais  mention  rarement  ; 
les  intervalles  sont  Usses,  très-rarement  avec  quelques 
poil -ts  obsolètes  ;  les  épaules  sont  obtusément  angulées, 
quelquefois  avec  une  petite  callosité. 

Dessous  presque  lisse,  finement  pubescent  ;  proster- 
num sans  canal  pour  loger  le  rostre;  mésosternum  court  ; 

épimères  mésothoraciques  et  parapleures  métathoraciques 

couvertes  d'une  pubescence  serrée  plus  ou  moins  appa- rente. Abdomen  de  cinq  segments,  les  deux  premiers 
très-grands,  le  deuxième  séparé  du  premier  par  une  sutu^ 
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re  presque  droite,  le  troisième  et  le  quatrième  très- petits 
et  très-resserrés;  quelquefois  relevant  le  segment  précè 
dent,  le  dernier  à  peu  près  de  la  grandeur  du  second. 

Pattes  assez  minces,  hanches  de  devant  contiguës,  les 
postérieures  un  peu  plus  distantes  que  les  intermédiaires. 

Cuisses  ordinairement  peu  épaissies,  mutiques,  ou  ar- 
mées d'une  seule  ou  de  deux,  ou  de  trois  épines,  l'inter- 

ne plus  forte  et  plus  distincte  que  l'externe  ou  les  exter- 
nes. L'épine  externe  se  réduit  souvent  aune  indication 

ou  même  disparaît  presque  complètement,  de  manière 
que  la  cuisse  paraît  seulement  uni-épineuse  ;  à  son  tour 
cette  épine  unique  se  réduit  de  même,  et  la  cuisse  paraît 
mutique.  Les  épines  des  cuisses  antérieures  peuvent 
être  distinctes,  mais  les  cuisses  intermédiaires  et  posté- 

rieurs peuvent  n'en  offrir  plus  qu'une  seule  ou  aucune  ; rarement  les  cuisses  de  devant  en  sont  dépourvues,  quand 
elles  existent  aux  autres.  Généralement  l'épine  va  en 
s'affaiblissant  des  cuisses  antérieures  aux  postérieures . 

Tibias  inermes,  sans  crochet  à  l'extrémité,  munis  seu- 
lement d'une  brosse  de  poils  très-fine. 

Tarses  assez  courts,  articles  1-2  allongés,  le  second 
presqu'égal  au  premier,  le  troisième  très-petit,  bilobé, caché  et  comme  inséré  dans  le  précédent  ;  onguiculaire 
unique  dans  le  Transversus,  muni  de  deux  crochets,  sou- 

dés a  la  base,  ou  libres  dans  toute  leur  étendue. 
Corps  ovalaire,  ovale,  globuleux -ovale,  ou  oblong-ovale, 

plus  ou  moins  pubescent. 
Dans  le  Gênera  de  M.Lacordaire,  p.  649,  les  Nanophyes 

font  partie  du  groupe  des  Cionides,  dont  ils  forment  la 
deuxième  division. 

LARVES. 

Léon  Dufour,  Ann.  Soc.  Ent.  de  France.  1854,  551  ; 

pl.  19  n"  111.  1-8,  a  consigné  des  observations  intéres- 
santes sur  les  métamorphoses  du  Nanoph.  hemisphœ- 

ricus.  — Ses  premiers  âges,  dit-il,  se  passent  dans  une 
galle  du  Lythrum  Hyssopifolium,  plante  annuelle,  fré- 

quente dans  les  fossés  des  environs  de  Saint-Sever.  C'est 
au  mois  de  juillet  qu'il  faut  chercher  ces  galles  variables 
pour  leur  grandeur  et  leur  configuration;  elles  occupent 
la  base,  ou  le  sommet,  ou  l'entredeux  des  tigeS  ou  des 
branches  de  cette  plante.  Elles  sont  uniloeulaires,  c'est-à- 
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dire  habitées  par  une  seule  larve  isolée. Mais  il  arrive  sou- 
vent que  plusieurs  galles  rapprochées  sur  un  même  point 

de  la  tige  deviennent  confluentes  et  se  soudent  ensemble 
dans  leur  développement.  Celles  qui  sont  isolées  ont  une 
ferme  ou  ellipsoïdale,  ou  arrondie  comme  un  petit  grain 
de  raisin,  ou  parfois  irrégulière.  Par  leur  soudure,  elles 
deviennent  allongées,  avec  des  étranglements  qui  indi- 

quent la  séparation  intérieure  des  loges.  Formées  aux 

dépens  du  tissu  vivant  hypertrophié  du  végétal,  il  n'est 
pas  rare  qu'elles  produisent  et  dos  feuilles  en  tout  sem- blables aux  autres,  et  même  des  fleurs.  Quand  on  les 
ouvre  par  une  incision  médiane,  on  y  constate  une  cavité 
arrondie,  habitée  par  une  larve  courbée  en  arc  et  occupée 
à  la  ronger  orbiculairement. .  .Ces  excroissances  galleuses 
ressemblent  en  petit  à  celles  qui  abondent  au  bas  des 
tiges  de  choux  de  nos  jardins  et  qui  sont  habitées  par 

Curculionites  du  genre  Baris.  —  La  larve  est  d'un  jaune ochracé  bien  prononcé  dans  les  individus  adultes.  Quand 
on  la  retire  du  creux  de  la  galle,  elle  se  courbe  en  hame- 

çon dans  toute  sa  portion  thoracique.  Son  corps  se  com- 
pose de  douze  segments,  la  tête  comprise  ;  une  forte  loupe 

reconnaît  des  poils  isolés  et  très-fms  à  tous  les  segments, 
excepté  au  dernier.  La  tête  est  petite,  sans  vestige  d'an- 

tenne, orbiculaire,  pourvue  d'un  point  noir,  qu'on  peut 
considérer  comme  l'œil  ;  mandibules  larges,  brunâtres, 
tridentées.  Les  segments  thoraciques,  un  peu  plus  grands 
que  les  abdominaux  ont  en  dessous  des  pseudopodes 
sphéroïdes  assez  gros,  terminés  par  un  poil  isolé  et  long; 
les  abdominaux  au  nombre  de  huit  ont  par-ci  par-là 
quelque  poil  très-fm,  isolé  et  long,  le  dernier  plus  petit 
et  demi-circulaire  est  glabre.  —  C'est  dans  sa  loge  même 
que  la  larve  subit  sa  métamorphose  en  nymphe,  celle-ci 
est  plus  pâle,  plus  courte,  plus  ramassée  que  la  larve. 
La  tête,  le  thorax,  l'abdomen  ont  d'assez  longs  poils 
isolés,  implantés  sur  un  bulbe  ;  les  élytres  rabattues, 
atteignent  le  bout  de  l'abdomen;  à  son  extrémité  s'insè- 

rent deux  appendices,  oblongs,  aigus.  C'est  principale- 
mement  au  mois  d'août  que  cet  insecte  subit  sa  dernière 
transformation  dans  la  galle  même,  et  qu'il  perfore  celle- ci  pour  sortir. 

Perris.  Nov.  Exc.  gr.  Landes,  1857,67,  rapporte  que 
la  femelle  du  Nanoph,  siculus  pond  ses  œufs  dans  les 
pousses  tendres  de  VErica  scoparia,  qui  se  développent 
sur  ce  point  en  une  galle  elliptique,  dans  laquelle  la  larve 
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subît  toutes  ses  métamorphoses  dans  l'espace  de  près d'un  an. 
M.  Paul  Gervais,  Ann.  Soc.  ent.  de  Fr.  1856,  bull. 

XGIV,a  communiqué  à  la  Société  entomologique  quelques 
détails  très-courts  sur  la  larve  du  Nan.  Tamarisci.  Cette 
larve  vit  dans  les  ovaires  du  Tamarix.  et  lors  de  la  chute 
de  ces  ovaires,  elle  peut,  quoique  renfermée  dans  leur 
intérieur,  les  faire  sauter  à  la  hauteur  de  deux  à  trois 

centimètres  au-dessus  du  plan,  sur  lequel  on  l'a  placée. 
Le  saut  de  ces  petites  sphères  se  répète  à  des  intervalles 
assez  courts,  et  lorsqu'on  n'en  connaît  pas  la  cause,  il 
excite  vivement  la  curiosité.  —  Est-ce  avant  ou  après 
la  formation  de  l'ovaire  que  les  œufs  sont  déposés  sur  le 
Tamarix  gallica,  c'est  ce  que  M.  Lucas  n'a  pu  constater positivement,  Ann.  Soc.  Ent.  de  Fr.  1849,  bull.  LXIV. 

Aussitôt  que  le  Nan.  tamarisci  s'est  changé  en  insecte 
parfait,  il  pratique  sur  des  côtés  de  l'ovaire  une  petite 
ouverture,  de  forme  arrondie,  et  c'est  par  cette  ouverture 
qu'il  sort  et  qu'il  abandonne  l'habitation  dans  laquelle  il a  subi  ses  métamorphoses. 

Les  mâles  se  reconnaissent  à  leur  rostre  plus  court 
ou  moins  long,  un  peu  plus  fort  que  celui  des  femelles  ; 
celles-ci  ont  le  rostre  un  peu  plus  long,  un  peu  plus  mince, 
souA'^ent  plus  lisse  ;  dans  quelques  espèces,  rubricus.  4- 
virgatus,  le  rostre  de?;  deux  sexes  est  de  longueur  assez 
différente.  —  L'insertion  des  antennes  peut  parfois  ser- vir à  différencier  les  sexes. 

J'ai  partagé  les  Nanophyes  en  deux  divisions  d'après  îa forme  des  crochets  et  la  constmclion  de  la  massue;  ces 

caractères  ont  surtout  éi^é  signalés  par  M.  de  Kiesenwet- 
ter  dans  un  travail  préparatoire,  inséré  dans  le  journal 
de  Berlin.  La  forme  bombée,  glol3uleuse  et  très-convexe 
d'un  certain  nombre  d'espèces  de  la  première  division m  a  fourni  un  moyen  utile  de  subdivision. 

Les  Nanophyes  de  la  première  division  se  rencontrent 
dans  les  marécages,  les  prairies  ou  les  friches  humides, 
dans  les  fleurs  de  différentes  plantes,  notamment  sur  le 
Lythrum  salicaria  et  les  bruyères  Ceux  de  la  seconde 
se  re:. contrent  au  contraire  exclusivement  sur  les  Tama- 

ryx;  quelques  espèces  de  cette  division  n'ont  que  quatre articles  au  funicule. 
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TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 

1"  DIVISION. 

Massue  des  antennes  avec  trois  articles  distinctement 
séparés. 

A.  Tarses  avec  un  seul  crochet.  Oblong- ovale,  rouge- 
testacé,  densément  pubescent;  élytres  obsolètement 
striées,  avec  dex  bandes  obliques  ;  rostre  ponctué  ; 
cuisses  tri-épineuses  ;  antennes  à  articles  peu  serrés: 
front  un  peu  déprimé . 

1.  Transversus  Aubé  F'  EIG  Alg. 
A'.  Crochets  des  tarses  soudés  à  la  base,  séparés  seule- 

mejit  à  1- extrémité  ;  front  peu  conveve,  pas  ou  peu 
déprimé  contre  le  rostre  ;  funicule  de  cinq  articles,  les 
articles  arrondis. 

^.  Globuleux-ovale.  —  Prothorax  court. 
G.  Corps  entièrement  noir,  sans  taches. 
D.  Pattes  noires;  d'un  noir  terne ,  pubescençe  assez 

serrée,  toutes  les  cuisses  upi-épineuses  dans  les 
mâles,  souvent  nautiques  dans  les  femelles. 

2.  Siculus  Bohm .  F.Sic.Dal.  G.  Alg. 

D'.  Patteç  d'un  rouge  testacé,  tibias  avec  une  tache noire  au  milieu,  noir  un  peu  brillant,  pubescençe 
fine,  rare  et  éparse;  cuisses  uni-épineuses,  souvent 
mutiques  dans  les  femelles;  rarement  bi-épineuses. 

3.  Annulatus  Gyl.  Sch.     X.  Alg. 

C  Corps  n'étant  noir  qu'en  partie;  ou  entièrement 
noir,  ou  rouge  brun,  alors  avec  des  bandes  ;  entiè- 

rement ou  presqu'entièrement  ou  rouge  sanguin,  ou 
ferrugineux,  ou  testacé,  avec  des  bandes,  des  traits 
ou  des  taches. 

1).  Prothorax  noir;  grande  tache  noire  embrassant  la 
base  des  élytres  et  prolongée  sur  la  suture  au  tiers 
de  leur  longueur  environ  (1) . 

E.  Cette  tache  est  toujours  triangulaire;  pattes  et 
élytres  testacées  ;  assez  densément  pubescent,  ros- 

tre un  peu  épais,  médiocrement  ioi;g  ;  cuisses  bi- 
ou  uni-épineuses,  oumutiques. 

4.  H emisphœricus  OIÎY ,  FAI  Alg. 

(\)  Une  bande  oblique  pubescente  suit  les  contours  de 
la  tache  noire,  mais  elle  est  indistincte  «t  ne  compte  vrai- 

ment pas. 
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E'.  Cette  tache  est  de  même  forme,  triangulaire,  ou 
presqu'en  demi-lune  repli  et  suture  en  totalité ou  en  partie  noirs  ;  taches  blanches  alternant 
avec  des  points  noirs;  rostre  un  peu  épais  ;  tibias 
et  élytres  rouge  testacé,  cuisses  mutiques,  noires 
au  sommet. 
Var.  élytres  marquées  seulement  de  taches  blan- 

châtres 
6.  Glohulus  Germ  S.  FA. 

E"  Semblable  au  précédent,  même  forme,  même 
dessin,  mais  rostre  plus  long  et  plus  mince, 
genoux  noirs,  cuisses  bi-épineuse  ;  élytres  assez 
souvent  marquées  de  taches  blanchâtres. 

7.  Geniculatus  Aubé.  FL  Alg. 
D'.  Prothorax  testacé  ;  élytres  à  la  base  sans  tache triangulaire  distincte,  ou  avec  des  traits  noirs. 
E.  Base  des  élytres  plus  ou  moins  rembrunie  trian- 

gulairement,  dessin  limité  ou  non  par  une  série 
de  traits  noirs  ;  prothorax  testacé  ;  un  peu  terne, 
assez  densément  pubescent  ;  insecte  variable  de 
coloration,  quelquefois  entièrement  testacé. 

Hemisphœricus  Var.  ulmi  Germ. 
E'.  Traits  noirs,  courts  et  allongés,  placés  immédia- tement à  la  base  des  élytres  ;  suture  et  bord 

externe  des  élytres  assez  largement  bordés  de 
noir;  insecte  plus  brillant  que  VUlmi;  pubes- 
cence  éparse  et  fine  ;  massue  des  antennes  plus 
longue  que  dans  V hemisphœricus;  cuisses  épi- 

neuses ou  mutiques. 
5.  Circumscriptus  Aubé.  F"  Genève. 

D".  Elytres  avec  une  bande  oblique  pubescente, 
distincte  ;  rostre  de  longueur  inégale  dans  les 
deux  sexes  ;  cuisses  mutiques . 
E.    Brun-noir    ou  noirâtre,  ou  rouge  brun; 

pubescence  fine  cendrée  ou  cendrée  grisâtre, 
assez  serrée  ;  bande  un  peu  oblique,  placée 
un  peu  avant  le  milieu,  se  dirigeant  de  la 
suture  vers  les  bords,  un  peu  au  dessous  de 
l'angle  huméral. 

8.  Brevis  Bohm."  Sch.  F.  Genève. 
E'.  Semblable  au  Brevis ,  mais  de  forme  moins 

courte,  rouge  ferrugineux  sanguin;  pubes- 
cence rare  et  éparse,  blanchâtre  ou  jaunâtre  ; 
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bande  oblique  se  dirigeant  presque  du  milieu 
de  la  suture  à  l'angle  huméral. 

9.  Rubricus  Rosenh.  F"  EIG  Alg. 
Var.  Ferrugineux  obscur.,  tête  noire  et  quel- 

quefois le  rostre. 
9.  Var,  Globiformis  Kiesw. 

D'".  Elytres  sans  bandes  obliques,  rostre  de  longueur égale  dans  les  deux  sexes;  cuisses  mutiqus. 
E .  Rouge  ferrugineux  ou  testacé  ;  pubescence  très- 

courte,  presqu'en  séries  sur  les  élytres;  celles-ci 
peu  profondément  ponctuées-striées,  tache 
brune  allongée,  plus  ou  moins  distincte  sur 
ch  âciiiiG 

10.  Sahlbergi  GjW.  Sch.  FAR. 
E'.  La  tache  brune  envahissant  tout,  ou  partie du  disque. 

Var.  c.  Lateralis  Rosenh. 

E".  Rouge  testacé  uniforme. Var.  d.  Brevicollis  Rris. 

R'.   Ovalaire  ou  ovale,  ou  oblong-ovale,  moins  con 
vexe;  prothorax  moins  court,  un  peu  plus  oblong 
que  dans  la  section  précédente. 

G.  Cuisses  tri-,  uni-ou  bi-épineuses. 
D.  Ovale.  —  Rouge  ferrugineux  obscur  ou  tes- 

tacé ;   élytres  obsolètement  ponctuées-striées, 
d  un  testacé  clair,  ponctuées  de  blanc  et  de 
noir  ;  grande  tache  triangulaire  d'un  brun  fer- rugineux obscur  à  la  base  ;  intervalles  presque 
plans;  cuisses  tri-épineuses. 

11.  Duriœi  Luc.  Alg. 

D'.  Ovale.  —  Entièrement  rouge  ferrugineux  ou 
testacé;  élytres  profondément  ponctuées-striées; 
intervalles  convexes  ;  bande  oblique  jaunâtre 
ou  blanchâtre,  pubescente. 

12.  Flavidus  Aubé.  FR^ 

D".  Ovalaire,  noir,  assez  brillant,  à  peine  pubes- 
cent  ;  pattes  rouge-testacé,  tarses  noirs  ,  élytres 
avec  une  bande  transversale  rouge  testacé, 
dénudée, .  dilatée  extérieurement. 

13.  Nigritarsis  Aubé.  Sic. 
D'".    Ovalaire  ou  un  peu  ovale  ;  tête  et  rostre 

noirs  ;    prothorax  brun  noir  ou  rembruni  ; 
élytres    rouge-testacé    ou    testacées,  traits 
oblongs  à    la  base,  et  grande  tache  dilatée 

L'Abeille  VI  1869  40 



MONOGRAPHIE  DES  NANOPHYES. 
10 

extérieurement,  occupant  le  bord  latéral, 
noirs;  cuisses  finement  bi-épineuses . 

15.  Pœcilopterus.  Bris.  Alg. 
D'"*.  Oblong-ovale  ;  rouge  ferrugineux,  peu  bril- 

lant, pubescence  rare;  tête,  massue  des  anten- 
nes, cuisses  vers  l'extrémité,  plus  ou  moins 

noires  ;  plusieurs  taches  ou  points,  surtout 
à  la  base  et  à  la  suture,  sur  les  élytres, 
noirs  ;  élytres  testacées.  une  bande  très- 
oblique,  pubescente,  de  la  suture  à  l'angle 
huméral  ;  espèce  variable. 

14 .  Chevrieri  Bohm .  Sch .  Eur .  Alg .  Sic . 
D'"".  Plus  brillant,  entièrement  concolore;  tête  et 

massue  noires,  comme  dans  le  précédent; 
bande  antérieure  très-oblique,  la  seconde 
indistincte . 

14.  Var.  Nitidulus  Gyl.  Sch. 
C\  Cuisses  mutiques. 
D.  O^alaire,  noir  peu  brillant;  élytres  ayant  un 

dessin  variable,  dans  la  forme  la  plus  ordinaire, 

ornées  d'une  bande  transverse  inégale,  plus  ou 
moins  étendue,  et  d'une  tache  postérieure  plus 
apparente  et  dilatée,  rouge-testacc  ou  testa- 

cées, pubescentes.  Cuisses  ordinairement  rem- 
brunies au  sommet;  espèce  très-variable. 
16.  Lythri  Fab.  Eur. 

Var.  Rouge  ferrugineux  ou  testacé,  bande  un 
peu  oblique,  blanchâtre  pubescente  ;  tète 
et  rostre,  ou  rostre  seul,  noirs. —  Entière- 

ment rouge  ferrugineux  ou  testacé. 
Var  Epilohii  Chevr. 

D*.  Un  peu  plus  ovale  que  le  Lythri,  rouge  fer- 
rugineux ou  entièrement  testacé;  pubescence 

assez  serrée  formant  sur  les  élytres  comme 

deux  bandes  obliques,  l'antérieure  plus  obli- que dans  le  Lythri. 
17.  Syriacus  Bris.  Syrie. 

'  2*  DIVISION. 

Massue  des  antennes  avec  trois  articles  rentrant  les  uns 
dans  les  autres,  presque  soudés. 

Crochets  des  tarses  libres,  séparés  les  uns  des  autres, 
jusqu'à  la  base  ;  front  assez  convexe,  déprimé  contre  le 
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rostre  ;  les  articles  du  funicale  peu  arrondis,  presque 
tronqués  au  sommet. 
A.  Funicule  de  cinq  articles. 
B,  Prothorax  jamais  avec  des  points  ou  taches  noirs, 

arrondis,  distincts. 
C.  Elytres  seulement  avec  des  taches  ou  des  lignes 

pubescen'es;  cuisses  bi-ou  tri-épineuses. 
D.  Oblong-ovale.  pubescence  blanchâtre  pâle,  serrée, 

fine  ;  taches  oblongues,  blanches  à  la  base  et  sur  la 
suture  des  élytres  ;  suture  rouge-brunâtre  ;  taille 
supérieure. 

18 .  L  anguidus  Bohm .  Sch .  R'  Si  c .  Syr . 
D'.   Oblong,  presque  ovale,  pubescence  blanchâtre, 

très-fine,  serrée,  presqu'en  séries  sur  les  élytres; 
celles-ci  de  chaque  côté  le  long  de  la  suture  avec 
une  ligne  de  pubescence  blanche,  ou  au  moins 
avec  des  taches  réduites  à  la  base  et  au  calus 
huméral;  taille  inférieure. 

19.  Bilineatus  Tourn.  Alg. 
C.  Elytres  avec  une  bande,  des  points  ou  strioles 

ou  tache,  noirs,  brunâtres,  ou  rouge  ferrugineux. 
D.  Cuisses  bi-ou  tri-épineuses.  Rostre  assez  long, 

un    peu  inégal    dans  les  deux  sexes.  Presque 
ovale  ;  une  bande  arquée,  commune,  d'un  rouge 
ferrugineux    brunâtre  ou  presque  noire  vers  le 
milieu  du  disque  de  chaque  élytre  ;  pubescence 
rare. . . , . .  .20.  TctwaWsd  Gyll.Sch.Eur.FE.Alg. 

D'.  Cuisses  uni-ou  bi-épineuses.Un  peu  plus  ovale  que 
le  Tamarisci  ;  ordinairement  deux  points  noirs, 
inégalement  placés,  vers  le  milieu  de  chaque  élytre . 
Rostre  de  longueur  un  peu  inégale  dans  les  deux  sexes. 

21.  Pallidus  0\.  Eur.  mér. 

D".  Plus  ovalaire  que  le  Pallidus  ;  une  tache  rac- 
courcie, en  accolade,  commune,  noire,  affectant  la 

forme  d'un  double  triangle,  placée  sur  le  milieu 
du  disque  des  élytres  ;  rostre  comme  dans  le 
Pallidus.  .''22.  C entromaculatus  CosXdi.  Sic.  Alg. Var.  Trait  intermédiaire  faisant  défaut. 

Var.  Csesifrons  (Chevrl.) 
D'"'.  Bandes  ou  taches  presque  en  demi-lune,  plus  ou 

moins  séparées,  ainsi  que  les  deux  traits  linéaires 
abrégés,  noirs,  sur  les  élytres,  qui  sont  fortement 
ponctuées-striées. 23.  Lunulatus  WoUst.  Canar. 
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D"".  Suture  des  élytres,  un  trait  raccourci  derrière 

le  milieu,  sur  chaiîune,  d'un  rouge  ferrugineux, 
brunâtre  ob  :cur,  ou  noirs  ;  rostre  court,  d'égale 
longueur  dans  les  deux  sexes. 

24.  Posticus  Gyl.  Sch.  F'  E  Alg. 
B'.  Prothorax   avec  deux  points  ou   taches  noirs, arrondis . 

C. Ovale;  deux  petits  traits  rapprochés,  d'un  roux  fer- 
rugineux ou  brunâtres,  placés  un  peu  au-delà  du 

milieu  de  chaque  élytre;  suture  rouge  ferrugineux; 
cuisses  uni-ou  bi-épineuses. 

G'  Semblable  au  Tetrastigma,  mais  rouge  de  sang, 
un  peu  plus  arrondi  ;  ponctuation  du  prothorax 
un  peu  plus  distincte . 

26.  Rubens  Auhé.  F\ 

B",  Corps  entièrement  sans  tache.  Oblong-ovale,  un 
peu   étroit,  très-petit,  entièrement  couvert  de 
squamules  blanchâtres,  serrées  ;  rouge-testacé  ou 
rouge  ferrugineux  ;  élytres  profondément  sillon 
nées,  intervalles  convexes;  cuisses  uni-épineuses. 

27.  Inconspicuus  Bris.  Alg. 
A' .  Funicule  de  quatre  articles. 

B.  Cuisses  uni-ou  bi-épineuses. 
C.  Deux  traits  sur  chaque  élytre,  inégalement  pla- 

cés, l'un  vers  le  milieu,  l'autre  un  peu  en  arrière, roux  ferrugineux  ou  noirs;  prothorax  avec  deux 
points  ou  taches  noirs,  antennes  et  pieds  testacé 
pâle,  crochets  seuls  noirs  ;  rostre  de  longueur 
inégale  dans  les  deux  sexes. 

28. 4-~vir g atusCostai.Covse.l  G  Syr.Alg. 
C.  Deux  traits  sur  les  élytres  rapprochés  sembla- 

bles à  ceux  du  Tetrastigrrta  ;  plus  ovale  que  le 
précédent  ;  rostre  de  longueur  égale  dans  les 
deux  sexes;  taille  inférieure . 

29.  Biskrensis  Bris.  Alg. 

C".  Elytres  dépourvues  de  traits,  massie  des 
antennes,  et  genoux  souvent  noirs,  tarses  rem- 

brunis ;  prothorax  souvent  avec  des  points  ou 
taches,  noirs  ;  rostre  de  longueur  égale  dans  les 
deux  sexes. 

30 .  Minutissimus  Tourn  RE .  Alg .  Syr . 
G'".  Elytres  ornées  postérieurement  d'une  grande tache  noire  un  peu  arrondie;  bords  latéraux 
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noirs  ;  antennes  testacées  ;  prothorax  un  peu 
rembruni  en  devant. 

31.  Maculatus.  Tourn.  Alg.  Egyp. 
B.  Cuisses  mutiques. 

G.  Un  trait  aii  milieu  de  chaque  élytre,  rouge  fer- 
rugineux ou  noir;  suture  plus  ou  moins  dis- 

tinctement ferrugineuse  ou  roussâtre  ;  rostre 
assez  court  ;  prothorax  pi-esque  toujours  sans 
tache,  marqué  quelquefois  de  deux  points  noirs. 

32.  PaUidulus .  Grav.  Eur.  m.  Alg. 
C.  Traits  plus  allongés  et  bords  latéraux  noirs. 

Var.  Liliputanus . 

1"  DIVISION. 

Massue  des  antennes  avec  trois  articles  distinctement 
séparés. 
A.  Tarses  avec  un  seul  crochet. 

1.  N.  TRANSVERSUS  Aubé. 

Obloiigo-ovatus  dense  albido  aut  pallido-pubescens  ; 
rostro  punctato  subtenui  ;  elytris  obsoletissirae  stria- 
tis,  fasciis  duabus  obliquis  denudatis,  rufo-brunneis, 
aha  albido-pilosa  inclusa;  fcmoribus  trispinulosis. 
Far.  fascia  antica  vix  inclicata  aut  nulla.  —  Long. 2  à3  mill. 
Aubé,  Ann.  Soc.  Ent.  de  Fr.  1850.  345. 

Minor,  oinnino   testaceo-nitidus,  élytris  fascia  angula- 
ta,  piiis   albidis  deficientibus,  rostro  basi  bisul'^ato, 
femoribus  bispinulosis.       N.  aureolus  Perris,  Ann- 
Soc.  EnL  (!e  France,  1864.  299.  30. 

Minor,    rufo-ferrugineus,  totus   albido-pubescens.  — 
N,  cuneatus  Kiesenw. ,  Ann .  Soc.  Fnt.  de  France. 
1851.  650. 

Elytris  bis  nigro-fasciatis.  —  Anth.  juniperi  Ghevrolat^ 
Rev.  zool.  de  Gu^rin.  1860.  210.  44. 

Cette  espèce  remarquable  a  l'aspect  d'un  petit  Antho- nomus.  Oblong  ovale,  un  peu  convexe,  rouge  testacé  ou 
testacé,  couvert  d'un  duvot  serré  et  abondant,  blanchâtre 
ou  d'un  rerrugineux  pâle.  Front  un  pju  déprimé  contre le  rostre;  yeux  un  peu  saillants .  Rostre  un  peu  arqué. 
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assez  fort,  de  la  longueur  du  prothorax  ou  environ,  un 
peu  plus  épais  dans  le  mâle,  un  peu  plus  long  et  un  peu 
plus  mince  dans  la  femelle,  ponctué  distinctement,  un 
peu  plus  serré  dans  le  mâle.  Antennes  d'un  rouge  tes- tacé  ou  ferrugineux  pâle,  le  funicule  à  articles  peu  serrés, 
les  trois  premiers  obconiques,  le  premier  article  de  la 
massue  de  moitié  plus  petit  que  le  suivant.  Prothorax 
guère  plus  large  nue  long,  obconique  du  double  plus 

étroit  au  sommet  qu'à  la  base  ;  celle-ci  légèrement  bisi- nuée,  tronqué  au  sommet,  les  côtés  médiocrement  obli- 
ques, s'élargissant  graduellement,  pointillé  obsolètement. Elytres  presque  de  la  largeur  du  prothorax  à  sa  base  et 

environ  trois  fois  plus  longues  que  celui-ci,  presque  droi- 
tes sur  les  côtés,  très-obsolètement  ou  à  peine  striées, 

intervalles  plans;  ornées  de  deux  bandes  obliques  dénu- 
dées, ordinairement  d'un  roussâtre  obscur  ou  brunâtre, 

renfermant  entr'elles  une  autre  bande  obhque,  formée 
par  des  poils  blancs,  n'atteignant  pas  Ijs  bords  ;  cette bande  blanche  précède  la  deuxième  bande  et  y  est 
contigiië.  La  bande  antérieure  est  souvent  nulle  ou  à 
peine  indiquée, la  deuxième  est  toujours  assez  marquée  et 
plus  oblique.  Poitrine  noire  ou  obscure.  Pattes  fortes 

d'un  rouge  testacé  ;  cuisses  armées  de  trois  épines,  l'in- terne plus  forte,  plus  saillante  et  plus  aiguë  ;  tarses  avec 
un  seul  crochet. 

Dans  le  Juniper i  Chevr.  le  dessin  consiste  en  deux 
bandes  obliques  obscures  ou  noires,  la  première  est 
placée  un  peu  derrière  le  milieu,  la  deuxième  est  placée 
un  peu  avant  l'extrémité,  elle  est  plus  ou  moins  distincte; 
cette  variété  paraît  se  trouver  principalement  en  Corse, 
en  Grèce  et  en  Algérie. 

Le  Cuneatus  est  une  variété  très-petite,  d'Espagne, 
avec  une  pubescence  très-éparse  et  dépourvue  de  dessin  ; 
elle  a  été  réunie  par  l'auteur  lui-même  au  Transversus. 

Grèce  et  Algérie  sur  le  Juniperus  pliœnicea  ,  Sicile  ; 
Sardaigne  ;  Espagne;  France  méridionale,  Hyéres,  Bé- 
ziers,  etc. 

A'.  Crochets  des  tarses  soudés  à  la  base,  séparés  seule- 
ment à  l'extrémité  ;  front  peu  convexe,  pas  ou 

peu  déprimé  contre  le  rostre,  funicule  de  cinq  articles 
arrondis. 

B.  Globuleux  ovale. 
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2.  N.  SICULUSBohm. 

Globoso-ovatus,  niger.  opacus,  pnbe-cinereo-albida 
depressa  sat  dense  tectiis  ;  rostro  longiore  subtenui  ; 
antennis  basi  ferrugineis  :  prothorace  conico  sat 
conferlim,  evidenter  punctulato  ;  elytris  sat  fortiter 
punctato  striatis,  interstitiis  subconvexis  ;  pedibus 
nigris,  femoribus  in  mare  tenuiter  unispulosis,  in 
fœmina  plerumque  mutieis.  — Long.  1,3  à  2,3  mill. 

Mas  :  rostro  capitis  thoracisqiie  longitudine. 
Fœm.  rostro  capite  thoraceqiie  paulo  longiore. 
Bohm.-Schœnh .  VIII.  II.  191,1.  —  N.  ericetorum 

L.  Dufour,  Exc.  Vall.  d'Ossau.  87.  542. 

Cette  espèce  a  un  peu  l'aspect  de  VAnthonomus  rubi; 
ovale,  très-convexe,  globuleux,  noir  terne,  couvert  d'une pubescence  cendrée  blanchâtre,  couchée,  assez  serrée. 
Tête  pointillée  finement  de  points  un  peu  écartés.  Rostre 
de  la  longueur  de  la  tête  et  du  prothorax  dans  le  mâle, 
un  peu  plus  long  dans  la  femelle,  un  peu  arqué,  assez 
mince,  un  peu  strié  à  la  base,  presque  lisse  vers  l'extré- 

mité. Antennes  insérées  généralement  un  pe-i  derrière  le 
milieu,  surtout  dans  la  femelle;  les  deux,  trois,  ou  quatre 
premiers  articles  sont  d'un  rouge  ferrugineux,  les  autres sont  rembrunis  ou  noirs  ;  la  massue  est  noire,  le  premier 
article  de  la  massue  est  moitié  plus  petit  et  plus  étroit  que 
le  suivant,  le  dernier  un  peu  plus  long  que  les  deux  précé- 

dents réunis,  tous  les  articles  nettement  détachés  les  uns 
des  autres.  Prothorax  conique,  court,  bien  plus  large  que 
long,  plus  du  double  plus  étroit  à  la  base  qu'au  somme ^ fortement  rétréci  en  avant,  légèrement  blsinné  à  la  base 
les  côtés  très-obliques,  ponctué  finement  mais  distinctement 
et  assez  serré.  Elytres  presque  de  la  largeur  du  prothorax 
à  sa  base  et  environ  deux  fois  plus  longues  que  celui-ci, 
presque  droites  sur  les  côtes,  assez  fortement  ponctuées- 
striées,  intervalles  un  peu  convexes,  garnis  de  petits 
points  très-obsolètes.  Dessous  et  pieds  noirs,  ceux-ci 
assez  minces,  toutes  les  cuisses  du  mâle  armées  d'une petite  épine  fine,  celles  de  la  femelle,  la  plupart  du  temps 

mutiques,  en  totalité  ou  en  partie  épineuses,  l'épine  sou- vent à  peine  visible . 
France  centrale  et  méridionale,  sur  les  bruyères,  Erica 

scoparia  et  tetralix  ;  il  remonte  jusqu'à  Meung  ;  Sicile Dalmatie;  Grèce;  Algérie,  sur  V Erica  arborea. 
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«6 3 .  N .  ANNULATUS  Gyl .  -Schœnh . 

Globoso-ovatus,  yalde  convexus,  niger,  subnitidus, 
parce  tenuiter  cinereo-pubescens  ;  rostro  longiore, 
subtenui,  striato  ;  antennis  pedibusque  rufo-testaceis, 
clava  nigncante  ;  elytris  profande  sulcatis,  intersti- 
tiis  convexis  ;  tibiis  tarsisque  fusco-annulatis,  femo- 
ribus  in  mare  tolis  tenuiter  unispinulosis,  in  fœmina 
saepe  muticis. 

Mas  :  rostro-breviore  crassiore,  longitudine  capitis  tho- 
racisque. 

Fem  :  rostro  longiore  tenuiore. 
Gyl. -Schœnh.  IV.  782.  2. 
Var.  miner,  pedibus  immaculatis,  femoribus  totis  bispi» 

nosis.  —  Algeria  çf . 

Globuleux,  ovale  et  encore  plus  convexe  que  le  Simlus, 
d'un  noir  un  peu  brillant,  revêtu  d'une  pubescence  d'un 
cendré  blanchâtre  ou  grisâtre,  fine,  rare,  peu  serrée. 
Tête  presque  lisse.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tête  et  du 
prothorax  ou  environ,  un  peu  épais  dans  le  mâle,  un 
peu  plus  long  et  plus  mince  dans  la  femelle,  un  peu 
arqué,  assez  mince,  strié,  lisse  vers  l'extrémité  .Antennes 
d'un  rouge  testacé;  massue  noire,  les  trois  premiers 
articles  à  peu  près  d'égale  grandeur.  Prothorax  conique, de  la  même  forme  que  chez  le  Siculus,  plus  convexe, 
pointillé  très-fmement  ;  les  points  visibles  seulement  à 
une  forte  loupe.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  à  sa 
base  et  environ  deux  fois  plus  longues  que  celui-ci,  de  la 
même  forme  que  le  Siculus,  quoique  plus  convexes,  pro- 
fondémerali  ponctuées  sillonnées  ;  intecvalles  convexes, 

lisses.  Dessous  noir.  Pattes  d'un  rouge  testacé;  les  tibias 
ornés  au  milieu  d'une  tache  noire,  plus  ou  moins  éten- 
ilue;  les  articles  des  tarses  rembrunis  à  l'extrémité, 
l'onguiculaire  noir  ;  toutes  les  cuisses  dans  le  mâle, 
armées  d'une  petite  épine  fine,  plus  ou  moins  distincte, souvent  mutiques  dans  la  femelle. 

On  le  trouve  dans  les  marécages;  d'après  M.  Aubé  sur 
le  Lythrum  salicaria  —  Nice  (Tappes).  —  Italie  (Genève) 
—  Sicile  (de  Heyden)  —  Algérie  (Tournier).  La  variété 
provient  de  Blidah  ;  toutes  les  cuisses  ont  deux  petites 
épines,  l'interne  la  plus  saillante,  et  les  pattes  sont  sans tache. 

Obs .  Un  exemplaire  qui  me  semble  une  feaielle  a  les 
quatre  cuisses  antérieures  pourvues  d'une  épine,  une 
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autre  au  contraire  en  a  aux  quatre  cuisses  postérieures, 
ce  qui  est  plus  rare  dans  les  Nanophyes  ;  il  semble  en 
résulter  que  les  femelles  auraient  les  cuisses  épineuses 

en  partie  ou  mutiques  ;  l'inspection  d'un  plus  grand 
nombre  d'exemplaires  résoudrait  cette  difficulté  embar- 

rassante. Néanmoins  on  peut  supposer,  par  analogie,  que 
cette  espèce  doit  se  comporter  sous  ce  rapport,  comme 
la  précédente. 

4.  HEMISPH.ERIGUS  Olivier. 

Globoso-ovatus,  convexus,  niger,  nitidus,  dense  cinereo- 
albido   aut  pallido  pubescens  :  rostro  crassiusculo  ; 
pedibus  elytrisque  pallide  testaceis,  plaga  scutellari 
triangulari  excepta,  sat  profunde  punctato-sulcatis  ; 
femoribus  tenuiter  bi-aut  unispinulosis,  aut  muticis. 
—  Long.  1,7  à  2,3  mill. 

Oliv.  Ent.  V.  S2\  113,58  tab.  429.  fig.  434.—  Schœnh. 
Vm.  192,4.  —  Redt.  819.  3. 
Rostro  capitis  thoracisque  longitudine. 
Rostro  capitis  thoracisque  fere  longitudine,  aut  paulo 

longiore . 
Var.  a.  Pallide  testaceus,  rostro,  verticis  macuiis  duabus 

nigris,  elytris  basi  brunneis.  —  N.  ulmi  Germ.  Mag. 
IV.  31.  —  Schœnh.  IV.  784,5. 

Var.  h.  Elytris  basi  triangulariter  nigro-striolatis,  rostro 
aut  toto  aut  partira  nigro,  aut  fusco-testaceo. 

Var.  c.  Totus  pallidus,  elytris  vix  basi  brunneis. 
Var.  d.  Sutura  margineqae  elytrorum  obscure  fuscis  ; 

rarus.  Redt.  819,4. 

Globuleux,  ovale,  convexe,  couvert  d'une  pubescence 
assez  serrée  qui  forme  ça  et  là  quelques  taches  ;  une 
bande  assez  large,  oblique  suit  notamment  les  contours 
de  la  tache  noire,  cette  bande  est  plus  ou  moins  appa- 

rente. Tête  et  rostre  noirs  ;  la  tête  est  lisse  ;  le  rostre  de 
la  longueur  de  la  tête  et  du  prothorax  dans  le  mâle,  pres- 

que de  leur  longueur  ou  un  peu  plus  long  dans  la  femelle, 
un  peu  arqué,  un  peu  épais,  un  peu  strié,  surtout  à  la 
base,  pointillé  serré  vers  l'extrémité .  Antennes  testacées, massue  noire,  rarement  entièrement  testacées.  Prothorax 
conique,  court,  conformé  comme  chez  le  Siculus,  très- 
obsolètement  ponctué.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax 
à  sa  base  et  deux  fois  plus  longues  que  celui-ci,  se  rétré- 

cissant légèrement  derrière  le  milieu,  assez  profondément 
L'Abeille  vi  1869  41 
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ponctuées-sillonnées,  surtout  à  la  base  ;  intervalles  con- 
vexes, d'un  testacé  pâle,  ornées  d'une  grande  tache  noire 

triangulaire,  occupant  obliquement  toute  la  base  des  ély- 
tres,  prolongée  au  tiers  de  leur  longueur.  Dessous  noir 
entièrement  ou  à  l'exception  des  derniers  segments  de 
l'abdomen .  Pattes  testacé-pâle  ;  articles  des  tarses  rem- 

brunis ;  cuisses  ordinairement  armées  d'une  ou  deux 
petites  épines  très-fines,  la  deuxième  souvent  à  peine 
visible;  quelquefois  mutiques.  —  Dans  une  variété  de 
VHemisphœricus  rapportée  de  Boghar  par  M.  Lethierry, 
outre  la  grande  tache  basilaire,  il  y  en  a  une  seconde, 
placée  vers  le  milieu  du  disque,  assez  petite,  en  demi- 
cercle,  composée  de  plusieurs  traits  réunis. 

Cette  description  s'applique  à  VBemisphœricus,  forme 
type.  —  La  grande  tache  triangulaire  qui  occupe  chez 
VHemisphœricus  toute  la  base  des  élytres  subit  toutes 

les  modifications  possibles,  jusqu'à  disparaître  presque entièrement  ;  dans  la  Var.  Ulmi,  la  base  des  élytres  est 
plus  ou  moins  triangulairement  brunâtre  ou  roussâtre  ; 
cette  coloration  est  limitée  ou  non  par  une  série  ou  une 
ceinture  de  traits  noirs,  plus  ou  moins  distincte.  Le 
prothorax  est  rouge-testacé  sans  taches  ou  avec  deux 
taches  obscures  ou  testacé,  le  vertex  sans  tache  ou  avec 
deux  taches,  le  rostre  entièrement  noir,  ou  à  moitié  noir, 
ou  entièrement  testacé.  Ordinairement  le  dessous  est  tes- 

tacé avec  là  poitrine  noire. 
Il  n'est  pas  douteux  que  VUlmi  ne  soit  une  variation 

de  VHemisphœricus,  il  est  impossible  de  trouver  aucun 

caractère  spécifique  pour  l'en  séparer.  Léon  Dulour  a 
trouvé  les  différentes  variétés  mélangées  avec  le  type,  et 
a  pu  s'assurer,  en  élevant  de  nombreux  individus  (une 
centaine),  que  ces  différences  n'étaient  que  les  modifica- 

tions d'une  même  espèce. 
Obs.  Dans  un  exemplaire  du  Musée  de  Vienne,  qui  m'a 

un  peu  embarassé,  la  suture  ainsi  que  le  bord  externe 
sont  brunâtres,  le  bord  plus  étroitement  ;  le  vertex  et  le 
front  sont  noirs.  Cet  exemplaire  paraît  être  VUlmi  de 
Redt.  —  J'ai  un  exemplaire  du  midi  de  la  France  qui 
forme  presque  le  passage,  la  suture  seule  est  légèrement 
ferrugineuse. 

Allemagne  ;  Autriche  ;  Sicile  ;  France,  Dijon,  St-Sever, 
Béziers,  llyères,  Paris,  rare  ;  Suisse,  Genève;  Algérie.  Je 
l'ai  trouvé  à  Bourg-la-Reine,  au  bord  de  la  Bièvre,  et mon  frère  Charles,  à  Meudon. 
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La  var.  Ulmi  se  rencontre  particulièrement  dans  le 
midi  de  l'Europe. 
5.  N.  CIRGUMSGRIPTUS  Aubé. 

Globoso-ovatus,  parce  pubescens,  rufo -ferrugineus  aut 
pallide  testaceus,  nitidus,  verticis  maculis  duabus,  ros- 
tro,  elytrorum  sutura  margineque  sat  late,  interstitiis 

'  tertio,  quinto  et  septimo  basi  breviter,  nigris  ;  rostro 
longiore  crassiusculo  ;  tibiis  in  medio  vage  tarsisque 
infuscatis,  femoribus  uni-aut  bispinulosis .  —  Long,  1,4 
à  2,2  mil] . 

^  Rostro,  thoracis  capitisque  longitudine. 
2  Rostro  thorace  capiteque  paulo  longiore. 
Aubé,  Ann.  Soc.  Ent.  de  France,  1864.  326. 

Cette  espèce  a  la  forme  et  la  taille  àeVHemisphœricus, 
Var.  Ulmi. Elle  en  diffère  par  un  autre  dessin,  sa  massue 
plus  longue,  sa  pubescence  moins  serrée  et  assez  éparse  ; 
elle  est  aussi  plus  brillante.  Tête,  rostre,  antennes  et  pro- 

thorax comme  chez  VUlmi,  la  massue  des  antennes  est 
noire,  le  dernier  article  un  peu  plus  long  que  les  deux 
précédents  réunis:  Toute  la  suture  des  élytres  est  assez 
largement  bordée  de  noir,  ainsi  que  le  bord  externe.  En 
outre  le  troisième,  le  cinquième,  et  le  septième  inter- 

valles offrent,  sur  chacune  à  la  base,  un  trait  détaché, 
court,  et  allongé,  trois  environ.  Poitrine  et  abdomen 
noirs.  Pattes  d'un  testacé  pâle  ;  cuisses  armées  d'une 
ou  de  deux  épines  très-fines  ;  tibias  concolores,  ou  avec 
une  tache  noire  au  milieu  ;  extrémité  des  articles  des  tar- 

ses rembrunie. 
France  septent.,  dans  un  pré  aux  environs  de  Crépy  en 

Valois  (Aubé),  Amiens  (Obert  ;  coll.  Reiche).  Peney  près 
Genève  (Tournier).  Très -rare. 
6.  N.  GLOBULUS  Germar. 

Globoso-ovatus,  niger  nitidus,  parce  cinereo-albido 
pubescens  ;  antennarum  femorumque  basi,  tibiis  ely- 
trisque  rufo-testaceis  ;  rostro  crassiusculo  ;  elytris  basi 
plaga  triangulari,  sutura  margineque  laterali,  nigris, 
nigro  alboque  punctati s;  femoribus  muticis.  —  Long. 0,7 
à  1,2  mill. 

Germ.  mag.  IV.  315,33.  —  Fn.  Ins.  Eur.  XI.  tab.  7. 
—  Gyll.  Ins.  Suec.  IV.  app.  575.  52,53.  —  Schœnh. 
IV,  784,4.  —  Redt.  819. 
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N.  stramineus  Bach,  Ksef.  Deut.  386. 

Var.  Sutura  nigro-interrupta  ;  etiam  elytris  maculatim, 
griseo-plagiatim  pubescentia. 

Plus  petit,  plus  cuurt  fit  plus  convexe  que  le  Lythri, 
de  la  forme  de  VHemisphœricus  ;  noir,  un  peu  brillant, 
couvert  d'une  pubescence  fine  d'un  cendré  blanchâtre, peu  serrée.  Tête  et  rostre  noirs,  tête  lisse;  rostre  un 
peu  plus  court  que  le  prothorax  dans  le  mâle,  de  sa  lon- 

gueur environ  dans  la  femelle,  un  peu  arqué,  un  peu 
épais,  strié  surtout  à  la  base.  Premiers  articles  des  anten- 

nes, quelquefois  tous  les  articles,  d'un  rouge  testacé, 
massue  noire.  Forme  et  ponctuation  du  prothorax  com- 

me chez  VHemisphxricus,  prothorax  noir.  Elytres  d'un 
rouge  testacé,  assez  profondément  ponctuées-striées, 
intervalles  plans  ou  un  peu  convexes  ;  une  tache  noire 
triangulaire  ou  presque  en  demi-lune  occupe  obliquement 
toute  la  base  ;  cette  coloration  couvre  le  calus  huméral, 
descend  en  même  temps  plus  ou  moins  largement  le  long 
du  bord  latéral  et  envahit  eii  totalité  ou  partiellement 
toute  la  suture,  quelquefois  celle-ci  reste  entièrement  de 
la  couleur  foncière.  En  outre  des  taches  formées  par  des 
poils  blancs  alternent  avec  des  taches  noires,  éparses, 

plus  ou  moins  distinctes.  La  maculature  noire  s'efface 
quelquefois,  et  les  élytres  paraissent  alors  tachetées  de 
cendré.  Quelquefois,  comme  dans  ÏHemisphmcus,  la 
pubescence  forme  une  bande  oblique  gui  entoure  la  tache 
triangulaire.  Dessous  noir.  Pattes  d'un  rouge  testacé; cuisses  mutiques,  noires  au  sommet,  ou  seulement  un 
peu  rembrunies. 

Suède;  Allemagne,  Saxe,  Autriche;  France,  Hautes- 
Pyrénées  ;  rare  aux  environs  de  Paris. 

Je  l'ai  trouvé  à  Marly  et  aux  friches  d'Aigremont,  au 
mois  d'octobre,  sur  la  bruyère,  Erica  cinerea. 
7.  N.  GENIGULATUS  Aubé. 

Globoso-ovalus,  niger,  niiidus,  parce  cinereo-albido- 
pubescens;  antennarum  basi  pedibusque  rufo-testaceis, 
geniculis  nigris  ;  rostro  subtenui  ;  elytris  rufo-testaceis, 
basi  plaga  triangulari  aut  semilunata,  sutura  margine- 
que  latéral],  nigris,  nigro  alboque  punctatis;  femoribus 
bispinulosis. —  Long.  0,7  à  1,7  mil!. 

çf  Rostro  crassiore  capitis  thoracisque  longitudine. 
Ç  Rostro  tenuiore ,  capite  thoraceque  paulo  longiore . 
Aubé,  Ann.  Soc.  Ent.  de  France  1864,327. 
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Far.  Sutura  nigro-interrupta ;  etiam  elytris  maculatim 
griseo-plagiatim  pubescentia .  — N.  geniculatus,Kie' 
senw.  Berl.  Ent.  Zeitsch.  1864,285. 

Cette  espèce  est  en  tout  semblable  au  Glohulus  ;  elle 
n'en  diffère  que  par  les  caractères  suivants  :  le  rostre  est 
un  peu  plus  mince,  un  peu  plus  long,  les  genoux  sont 
constamment  noirs  et  les  cuisses  bi-épineuses.  La  colora- 

tion noire  de  la  suture,  comme  dans  le  Glohulus,  est 
souvent  interrompue  et  fait  même  quelquefois  presque 
entièrement  défaut.  La  maculature  noire  des  élytres  est 
aussi  indistincte  et  manque  même  tout-à-fait,  comme 
dans  les  exemplaires  de  M.  Kiesenwetter. 
Presque  toute  la  France,  Hautes-Pyrenées,  France 

orientale  ;  rare  aux  environs  de  Paris  ;  Crète  ;  Espagne, 
Guadarrama,  Andalousie  (Kraatz).  Algérie.  Je  l'ai  trouvé 
aux  friches  d'Aigrernont  sur  la  bruyère  Erica  cinerea, 
au  mois  d'octobre 

8.  N.  BREVIS  Bohm.-Schœnh. 

Globoso-ovatus,  piceo-niger  aut  rufo-brunneus,  tenuiter, 
sat  dense  cinereo  aut  griseo-pubescens  ;  rostro  crassius- 
culo  ;  elytris  fascia  ante  médium  subobliqua,  distincta, 
strigisque  apicis  plus  minusve  evidentibus,  pubescen- 
tibus,  rufo-testaceis  aut  testaceis,  profonde  sulcatis, 
interstitiis  convexis  aut  subconvexis  ;  antennis  pedi- 
busqué  testaceis,  clava  nigra;  femoribus  muticis,  apice 
nigris,  tarsis  apice  infuscatis. —  Long.  1  à  1,3  mill. 
Rostro  îhoracis  capitisque  longitudine,  aut  paulo 

breviore . 

Ç  Rostro  thorace  capiteque  paulo  longiore,  aut  ejus- dem  loneitudinis. 
Bohm.-Schœnb.  VU!  195,9. 
Var.  Fascia  obsoletissima  ;  antennis  testaceis  pedibusque 

immaculatis  ;  elytris  obscure  ferrugineis . 

Globuleux  ovale,  convexe,  pau  brillant,  noir,  brun, 
brunâtre  ou  rouge  brun,  ou  ferrugineux  obscur,  couvert 
d'une  pubescence  cendrée  ou  d'un  cendré  grisâtre,  cou- chée, courte  et  fine,  assez  serrée.  Tête  souvent  avec  une 

petite  fossette  entre  les  yeux.  Rostre  d'inégale  longueur 
dans  les  deux  sexes,  d'une  longueur  moins  visiblement 
inégale  dans  les  petits  exemplaires,  un  peu  épais,  un  peu 
arqué,  un  peu  strié,  lisse  vers  l'extrémité.  Antennes  tes- 
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22 tacées,  massue  noire  ou  entièrement  testacées.  Prothorax 
à  peu  près  conformé  et  pointillé  comme  chez  le  Glohulus. 
Elytres  de  même  formé,  plus  ou  moins  profondément  sil- 

lonnées, intervalles  convexes  ou  un  peu  convexes,  ornées 
un  peu  avant  le  milieu  d'une  bande  plus  ou  moins  étroite, 
d'un  rouge  testacé,  testacée  ou  roussàtre,  couverte  par 
une  pubescence  blanchâtre  ou  d'un  rouge  pâle,  qui  se dirige  un  peu  obUquement  de  la  suture,  vers  les  bords, 
un  peu  au-dessous  de  l'angle  huméral  ;  cette  bande  est quelquefois  à  peine  distincte.  On  aperçoit  aussi  avant 
l'extrémité  les  traces  plus  ou  moins  distinctes  d'une  autre bande,  à  peine  oblique,  se  décomposant  souvent  en  taches 
obsolètes.  Dessous  noir,  ou  seulement  la  poitrine  et  l'ab- 

domen, pubescents.  Pattes  de  coloration  variable,  d'un rouge  testacé,  caisses  noires  au  sommet,  mutiques,  et 
extrémités  des  articles  des  tarses  rembrunies,  ou  pattes 
entièrement  testacées,  surtout  dans  les  exemplaires  de 
coloration  plus  claire. 

Cette  espèce  est  très-vosine  du  Lythri,  dont  elle  s'éloi- 
gne bien  par  sa  forme  globuleuse,  mais  elle  se  rapproche 

bien  plus  du  Rubricus  et  surtout  de  certaines  variétés  de 
celui-ci  ;  sa  forme  on  peu  plus  courte,  sa  taille  géiiérale- 
ment  inférieure,  son  rostre  moins  long,  la  position  de  sa 
bande,  moins  oblique,  placée  un  peu  avant  le  miUeu 
suffisent  pour  l'en  distinguer. 

A  un  très-fort  grossissement,  on  aperçoit  aux  quatre 
cuisses  antérieures,  quelquefois,  comme  une  sorte  d'épine excessivement  fine . 

MM.  Chevrotât  et  de  Kiesenwetter  m'ont  communiqué 
des  exemplaires  venant  de  Chevrier,  d'un  brun  rougeâtre . 
ou  presque  entièrement  d'un  rouge  ferrugineux,  qu'au 
premier  abord  il  me  semblait  difficile  de  rapporter  à  l'es- pèce présente.  Ces  exemplaires  sont  de  petite  taille,  le 
rostre  dans  le  mâle  est  un  peu  plus  court  que  la  tête  et  le 
prothorax,  dans  la  femelle  de  leur  longueur  environ. — Bo- 
hemann  m'avait  envoyé  comme  type  un  exemplaire  mé- connaissable, et  Schœnherr  le  décrit  comme  ferrugineux, 

qui  n'est  qu'une  variation  de  coloration,  propre  à  induire en  erreur  les  entomologistes  sur  ce  point. 
Genève  (ïournier,  Chevrier).  Dijon  (Rouget),  Stras- 

bourg (Wencker),  Musée  de  Vienne  (Ullrich)  ;  rare.  C'est VObtusus  de  la  coll.  Chevrotât.  Je  présume  que  cette 
espèce  se  rencontre  aussi  dans  les  endroits  marécageux. 
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9.  N.  RUBRICUSRosenh. 

Globoso-ovatos,  rufo-sanguineus,  parce  albido  aiit  pallido- 
pubescens  ;  antenris  pedibusque  pallidioribus  ;  rostro 
longiore  ;  elytris  fascia  obliqua  submedia,  strigisqiie 
apicis  plus  minusve  evidentibus,  albo  aut  pallido 
pubesceutibus,  profunde  punctato-sulcatis,  interstitiis 
coïivexis  ;  femoribus  muticis.  — Long.  1  à  1,7  mill. 

Rostro    crassiusculo,  capitis  thoracisque  longitu- 
dine. 

$  Rostro  longiore,  tenuiore,  capite  thoraceque  paulo 
longiore. 

Rosenh.  die  Thier.  And.  298. 
Var.  Capite  rostroque  piceis  vel  rufo-piceis,  vel  tantum 

rostro  ferrugineo,  evidentius  albo  aut  pallido-pubes- 
cens  ;  elytris  brunnescentibus  ;  pectore  abdomineque 
nigris.  — N.  Globiformis  Kiesenw.Berl.Ent.  Zeitsch. 
1864.  284.  tab.  3.  fig.  2. 

Var.  Minor,  rufo-testaceus  vel  pallidior,  capite  etiam 
corpori  concolore. 

Globuleux,  ovale,  convexe,  entièrement  d'un  rouge  san- 
guin, d'un  rouge  ferrugineux  ou  d'un  rouge  pâle,  couvert 

d'une  pubescence  blanchâtre  ou  d'un  cendré  jaunâtre, 
couchée,  peu  serrée.  Tête  lisse  ̂ rostre  de  longueur  inégale 
dans  les  deux  sexes,  un  peu  arqué,  strié  surtout  à  la 
base,  un  peu  épais  dans  le  mâle,  un  peu  plus  long,  plus 
mince  et  plus  lisse  dans  la  femelle.  Antennes  entièrement 

d'un  rouge  testacé  ou  d'un  testacé  pâle,  quelquefois  dans 
les  variétés  avec  la  massue  plus  obscure  ou  noire.  Pro- 

thorax pointillé  et  conformé  comme  chez  le  Brevis.Elj- 
tres  semblables,  assez  profondément  ponctuées  sillonnées, 

intervalles  convexes  ou  an  peu  convexes,  ornées  d'une 
bande  oblique  formée  par  une  pubescence  blanc'nâtre  ou 
d'un  cendré  jaunâtre,  se  dirigeant  presque  du  milieu  de 
la  suture  à  l'angle  huméral  ;  en  outre  des  traits  détachés 
plus  ou  moins  distinct-^,  formés  par  la  même  pubescence, 
composent  vers  l'extrémité  quelquefois  une  bande  peu 
oblique  et  souvent  peu  appréciable.  Dessous  rouge-tes- 
tacé  ou  testacé,  ordinairement  poitrine  noire  ;  dans  les 
variétés,  souvent  poitrine  et  abdomen  noirs.  Pattes  d'un 
rouge  testacé  ou  testacées,  cuisses  mutiques. 

Dans  la  variété  Globiformis,  la  tête  et  le  rostre  sont 
noirâtres,  bruns  ou  rouge  brun,  ou  le  rostre  seulement 

ferrugineux.  Dans  l'exemplaire  typique  la  bande  obhque 
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d'un  blanchâtre  pâle,  ainsi  que  les  traits  de  la  base  et  du sommet,  ressort  plus  sur  le  fond  brunâtre  ;  la  poitrine 
et  l'abdomen  sont  noirs. 

J'ai  trouvé  tous  les  passages  établissant  une  transition 
complète  entre  le  Bubricus  et  le  Globiformis,  sans  pou- 

voir trouver  un  seul  caractère  spéciûque  ;  la  coloration 
passe  du  rouge  sanguin  au  rouge  testacé,  au  testacé  et 
au  testacé  brunâtre  ;  la  tête  est  souvent  noire  ou  brune, 
quelquefois  aussi  le  rostre  ;  la  massue  des  antennes  est 
souvent  plus  obscure  ou  noire.  Ces  caractères  sont  varia- 

bles. Dans  les  exemplaires  de  taille  inférieure,  la  fo"me  se 
raccourcit.  Sa  forme  courte  et  globuleuse  ainsi  que  la 
position  de  sa  bande  distingueront  toujours  cette  espèce 
du  Lythri. 

Espagne,  Cordoue;  Sicile  ;  Grèce,  Nauplie;  France, 
méridionale,  Hyères,  Béziersi  Algérie. 

0  habite  les  endroits  marécageux  ;  je  l'ai  trouvé  quel- quefois confondu  avec  le  Lythri,  ce  qui  me  fait  présumer 

qu'ils  habitent  les  mêmes  plantes  et  les  mêmes  endroits . 
10.  N.  SAHLBERGI  Gyll.-Schœnh. 

Breviter  globoso-ovatus,  subnitidus,  rufo-ferrugineus 
aut  rufo-testaceus,  pube  tenui  brevi  albida  aut  pallida 
fere  seriatim  adspersus  ;  rostro  validiusculo  ;  antennis 
clava  fusca  excepta,  pedibusque  rufo-testaceis  ;  elytris 
singulo  plaga  abbreviata  dorsali  fusca,  sat  tenuiter 
punctato-striatis,  interstitiis  subconvexis;  femoribus 
muticis.  —  Long.  0,7  à  1,3  mill. 

Gyll.-Schœnh.  IV.  788,11.  —  Sahib.  Ins.  Fenn.  11.  51. 
Var.  a.  Thorace  antice  aut  toto  fuscescente. 
Var.  h.  Etiam  plaga  fusco-brunnea, 
Var.  c.  Fusco-piceus,  parce  albido-pubescens,  antennarum 

scapo  pedibusque  rufo-testaceis,  margine  elytrorum 
late  testaceo . —  N.  lateralis.  Rosenh.  Beit.  57. 

Var.  d.  Testaceo-ferrugineus.  —  N.  brevicollis.  Ch. 
Brisout  dé  Barne ville.  Cat.  matér.  par  la  Faun.  Franc, 
de  Grenier.  112.  137. 

Plus  court  et  plus  arrondi  que  le  Gohulus^  globuleux, 
ovale,  un  peu  brillant,  couvert  d'une  pubescence  très- 
courte  et  fine,  couchée,  peu  serrée,  presqu'en  séries  sur 
les  élytres,  d'un  çendré  blanchâtre  ou  jaunâtre.  Rostre  de 
longueur  presque  égale  dans  les  deux  sexes,  un  peu  plus 
fort  dans  le  mâle  que  dans  la  femelle,  de  la  longueur  du 
prothorax  environ,  un  peu  mince,  un  peu  strié  à  la  base, 
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lisse  vers  l'extrémité,  rouge  ferrugineux  ou  presque 
entièrement  brunâtre.  Antennes  d'un  rouge  testacé  avec la  massue  brune  eu  noire,  ou  presque  entièrement  noires, 
le  scape  seul  étant  rougeâîre.  Prolhorax  conformé  et 
pointillé  comme  chez  le  Glohulus,  rouge  ferrugineux, 
quelquefois  avec  le  bord  seul  ou  entièrement  brunâtre. 
Elytres  presque  de  même  forme  que  chez  le  Glohulus, 
plus  ou  moins  ponctuées-striées,  assez  finement,  peu  pro- 

fondément; intervalles  un  peu  convexes  ou  presque  plans; 
ornées  charuno  vers  le  milieu  d'une  tache  allongée,  noire, 
brune,  ou  d'un  brun  roussâtre,  tantôt  à  peine  visible  ou 
disparaissant  totalement,  tantôt  s'étendant  sur  toute  la 
surface,  et  ne  laissant  de  libre  que  la  base,  les  bords 
latéraux  et  le  sommet  ;  c'est  à  cette  dernière  variété  qu'il faut  rapporter  le  Lateralis  de  Rosenh.  Dessous  noir  ou 

seulement  la  poitrine.  Pattes  minces,  d'un  rouge  testacé ou  testacées  ;  cuisses  mutiques,  quelquefois  un  peu 
obscurcies  au  milieu. 

Il  habite  les  roseaux  d'après  Rosenhauer  ;  mon  frère 
Charles  en  a  trouvé  un  exemplaire  à  Poissy,  au  bord  de 
la  Seine  ;  Trappes  près  Versailles  (Reiche)  ;  Allemagne, 
Erlangen  ;  Finlande  ;  Russie,  Astrakhan  (de  Kiesenwetter)  ; 
Autriche   généralement  rare. 

B'.  Ovalaire,  ou  ovale,  ou  oblong-ovale. 
11.  N.  DURIŒI  Lucas, 

Ovatus,  obscure  rufo-ferrugineus  aut  testaceus,  parce 
albido-pubescens  ;  rostro  crassiusculo  ;  antennis  pedi- 
busque  testaceis  ;  elytris  dilute  testaceis,  plaga  trian- 
galari  dorsique  medio  obscure  îerrugineis,  fascia  antica 
obliqua  pallidiore,  nigro  alboque  punclatis,  obsolète 
punctato-striatis,  interstitiis  subplanis;  femoribus  apice 
annulo  cinctis,  trispinosis.  —  Long.  2  à  2,3  mill. 

Lucas,  Exp.  scientif.  Alger.  460,  1228.  pl.  38  fig.  10. 

Ovale,  moins  convexe  que  les  espèces  du  groupe  précé- 
dent, rouge  ferrugineux  obscur,  légèrement  brunissant 

ou  testacé,  couvert  d'une  pubescence  rare,  blanchâtre  ou 
testacé-pâle.  Tête  lisse. Rostre  de  la  longueur  du  protho- 

rax, un  peu  épais,  assez  mince,  un  peu  arqué,  presque 
lisse,  rouge  ferrugineux,  ferrugineux  obscur  ou  noir  avec 
la  baseferrugineuse  .Antennes  testacées,  quatrième  article 
du  funicale  transversal,  le  cinquième  beaucoup  plus  petit 

L'Abeille  vi  1869  42 
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que  le  précédent.  Prothorax  conique,  de  la  même  forme 
que  celui  du  groupe  précédent,  moins  court,  un  peu  plus 
long,  à  peine  pointillé,  testacé  ferrugineux  entièrement  ou 
taché  de  brunâtre  à  la  base.  Elytres  presque  de  la  largeur 
du  prothorax  à  sa  base  et  environ  deux  fois  plus  longues 
que  celui-ci,  obsolètement  ponctuées-striées  ;  intervalles 
subconvexes  ou  presque  plans;  testacé  clair,  ornées  à  la 

base  d'une  grande  tache  triangulaire  d'un  ferrugineux 
obscur  ou  brunissant,  se  continuant  sur  le  milieu,  pres- 

que jusqu'à  l'extrémité  ;  elles  sont  parsemées  de  points 
épars,  oblongs  au  milieu  du  disque,  près  de  la  suture  et 
vers  la  base,  arrondis  sur  les  côtés  ;  ces  points  sont  plus 
ou  moins  nombreux  et  alternent  plus  ou  moins  visible- 

ment avec  la  pubescence.  Une  bande  oblique  blanchâtre 
ou  teslacée  suit  les  contours  de  la  tache  triangulaire  de  la 
base.  En  dessous  poitrine  et  abdomen  noirs.  Pattes 
testacées;  cuisses  tachées  de  noir  à  leur  extrémité, 

armées  de  trois  épines,  l'interne  la  plus  grande . 
Cette  espèce  forme  sur  les  tiges  de  VUmhilicus  hori- 

zontalis  (Crassulacées)  des  œdèmes,  dans  lesquels  elle 
subit  diverses  métamorphoses;  particularité  observée 
par  M.  Durieu  de  Maisonneuve  à  qui  cette  espèce  est 
dédiée. 

Algérie  (Lucas).  Coll.  Chevrolat,  deux  exempt,  musée 
de  Vienne,  très-rare  dans  les  collections  ;  j'ai  vu  l'exem- 

plaire typique. 
12.  FLAVIDUS  Aubé. 

Ovatus,  rufo-ferrugineus  aut  rufo-testaceus,  parce  albiJo 
aut  pallido-pubescens  ;  rostre  crassiusculo,  subtenui  ; 
antennis  pedibusque  corpori  concoloribus  ;  elytris  fas- 
cia  obhqua  submedia  testacea  strigisque  plus  minusve 
evidentibus,  albo  aut  çallido-pubescentibus,  profunde 
punctato-striatis,  interstitiis  convexis  ;  femoribus  bispi- 
nulosis.  —  Long.  1,7  mill. 

Aubé,  Ann.  Soc.  Ent.  de  France.  1850,  345. 

Ovale,  presque  entièrement  d'un  rouge  ferrguineux  ou 
testacé,  couvert  d'une  pubescence  fine  et  peu  serrée, 
couchée,  blanchâtre  ou  d'un  jaune  pâle.  Tête  lisse.  Ros- tre de  la  longueur  de  la  tête  et  du  prothorax  environ, 
un  peu  arqué,  un  peu  épais  dans  le  mâle,  un  peu  plus 
mince  dans  la  femelle,  presque  d'égale  longueur  dans  les 
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deux  sexes,  à  peine  strié  à  la  base,  lisse  vers  l'extrémité. 
Antennes  rouge  ferrugineux,  ou  testacées.  quelquefois  la 
massue  un  peu  obscure .  Pro thorax  conformé  et  pointillé 
comme  chez  le  Duriœi.  Elytres  de  forme  semblable, 
profondément  striées.  Cumme  sillonnées;  intervalles  eon- 
vexes,  ornées  un  peu  avant  le  milieu  d'une  bande  oblique 
testacée,  couverte  d'une  pubescence  blanchâtre  ou  d'un 
jaune  pâle,  se  dirigeant  de  la  suture  à  i'angls  htiméral  ; on  aperçoit  vers  le  sommet  quelques  traits  épars  de 
pubescence  semblable,  simulant  quelquefois  eir6  secoiîde 
bande,  plus  ou  moins  distincts,  rejoignaïit  goelqîaefois 
sur  les  bords  la  bande  oblique.  En  dessous  poitrine  d% 

premiers  segments  de  l'abdon.en  ou  poitrine  seule,  noirs. 
Pattes  d'un  rouge  ferrugineux  ou  testacées;  cuisses  armées de  deux  petites  épines  aiguës. 

Dans  un  exemplaire  de  la  Russie  méridionale  la  région 
scutellaire  est  un  peu  rembrunie . 

J'ai  trouvé  cette  espèce  sur  la  bruyère  vulgaire,  Erica vulgaris,  au  bois  de  Boulogne  et  m  fésinet,  elle  est 
devenue  rare  aux  environs  de  Paris  ;  Franee  mérid., 
Russie  méridionale  (I.raâtz) . 

13.  NIGRÎTIRSÎS  Luhe. 

Subovatus.  niger,  nitidus,  vix  pubescens  ;  rostro  cras- 
siore  ;  an  tennis,  clava  excepta,  pedibusqiie  ruf^-ferru- 
gineis;  elytris,fascia  transversa  rufo-testacea  denudtta, 
extus  diiatata,sat  profunde  punctato-stnatis.  inierstiiiis 
subconvexis  ;  tar sis  nigris  ;  femoribus  bispinCilosis.  — 
Long.  1,5  à  1,7  miil. 

Aubé,  Ann.  Soc.  Ent.  de  France  1862  .  72.  3. 

Presque  de  la  même  forme  que  le  Lythri  ;  ovalaire;  il 
m  dilîère  par  le  corps  à  peine  pubescent,  le  rostre  plus 
fort,  plus  épais,  la  ponctuation  du  prothorax  pks  dis- 

tincte, ses  élytres  moins  profondément  ponctuées,  ses 
tarses  obscurs,  enfin  ses  cuisses  bi-épineuses.  Une  petite 
fossette  entre  les  yeux  :  rostre  de  la  longueur  du  proîho- 
rax,  comme  dans  le  Lythri,  un  peu  plus  épais.  Antennes 
rouge  ferrugineux,  massue  obscure.  Prothorax  comme 
dans  le  Lythri,  plus  distinctement  pointillé.  Elytres 
assez  profondément  ponctuées,  les  stries  plus  lisses  et 
plus  légères  que  dans  le  Lythri,  ornées  vers  le  milieu 
d'une  bande  transversale  dénudée,  un  peu  ondulée,  dila- tée sur  les  côtés  en  une  sorte  de  grande  tache  arrondie. 
Dessous  noir.  Pattes  rouge-ferrugineux,  les  articles  des 
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tarses  noirs,  ou  seulement  les  deux  derniers;  cuisses 
armées  de  deux  petites  épines. 

Sicile  (Aubé);  coll.  Chevrolat.  —  très-rare. 

14.  N.  CHEVRIERI  Bohra.-Schœnh. 

Oblongo-ovatus,  rufo-ferrugineus,  subnitidus.parce  albido- 
aut  pallido-pubescens  ;  rostro  subtenui  :  capite  anten- 
narumque  clava  nigris;  elytfis  testaceis,  basi.  nigro- 
variegatis,  fascia  valde  obliqua,  maculisque  prsesertim 
plurimis  pubescentibus,  sutura  nigro  interrupta,  me- 
diocriter  punciato-striatis,  interstitiis  parum  convexis; 
femoribus  apice  plus  minusve  nigris,  uni-aut  bispinu- 
losis.  —  Long.  1  à  1,7  mill. 

Rostro    validiusculo.    capite    thoraceque  paulo 
breviore. 

Ç  Rostro  tenuiore.  capitis  thoracisque  longltudine. 
Bohm.-Schonb.  VIII.  II.  193.  6.  —  iV.  àiificiliB  Tour- 
.    nier.  Ann.  Soc.  Ent.  de  Fr.  1867.  567,9. 
Var.  a.  Capite,  rostri  apice,  femorumque  inlerdura 

annuîo  apicali,  nigris  ;  elytris  tum  basi  apiceque  infus- 
catis,  tum  vero  nigro -roacuialis,  pube  pallida  in  fascias 
très  condensata.-iV.  spreiws.-Jacq.  Duval,  Gen.  Cure. 
66.  pl.  28.  fig.  135  bis. 

Var.  b.  Rofo-ferrugineus  aut  pallidus,  nitidulus,  plagia- 
tim  palîido-pobescens,  capite  antennarumque  clava 
nigris,  eîiam  rostro,  pedes  pallide  testacei.  — N.  niti- 

dulus Gyll-Schœnh.  IV.  785,6.  — Longulus  VS^ollast. 
Gat.  Canar.  299,477. 

Var  c.  Sutura  semel  aut  bis  nigro-interrupta. 
Var.  d.  Eîytris  sutura  antice  nigra,  punctis  plurimis 

nigFjs  sparsis  quasi  tessellatis. 
Var.  e.  Ut  d,  sed  thorace  infuscato,  sutura  tota  antice, 
ma/gineque  iiiflex.o  nigris.  —  N.  helveticus.  Tour- 
nier,  Âiin.  Soc.  Ent.  de  Fr.  1837.10,  pl.  13  fig.  8. 

Var.  f.  toorace  elytrorumque  basi  infuscatis,  sutura 
plus  minusve  nigro-interrupta. 

Espèce  très  variable.  Oblong  ovale,  peu  brillant,  rouge 
ferregioeur,  avec  les  élytres  teslacées,  ou  entièrement  testa- 

*  cé,  coovert  d'une  pubescence  couchée  peu  serrée,  ordinai- rement blanchâtre.  Tête  noir  lisse.  Rostre  un  peu  plus 
court  que  la  tête  et  le  prothorax  dans  le  mâle,  de  leur 
longueur  dans  la  femelle,  assez  mince,  un  peu  arqué,  plus 
fort  dans  le  mâle,  plus  mince  dans  la  femelle,  plus  ou 
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moins  strié  à  la  base,  lisse  à  Textrémité,  rouge  ferrugi- 
neux entièrement,  ou  obscurci  au  sommet,  à  moitié  ou 

entièrement  noir.  Antennes  d'un  rouge  feirugineux,  avec 
la  massue  noire  ou  obscure,  moins  souvent  rouge  ferru- 

gineux eatièrement.  Prothorax  de  la  même  forme  que 
dans  le  Lythri,  moins  convexe,  plus  étroit,  à  peine  poin- 

tillé, ordinairement  rouge  ferrugineux,  rembruni  ou  ta- 
cheté de  noir,  Elytres  oblongues,  un  peu  plus  de 

deux  fois  plus  longues  que  le  prothorax,  médio- 
crement ou  assez  finement  ponctuées-striées;  intervalles 

plans  ou  un  peu  convexes;  ornées  un  peu  avant  le  milieu 
d'une  bande  très-oblique,  se  dirigeant  en  diagonale  de  la 
suture  à  l'angle  huméral,  formée  par  une  pubescence 
blanchâtre  ;  des  traits  formés  par  une  pubescence  sem- 

blable, plus  ou  moins  nombreux,  plus  ou  moins  épars, 
ou  rapprochés,  sont  répandus  vers  le  sommet,  et  forment 
quelquefois  une  seconde  bande,  un  peu  oblique,  indis- 

tincte. Elles  sont  marquées  à  la  base  de  plusieurs  taches 
noires,  linéaires,  oblongues,  ordinairement  de  deux,  de 
chaque  côté  de  la  suture,  et  d'une  seule  ou  d'une  double 
tache  sur  la  suture  elle-même  ;  la  couleur  foncière  est 
interrompue  une  ou  plusieurs  fois  par  cette  coloration. 
En  outre,  les  élytres  sont  asi.ez  souvent  parsemées  de 
points  noirs,  peu  apparents,  ou  assez  nombreux,  épars, 
qui  alternent  en  quelque  sorte  avec  les  taches  pubescen- 
tes.  Dans  la  variété  Helveticus  Tourn.,  le  prothorax  est 
un  peu  rembruni,  les  traits  noirs  de  la  base  des  élytres, 
et  la  tache  noiie  suturale  sont  bien  marquées,  c^lle-ci 
occupe  environ  le  tiers  de  la  suture,  des  points  noirs  peu 
apparents  sont  dispersés  sur  les  élytres,  le  repli  est 
entièrement  noir. 

Les  taches  de  la  base  s'oblitèrent  assez  souvent,  et  il 
n'en  reste  plus  que  des  traces  peu  sensibles  ~  Quand  les 
taches  disparaissent  entièrement,  elles  ne  sont  plus  indi- 

quées que  par  deux  traits  blancs  à  la  base.  —  La  variété 
Nitidulus  repose  sur  des  exemplaires  presque  entière- 

ment de  couleur  uniforme  ;  rouge  ferrugineux  ou  testacé, 
un  peu  brillant,  les  élytres  avec  une  bande  oblique,  dis- 

tincte, antérieurè,  et  une  autre  postérieure,  à  peine  obli- 
que, indistincte  ou  presque  nulle,  la  suture  est  ou  entiè- 

rement concolore,  ou  n'est  marquée  que  d'une  ou  de 
deux  taches  seulement.  Le  Longulus  de  WoUaston,  qui 
vit  sur  les  feuilles  des  plantes  dans  les  endroits  un  peu 
humides  dans  les  îles  Canarie  et  Ténériiîe  ne  diffère  pas 
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de  cette  variété.  En  dessous  poitrine  et  abdomen  noirs. 

Pattes  d'un  rouge  ferrugineux;  cuisses  noires  vers  le sommet,  ou  plus  ou  moins  rembrunies  ou  entièrement 

d'un  rouge  ferrugineux,  celles  de  devant  armées  le  plus 
souvent  de  deux  épines,  les  intermédiaires  et  les  posté- 

rieures ou  uni-ou  bi-épineuses. 
Ni  le  Spretus  Jacq.  Duv.  ni  le  Difficilis  Tourn.  ne 

diffèrent  spécifiquement  du  Chevrieri.  J'ai  eu  en  commu- 
nication l'exemplaire  typique  du  Nitidulus. On  trouve  cette  espèce  en  fauchant  sur  les  buissons,  ou 

dans  les  prés  voisins  des  étangs  salés.  Europe  inlerméJ. 
et  méridionale,  en  France  jusqu'à  Châteauroux  ;  Espagne, 
Sicile,  Italie,  Grèce,  etc  ;  Algérie.  Syrie.  C'est  une  des plus  répandues  et  des  plus  coramuaes. 

15.  N.  PŒGILOPTERUS  Bris. 

Ovatus,  piceo-niger,  parce  albido-pubescens  ;  rostro  cras- 
siusciilo  ;  antennis  pedibusqne  pallide  testaceis  ,  elytris 
rufo-testaceis,  lituris  oblongiusculis  plagaque  lateraii, 
nigris,  sutura  nigro-interrupta,  tenuiter  punctato-stria- 
tis,  interstitiis  planis;  femoribus  tenuiter  bi-aut  unis- 
pinulosis.  —  Long.  1  mill. 

Sauf  la  forme  qui  est  raccourcie,  le  dessin  qui  est  dif- 
férent et  la  coloration  rembrunie  du  prothorax,  cette 

espèce  ressemble  au  premier  abord  à  une  variation  du 
Chevrieri.  Ovalaire  ou  un  peu  ovale,  couvert  d'une 
pubescence  blanchâtre,  peu  serrée,  couchée;  tête  et  ros- 

tre noirs,  ce  dernier  confor'né  et  strié  comme  dans  le 
Chevrieri,  de  la  même  longueur  ;  piothorax  d'un  brun 
noir  ou  seulement  rembruni  ;  élytres  d'un  rouge  testacé ou  testacées,  ornées  à  la  base  de  plusieurs  traits  noirs 
détachés,  trois  environ  de  chaque  côté  de  la  suture, 
oblongs,  linéaires,  vers  le  raiheu  de  deux  ou  trois  autres, 
plus  ou  moins  confondus  avec  une  grande  tache,  dilatée 
extérieurement,  de  la  même  couleur,  prolongée  jusqu'aux 
quatrième  et  cinquième  intervalles  et  occupant  le  bord 
latéral  ;  la  suture  est  deux  fois  interrompue  de  noir, 
comme  dans  le  Chevrieri.  Pattes  testacées;  cuisses 
armées  d'une  ou  de  deux  petites  épines  très-lines. 

C'est  le  Pœcilopterus  de  M.  Chevrolat.  Deux  exem- 
plaires; Alger  (Poupillier,  Lethierry,  coll.  Aubé). 
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16.  N.  LYTHRI  Fab. 

Sub-ovatus  aut  ovatus,  niger,  nitidus,  plus  minusve 
part  e  albido-pubescens  ;  rostro  crassiusculo  ;  antennis 
clava  excepta  pedibusque  testaceis  ;  elytris  fascia  subo- 

bliqua abbreviata  maculisque  posticis,  testaceis,  albo- 
pubescentibus,  profunde  punctato-striatis,  interstitiis 
planis  aut  subconvexis,  femoribus  plus  minusve  apice 
infascatis,  muticis.  —  Long.  0,7  à  2  mill. 

In  utroque  sexu  rostro  fere  ejusdem  longitudinis  ;  Fem. 
tenuiore  aut  paulo  longiore. 

Var.  nonunquam  pallido-pubescens. 
Fab.  Mant.  1.  102.61.  —  Ent.  syst.  1,  11.  410.  73. 
—  Syst.  El.  II.  457,78.  —  Herbst.  Col.  VI  451.  453. 
—  Payk.  Fn.  Suec.  III.  263,85.  —  Panz.  Ent. 
Germ.  305,33.  —  Oliv.  Ent.  5.  83M12,56.  tab.  29 
flg.  432.  —  Lat.  Crust.  et  Ins  XI.  156,5.  —  Gyll. 
Ins.  Suec.  127,52.  -  Germ.  Mag.  IV.  314.  32.  — 
Steph.  Ent.  IV.  20.  —  Redt.  819,4. 

Var  a.  Macula  elytrorum  posteriore  déficiente  aut  vix 
indicata.  —  N.  angustipennis  Bach, 

Var.  h.  Elytris  testaceis  .fascia  basilari  posticaque  nigris. 
Var.  c.  Elytrorum  disco,  aut  partim,  aut  toto  testaceo, 

cruce,  aut  sutura  tota  aut  interrupta,  marginibus  plus 
minusve  nigris.  —  Salicariœ  Fab.  Sp.Ins.  1.  67,36. 
—  Pz.  Fn.  Germ.  18,4. 

Var.  d.  Thorace  toto  aut  partim  ferrugineo.  Elytris 
plus  minusve  basi  infuscatis,  fascia  subobliqua  albida, 
sutura  interdum,  rufo  ferruginea,  plus  minusve  nigro- 
interrupta,  aut  marginibus  nigris;  etiam  elytris  tantum 
testaceis. 

Var.  e.  Totus  ferrugineus,  capite  rostroque  nigris. 
Var.  f.  Totus  ferrugineus.  aut  tantum  capite  nigro.  — 
Epilobii  (Chev). 

Espèce  excessivement  variable  ;  il  serait  très-difficile 
d'en  énumérer  toutes  les  variations,  je  n'indiquerai  que 
les  plus  tranchées  et  les  plus  fréquentes,  on  trouve  tous 
les  passages  établissant  la  transition  de  l'une  à  l'autre. Il  serait  superflu  de  donner  une  description  complète  de 
cette  espèce,  les  parties  principales  étant  semblables  à 

'celles  des  précédentes.  Comparée  au  Chevrieri,  elle  en 
diffère  parles  points  suivants:  elle  est  ovalaire,  son  ros- 

tre est  plus  épais,  un  peu  plus  long,  ses  élytres  sont  plus 
profondément  ponctuées-striées  et  ses  cuisses  sont  muti- 
ques.  Les  élytres  sont  ornées  vers  le  milieu  d'une  bande 
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raccourcie,  un  peu  oblique,  étroite  ou  s'élargissant  plus 
ou  moins,  n'atteignant  ni  les  bords,  ni  le  calus  humerai, et  avant  le  sommet,  de  quelques  taches  détachées  ou 
réunies,  testacées  ou  rouge-testacé,  couvertes  de  poils 
blanchâtres.  La  bande  antérieure  se  dilate  plus  ou  moins 
et  se  réunit  souvent  aux  taches  postérieures,  de  manière 
à  envahir  tout  le  disque. 

Le  disque  étant  envahi  presque  entièrement,  la  colora- 
tion noire  reste  confinée  plus  ou  moins  largement  à  la 

base,  aux  bords  latéraux  et  à  la  suture;  celle-ci  est  entière, 
interrompue,  ou  forme  comme  un  T  ou  une  croix.  Dans 
certaines  variétés  la  coloration  noire  ne  se  trouve  sépa- 

rée de  la  coloration  testacéo  que  par  une  bande  plus  ou 

moins  étroite,  transversale,  qui  se  prolonge  jusqu'au bord,  de  manière  que  les  élytres  sont  testacées  avec  une 
bande  basilaire,  plus  ou  moins  large  et  une  autre  posté- 

rieure, transversale  noire. 
Le  prothorax  étant  rouge  ferrugineux  ou  rembruni, 

la  base  des  élytres  se  rembrunit  aussi  plus  ou  moins, 
fesant  le  passage  de  la  coloration  noire  à  la  coloration 
fauve  ;  la  suture,  comme  dans  les  variétés  ci-dessus,  est 
plus  ou  moins  interrompue  de  noir,  les  rebords  sont  plus 
ou  moins  teintés  de  celte  dernière  couleur  ;  enfin  les 
élytres  sont  entièrement  testacées  avec  ano  bande  un 
peu  oblique  blanchâtre. 

Enfin  la  variété  qui  s'éloigne  le  plus  de  la  forme  typi- que est  celle  qui  est  entièrement  rouge  ferrugineux  ou 
testacé,  à  l'exception  de  la  tête  et  du  rostre,  ou  seulement de  la  tête  ;  enfin  on  en  trouve,  surtout  dans  le  midi,  qui 
sont  entièrement  rouge  ferrugineux.  Ces  deux  dernières 
variétés  sont  répandues,  dans  les  collections,  sous  le  nom 

d'Epilobii  Che\r.  et  se  distingueront  surtout  du  Che- 
vrieri  Yâr. nitidulus  par  sa  bande  peu  oblique,  s'arrêtant 
au  dessous  du  calus  huméral,  tandis  qu'elle  est  très-obli- 

que dans  le  Nitidulus;  elle  se  dislinguent  aussi  du  Glohi- 
formis  par  la  forme  globuleuse  de  ce  dernier. 

La  variété  Rufipes  de  M.  Tournier  se  rapporte  à  une 
variation  du  Lytliri  dans  laquelle  la  bande  antérieure 

commence  à  s'élargir. Dans  la  var.  Angustipennis  Bach,  la  tache  postérieure 
est  nulle  ou  à  peine  visible,  la  bande  antérieure  est  étroite. 

Dans  certaines  variétés  la  pubescence  est  d'un  jaunâtre pâle,  sur  un  fond  plus  clair;  Griseus  (Tourn). 
Toute  l'Europe,  commune,  surtout  sur  le  Lythrum 

salicaria;  je  l'ai  trouvé  aussi  sur  la  menthe  aquatique. 
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17.  N.  SYRIACUS  Bris. 

Ovatiis,  rufo  aut  pallido  testaceus,  sat  dense  albido- 
pubescens  ;  rostro  crassinsculo  ;  antennis  pedibiisque 
pallide  testaceis;  elytris,  fascia  obliqua  média  strigis- 
que  apice  albo-pubescentibus,  tenmter,  obsolète  panc- 
talo-striatis,  interstitiis  subconvexis;  femoribus  muticis. 
—  Long.  1,3  mill. 

Un  peu  plus  ovah  que  le  Lythri,  dont  il  se  rapproche, 
plus  densément  pubescent,  rouge  testacé  avec  les  élytres 

un  pou  plus  pâles,  ou  entièrement  testacé,  couvert  cï'une pubcscence  blanchâtre  formant  sur  les  clytres  une  bande 
plus  oblique  que  dans  le  LyLhri.  Rostre,  comme  dans 
dans  le  Lythri,  de  la  longueur  du  prolhorax.  Antennes 
d  un  rouge  lestacé  pâle.  Prothorax  comme  dans  \e  Lythri. 
Elylres  obsolètement  ponetuées-striées  ;  intervalles  un 
peu  convexes  ;  ornées,  vers  le  milieu,  d'une  bande  obli- 

que, qui,  parlant  de  la  suture,  va  rejoindre  les  épaules, 
et  vers  le  sommet  de  traits  blanchâtres,  pouvant  consti- 

tuer une  seconde  bande  peu  oblique  ;  ces  bandes  ainsi 
que  les  traits  blanchâtres  de  la  base  communiquent 
ensemble  par  les  côtés.  Pattes  testacé^pâle  ;  cuisses  mu- 
tiques. 

Syrie,  (coll.  Chevrotât)  Beyrouth.  Je  n'en  ai  vu  que 
deux  exemplaires  un  peu  différents  :  c'est  insuffisant. 

2*  DIVISION. 

Massue  des  antennes  avec  trois  articles  rentrant  les 
uns  dans  les  autres,  presque  soudés. 

Crochets  des  tarses  libres,  séparés  les  uns  des  autres 
jusqu'à  la  base  ;  front  assez  convexe,  déprimé  contre  le 
rostre;  les  articles  du  fanicule  peu  arrondis,  presque 
tronqués  au  sommet. 

A  Fùnicule  de  cinq  articles. 

18.  N.  LANGUIPUS  Bohm.-Schœnh. 

Oblongo-ovatus,  rufo-testaceus  aut  paHide  testaceus, 
dense  pallido-pubescens;  rostro  longiore,,  tenui  ;  anien- 
nis  pedibusque  pallidis;  thorace  subconico  albo-triii- 
ncato  ;  elytris  teii^iter  punctato-striatis,  intersUliis 
L'AbeiUe  VI  1869  43 
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subconvexis,  basi  albo-pilosis,  sutura  rufo-brunnea  ; 
femoribus  trispinulosis.  — Lons^.  I,5à2,2mill. 
Rostro  thoracis  capitisque  longitudine. 

P  Rostro  thorace  capiteque  paulo  longiore. 
Bohm.-Schœnh.  VllI.  11.  195,11. 
Far.  Donse  ciiiereo-albido-pubescens. 

Oblong-ovale,  rouge  testacé,  avec  les  élytres  plus  pâles, 
ou  entièrement  testacé,  couvert  dune  pubescence  cou- 

chée, fine,  serrée,  d'un  blanchâtre  pâle,  formant  siir  les 
élytres  quelques  lignes  de  poils  peu  apparentes.  Tèle 
rouge  testacé,  tesKcée  ou  obscure,  presque  noire.  Rostre 
de  longueur  un  pou  inégale  dans  les  doux  sexes,  assez 
long,  mince,  peu  arqué,  un  peu  strié  à  la  base,  à  peine 
pointillé.  Antennes  d'un  testacé  pâle.  Prothorax  subco- 

nique, à  peu  près  de  m '  me  forme  que  dans  le  Tamarisci, 
marqué  de  trois  lignes  blanches,  un  peu  soyeuses.  Ely- 

tres oblongues,  de  même  forme  que  dans  le"  Tamariscù un  peu  plus  longues,  moins  élargîtes  sur  les  côtés,  fine- 
ment ponctuées-striées,  intervalles  plans  ou  un  peu 

convexes,  ornées  sur  la  suture  et  sur  le  calus  huméral 
de  quelques  taches  blanches,  un  peu  soyeuses,  oblongues, 
réunies  ou  séparées;  celles  de  la  base  sont  plus  distinc- 

tes ;  la  suture  est  d'un  rouge  brunâtre.  Dessous  rouge testacé,  poitrine  noire,  pubescence  blanchâtre  soyeuse. 
Pattes  testacées,  extrémités  des  articles  des  tarses  un 
peu  obscures  ;  cuisses  armées  de  trois  épines,  quelque- 

fois les  postérieures  bi-épineuses. 
Ohs.  Quelquefois  la  pubescence  des  élytres  est  pres- 

que uniforme. 
11  habite  le  Tamaryx  dans  la  Russie  méridionale, 

Sarepta,  où  il  paraît  commun  ;  Syrie,  Mésopotamie  (Kie- 
senwetter),  Sicile  (Schœnherr). 

19.  BILINEATUS  Tournier. 

Oblongo-ovatus,  pallide  rufo-ferrugineus,  dense,  tenuis- 
sime  albido-pubescens,  vertice  plus  minusve  infusc^to, 
rostro  subtenui,  antennis  pedibusque  pallide  testaceis  ; 
thorace  obsolète  albo-trilineato  ;  elytris  pallidis,  lenui- 
ter  punctato-strialis,  interslitiis  planis,  lineis  duabus 
longitudinalibus  ad  suturam,  saltem  basi  et  callo  hume- 
humerali,  albD-pubescenlibus  ;  femoribus  tri-aut  bi- 
spiiiosis.  —  Long.  l,2mill. 

Tourn.  Ann.  Soc.  Ent.  de  France  1867.  568,11. 
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En  ovale  un  peu  allongé,  moins  convexe  que  VOlimeri, 

rouge  testacé  pâle,  couvert  d'une  pubescence  très-fine, blanchâtre,  serrée,  comme  soyeuse,  à  une  forte  loupe 
disposée  presque  régulièrement  en  séries  sur  les  élytres. 
Vertex  plus  ou  moins  rembruni.  Rostre  presque  de  la 
longueur  de  la  tète  et  du  prothorax,  assez  mince,  peu 
arqué,  lisse.  Antennes  te^tacé-pàle.  Prothorax,  conformé 
comme  dans  le  Minutissimus,  sans  taches,  avec  trois 
bandes  blanchâtres,  obsolètes.  Elytres,  à  peu  près  de  la 
forme  du  Posticus,  finement  mais  assez  distinctement 
ponctuées-striées,  intervalles  plans  ;  ornées  le  long  de  la 
suture,  de  chaque  côté,  sur  le  deuxième  intervalle,  d'une 
ligne  de  pubescence  blanche;  cette  pubescence  restant 
au  moins  visible  à  la  base  et  sur  le  calus  huméral,  et  y 
formant  des  taches  allongées,  réduites.  Poitrine  noire. 
Pattes  testacées,  cuisses  armées  de  trois  ou  de  deux  peti- 

tes épines. 
Cette  espèce  ressemble  au  Minutissimus ,  mais  elle 

est  plus  allongée,  un  peu  plus  grande  ;  la  pubescence  est 

plus  fine  et  plus  serrée,  le  i'unicule  de  ses  an':ennes  a cinq  articles  ;  enfin  elle  se  reconnaîtra  aussi  à  ses  deux 
lignes  de  pubescence  blanche. 

Algérie,  Setif  (Tournier  ;  Aubé). 

20.  N.  TAMARISCIGyl.-Schœn. 

Subovatus,  rufo-ferrugineus  aut  flavo-testaceus,  parce 
.  albido-pubescens  ;  capite  nigro  ;  rostro  longiore.  tenui  ; 
elytris  sat  profunde  punctato-slriatis,  interstitiis  con- 
vexis.  îitura  média  arcuata  ferruginea  aut  infuscata; 
femoribus  bi-aut  trispiriosis.  —  Long.  1,5  à  2  mill.  * 
Rostro  capitis  thoracisque  longiludine,  obsolète  punc- 

tulato. 
Ç  Rostro  capite  thoraceque  paulo  longiore,  tenuiore 

sublœvi. 
Schœnh.  lY.  786,7. 
Var.  (i.  Litura  rufo-ferruginea,  interne  infuscata,  aut  fere 

nigra,  vel.punctis  duobus  tantum. 
Var.  h.  Thorace  obsolète  fusco  bipunctato . 

Un  peu  ovale,  moins  oblung  que  le  Languidus,  rouge 
ferrugineux  quelquefois  assez  vif  ou  jaune  testacé,  cou- 

vert d'une  pubescence  blanchâtre,  fine,  plus  serrée  sur  le prothorax  que  sur  les  élytres.  Tête  noire  ou  rembrunie. 
Rostre  obsolètement  pointillé  dans  le  mâle,  lisse  dans  la 
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femelle,  d'inégale  longueur  dans  tes  deux  sexes,  assez 
mince,  peu  arqué,  un  peu  strié  à  la  base.  Antennes  d'un testacé  pâle.  Prothorax  un  peu  plus  étroit  que  dans  le 
Languidus,  conique,  à  peu  près  de  même  forme  que 
chez  les  espèces  précédentes,  ordinairement  rouge  ferru- 

gineux, quelquefois  avec  deux  points  vagues  obscurs. 
Elytres  moins  droites  sur  les  cotés  que  dans  le  Langui- 

dus, assez  profondément  ponctuées-striées,  intervalles 
convexes  ou  un  peu  convexes;  ornées,  vers  le  milieu  du 

dos,  d'une  bande  de  coloration  assez  variable,  d'un  rouge 
ferrugineux,  rembrunie,  ou  presque  noire,  dénudée, 
composée  de  plusieurs  traits,  plus  ou  moins  réunis, 

arquée,  commune,  à  peine  interrompue  à  la  suture,  n'at- teignant pas  les  bords;  quelquefois  Cette  bande  est  réduite 
à  deux  traits  ou  taches.  Poitrine  noire.  Pattes  d'un 
rouge  ferrugineux,  ou  testacées  ;  cuisses  armées  de  deux 
ou  trois  petites  épines,  l'interne  plus  forte.  —  La  pubes- cence  forme  sur  les  élytres,  comme  dans  le  Pallidus,  çà 

et  là  et  surtout  à  la  base,  quelques  taches  blanchâtres.  ' 
Commun  dans  presque  toute  l'Europe  méridionale  ; France  méridionale  sur  le  Tamaryx  gallica  ;  Espagne, 

etc.  Algérie. 

21.  N.  PALLIDUS  Olivier. 

Ovatus  pallide  stramineus  aut  testaceus,  parce  tenuiler 
albido-pubescens  ;  vertice  plus  minusve  infuscato  ; 
rostro  longiore,  sublenui  ;  antennis  pedibusque  fallide 
testaceis  ;  elytris  obsolète  punctalo-striatis,  interslitiis 
subplanis,  punclis  duobus  nigris.  altero  medio,  altère 
postico;  femoribus  uni-aut  bispinulosis.  —  Long.  1,5. 
Rostro  thoracis  capitisque  longitudine. 

Ç  Rosiro  thoracs  capiteque  paulo  longiore. 
Oliv.  Ent.  V.  113",5.  tab.  29.  fjg.  444.  —  N.  stigmati- cus  de  Kiesenwetter,  Ann.  Soc.  Ent.  de  France  1851, 

649. 
Var.  Puucto  tintum  medio,  aut  punctis  nuUis. 

Plus  ovale  que  le  Tamarisci,  entièrement  jaline  paille 

pâle  ou  testacé  pâle,  quelquefois  le  prothorax  d'un  rou- 
geâtre  à  peine  sensible,  couvert  d'une  pubescence  fine, blanchâtre,  couchée,  peu  serrée.  Vertex  plus  ou  moins 
rembruni.  Rostre  de  longueur  un  peu  inégale  dans  les 
deux  sexes,  un  peu  mince,  peu  arqué,  assez  long,  hsse, 
un  peu  strié  à  la  base.  Antennes  d'un  testacé  pâle.  Pro- 
thoray  et  élytres  conformés  comme  dans  le  Tamarhci; 
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celles-ci  sont  obsoîètement  ponctuées-striées,  les  inter- 
valles un  peu  convcKCs  ou  presque  plans;  ornées  de  deux 

points  noirs,  l'un  vers  le  milieu,  sur  le  troisième  inter- 
valle, l'autre  plus  en  arrière,  sur  le  cinquième  ;  ces  points 

sont  plus  ou  moins  marqués,  ou  mtme  disparaissent  tola- 
loment;  assez  souvent  lo  point  noir  médian  existe  seul. 
Quand  l'insecte  est  frais,  on  aperçoit  çà  et  là,  sur  le  dis- que et  surtout  à  la  base  des  élytres,  plusieurs  taches 
oblongues  de  pubescence  blanche.  En  dessous,  poitrine 
noire  ou  brune.  Pattes  d^m  testacé  pâle,  cuisses  armées 

d'une  ou  de  deux  petites  épines. 
Presque  toute  l'Europe  méridionale,  sur  le  Tamaryx. 

Dalmatie,  Grèce,  Italie,  France  méridionale  ;  assez  com- mun. 

22.  N.  CENTROMACULATUS  Costa. 

Subovatus,  pallide  testaceus,  parce  tenuiler  albido-pubes- 
cens,  verlice  infuscato,  rostro  longiore  subîenui  ; 
antennis  pedibusque  pallide  lestaceis  ;  elylris  obsolète 
punctalo-strialis,  interstitiis  suhplanis,  macula  dorsali 
çommuni  média  nigra  ;  femoribus  uni-aut  bispinosis. 

—  Long.  1,5  mill. 
Rostro  thoracis  capitisque  longitudine. 

2  Rostro  thoracc  capiteque  paulo  lonfjiore. 
A.  Costa,  Nov.  stud.  Ent.  délia  Calab.  an.  1863.  p. 

24.  —  Olivcri  Desbroch.  Bull.  Acad.  Hippon.  an. 
1866.  49,2. 

Var.  Striola  elytrorum  intermedia  déficiente.  —  iV. 
cœsifrons  (Chevrol). 

Très  semblable  au  Pallidus,  mais  plus  ovalaire,  un  peu 
plus  étroit,  un  peu  plus  convexe  ;  même  coloration,  mê- 

me pubescence,  il  en  diffère  surtout  par  le  dessin  des 
élytres  ;  elles  ont  sur  le  milieu  du  dos  une  tache  noire, 
conamune,  transversalement  placée,  un  peu  interrompue 
à  la  suture,  se  composant  de  traits  réunis  ou  un  peu 
séparés,  se  raccourcissant  peu  à  peu,  et  terminés  par  un 
point;  cette  tache,  en  forme  d'accolade,  quelquefois  un 
peu  échancrée  en  devant,  figure  un  double  triangle.  Quel- 

quefois on  aperçoit  un  peu  plus  bas  et  sur  le  cinquième 
intervalle  un  autre  point  ou  petit  trait.  —  Dans  la  var, 
Cœsifrons  Chevr.,  le  trait  intermédiaire  de  la  tache 
manque. 

Sicile  (Costa);  Alger  (Poupillier),  Bône  (Desbrocherç)^ 
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Philippeville,  sur  le  Tamaryx  d'après  M.  Lethierry, Oran. 

23.  N.  LUNULàTUS  Wollast,  Ann.  nat.  hist.  3\  ser. 
XI.  218.  (1883).  —  Cat.  of  Goléopt.  Ins.  of  the 
Canaries,  300.  478. 

Ovatus,  pallide  testaceus  ;  parce,  minus  tenuiter  pubes- 
cens,  vertice  infuscato  ;  rostro  subtenui,  antennis 
pedibusque  pallide  testaceis,  his  funiculo  quinque  arti- 
culato  ;  elytris  sat  fortiter  punctato-strialis,  interstiliis 
.subconvexis,  fascia  média  parva  sublunifornn,  utrin- 
que  valde  abbreviata,  interdum  per  suturam  fracta, 
necnon  in  inlerstilio  quinto  ssepe  maculis,  una  vel 
duabus  parvis,  nigro-ornatis  ;  femoribus  unispinulosis. 

Var.  eiytris  omnino  pallidis,  fascia  centrali  obsoleta. 
—  Long.  0,7  mill. 

Cette  espèce  a  quelques  rapports  avec  le  Pallidus  et  le 
Centromaculatus,  elle  est  de  taille  inférieure,  plus  ovale, 

moins  finement  pubescente  ;  elle  s'en  distingue  principa- lement par  le  dessin  des  clytres,  qui  consiste  en  une 
bande  ou  tacbe  presqu'en  demi-lune  noire,  quelquefois 
interrompue  à  la  suture,  plus  ou  moins  séparée,  placée 
vers  le  milieu,  ainsi  qu'en  deux  traits  linéaires  abrégés, 
de  la  même  couleur,  placés  postérieurement  sur  les  deu- 

xième et  cinquième  intervalles  ;  les  élytres  sont  assez 
fortement  ponctuées-striées,  les  intervalle^s  un  peu  con- 

vexes ;  cuisses  armées  d'une  petite  épine  âne. 
Elle  habite  la  Grande  Canarie  ;  M.  Wollastoi;  l'a recueillie  assez  abondamment  sur  le  Tamarix  gallica, 

croissant  en  arbrisseau  au  bord  d'un  ruisseau  à  Mogan  ; 
un  exemplaire  (coll.  de  Marseul). 

Elle  se  place  après  le  Ceniromaculatus . 

24.  N.  POSTIGUS  Gyll-Schœnh. 

Subovatus,  pallide  stramineus  aut  testaceus,  parce  tenui- 
ter albido-pubescens  ;  A^erlice  plus  minusve  infuscato  ; 

rostro  brevi  subtenui,  antennis  pedibusque  testaceis; 
elytris  distincte  punctato-striatis,  interstiliis  subcon- 
vexis  striola  abbreviata  postica,  sutura  margineque  late- 
rali  plus  minusve  rufo-ferrugineis  ;  femoribus  uni-aut 
bispinulosis.  —  Long.  1  à  1,5  mill. 
Rostro  Ihorace  capiteque  paulo  breviore. 

Ç  Rostro  thoracis  capitisque  vix  longitudine. 
Gyll.-Schœnh.  IV.  784,4. 
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Far. Margine  laterali  elytris  concolore  ;— sutura  saturatius 
brunnea;— striolis  nullis  aut  vix  indicatis;— etiam  strio- 
lis  nigris . 

Ovalaire  un  peu  plus  étroit  que  le  Pallidus,  jaune 
de  paille  plus  ou  moins  pâle,  quelquefois  le  prolhorax 
d'un  rougeâtre  très-pâle  couvert  d'une  pubescence  blan- châtre, couchée,  fine,  peu  serrée.  Vertex  plus  ou  moins 

rembruni.  Roslre  court,  d'égale  longueur  dans  les  deux sexes,  un  peu  mince,  à  peine  arqué,  lisse,  légèrement 
strié  à  la  basn,  lestacé  pâle  ou  rouge  ferrugineux. 
Antennes  testncé-pâle.  Prothorax  de  la  même  forme 
que  chez  le  Pallidus,  un  peu  plus  court.  Elytres  dis- 

tinctement ponctuées-striéps,  plus  fortement  que  chez  le 
Pallidus.  intervalles  presque  plans  ou  un  peu  convexes; 
ornées  d'un  petit  trait,  plus  ou  moins  raccourci,  der- 

rière le  milieu,  avant  le  sommet,  d'un  rouge  ferrugineux 
ou  d'un  roux  brunâtre,  quelquefois  noir;  la  suture  dans 
une  étendue  plus  ou  moins  grande,  quelquefois  presque 
tout  entière,  ainsi  que  le  milieu  du  bord  latéral,  la  plupart 
du  temps,  prennent  la  même  coloration.  Les  variations 
peuvent  se  résumer  ainsi:  suture  brunâtre,  traits  nuls 
ou  à  peine  indiqués;  suture  testacé  roussâtre,  traits  bru- 

nâtres obscurs  ainsi  que  le  milieu  du  bord  ;  suture  fer- 
rugineuse, traits  noirs.  En  dessous,  poitrine  la  plupart 

du  temps  noire  ou  obscure.  Pattes  d'un  testacé  pâle; 
cuisses  armées  d'une  ou  de  deux  petites  épines. 

France  méridionale,  sur  le  Tamaryx,  Marseille  ,Béziers, 
etc.,  Espagne,  Jaen  ;  Algérie. 

25.  N.  TETRASTIGMA  Aubé. 

Ovatus,  rufo-ferrugineus,  parce  tenuiter,  albido-pubes- 
cens;  vertice  plus  minusve  infuscato  ;  rostro  tenui  ; 
antennis  pedibusque  palhde  testaceis  ;  Ihorace  punclis 
duobus  nigris  ;  elytris  pallide  stramineis  plus  minusve 
forliler  punctato  striatis  interstitiis  planis  aut  subcon- 
vexis,  paulo  ultra  médium,  striolis  duabus  rufo-ferru- 
gineis  aut  rufo-hrunneis,  sutura  pallide  ruio-ferruginea; 
femoribus  uni-ant  bispinulosis.  —  Long.  0,7  à  1  mill. 
Rostro  subtenui  ;  ̂  tenuiore. 

Aubé,  Cat.  Gren.  Mat.  faune  France.  113,138. 
Var»  thorace  infuscato,  —  striolis  fuscis  aut  nigris,  — coadunatis . 

Celte  espèce  a  la  taille  et  la  forme  du  Pallidulus; 
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elle  en  diffère  par  le  rostre  un  peu  plus  long,  les  cuisses 
bi-cpineu'es  et  par  le  double  trait  placé  sur  chaque 
ciytre.  Ovale  ;  ordinairement  rouge- ferrugineux  plus  ou 
Tinoins  pâle  avec  les  élylres  d'un  jaune  paille  pâle,  cou- 

vert d'une  pubcscencc  blanchâtre  fine,  couchée,  peu serrée.  Vertex  plus  ou  moins  rembruni.  Rostre  presque 

d'é^,^^le  longueur  dans  les  deux  sexes,  un  peu  plus  mince dnns  la  femelle  que  dans  le  mâle,  peu  arqué,  lisse,  rouge 
ftîrrugincux  ou  rouge  brun.  Antennes  testacé  pâle. 
Prothorax  de  la  forme  du  Pallidus,  marqué  de  deux 
points  ou  taches  noires,  arrondis,  un  peu  distants.  Ely- 
tres  plus  ou  moins  fjrt^^ment  ponctuées-strioes,  intervalles 
plans  ou  un  peu  convexes;  ornées,  chacune,  de  deux 
petits  traits  rapprochés,  quelquefois  réunis,  placés  un  peu 
au  delà  du  milieu,  sur  les  troisième  et  cinquième  inter- 

valles, rouge  ferrugineux,  roux  brunâtre  ou  noirs;  suture 
rouge  ferrugineux.  Poitrine  noire.  Pattes  testacé-pàle, 
articles  des  tarses  plus  ou  moins  rembrunis  ;  cuisses 

armées  d'une  ou  de  deux  petites  épines.  —  Le  proihjrax est  quelquefois  un  peu  rembruni. 
Trouvé  dans  li  Krance  méridional"  sur  le  Tamaryx 

gallica,  Narbonne,  Béziers  ;  Espagne,  Jaen  ;  Algérie. 

26.  N.  RUBENS  Aubé. 

Ovatus,  rufo-sangiiineus,  parce  ténuiter  âlbidô-pubèscens, 
capite  rostroque  ssepe  nigris,  hoc  tenui;  antennis  pedi- 
busqué  corpôri  concoloribus;  thorace  parce  çunctulato, 
punctis  duobus  nigris  ;  èlytris  jam  ténuiter,  jam  forlius 
punctato-strialis,  interstitiis  subplanis  aut  convexis, 
paulo  ultra  médium  striolis  duabus  nigris  approximatis, 
femoribus  uni-aut  bispinosis  ;  tarsis  infuscatis.  — 
Long.  0.7  à  Imill. 
Rostro  subtenui  ;  Ç  Tenui ore. 

Aubé,  Ann.  Soc.  Ent  de  France  1864.327. 
Var.  Pallidior  rufo-sanguineus;— striolis  rufo-ferrugineis; 
—  deflcientibus. 

Cette  espèce  est  très  semblable  en  tout  au  TetrasUgma  ; 
elle  en  diffère  principalement  par  sa  couleur  rouge  de 
sang  ;  sa  forme  paraît  cependant  un  peu  plus  arrondie  ; 
la  ponctuation  du  prothorax  est  un  peu  plus  distincte. 
Dans  les  exemplaires  typiques,  la  tele  el  le  roatre  sont 
souvent  noirs  ;  les  traits  plus  ou  moins  distincts  des 
élytres  parraissent  toujours  noirs.  Dans  les  exemplaires 
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rouge-ferrugineux,  les  traits  sont  seulement  d'un  rouge- ferrugineux  un  peu  plus  foncé,  la  tête  et  le  rostre  sont  en 
tout  ou  en  partie  de  la  couleur  du  corps;  le  prothorax  est 
à  peine  pointillé  ;  ces  exemplaires  sont  très  difficiles  à 
distinguer  de  certaines  variétés  de  même  couleur  du  Te- 
trastigma. 

France  méridionale,  sur  les  Tamaryx,  Narbonne,  Bé- 
ziers  (D'' Aubé.  Marquet). 
27.  N.  INGONSPICUUS  Bris. 

Oblongo-ovatus,  totus  rufo-testaceus,  aut  rufo-ferrugi- 
neus,  immaculatus,  dense  albido-squamulosus,  rostro 
tenui,  antennis  pedibusque  corpori  concoloribus  ; 
thorace  angustiore,  subconico  ;  elytris  profunde  punc- 
tato-sulcatis,  interstitiis  convexis  ;  femoribus  unispi- 
pinulosis,  tarsis  infuscatis.  —  Long.  0,5  à  8  mill. 

Espèce  remarquable,  la  plus  petite  du  groupe,  bien  plus 
étroite  que  les  espèces  précédentes  ;  oblong-ovale,  rouge 
testacé  pâle,  ou  rouge-ferrugineux  sans  tache,  couverte 
entièrement  de  squamules  blanchâtres,  couchées,  serrées. 

Rostre  presque  d'égale  longueur  dans  les  deux  sexes, mince,  peu  arqué,  lisse,  rouge  ferrugineux.  Antennes  et 
pattes  rouge-testacé .  Prothorax  subconique,  plus  étroit 
que  dans  les  espèces  précédentes.  Elytres  oblongues,  à 
peine  deux  fois  plus  longues  que  le  prothorax,  profondé- 
nient  ponctuées-sillonnées,  les  points  à  peine  visibles, 
intervalles  convexes,  couverts  de  squamules  blanchâtres 

presqu'en  séries.  Poitrine  noire.  Cuisses  armées  d'une seule  épine  visible,  extrémité  de  chaque  article  des  tar- 
ses un  peu  rembrunie. 

Algérie,  Biskra,  sur  les  Tamaryx  (Lethierry,  D'Marmot- tan). 

A'.  Funicule  de  quatre  articles. 
28.  N.  QUADRÏVIRGATUS  Costa. 

Ovatus,  pallide  stramineus  aut  pallide  testaceus,  parce 
albido-pubsscens  ;  vertice  plus  minusve  infuscato  ; 
rostro  longiore  subtenui  ;  antennis  pedibusque  pallide 
testaceis  ;  thorace  punctis  duobus  nigris;  elytris  tenui- 
ter  punctato-striatis,  striolis  du  abus  abbreviatis,  ple- 
rumque  nigris,  altéra  média,  altéra  poslica  ;  femoribus 
uni-aut  bispinulosis.  —  Long.  1,3  à  1,8  mill. 
L'Abeille  vi  1869  U 
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Rostro  Ihoracis  capitisque  longitudine . 
Q  Rostro  thorace  capiteque  paulo  longiore. 
Costa,  Nuoy.  stud.  sull.  Entom.  del.  Galab.  an.  1863. 

23,2-8. 
Far.  Miner,  rufo-ferrugineus,  elytris  stramineis,  rostro 
paulo  breviore.  — iV.  sexpunctalus  de  Kiesenwett. 
Berl.  Ent.  Zeit.  1864.  286.  tab.  3.  fig.  3. 

Var.  h.  Striolis  ï^ire  approximatis,  densius  pubescens, 
pallide  testaceus.  —  N.  setulosus  Tournier.  Ann. 
Soc.  Ent.  de  France.  1867,  669,12. 

Var.  c.  Striolis  rufo-ferrugineis. 
Vat.  d.  Striola  tantum  média,  aut  striolis  nullis. 
Vat.  e.  N.  trilinèàtus  (Bris). 

De  la  forme  du  Pallidus,  auquel  il  ressemble  beaucoup 

et  avec  lequel  je  l'ai  trouvé  quelquefois  confondu  ;  un peu  ovale,  Jaune  do  paille  ou  testacé  pâle,  couvert  d  une 
pubescence  blanchâtre,  fine,  couchée,  ordinairement  peu 
serrée.  Verlex  plus  ou  moins  rembruni.  Rostre  de  longueur 
inégale  dans  les  deux  sexes,  assez  long,  assez  mince,  peu 
arqué,  lisse,  un  peu  strié  à  la  base,  delà  couleur  du  corps 
ou  un  peu  rembruni.  Antennes  testacé  pâle.  Prothorax 

marqué  de  chaque  côté  d'un  point  ou  tacha  noire,  arron- 
die, un  peu  distante,  quelquefois  absente.  Elytres  distinc- 

tement poîictuées-striées,  assez  finement  ;  intervalles 
plans  ou  un  peu  convexes  ;  ornées  de  deux  traits  allongés 
noirs  ou  brunâtres,  ou  d'un  roux  ferrugineux,  quelquefois à  peine  visibles,  ou  même  disparaissant  complètement, 
l'un  placé  vers  le  milieu,  sur  le  troisième  intervalle, 
l'autre  plus  en  arrière,  sur  le  cinquième  intervalle.  En dessous,  poitrine  et  abdomen,  ou  seulement  la  poitrine > 
noirs.  Pattes  testacé  pâle  ;  crochets  noirs;  cuisses  armées 
d'une  ou  de  deux  petites  épines. 

Corse  (Raymond);  Sardaigne  (Dabi),  Italie:  Ancône;  Dai- 
matie  (Kraaiz)  ;  Grèce  ;  Grète  ;  Algérie,  Sétif . 

Obs.  Dans  des  exemplaires  communiqués  par  M.  de  Kie- 
senwetter,  comme  venant  de  Grète,  lerostre  est  un  peu  plus 

court  que  dans  les  exemplaires  de  Corse  et  d'Algérie,  la 
couleur  des  élytres  est  d'un  jaune  paille  un  pcti  plus 
foncé,  le  prOthorax  est  d'un  rouge  ferrugineux  assez 
pâle. 

Le  setulosus  de  M .  Tournier  ne  m,e  paraît  différer  que 
par  une  pubescence  plus  serrée  et  par  les  traits  plus 
Rapprochés.  11  provient  d'Egypte. 
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La  seule  différence  qui  sépare  la  variété  Trilineatus  con- 
siste en  un  trait  de  plus,  intermédiaire,  placé  sur  le  même 

plan  que  le  trait  inférieur;  il  réunit  les  deux  aatres  traits 
et  forme  ainsi  une  tache  légèrement  oblique.  —  Damas 
(coll.  de  Marseul). 

29.  N.  BISKRENSISBris. 

Oyatus,  pallide  rufo-ferriigineus,  dense  tenuiler  albido- 
pubescens  ,  vertice  infuscato  ;  rost-  o  tenui  ;  anténnis 
pedibusque  pallide  testaceis  ;  thorace  punciis  duobus 
nigris  ;  elytris  parum  fortiter  punct  ito-  striatis,  inters- 
titiis  planis,  paulo  ultra  médium  striolis  duabus  rufo- 
brunneis  ;  femoribus  bispinulosis.  —  Lonj,'.  1  à  1,2 miU. 

Cette  espèce  ressemble  excessivement  au  Teirastigma, 
elle  est  de  même  forme  et  de  même  1  aille,  mais  elle  est 
plus  terne  ;  sa  pubescence  est  plus  serrée  et  ses  antennes 
ont  quatre  articles  au  funicule.  Le  rostre  est  un  peu  plus 
long  et  ses  élytres  sont  moins  fortement  ponctuées  striées; 
les  traits  sont  semblables,  le  prothorax  est  plus  finement 

pointillé,  presqu'imponctué. Algérie,  Biskra,  quelques  exemplaires  (Lethierry). 
30.  N.  MINUTISSIMUS  Tournier. 

Ovatus,  rufo-ferrugineus,  parce  albido-pubescens,  capite 
infuscato,  antennis  clava  excepta  pedibusque  pallide 
testaceis;  thorace  punctis  duobus  nigris.  basi  minus 
abrupte  obliquo  ;  elytris  pallide  stramineis,  obsolète 
punctato-striatis  ;  interstitiis  planis  aut  subconvexis, 
genibus  tarsisqne  saepe  infuscatis,  femoribus  uni-aut 
bispinulosis.  —  Long.  0.5  à  1  mill. 

Tourn.  Ann.  Soc.  Ent.  de  France.  1867.  14. 
Var.  Thorace  immaculato,  pedibus  totis  testaceis. 
Var,  etiam  antennis  testaceis. 

Cette  espèce  est  semblable  au  Pallidulus,  généralement 
de  taille  un  peu  inférieure,  même  forme,  même  colora- 

tion, même  pubescence  ;  elle  en  difïère  par  les  points 
suivants;  les  antennes  ont  la  massue  obscure  ou  noire; 
le  proihorax  est  presque  toujours  marqué  de  deux  points 
ou  taches  noires,  un  peu  distants;  les  côtés  tombent  moins 
brusquement  sur  la  base  que  dans  le  Pallidulus,  ce  qui 
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fait  paraître  les  côtés  légèrement  arrondis  à  la  base  ;  les 
élytres  sont  obsolètement  ponctuées-striées,  peu  fortement; 
les  genoux  et  les  tarses  sont  souvent  rembrunis  ou  noirs  ; 
les  cuisses  enfin  sont  armées  d'une  ou  de  deux  petites 
épines,  quelquefois  à  peine  visibles. 

Obs.  Quelquefois  le  prothorax  est  sans  tache  et  les 
pattes  entièrement  testacées. 

Russie  méridionale,  Â-strakan  (Becker)  ;  Andalousie, 
Jaen  (Kraatz).  Algérie,  Biskra,  sur  les  Tamaryx, 
(Lethierry),  Sctif  (Tournier);  Mésopotamie  (de  Kiescnwet- 
ter).  D'après  M.  Becker  sur  le  Tamaryx  Pallasi,  et répandu  sous  les  noms  de  flavicollis  et  de  testaceus. 

31.  N.  MAGULATUS  Tournier. 

Ovatus,  pallide  rufo-ferrugineus  ;  parce  albido-pubescens, 
capite  infuscato,  antennis  pedibusque  paUide  testaceis  ; 
thorace  antice  infuscato,  basi  minus  abrupte  obliquo  ; 
elytris  pallide  stramineis,  tenuiter  punctato-striatis, 
interstitiis  planis,  paulo  pone  médium,  macula  oblon- 
giuscula  suturaque  postica.  margine  laterali,  adnexa 
alla  macula  minore,  nigris  ;  femoribus  tenuiter  bispi- 
nulosis.  —  Long.  1  mill. 

Tourn.  Ann.  Soc.  Ent.  de  France  1867.  569. 

L'une  des  plus  petites  espèces  du  genre;  assez  semblable au  Minutissimus,  dont  elle  a  la  forme,  elle  en  diffère  sur- 
tout par  le  dessin.  La  tête  et  le  rostre  sont  rembrunis,  le 

rostre  est  lisse  ;  le  prothorax  un  peu  rembruni  en  devant 
a  la  forme  de  celui  du  Minutissimus  ;  les  antennes  et 
les  pattes  sont  testacé-pâle  ;  les  élytres  sont  peu  forte- 

ment ponctuées-striées,  intervalles  plans;  elles  sont  ornées 
derrière  le  milieu,  sur  cliacune,  d'une  grande  tache  noire, un  peu  arrondie,  un  peu  oblongue  ;  les  bords  latéraux, 

surtout  sur  le  repli,  le  calus  huméral  ainsi  qu'une  petite tache  qui  se  rattache  au  bord  latéral  sont  noirs  ;  la  suture 
postérieurement  est  d'un  brun  roussâtre .  Cuisses  armées 
de  deux  petites  épines  très  fines. 

Algérie,  Sétif  ;  Egypte.  Je  n'ai  vu  que  l'exemplaire 
typique. 
32.  N.  PALLIDULUS  Gravenhorst. 

Ovatus  rufo-ferrugineus,  tenuiter  albido-pubescens,  capite 
nigro  aut  infuscato,  rostro  breviore,  antennis  pedibus- 
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que  pallide  lestaceis  ;  distincte  punctato-striatis,  inters- 
titiis  planis  aut  subconvexis,  striga  média  abbreviata 
rufo-ferruginea,  aut  biunnea,  fusca,  aut  nigra,  sutura 
rufo-ferruginea;  femoribus  muticis.  — Long.  0,5  à  1 mill. 
Rostro  subtenui.  thorace  capiteque  paulo  brevicre. 

2  Rostro  tenuiore,  thoracis  capitisque  yix  iongitudine. 
Grav.  Cfr.  interp.  203.2849.  —  Germ.  Mag.  IV.  315,34; 

Fn.  Ins.  Eur.  XI.  tab.  8.  —  Schœnh.  ÎV.  787,9. 
Far.  Punctis  thoracis  nigris  ; — thorace  infuscato; — ros- 

tro nigro. 
Var.  minor,  margine  laterah,  striga  média  plus  minusve 

extensa  suturaque  postica  nigris.  —  iV.  liliputanus 
(Kraatz) . 

Ovale  ou  un  peu  ovale,  rouge  ferrugineux  plus  ou  moins 
pâle,  avec  les  élytres  d'un  jaune^  paille  clair,  couvert 
d'une  pubescence  blanchâtre,  tine,  couchée,  peu  serrée. 
Tête,  ou  seulement  le  vertex,  noire.  Rostre  pre.sque  d'é- 

gale longueur  dans  les  deux  sexes,  assez  mince,  à  peine 

arqué,  lisse,  d'un  rougeâtre  pâle,  quelquefois  d'un  brun roussâtre,  ou  même  noir. 
Antennes  testacé  pâle,  quelquefois  la  massue  un  peu 

obscure. 
Prothorax  conformé  comme  dans  le  Tetrastigma,  rouge 

ferrugineux,  quelquefois  marqué  de  deux  points,  ou  taches 
noires,  un  peu  distants,  ou  même  un  peu  rembruni.  Elytres 
distinctement  ponctuées-striées,  plus  ou  moins  fortement; 
intervalles  plans  ou  un  peu  convexes,  ornées  sur  le  mi- 

lieu de  chacune,  d'un  trait  allongé,  raccourci,  rouge  fer- rugineux ou  roussâtre  obscur  ou  noir  ;  la  suture  est 
plus  ou  fiioins  distinctement  rouge  ferrugineux,  ou  d'un testacé  roussâtre  Ordinairement  poitrine  et  abdomen 
noirs.  Pattes  testacé-pâle,  quelquefois  les  tarses  un  peu 
reiubrunis,  cuisses  mutiques. 

Obs.  M.  Kraatz  a  rapporté  de  Jaen  une  variation  assez 
curieuse,  de  taille  inférieure  ;  le  trait  médian  s'allonge 
plus  ou  moins,  et  va  rejoindre  la  base;  la  suture  est  noire 
postérieurement,  le  bord  externe  l'est  aussi  plus  ou  moins 
étroitement.  Cette  variété  se  trouve  mélangée  avec  des 
exemplaires  normaux. 

Presque  toute  l'Europe  méridionale  ;  France  méridio- nale, sur  les  Tamaryx Espagne,  Jaen;  Italie  ;  Corse; 
Algérie. 
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ESPÈCE  QUE  JE  N*AI  PAS  VIE. 

33.  N.  GRAGILIS.  Redt.  Fn.  Aust.  éd.  11*819.  1. 

Dessous  des  cuisses  avant  l'extrémité  a  /ec  deux  petites 
dents  distinctes.  Insecte  noir,  brillant  ;  dessus  et  dessous 
à  pubescence  cendrée  fine  et  épaisse;  scaiie  des  antennes, 
élytres,  à  l'exception  d'une  tache  commane  triangulaire noire,  à  la  base,  et  de  son  bord  latéral  noir,  ainsi  que 
les  jambes,  testacées;  exti  émité  des  cuiss3s  noire  ;  rostre 
strié;  prothorax  ponctué  très  finement  et  vaguement: 
élytres  profondément  ponctue es-striées,  ies  intervalles 
larges  et  plans,  ceux  du  bord  latéral  éti  oits. 

Long.  1,2  mill.  —  Trouvé  une  fois  h  Vienne.  Peut- 
être  est-ce  le  Geniculatus  ! 

Obs.  M.  de  Heyden  a  pris  en  Andalousie  le  N.  Duriasi 
Luc.  qui  n'était  connu  que  comme  d'Algérie  et  rare.  M. 
Louis  Bedel  a  trouvé  ces  jours  derniers  dans  le  parc  de 

Marly,  le  iV.  hrevis  ;  il  croit  que  c'est  mr  le  Lythrum salicaria , 
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RECUEILS  PÉRIODIQUES. 

La  société  entomologique  Suisse,  établie  en  août  1858, 
et  qui  comptait  en  1861  quatre-vingts  membres  effectifs 
et  onze  correspondants,  publie  à  Schaffouse,  sous  la 
direction  du  Stierlin,  des  mémoires  intitulés  Mitthei- 
lungen  der  schweizerischen  entomologischen  Gesells" 
chaft. 

Le  premier  numéro  de  quarante  huit  pages  in-8''  a 
paru  le  premier  février  1862  ;  il  contient  une  notice  sur 
la  société,  ses  réglèments,  la  liste  de  ses  membres  et  un 
compte-rendu  de  leurs  travaux;  en  outre  plusieurs  petits 
articles,  p.  37-44,  du  D'  Stierlin  :  1°  Sur  quelques  espèces 
nouvelles  ou  peu  connues,  appartenant  à  la  faune  Suisse, 
2"  sur  les  coléoptères  intéressants  recueillis  dans  l'Enga- 
dine,  et  3"  une  notice  nécrologique  sur  les  D""'  Edouard Graeffe,  de  Zurich,  et  Alexandre  Schlsefli,de  Burgdorf  dans 

le  canton  de  Berne.  Voici  les  espèces  qu'il  décrit  comme nouvelles: 

1 .  ELATER  CONCOLOR  Stierl.  1862  p.  36.  —  Niger,  nitidus, 
subtiliter  fulvo-pubescens,  antennis  pedihusque  rufis, 
prothorace  subtilissime  suhremote  punctulatOy  elytris 
mediocriter  punctatO'Striatis.  —  Long.  6,3  mill. 

Cette  espèce  ressemble  extraordinairement  à  VElater 
erythrogonus  dont  elle  égale  en  longueur  les  petits  indivi- 

dus, mais  elle  est  un  peu  plus  étroite.  Son  prothorax 
est  unicolore,  plus  finement  et  plus  vaguement  ponctué 
et  ses  élytres  sont  plus  finement  striées-ponctuées.  Elle 
se  distingue  du  Nigrinus  par  sa  pubescence  claire  en 
dessus,  ses  antennes  et  ses  pattes  plus,  claires  et  son 
pronotum  plus  fortement  élargi  sur  les  côtés. 

Noir,  assez  luisant,  vêtu  en  dessus  d'une  fine  pubes- cence jaune  brun  ;  antennes  rouges,  ainsi  que  les  pattes, 
un  peu  plus  longues  que  la  tête  et  le  pro thorax,,  moins 
dehées  que  dans  V Erythrogonus,  faiblement  en  scie  ; 
troisième  article  à  peine  plus  long  que  le  deuxième  ;  pro- 

notum à  peine  plus  large  que  long,  atteignant  au  miheu 
sa  plus  grande  largeur,  rétréci  de  là  par  devant,  à  points 
épars  et  très-fins,  pubescent  de  gris  et  de  jaune  brunâtre. 
Elytres  pas  plus  larges  que  le  pronotum,  médiocrement 
striées-ponctuées,  avec  les  interstries  faiblement  ridés- 
V Abeille  vi  2'  partie  1870,  mai.  1 
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ponctués,  finement  pubescentes  de  gris,  de  brun  jaune 
à  ia  base  et  sur  les  côtés.  Dessous  d'un  noir  de  poix, 
finement  pubescent  de  jaune.  —  Burgdorf  (Berne). 

2,  CRYPTOHYPNUS  Meyeri  Stierl.  1862.  p.  36.  -  Aeneus, 
fulvopubescens,  antennis  femorihusque  piceis,  tibUs 
tarsisque  rufo-testaceis,  prothorace  longitudine  vix 
latiore,  antice  posticeque  fortiter  coarctato,  elytris  late- 
ribus  leviter  rotundatis,  striatis,  striis  subpunctatis, 
interstitiis  .mbtiliter  punctulatis.  —  Long.  4,6  mill. 

Le  premier  article  des  antennes  est  plus  long  qu'épais, plus  long  que  le  troisième,  le  dernier  article  des  palpes 
maxillaires  est  assez  largement  sécuriforme,  le  prosternum 
considérablement  prolongé  en  devant  et  fortement 
arrondi  en  cercle  ;  les  parties  de  la  bouche  sont  entière- 

ment découvertes.  Il  appartient  à  la  première  division 

du  genre  Cryptohypnus  d'après  Kiesenwetter,  Fn. Deuts.  JV,  359. 

Pas  trop  différent  de  Cr,  riparius,  il  s'en  distingue, ainsi  que  de  toutes  les  espèces  de  la  division,  par  la  forme 
du  prothorax,  qui  est  presque  aussi  long  que  large,  forte- 

ment arrondi  sur  les  côtés,  fortement  rétréci  devant  et 
derrière,  avec  les  angles  postérieurs  très-saillants  en 
dehors  ;  il  est  à  peine  plus  étroit  au  bord  antérieur  qu'au 
point  le  plus  étroit  derrière  le  milieu. 

Bronzé,  avec  une  épaisse  pubescence  d'un  jaune  ver- 
drâtre.  Antennes  noir  de  poix,  jambes  et  tarses  jaune- 
rouge.  Pronotum  assez  fortement  convexe,  finement  et 
pas  densément  ponctué.  Elytres  arrondies  sur  les  côtés, 
plus  larges  que  le  prothorax,  assez  fortement  convexes  ; 
stries  médiocrement  fortes,  pas  très-distinctement  ponc- 

tuées ;  interstries  pre'sque  plans,  finement  et  indistincte- 
ment ponctués .  Dessous  en  entier  d'un  noir  de  poix . Emme  près  Burgdorf. 

3.  CYPHON  NiTiDULUs  Thoms.  —  Kiesw.  Ins.  Dcuts  IV.  iOO. 

Variété  à  pattes  foncées  avec  la  base  et  le  bout  des 

jambes,  ainsi  que  les  tarses,  d'un  jaune  brunâtre. 
Ce  Cyphon  récolté  en  nombre  l'été  dernier  sur  un 

gazon  sec  dans  un  lieu  exposé  au  soleil  sur  les  sommets 
de  2500  pieds,  pourrait  constituer  une  espèce  distincte 

du  Nitidulus  qui  jusqu'ici  n'a  été  trouvé  que  dans  les lieux  marécageux  en  Prusse  et  en  Suède . 
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A.  RHAGONYCHÂ  elongata  Fall. 

Var.  Rhœtica  Stierl.  1862.  p.  37.  —  Constamment 
plus  petite,  avec  les  antennes  plus  foncées  et  dont  le 
premier  et  le  deuxième  article  sont  aussi  foncés  au  milieu; 
pronotum  beaucoup  plus  rabattu  à  son  bord  antérieur 
avec^  une  fovéole  aussi  forte  que  celle  qui  est  au  devant 
de  récusson  ;  du  reste  semblable  au  type. 

Engadine. 

5.  COCCINELLA  (Adalia)  inquinata  et  rufocincta  Muls. 

Ces  rares  espèces  ont  été  récoltées,  l'une,  souvent  con- 
fondue avec  une  Hippodamia,  dont  elle  se  distingue 

aisément  par  la  présence  d'une  ligne  enfoncée,  dans  le 
Valais  ;  l'aulre,  noire  avec  les  épaules  seulement  large- ment bordées  de  rouge,  à  Rheinwald  7000  pieds  au 
dessus  de  la  mer. 

Depuis  cette  époque  la  Société  entomologique  Suisse 
a  continué  ses  publications  par  numéros,  paraissant  à 
de  longs  intervalles  et  à  des  époques  irrégulières.  Le 
deuxième  numéro  paru  en  novembre  18S2  commence 

une  nouvelle  pagination,  et  va  jusqu'à  page  40;  le  troi- 
sième paru  en  mars  1863,  va  jusqu'à  p.  75. On  trouve  dans  ces  deux  cahiers  un  travail  intéres- 

sant du  D""  Stierlin  :  Excursion  entomologique  dans  V En- 
gadine en  juin  1862.  p  5-13.  Ce  récit  est  accompagné 

d'un  catalogue  des  coléoptères  recueillis  dans  cette excursion.  Parmi  les  cent  quarante  espèces  qui  y  sont 
inscrites,  les  suivantes  y  sont  signalées  comme  nouvelles 
ou  comme  variétés  curieuses  ;  en  voici  les  descriptions  : 
1.  HYDROPORUS  kivalis  Heer. 
Var.  Pronoto  postice  transversim  impresso^  elijtris  ad 
basim  macula  pallida.  Un  peu  plus  large,  pronotum 
marqué  à  la  base  d'uae  impression  transverse  distiiicle et  élytres  avec  une  tache  jaune  rouge  au  milieu  près  de 
la  base,  on  trouve  tous  les  passages.  —  Commun,  Lac 
Saint-Maurice  ;  Beventha! . 

2.  HELOPHORLS  nivaus  Miller,  p.  57.  Var.  du  Gïaciahs 
Heer,  avec  les  pattes  jaunâtres  et  les  iasterstries  des  ély- 

tres convexes;  quelquefois  le  troisième  est  plus  élevé.  — Bevers. 
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3.  ANTHOPHAGUS  spectabilis  Heer.  p.  58.  —  Var.  Elytris 
antennisque  nigris^  his  basi  rufotestaceis,  —  Long.  6,5 miil. 

Noir,  base  des  antennes  jaune-rouge,  pattes  jaune- 
brunâtre,  cuisses  plus  foncées  vers  le  bout.  Front  un  peu 
élevé  entre  les  sillons.  Pronotum  de  moitié  plus  lon{^  que 
large,  légèrement  rétréci  par  derrière,  avec  les  angles 
postérieurs  droits,  ponctué  comme  dans  VArmiger  et 

marqué  d'une  fossette  au  devant  de  l'écusson. 
Cette  remarquable  variété  pourrait  être  une  nouvelle 

espèce.  Elle  se  trouve  sur  îe  Mélèze  au  glacier  de 
Rosatsch. 

4.  MELOLONTHA  hippocastani  F.  Var.  Albicans  Stierl. 

p.58j^2. 
Nigra  dense  albopubescens,  elytris  castaneis,  dense  albo- 

squamosis,  stylo  anali  brevi^  angusto^  apice  trunctato, 
lateribus  parallelis. 

Un  peu  plus  grand  que  le  Vulgans,  tout  noir,  squa- 
muleux  et  velu  comme  le  Melolontha  albida  Muls. 
Angles  postérieurs  du  pronotum  prolongés  en  une  pointe 
aiguë.  Appendice  caudal  dans  les  deux  sexes  étroit, 

court,  d'égale  largeur,  tronqué  au  bout. 
5.  RHAGONYCHA  FEMORALis  Brul.  p.  59.  —  Basse-Engadine. 

Ces  individus  sont  de  beaucoup  plus  grands  que  ceux 
du  Tyrol  èt  de  France  (Long.  8-9,3  mill),  du  reste  sem- 

blables. En  dehors  de  la  couleur,  cette  espèce,  diffère  du 
Nigripes.  en  ce  que  dans  ce  dernier  le  pronotum  est 
moins  luisant,  presque  droit  au  bord  postérieur  et  creusé 
au  milieu  d'une  ligne  enfoncée,  raccourcie,  fine,  quoique 
bien  nettement  accusée,  tandis  que  dans  le  femoralis,  le 
pronotum  est  plus  luisant,  plus  arrondi  au  bord  posté- 

rieur, marqué  au  milieu,  par  derrière,  d'un  enfoncement 
plus  large  et  d'une  échancrure  distincte,  assez  forte  au 
devant  de  l'écusson,  qui  est  lui-même  un  peu  plus  allongé. 
6.  RHAG.  Rii^TiCA  Stierl.  p.  60. 
Elongafa,  nigra,  antennarum  articulis  2  primis  basi 

fuscis,  tibiis  testaceis,  postei^ioribus  apice  infuscatis, 
pronoto  subquadrato,  longitudine  latiore,  antrorsum 
paulo  angustato.  —  Long.  4,6  —  5  mili. 

Rosegg-Thale,  pas  rare. 
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Cette  espèce  a  le  pronotum  constamment  et  distincte- 
tement  plus  large  que  long  avec  les  angles  postérieurs 
plus  aigus.  M.  Stieiiin  l'avait  d'abord  présentée  comme 
une  variété  de  VElongata  Fall.  (Mitth.  1862.  T  37);  peut- 
être  aurait-il  bien  fait  de  persister  dans  sa  première  idée. 

7.  MALTHODES  trifdrcatus  Kiesw.  —  Var.  Minorj  pro- 
thorace  fere  toto  nigro.  p.  60. 

Beaucoup  plus  petite  que  le  type,  pronotum  tout  noir 
ou  seulement  avec  une  fine  bordure  jaune  ,  cette  variété 
pourrait-être  prise  pour  une  autre  espèce,  si  les  organes 
sexuels  n'étaient  pas  les  mêmes.  Très-commun  par 
toute  l'Engadine. 
8.  OTIORHYNCHUS  rh^ticus  Stierl.  1863.  6i. 

Ovatus,  niger,  elytris  cinereo-maculatis^  rostro  capite 
paulo  longiore,  carinato  Msulcatoque  ;  prothorace  lon- 
gitudine  vix  latiore,  lateribiis  paulo  rotundato,  dense 
granulato  ;  elytris  amplis,  fortiter  punctato-striatis,  in 
striis  griseo-maculatis^  interstitiis  rude  granulato-rugo- 
sis,  apice  singulatim  subacuminatis,  pedibus  nigris.  — 
Long.  9,3-n,6  milJ. 

Noir,  côtés  du  prothorax  et  enfoncements  des  élytres 
pubescents  de  blanc.  Rostre  un  peu  plus  court  que  la  tête, 
avec  une  carène  et  deux  sillions  distincts.  Antennes  grê- 

les, deuxième  article  du  funicule  de  moitié  plus  large  que 
le  premier.  Prothorax  à  peine  plus  long  que  large,  légè- 

rement arrondi  sur  les  côtés,  densément  granulé.  Elytres 
un  peu  sillonnées  sans  ordre  comme  dans  YAmplipennis; 
interstries  la  plupart  du  temps  presque  lisses  ou  légère- 

ment ridés  près  de  la  suture,  les  externes  granulés-ridés. 
Elytres  de  moitié  plus  longues  que  larges,  à  peine 

aussi  larges  que  dans  la  Ç,  plus  déprimées;  segment 
anal  très-finement  strié. 
Ç  Elytres  seulement  un  peu  plus  longues  que  larges, 

fortement  ventrues  sur  les  côlés,  convexes  ;  segment 
anal  finement  ponctué. 

Cette  espèce  est  très-voisine  de  Armadillo  et  Ampli- 
pennis,  mais  cependant  en  est  très-différente.  Elle  a  la 
sculpture  du  prothorax  de  VArinadillo,  celles  des  élytres 
de  l'Amplipennis.  A  première  vue,  on  la  prendrait  pour 
une  variété  à  pattes  noires  de  l'Amplipennis,  mais  elle 
se  distingue  de  ce  dernier  en  dehors  de  ses  pattes  cons- 

tamment noires,  par  son  prothorax  beaucoup  plus  densé- 
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ment  granulé,  généralement  plus  court,  les  éljires  plus 
obtusément  arrondies  par  derrière  et  le  dernier  segment 
anal  beaucoup  plus  finement  strié  ;  du  premier  par 
son  rostre  un  peu  plus  court  et  le  prothorax  un  peu 
plus  long,  moins  régulièrement  et  plus  légèrement  gra- 

nulé et  strié,  par  les  élytres  plus  densément  garnies  de 
touffes  de  poils  blancs;  même  vivant  et  frais,  l'insecte  ne 
présente  pas  cette  épaisse  poussière  jaune  ou  gris-jaune, 
dont  XAfmadxllo  est  toujours  saupoudré;  la  longueur 
relative  des  élytres  est  tout  autre  ;  plus  larges  et  plus 
courtes  dans  VArmadillo,  plus  étroites  et  pfus  longues 
dans  le  Rliœticus,  chez  le     que  chez  la  $. 
Commun  sur  différents  arbres  dans  toute  la  Basse- 

Engadine,  surtout  à  Zernetz,  très-rare  dans  la  haute. 

9.  OT.  suBDENTATus  Sticrl.  Var.  Elytris  densius  squamosis. 
p.  62. 
Commun  sous  les  pierres  et  sur  les  arbres  à  Zernetz. 

11  varie  beaucoup  soit  pour  la  largeur  soit  pour  la  vesti- 
ture  des  élytres,  on  trouve  des  individus  qui  ne  les  ont 
pas  plus  larges  que  YHirticornis  et  dont  la  pubescence  est 
aussi  dense  et  aussi  luisante  que  dans  les  plus  beaux 

exemplaires  du  Pupillatus,  de  sorte  qu'ils  ne  s'en  dis- 
tinguent que  par  leurs  cuisses  constamment  plus  faible- ment dentées. 

Stein  y  rapporte  le  frigidus  Muls . 

10.  OT.  MVALis  Stierl.  1863  p.  62. 

Oblongo-ovatus ,  niger,  cinereo-pilosus ,  rostro  piano,  obso- 
lète carinato,  prothorace  suhcyUndrico ,  confertim  sub- 

tiliter  granulato  ;  elytris  oblongo-ovalibus,  convexis, 
profunde  punctato-sulcatis,  interstitiis  angustis,  nodu- 
losis,  seriatim  setosis,  femoribus  omnibus  acute,  valide 
dentatis.  —  Long.  7  —  Larg.  2,5  mill. 

Base  de  l'abdomen  peu  excavé,  dernier  segment 
anal  marqué  d'une  impression  semi-circulaire. 

Très-voisin  de  \ Auricomus  au  quel  il  ressemble 
extraordinairement,  il  en  diffère  par  la  couleur  du  corps 
plus  foncée,  le  rostre  uni,  non  caniculé  mais  seulement 
avec  une  carène  indistincte,  le  prothorax  plus  finement 
granulé  et  le  manque  de  squamules  sur  les  élytres. 

La  couleur  est  presque  noire,  tandis  qu'elle  est  plus brune  dans  V Auricomus.  Le  rostre  ne  présente  aucune 
trace  de  canal,  mais  il  est  presque  légèrement  convexe 
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et  offre  une  légère  carène  indistincte,  il  est  densément 
et  assez  fortement  ponctué.  Le  prothorax  est  un  peu 
plus  grand  proportionnellement  aux  élytres,  un  peu  plus 
finement  granulé,  aussi  long  que  large,  légèrement  arrondi 
sur  les  côtés.  Les  élytres  ont  la  sculpture  de  celles  de 
Auricomus,  mais  sans  squamosité.  Pour  tout  le  reste 
c'est  absolument  comme  dans  cette  espèce. Si  Ton  vient  à  découvrir  des  intermédiaires,  surtout 
dans  la  structure  du  rostre,  on  devrait  la  considérer 
comme  une  variété.  (Stein  les  regarde  comme  identiques). 

Vallée  de  Lischana,  à  7000  pieds  au  dessus  de  la  mer, 
sous  les  pierres. 

a.  PACHYTA  TRiFASCiATA  (Fab?)  Bach, Kœferf .  III  46,3. 
Nigra,  cinereo-pubescens^  elytrorum  fasciis  3  undatis 

jflavis,  basali  interrupta  ;  prothorace  subconico,  ante 
scutellum  transversim  impresso,  elytris  subparallelis^ 
plants,  apice  rotundatis.  —  Long.  9,3  —  11,6  mill. 

Var.  Vitta  basait  secundaque  connexis. 

Dans  son  catalogue  Schaum  fait  de  Pachyta  trifasciata 
F.  une  variété  de  6-maculata  Lin.,  cependant  l'espèce de  Fabricius  se  reconnaît  aisément  à  première  vue  de 
celle  de  Linné  et  de  toutes  les  autres  espèces  du  genre . 

P.  6-maculata  L. 
Pubescence  jaune,  serrée, 

soyeuse. 
Prothorax  en  cloche,  lé- 

gèrement granulé  sur 
les  côtés  après  le  milieu, 
sans  impression  pré- 
scutellaire,  mais  avec 
une  de  chaque  côté  de 
la  base. 

Elytres  convexes,  graduel- 
lement rétrecies  par 

derrière  ;  bande  basale 
rarement  interrompue 

à  l'épaule,  la  deuxième ondulée. 

P,  trifasciata  F. 
Pubescence  un  peu  coton- 

neuse, presque  sans 
éclat. 

Prothorax  conique,  légè- 
rement tuberculé  avant 

le  milieu,  avec  une  im- 
pression transversale  au 

devant  de  l'écusson . 
Elytres  déprimées,  pres- 

que parallèles  sur  les 
côtés  ;  bande  basale 
toujours  interrompue  à 
l'épaule,  la  deuxième fortement  ondulée. 

Fabricius  dit  (Syst.  El.  H  365,  62):  atra,  fasciis  .T 
flavis,anterîore  interrupta.  Patria-.  Suède.  Paykull  la 
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croit  une  variété  de  6 -macula ta. Comme  il  y  a  une  variété 
de  cette  dernière,  dans  laquelle  la  bande  basale  est  inter- 

rompue à  l'angle,  l'inspection  seule  du  type  peut  décider 
si  c'est  une  semblable  variété  que  Fabricius  a  eue  sous les  yeux.  Bach  décrit  exactement  le  dessin  des  élytres, 
mais  il  s'écarte  de  la  vérité  en  plusieurs  points,  on  parti- 

culier en  ce  qu'il  dit  de  la  pubescence  écartée,  de  la  for- me du  prothorax  et  des  élytres.  iledtenbacher  Fn.  Aust. 
Il  872  donne  une  description  assez  exacte. 

Vallée  de  Bevers,  Beinina  ;  Valais  ;  Hongrie. 

\2.  CRYPTOCEPHALUS  rh^ticus  (Hcyd).  Stierl.  1867.  64. 

Quoique  cette  espèce  ressemble  beaucoup  aux  plus 

petits  individus  du  Flavipes,  l'auteur  la  tient  pour  une 
bonne  espèce  ;  parce  qu'elle  est  beaucoup  plus  étroite  et 
la  couleur  jaune  occupe  seulement  la  base  des  antennes 
et  la  partie  latérale  de  la  tête  qui  est  en  bas,  l'angle antérieur  du  prothorax,  le  bord  latéral  replié  des  élytres 
dans  sa  moitié  antérieure  et  le  dessous  des  quatre  cuisses 

antérieures.  Stein  dans  son  catalogue  d'Europe,  en  fait 
une  variété  du  d-pustulatus  Gyl. 

Bernina. 

13.  LINA  ALPiNA  Zett.  —  Var.  1863.  65. 

Cette  espèce  très-commune  dans  la  vallée  de  Lisehana 
près  des  neiges  à  6500-7000  pieds!  Les  exemplaires  de  cette 
localité  diffèrent  par  plusieurs  caractères  fort|  importants 
de  ceux  du  Nord  de  l'Europe,  et  constituent  une  variété. 
Ils  sont  plus  petits  et  notamment  plus  courts  et  plus 
convexes  ;  leurs  élytres  ont  moins  d'éclat  et  sont  plus 
finement  ponctuées  ;  leurs  pattes  sont  noires  avec  les 
jambes  en  partie  brunes  ;  le  bord  du  pronotum  et  la  base 
des  antennes  sont  seuls  jaunes;  le  dessus  est  violet,  bleu 
ou  bleu  verdâtre.  Le  plus  grand  nombre  ont  7,5  mill.  de 

long,  peu  atteignent 8,3  mill.,  quelques  uns  n'ont  que  6 mill. 
Ceux  de  Splûgen  ont  les  pattes  jaunes  avec  les  genoux 

et  tarses  noirs,  ils  sont  plus  déprimés,  mais  aussi  fine- 
ment ponctués. 

14.  PHRATORA  major  Stierl.  1863  65. 

Oblongo-ovata,  subdepressa,  mridiœnea  vel  cxrulea,  anten- 
narum  basi  et  segmenti  analis  margine  brunnea,  anten- 
nis  valldioribus,  articula  Z°2°paulo  longiore,  prothorace 
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longitudine  fere  duplo  latiore^  anfice  magis  angustato, 
anguUs  posticis  rectis,  utrinque  impresso,  irregulariter 
profundîus  punctato  ;  elytris  suhtiUter  striato-puncta- 
Us,  seriebus  externe  posticeque  plus  7ninusve  confusis. 
—  Long.  6,5-8.  —  Larg.  3,6-4,5  mill. 

Très-voisine  de  LaticolUs  Sufr.,  mais  plus  grande; 
pronotum  encore  plus  large,  plus  rétréci  par  devant,  cou- 

vert de  points  plus  nombreux  et  plus  grands;  élytres 
avec  des  séries  de  points  beaucoup  plus  fins,  les  lignes 
sans  ordre  ou  tout-à-fait  confuses  souvent  en  devant  près 
de  la  suture,  toujours  en  dehors  et  par  derrière.  Les 
points  du  pronotum  sont  au  moins  aussi  forts  que  ceux 
des  séries  sur  les  élytres,  tandis  que  dans  le  Laticollis 
ils  sont  beaucoup  plus  fins.  De  la  longueur  du  Tibialis, 

mais  beaucoup  plus  large,  toujours  d'un  bronzé  verdâtre en  dessus,  tantôt  de  cette  couleur,  tantôt  bleu  en  dessous. 
Bout  des  premier  et  deuxième  articles  des  antennes  en 

partie  (c'est-à-dire  en  dessous)  ou  en  entier  et  bord  pos- térieur du  segment  anal  jaunes.  Antennes  assez  robustes, 
troisième  article  plus  long  que  le  deuxième.  Tête  vague- 

ment ponctuée.  Pronotum  près  de  deux  fois  aussi  large 
que  long,  rétréci  par  devant  ;  angles  postérieurs  droits, 
bord  basai  légèrement  bisinué;  une  impression  plus  ou 
moins  forte  de  chaque  côté  sur  le  dos;  la  ponctuation  est 
un  peu  irrégulière,  mais  assez  épaisse  et  profonde.  Ely- 

tres environ  une  fois  1/3  aussi  longues  que  larges,  assez 
fortement  impressionnées  en  dedans  du  calus  huméral, 
finement  ponctuées  en  séries,  les  rangées  en  désordre 
souvent  en  devant  près  de  la  suture,  toujours  en  dehors 
et  par  derrière,  de  sorte  que  5-8  paraissent  souvent 
formées  en  entier  de  points  irréguliers;  il  arrive  aussi  de 
là  que  les  insterstries  externes,  qui,  dans  le  Laticollis 
présentent  une  rangée  réguhère  de  points  un  peu  plus 

écartés,  souvent  ne  sont  pas  ponctués  ou  n'ont  qu'une 
rangée  de  points  sans  ordre,  rapprochés  par  places.  Pat- 

tes robustes  ;  segment  anal  marqué  au  bout  d'une 
impression  transversale  ;  segments  relevés  en  bourrelet 
à  leur  partie  antérieure. 

Schuls,  sur  les  Saules. 
Ce  numéro  contient  encore,  p.  71-73  une  revue 

des  espèces  du  genre  Melanotus  qui  se  trouvent  en 
Europe  et  dans  les  contrées  limitrophes  par  Stierlin, 
Ce  sont  des  tableaux  synoptiques  de  toutes  les  espèces 
du  genre,  avec  leur  longueur  et  leur  partie,  extraits  de 
V Abeille  vi  2'  partie  1870,  mai  2 
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la  monographie  des  Elatérides  de  Candèze.  L'auteur traite  séparément  et  successivement  les  autres  genres, 
Athous,  p.  93-100;  Limonius,  p.  192;  Cardiofhorus,  p. 
214-218;  CoRYMBiTES,  p.  293-299. 

N''4.  —  Avril  1863.  p.  77-120. 

Stierlin,  Description  d'un  nouvel  Athous  d'Europe 
p.  91. 
ATHOUS  ROBusTus  Stierl.  —  Ferrugineus ,  œqualiter  griseo 
pubescens,  prothorace  latitudine  paulo  longiore,  crebrCy 
lateribus  crebrius  punctato,  Hnea  longitudinali  média 
subelevata  lœvi,  angulis  posticis  vix  divaricatis^  ocutis- 
subtiliter  carinatis;  elytris  subtiliter  striatis^  striis 
obsolète  punctatis,  interstitiis  subconvexis,  punctatis, 
antennis  deniatis,  articula  3°  4°  sub:^:quali,  triangulo^ 
tarsorum  articulo  4°  minuto.  —  Long.  27-30.  —  Larg. 
7,5-9  mlU. 

çf  Pronotum  un  peu  plus  étroit,  antennes  un  peu  plus 
fortement  dentées. 
$  Pronotum  un  peu  plus  large,  plus  arrondi  sur  les 

côtés,  antennes  un  peu  moins  dentées. 
Cet  Athous  constitue  une  forme  moyenne  entre  Ru  fus 

et  Rhomheus,  plus  voisin  du  dernier,  mais  beaucoup 
plus  grand  avec  la  pubescence  plus  égale  sur  les  élytres 
et  les  stries  ponctuées  plus  fines  et  beaucoup  plus  indis- 

tinctes. Il  s'éloigne  du  Rufiàs  par  sa  taille  moindre,  une couleur  qui  tend  davantage  au  brun  jaune,  ses  antennes 
plus  fortement  dentées,  proportionnellement  plus  longues, 
son  pronotum  plus  finement  ponctué,  à  angles  postérieurs 

beaucoup  moins  fortement  avancés  en  dehors,  par  l'écus- 
son  plus  court  et  plus  large,  les  stries  des  élytres  moins 
distinctement  ponctuées,  les  élytres  plus  parallèles,  moins 
élargies  derrière  les  épaules. 

Brun  jaune,  avec  une  pubescence  grise  égale,  serrée. 
Front  assez  impressionné,  très-légèrement  arrondi,  pres- 

que tronqué  et  sans  rebord  à  son  bord  antérieur,  assez 
densément  ponctué.  Antennes  plus  courtes  que  la  moitié 
du  corpsjunpeu  aplaties,  fortement  dentées  en  scie  à  partir 
du  troisième  article,  le  troisième  aussi  long,  presque  plus 
long  que  le  quatrième.  Pronotum  un  peu  plus  long  que 
large,  presque  parallèle  sur  les  côtés,  très-légèrement 
arrondi  dans  la  Ç ,  un  peu  rétréci  en  devant,  angle 
postérieurs  presque  dirigés  droit  par  derrière,  assez 
pointus,  mais  pas  fort  longs,  avec  une  carène  distinctes 
Dessus  légèrement  convexe,  ponctué  vaguement  sur  le 
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dos,  assez  densément  sur  les  côtés,  avec  une  ligne  mé- 
diane lisse  à  peine  élevée.  Ecusson  un  peu  plus  long  que 

large,  arrondi  au  bout,  assez  densément  ponctué.  Elytres 
près  de  trois  fois  aussi  longues  que  larges,  peu  élargies 
derrière  les  épaules,  arrondies  ensemble  au  bout,  la 
pointe  presque  tronquée,  assez  convexes,  assez  profondé- 

ment striées,  indistinctement  ponctuées  dans  les  stries, 
interstries  médiocrement  convexes,  assez  finement  et  pas 
densément  ponctués  et  avec  des  rides  transversales  plus 
ou  moins  distinctes.  Dessous  un  peu  plus  clair  que  le 
dessus,  plus  finement,  mais  à  peine  plus  densément 
ponctué,  pattes  d'un  brun  jaune  pâle,  assez  robustes, 
quatrième  article  des  tarses  très -petit  en  proportion  avec 
le  troisième  et  les  autres  articles.  —  Sicile. 

Vient  après  le  Rufus  dans  la  première  division  de 
Candèze. 

5.  91"^*  1863.  —  p.  m-164. 

Meyer-Dûr  :  Relation  d'une  excursion  entomologique 
faite  pendant  l'été  de  1863  des  lacs  du  Tessin  dans  l'En- 
gadine  supérieure  p.  131. 
Ce  mémoire  contient  un  résumé  ou  catalogue  de 

coléoptères  trouvés  et  recueillis  par  Meyer-Dûr  au  Tessin 
et  dans  l'Engadine  supérieure.  —  A  énumère  deux  cent 
quatre-vingt  cinq  espèces  p.  155-162. — Bdeux  cent  quatre- 
vingt  quatorze  espèces  dont  la  plupart  n'avaient  pas  été 
comprises  dans  le  catalogue  de  Stierlin  p.  162  et  se  con- tinue dans  le  numéro  suivant. 

6.  —  Février  1864.  p.  165-204. 
L.  V,  Heyden  :  Patrie  de  quelques  rares  coléoptères  de 

Suisse,  p.  193-195.  Euplectus  Kunzei  Aubé  sous  les 
écorces  dans  le  bois  près  de  Saint-Luzi  ;  Bruchus  oliva- 
ceus  >ur  VŒnanthe  hiennis  ;  Orchestes  scutellaris  sur 
VAlnus  viridis. 

7.  ~  Mai  1864  p.  205-244. 
Kraatz  :  Sur  les  Oreina  rouges  de  Suisse  (nigriceps 

Fairm.  Sufif.,  et  Peyrolerii  Basssi)  et  de  la  distinction 
des  Oreina  en  général  p.  205-213. 
WS,  —  9^''  1864  p.  245-280. 

Stierlin  :  Une  excursion  dans  la  vallée  d'Engelberger 
pendant  l'été  de  1864.  p.  255-258. 
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12 Tournier  :  Descriptions  de  quelques  nouveaux  coléop- 
tères européens,  p.  265-268. 

1.  BRACHINUS  ELONGATLS  Tourn.  p.  265. 
Elongatus,  capite^  prothorace  et  pedibus  rufo-testaceis  ; 

elytris  obscure  cœruleis,  absque  striis  et  costuUs  ;  abdo- 
mine  brunneo-piceo.  —  Long.  7.  —  Larg.  3,2  mill. 

Allongé,  subparallèle.  Antennes  testacées,  troisième 
article  un  peu  brunâtre.  Tête  forte,  plus  large  que  le 
prothorax.  Pronotum  allongé,  fortement  sillonné  au  mi- 

lieu, à  angles  postérieurs  saillants,  obtus  ;  couvert  de  fins 

points  profonds,  peu  serrés.  Elytres  d'un  bleu  violet, 
sans  stries  ni  côtes,  mates,  garnies  d'une  pubescence 
serrée,  d'un  iaune  doré,  très-fine  et  très-courte,  avec  des points  fins  et  assez  serrés.  Pattes  testacées,  dessous  brun 
de  poix. 

Très-voisin  du  Testaceus  Ramb.,  mais  plus  étroit  et 
plus  allongé,  il  se  distingue  au  premier  abord  par  ses 
élytres  de  tous  ses  congénères. 

Sicile,  Messine. 

2 .  ANCHOMENUS  (Agonum]  curvipes  Tourn.  p.  266. 
Niger,  nitidus  ;  antennis,  tibiis  tarsisque  piceis  ;  tibiis 

po<iticis  longis  valide  incurvis.  —  Long.  8.  —  Larg.  4,5 mili. 

Noir  brillant.  Antennes  brunes.  Pronotum  assez  étroit, 
avec  les  angles  postérieurs  obtus,  mais  bien  accusés,  et 
les  fossettes  basâtes  profondes,  assez  allongées  et  le  sillon 
longitudinal  médian  bien  marqué.  Elytres  subparallèles 
avec  les  épaules  saillantes;  stries  fines,  bien  marquées, 
paraissant  lisses  ;  interstries  plans,  troisième  marqué  de 
trois  points  dont  le  premier  contre  la  troisième  strie, 
deux  et  trois  contre  la  deuxième .  Pattes  noires  ;  jambes 

d'un  brun  foncé,  ainsi  que  les  tarses  ;  postérieures  lon- gues ;  fortement  courbées. 
Se  distingue  du  Pusillus,  dont  il  est  voisin,  par  son 

pronotum  plus  étroit  en  devailt,  à  angles  postérieurs  bien 
marqués,  et  par  ses  jambes  postérieures  très- fortement 
courbées  un  peu  avant  le  milieu . 

Sicile,  Madonies. 

B.  HYBALUS  Benoiti  Tourn.  p.  266 

Peu  gibbeux,  brun  lisse  brillant.  Varie  du  ferrugineux 
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au  noir.  Tête  fortement  et  densément  ponctuée,  très-peu 
dilatée,  arrondie  et  presque  pas  relevée  sur  les  côtés  ; 
armée  d'une  corne  large,  assez  épaisse,  très- courte,  à 
peine  recourbée  en  arrière.  Pronotum  très-peu  convexe, 
sans  empâtements  ni  tubercules,  très-brillant  ;  angles 
antérieurs  saillants  en  une  dent  pointue,  postérieurs  arron- 

dis, base  presque  droite.  Elytres  luisantes  imponctuées, 
avec  des  stries  bien  distinctes,  peu  profondes;  interstries 
1  3  et  5  de  moitié  plus  larges  et  moins  élevés  que  les 
autres,  2  et  4  plus  étroits  et  un  peu  convexes.  Dessous 
un  peu  plus  clair  que  le  dessus.  2  semblable  au  (/  mais 
inerme.  —  Long.  9-10.  —  Larg.  5-5,5  mill. 

Diffère  du  Paryicor/iîs*  Luc,  par  l'absence  d'empâte- ments au  pronotum,  sa  forme  encore  plus  déprimée,  les 
angles  antérieurs  plus  saillants,  la  corne  plus  petite,  les 
stries  des  élytres  plus  marquées  et  les  interstries  1  3  et  4 
plus  larges  que  les  autres. 

Sicile,  Messine. 

4.  ANOMAL  A  (Euchlora)  pedemontana  Tourn.  p.  267. 

Ovale  assez  allongé,  subcylindrique,  bouche  et  anten- 
nes teslacées,  avec  une  tache  noir  vert  métallique  en 

devant  et  la  massue  noir  de  poix.  Tête  couverte  d'une 
ponctuation  forte,  serrée,  presque  rugueuse,  avec  une 
forte  carène  transversale  au  milieu.  Pronotum  fortement 

et  densément  ponctué,  se  rétrécissant  régulièrement  d'ar- 
rière en  avant,  marqué  d'un  faible  sillon  longitudinal  au 

milieu  et  d'une  large  impression  près  des  angles  posté- rieurs qui  sont  obtus.  Ecusson  ponctué  de  points  forts 
et  assez  serrés.  Elytres  subparallèles,  peu  élargies  par 
derrière,  cotes  longitudinales  bien  marquées,  intervalles 
à  points  peu  serrés,  assez  forts,  mêlés  de  petites  rides. 
Pygidium  convexe,  avec  de  fines  rides  transversales  ser- 

rées et  quelques  poils  droits  cendrés  au  bout.  Poitrine 
garnie  d'une  rare  pubescence  cendrée  très-courte.  Pattes 
de  la  couleur  du  corps;  ongle  externe  des  quatre  tarses 
antérieurs  fortement  fendu.  —  Long.  17-18.  —  Larg.  9- 
10  mill. 

Se  place  entre  Vagans  Et.  et  Devota  Rossi,  se  distin- 
gue de  celle-là  par  sa  taille  plus  grande,  sa  coloration, 

etc.,  de  celle-ci  par  sa  forme  plus  allongée  et  plus 
cylindrique,  par  l'absence  de  poils  sur  le  pronotum, par  la  pubescence  beaucoup  plus  rare  et  plus  courte 
de  la  poitrine,  et  par  la  couleur  des  antennes. 
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Piémont,  Vogogna;  dévore  les  mûriers. 

5.  PERITELUS  Kraatzi  p.  268. 

Allongé,  brun  ferrugineux.  Tête  et  rostre  d'égale  lar- 
geur, squamuleuK  de  gris  jaunâtre  clair,  brillant.  Yeux 

noirs,  ronds,  très-petits.  Antennes  testacées  avec  des 
squamules  de  même  couleur.  Prothorax  fortement  et 
densément  ponctué,  fortement  arrondi  sur  les  côtés,  plus 
rétréci  par  devant  que  par  derrière,  vêtu  de  squamules 
comme  la  tête,  denses  latéralement,  irrégulières  en  devant 

et  sur  le  disque.  Elytres  parallèles,  arrondies  à  l'épaule, 
fortement  striées-penctuées  ;  interstries  à  points  fins  et 
serrés  ;  marquées  sur  le  tiers  antérieur  d'une  tache  irré- 

gulière qui  envahit  toute  la  largeur  à  l'exception  de  la suture,  parsemées  à  la  partie  postérieure,  ainsi  que  sur 
le  disque,  de  squamules  plus  brillantes  que  celles  du  pro- 
notum  et  de  la  tête.  Dessous  densément  squamuleux  de 
gris  très-clair.  Pattes  fortes,  testacées,  squamuleuses 
comme  le  dessus  du  corps.  —  Long.  5.  —  Larg.  2  mill. 

Diffère  de  toutes  les  espèces  décrites  par  sa  forme 
excessivement  déprimée  et  parallèle. 

Sicile. 

6.  STOMODES  puncticollis  Tourn.  p.  268. 

Allongé,  brun  de  poix,  parsemé  sur  les  élytres  de 

petits  poils  d'un  gris  roux  ;  Antennes  et  pattes,  moins la  base  des  cuisses,  testacées.  Tête  et  rostre  fortement 
ponctués.  Prothorax  sub  arrondi,  très-rétréci  aux  deux 
bouts,  à  points  très-fms  et  serrés,  entremêlés  de  points 
plus  gros  et  profonds.  Elytres  striées-ponctuées  profon- 

dément ;  interstries  marqués  chacun  d'une  ligne  de  petits 
points  bien  distincts.  Dessous  testacé.  —  Long.  6.  — 
Larg.  2,5  mill. 

Forme  du  Gyrosicollis,  un  peu  plus  long,  plus  étroit, 
avec  les  élytres  à  peine  çlus  larges  que  le  prothorax,  qui 
est  différemment  ponctué. 

Sicile. 
Dietrich  :  Sur  la  distinction  sexuelle  dans  les  genres 

de  coléoptères  Brughus,  Rhynchites  et  Geuthorhtnchus, 
p.  269-274. 

N»  9.  —  Mai  1865  p.  281-312,ne  contient  que  le  tableau 
synoptique  des  espèces  européennes  de  Corymbites  par 
le  D-- Stierlin  p.  293-298. 
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r  10.  —  Mai  1865  p.  313-352.  ne  contient  rien  sur  les 
coléoptères,  et  termine  le  premier  volume  de  la  collection. 
Il  est  accompagné  de  XI  pages  de  table . 

BIBLIOGRAPHIE 

Au  moment  où  je  termine  cet  article,  on  me  remet  le 
tome  VII  du  Catalogus  coleopterorum  de  MM.  Gem- 
minger  et  de  Harold,  qui  contient  tous  les  Hétéromères 
(Tenebrionidse,  Nilionidae,  Pylhidse,  Melandridae,  Lagrii- 
dse,  Pedilidse,  Anthicidse,  Pyrochroidse,  Mordellidœ,  Rhi- 
pidophoridse,  Cantharidse,  Œdemeridse)  et  se  termine  à 
la  page  1180,  feuille  137.  Le  prix,  en  est  de  12  fr.  50. 

Bientôt  ce  grand  ouvrage  sera  terminé.  C'est  toujours 
même  rapidité  dans  l'exécution,  même  exactitude  au  fond 
et  même  luxe  dans  l'impression. 

M.  Fréd.  Bâtes  m'envoie  un  nouveau  mémoire  sur  les 
Hétéromères.  C'est  un  extrait  de  The  Entomologistes 
Monthly  Magazine,  vol.  VI  p. 268  à  275  (avril  1870)  avec 
une  planche.  On  y  trouve  décrits  fort  au  long  et  figurés: 
dans  la  famille  des  Ténébrionides,  les  nouv.  g"'  voisins 
des  Zophohas  :  Exerestus,  avec  une  espèce  nouvelle 
(Jans'oniJ  de  Nicaragua  ;  et  Hipalmus  établi  sur  le  Tene- 
brio  costatus  Guér.,du  Pérou.  — dans  les  Cnodalides,  les 
nouvelles  espèces  Nantes  œneus,  (Nicaragua),  ovatus 
(Colombie),  elegans  et  eximius  (Nicaragua);  les  nouv. 
genres  Tarpela  Browni  n.  sp.  (Nicaragua),  oblongo- 
punctata  n.  sp.  (Mexico)  et  Elomosda  Belti  n.  sp. 
(Nicaragua),voisins  l'un  des  Nantes, V&uiTe  des  Camaria, 

27  mai  1870. 

MM. 
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Descriptions  de  Coléoptères  nouveaux. 

1.  MELANOPHILA  ANTHAxieiDEs .  Marquet. 

Allongé,  subparallèle,  fortement  déprimé,  d'un  noir mat,  paraissant  bronzé  par  reflet.  Antennes  un  peu  plus 
longues  que  la  tète  et  le  pronotum  réunis,  sélacées.  Tête 
un  peu  bronzée,  légèrement  concave,  très-finement  réti- 

culée. Pronotum  réticulé  comme  cette  dernière,  en  carré 
un  peu  plus  large  que  long,  bisinué  en  devant, légèrement 
anguleux  sur  les  côtés  avant  leur  milieu,  fortement  sinué 
et  enfoncé  de  chaque  côté  à  la  base,  avec  les  angles 
non  relevés  en  angle  droit,  une  petite  impression 
au  devant  de  l'écusson  et  un  sillon  médian  très-prononcé. 
Ecusson  cordiforme.  Elytres  plus  larges  et  deux  fois  3/4 
plus  longues  que  le  pronotum,  avec  de  petites  denticules 
postérieurement,  atténuées  vers  le  bout  et  terminées  en 

pointe  aiguë,  à  peine  dilatées  sous  l'épaule  avec  le  calus rendu  saillant  par  une  grande  fossette  intrabumérale  ; 
elles  sont  densément  chagrinées  et  ont  plusieurs  dépres- 

sions fovéôlées  comme  on  en  remarque  sur  diverses 
anthaxies  du  groupe  de  la  mono.  — Long.  11  mill. 

Cet  insecte  diffère  de  VAppendiculata,  par  sa  réticula- 
tion  qui  lui  donne  un  aspect  très-mat,  par  la  forme  des. 
côtés  et  des  angles  postérieurs  de  son  pronotum, son  bord 
antérieur  formant  un  angle  sensible  dans  son  miheu  et 
parles  dépressions  fovéôlées  de  ses  élytres. 
Deux  l'un  trouvé  à  Hyères,  et  l'autre  dans  une 

forêt  de  pins  près  de  l'Escorial  (Espagne).  Marquet. 
2.  DEMETRIAS  sagitta  Coye.  —  Long.  5  mill. 

D'un  jaune  pâle,  allongé,  applati.  Tête  noire,  luisante, Un  petit  canal  partant  du  devant  des  yeux  arrive  à  la 
naissance  des  antennes;  deux  très-fines  et  courtes  stries 
perpendiculaires  sur  le  milieu  du  vertex  ;  dessus  des 
yeux  et  devant  de  la  tête  finement  ridés  ;  postépistome 
impressioné  de  chaque  côté  à  la  hauteur  des  antennes  ; 
en  arrière  des  yeux  des  poils  roux  et  quelques  petits 
points  espacés  s'étendent,  en  forme  de  demi-cercle,  jus- 

que sur  le  vertex  ;  le  disque  lisse  avec  un  point  enfoncé 
au  milieu  à  hauteur  ilu  devant  des  yeux.  Ceux-ci  petits, 
peu  saillants.  Epistome  ferrugineux  clair;  labre  et  man- 
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dibules  d'un  ferrugineux  jaune,  ces  dernières  noircies 
au  bout.  Pronotum  finement  ridé  en  travers  ;  côtés  légè- 

rement relevés,  angles  antérieurs  arrondis  ;  une  impres- 
sion garnie  d'une  courte  strie  au  dessus  des  angles  pos- térieurs qui  sont  assez  relevés,  arrondis,  mais  saillants; 

bords  antérieurs  finement  rugueux  ;  un  peu  au  dessus 
de  la  base  un  petit  cercle  formé  de  fines  rugosités,  qui 
se  perdent  de  chaque  côté,  dans  les  impressions  ;  un 
sillon  central  s'arrête  au  tiers  antérieur  et  postérieur  ;,  un 
point  enfoncé  à  la  base  au  dessus  de  l'écusson.  Celui-ci 
triangulaire,  entouré  d'une  fine  bordure  brune.  Elytres 
allongées,  parailèles,  rebordées,  plus  larges  que  le  prono- 
notum  ;  une  tache  brune  sur  la  suture,  ayant  la  forme 
d'un  triangle  aigu  :  le  grand  côté  en  bas  ;  cette  tache 
commence  au  tiers  antérieur  et  finit  un  peu  avant  le  som- 

met ;  stries  n'atteignant  pas  l'extrémité,  formées  de  gros 
points  à  peine  enfoncés,  confluents  ;  intervalles  peu 
convexes  avec  des  petits  points  assez  espacés,  irréguliè- 

rement placés.  Pygidium  avec  ses  côtés  extérieurs 

enfoncés,  son  centre  relevé  et  deux  rangs  d'assez  gros points  au  bout.  Pattes  jaune  pâle,  transparentes;  tibias 
antérieurs  échancrés  extérieuremerît  avant  l'extrémité  ; 
cette  échancrure  munie  d'une  épine;  quatrième  article des  tarses  bilobé,  les  ongles  bruns  ;  cinquième  antérieur 

marqué  d'un  gros  point  placé  en  aessus  et  à  l'extrémité. . COYE. 
Syrie,  Kab-Ehas. 

3.  ARISTIIS  ELEGANS  Coye.  —  Long.  6,8  mill. 

Noir  luisant,  avec  les  antennes,  les  pattes,  le  bord 

antérieur  de  l'épistome  et  le  labre,  plus  clairs;  les  palpes, 
l'écusson,  la  stne  basilaire,  le  miheu  du  prosternum, 
l'extrémité  des  hanches,  le  milieu  des  trois  premiers 
segments  de  l'abdomen  et  l'anus  ferrugineux.  Tête  large, convexe,  arrondie,  un  peu  ovalaire,  couverte  de  gros 
points  enfoncés,  plus  fins  sur  le  vertex,  confluents  en 

rides  sur  l'épistome  qui  est  carrément  tronqué;  une -fos- 
sette profonde  en  forme  d'oreille,  au  dessus  de  l'msertion 

des  antennes,  reliées  par  un  fin  sillon  transversal,  droit. 
Mandibules  fortes,  lisses.  Antennes  atteignant  la  base 
du  pronotum.  Pronotum  de  la  largeur  de  la  tête,  de  1/4 
moins  long  que  large,  rétréci  de  moitié  postérieurement; 
sillon  central  court,  bien  marqué,  légèrement  effacé  aux 

L'Abeille  vi  2*  partie  1870,  mai,  3 
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deux  extrémités,  une  dépression  transversale  avant  le 
bord  antérieur;  régulièrement  couvert  de  gros  points 
enfoncés,  confluents,  plus  petits,  moins  serrés  sur  les  bords 
antérieur  et  postérieur  :  les  côtés  rebordés,  arrondis,  se 
relèvent  à  la  base  où  ils  forment  un  angle  droit,  saillant, 

surmonté  d'une  fossette  peu  profonde.  Elytres  parallèles, légèrement  convexes,  aussi  larges  que  la  têt#,  moins 
larges  que  le  pronotum  ;  stries  lisses,  6,7  et  8  plus  pro- 

fondes, à  peine  ponctuées  ;  intervalles  plans,  avec  des 
gros  et  petits  points  entremêlés,  comme  enchaînés,  cou- 

vrant leur  surface  ;  cette  ponctuation  plus  enfoncée,  plus 
rugueuse,  sur  les  côtes  ;  sur  le  neuvième  quelques  grosses 
fossettes  aux  deux  extrémités.  Dessous  du  prothorax  et 
de  la  poitrine  couverts  de  rugosités.  Abdomen  finement 
ponctué,  finement  ridé. 

Syrie,  Kab-Elias.  Mars-avril.  Sous  les  pierres,  dans 
les  terrains  arides  des  hauts  plateaux  de  Djébel  Knicé,  au 
Nord-Ouest  de  Kab-Elias.  Rare.  Coïe. 

4.  OCHTHEBIUS  torrentium  Coye.  —  Long.  2  mill. 

Oblong,  convexe,  d'un  brun  cuivreux,  assez  brillant en  dessus,  noir  mat,  chagriné  en  dessous;  antennes  dun 
jaune-roux  clair  ;  pattes,  pronotum,  bouche,  prosternum 
et  une  tache  au  sommet  des  élytres,  ferrugineux.  Tète 
.brune,  ponctuée,  subtriangulaire,  avec  cinq  fossettes: 
deux  frontales,  larges,  rugueuses,  marquées  en  arrière 
d'un  petit  bouton  ferrugineux  et  séparées  par  un  fin  sil- 

lon, qui  est  formé  par  deux  points  allongés  à  peine 
séparés  ;  deux  plus  petites,  plus  profondes  en  avant  des 
yeux,  se  réunissent  sous  le  sillon  frontal  ;  une  moins 
apparente  sur  le  vertex.  Yeux  gros  et  saillants.  Epistome 
légèrement  convexe,  finement  pointillé,  finement  rebordé 
antérieurement.  Labre  à  peine  échancré  au  miheu,  tres- 
finement  pointillé.  Palpes  maxillaires  d'un  brun  foncé. Pronotum  deux  fois  moins  long  que  large,  à  peine  plus 
large  que  la  tête  les  yeux  compris  ;  fortement  ponctué, 
avec  les  angles  antérieurs  avancés  en  forme  de  dent,  les 
postérieurs  fortement  échancrés  ;  bord  antérieur  et 
base  sinués,  entourés  d'une  membrane  ;  côtés  latéraux 
arrondis  avec  une  large  fossette,  à  fond  très-Usse  miroi- 

tant ;  sillon  longitudinal  profond,  large,  effacé  aux  deux 
extrémités,  avec  deux  fossettes  rugueuses  de  chaque  côté 
sur  le  disque:  la  fossette  postérieure  est  allongée,  obUque- 
ment  placée,  l'antérieure  est  isolée.  Scusson  brun,  trian- 
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gulaire.  Elytres  de  la  largeur  du  pronotum,  légèrement 
renflées  au  centre;  ;  rebordées  latéralement  :  finement 
sous  l'épaule  et  à  l'extrémité,  largement  en  forme  de 
gouttière  au  milieu  ;  épaules  relevées  en  bosse  ;  stries 
formées  de  gros  points  carrés,  enfoncés,  confluents: 
interstries  lisses,  étroits,  convexes,  effacés  du  tiers  posté- 

rieur au  sommet. Suture  élevée, bronzée,  brillante. Avant- 
dernier  segment  de  l'abdomen  luisant,  marginé  de  ferru- 
gineux. 

Syrie.  —  Juin.  —  Dans  les  mousses  très-courtes,  im- 
mergées qui  tapissent  les  rives  du  Nahr  Djahha,  (près 

la  source),  petite  rivière  torrentueuse  qui  passe  au  pied  du 
village  de  Kab-Elias.  Coye. 

5.  THORICTUS  circumflexus  Coye.  —  Long.  2,5  mill. 

Brièvement  ovaîaire,  très  convexe,  marron  brillant, 
aptère.  Tête  petite,  brune,  enfoncée  dans  le  prothorax, 
déprimée  et  fortement  inclinée  en  avant;  finement  et 
densément  ponctuée,  rugueusement  entre  les  antennes, 
avec  un  enfoncement  perpendiculaire,  médian,  peu  pro- 

fond.  Epistome  rugueux,  séparé  du  front  par  une  dépres- 
sion transversale  ;  bord  antérieur  échancré.  Labre  petit, 

transverse,  finement  velu  en  dessus.  Mandibules  assez 

robustes,  bidentées  à  l'extrémité,  s'arrondissant  et  se 
joignant  en  avant  du  labre.  Palpes  assez  épais,  courts, 

à  articles  cylindriques,  d'un  testacé  ferrugineux. Antennes  à  base  fovéolée,  entaillée  en  dessous,  sur- 
montée de  deux  fines  carènes  brunes  placées  en  triangle; 

aussi  longues  que  le  premier  quart  du  pronotum  au  dessous; 
premier  article  très-gros,  allongé, à  bout  globuleux,  rous- 
sâtie;  le  deuxième  moins  épais,  plus  court,  cylindrique, 
fei^rugineux;  3'  à  8'  bruns,  très-serrés  les  uns  contre 
les  autres,  grosissant  faiblement,  mais  progressivement  ; 
la  massue  se  compose  du  neuvième  qui  est  plus  développe 
que  les  précédents  à  l'extrémité  et  des  dixième  et  onziè- 

me qui  sont  ovalaires  d'un  testacé  clair  et  velus. Pronotum 
iièS'grand,  très-large,  très-convexe,  à  ponctuation  fine, 
espacée  sur  le  milieu,  plus  rapprochée,  rugueuse  sur  les 
côtes  externes  ;  les  bords  latéraux  largement  arrondis  et 
comprimés  en  avant,  se  rehaussent  vers  la  base,  rendent 
les  angles  postérieurs  bombés  et  forment  une  côte  qui 
se  dirige  obUquement  vers  le  centre  du  disque  ;  base  d'un 
brun  noir,  fortement  appliquée  sur  les  élytres,  rebordée 
canaliculée  avec  une  profonde  et  large  impression  en 
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arrière  des  angles  postérieurs,  lesquels  sont  obtusément 

arrondis.  Ecusson  d'un  brun  noir,  triangulaire  avec  un 
sillon  médian.  Elytres  ovalaires  très-convexes,  se  rétré- 

cissant progressivement  en  arrière,  finement  vermiculées 
avec  quelques  fines  rides  éparses  ;  de  la  largeur  du  pro- 
notum,  de  1/3  plus  longues  que  celles-ci  ;  parsemées  de 
petits  points  finement  râpeux,  plus  confluents  sur  les 
cotés,  principalement  sur  les  bords  extérieurs  des  épaules 
où  ils  deviennent  rugueux  ;  base  fortement  appliquée 
contre  le  prothorax,  avec  un  rebord  en  forme  d'accolade; 
le  milieu  du  premier  tiers  très-convexe,  épaules  très-sail- 

lantes en  dessus,  suivies  intérieurement  d'une  large  et 
profonde  fossette  rebordée,  milieu  du  disque  très-bombé, 
s'inclinant  progressivement  vers  le  sommet  qui  est  arron- 

di ;  suture  noire,  légèrement  élevée,  soudée  ;  quelques 
poils  raides  et  courts,  dislancés,  le  long  du  bord  externe. 
En  dessous  le  corps  est  largement  emboité  par  les  élytres. 
Prosternum,  mésosternum  et  métasternum  d'un  brun 
noir,  très-courts,  comprimée  vers  le  centre  qui  est  élevé 
et  longé  par  une  élévation  cylindrique  qui  donne  attache 
aux  trois  paires  de  hanches  ;  Tépislernum  entre  les  han- 

ches intermédiaires  et  les  postérieures  est  presque  rempli 
par  une  membrane  assez  épaisse,  jaunâtre,  qui  est  elle 

même  recouverte  d'une  touffe  de  poils  soyeux  de  même 
couleur,  très-serrés  et  courts.  Abdomen  convexe,  parsemé 
de  petits  points  finement  râpeux,  qui  servent  d'insertion 
à  des  poils  très-courts  d'un  jaune  doré  ;  premier  segment 
développé,  très-long  et  très-large,  très-convexe  au  miheu, 
fortement  excavé  sous  les  hanches  postérieures;  ces  cavi- 

tés couvertes  de  fortes  et  longues  rides  placées  en 
évantail  ;  deuxième  à  quatrième  segments  étroits,  le 
cinquième  ovalaire,  aussi  long  que  les  deux  avant-der- 

niers reunis,  non  impressionne  au  milieu.  Pattes  brunes, 

très-rapprochées  ;  cuisses  d'un  brun  ferrugineux,  assez 
renflées  en  dessus,  un  peu  comprimées  en  dessous, 
épaisses,  ponctuées,  velues  ;  tibias  épais,  allongés,  faible- 

ment épineux  ;  tarses  en  crochets,  épais,  les  quatre 
premiers  articles  égaux,  velus  en  dessous,  le  dernier  légè- 

rement plus  long,  If^gèrement  courlDé,  bi-ongulé. 
Ressemble  à  ÏOrientalis  par  la  forme,  la  taille  et  la 

coloration, il  s'en  distingvepar  son  pronotuni  sans  rebord, et  la  costule  sinueuse  transverse  en  forme  de  circonflexe 

que  l'on  remarque  à  la  base  de  ses  élytres .       Coye  . 
Syrie,  Kab-Ehas. 
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6.  THORICTUS  pubescens  Coye.—  Long.  2  2/3  mill. 

Brièvement  ovalaire,  très-convexe,  marron,  brillant, 
parsemé  de  longs  poils  inclinés  d'un  jaune  doré,  aptère. 
Tête  large,  fortement  enchâssée  dans  le  pronotum,  assez 
convexe  et  inclinée  en  avant,  à  ponctuation  espacée  (^ui 

sert  d'insertion  à  de  longs  pjils  couchés,  d'un  jaune doré;  front  bombé,  brun.  Epistomj  petit,  assez  convexe, 
bran;  bord  antérieur  largement  échancré,  carrément 
tronqué  sur  les  côtés,  séparé  de  la  tête  par  un  enfonce- 

ment transversal  assez  profond.  Labre  court,  arrondi  en 
avant,  recouvert  de  poils  roussâtres.  Palpes  assez  épais, 
courts,  à  articles  cylindriques  d'un  testacé  clair.  Man- dibules fortes,  à  bords  extérieurs  creusés,  arrondies  et  se 
croisant  un  peu  en  avant  du  labre.  Antennes  à  peine 
plus  courtes  que  la  tête  en  dessous,  où  elles  sont  logées 
dans  un  canal  bordé  d'une  assez  haute  carène  noire, 
laquelle  limite  extérieuremeiit  le  menton  et  la  pièce  pré- 
basilaire;  base  brune  en  dessus,  entaillée  en  dessous  et 
formée  par  une  alvéole  placée  en  avant  et  sur  les  angles 
extérieurs  de  la  tête  ;  premier  article  très  gros,  assez 
long,  globuleux,  roussâtre  au  bout  ;  le  2"  moins  épais, plus 
long,  cylindrique,  ;  le  3°  de  même  forme  que  le  2*,  moins épais,plus  court;  les  articles  suivants  sont  tellement  serrés 
les  uns  contre  les  autres  qu'il  ne  m'a  pas  été  possible  de  les 
compter  :  ils  forment  un  cylindre  compacte,  égal  à  la 
longueur  des  deuxième  et  troisième  réunis  ;  la  massue 
qui  est  grosse  et  ovalaire,  paraît  être  formée  de  deux 
articles  qui  sont  très-serrés  et  velus.  Yeux  très-petits, 
très-étroits,  allongés,  encastrés  sur  les  rebords  extérieurs 
de  la  tête,  en  arrière,  assez  éloignés  des  antennes  et 

surmontés  d'un  épais  faisceau  de  poils  en  forme  de  cils. 
Pronotum  très-large,  très-grand,  Irès-convexe.  avec  une 
ponctuation  très-espacée,  plus  dense,  tout  autour,  laquelle 
sert  d'insertion  à  des  poils  longs  et  couchés,  d'un  j  iune doré  ;  base  rebordée,  plus  largement  au  milieu,  assez 
arrondie,  brune,  fortement  appliquée  contre  les  élytres; 
les  angles  postérieurs  petits,  saillants,  aigus,  surmontés 
d'une  large  et  profonde  fossette,  laquelle  est  remplie  par une  membrane  roussâtre  qui  est  elle  même  recouverte 
en  dessus  et  en  dessous  par  une  touffe  de  poils  roux, 
fins,  très-serrés  ;  bord  antérieur  largement  marginé  de 
brnn,  les  angles  peu  saillants,  obtus.  Ecusson  invisible. 
Elytres  de  la  largeur  du  pronotuni,de  1/3  plus  longues  que 
celui-ci,  ovalaires,  sensiblement  plus  étroites  en  arrière, 
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largement  brunes  au  milieu,  parsemées  de  points  espacés, 
plus  rapprochés  sur  les  côtés,  qui  servent  d'insertion  à 
de  longs  poils  couchés  d'un  jaune  doré  ;  base  cintrée, 
très  excavée  au  milieu,  relevée  vers  les  épaules  qui  for- 

ment des  angles  saillants  en  avant,  lesquels  sont  surmon- 
tés de  deux  faibles  et  courtes  côtes.  Suture  noire,  soudée. 

En  dessous  le  corps  est  largement  emboîté  par  les  élytres. 
Prosternum,  mésosternum  et  métasternum  d'un  brun 
noir  ;  petits,  îrès-étroits,  élevés,  fortement  comprimés 
latéralement,  avec  une  carène  médiane  assez  élevée,  (qui 

sert  d'attache  aux  hanches),  et  une  excavation  profonde 
subtriangulaire,  de  chaque  côté.  Abdomen  de  cinq  seg- 

ments, d'un  testacé  ferrugineux,  très-développé,  très-large 
et  très-long,  fortement  relevé  au  milieu,  fortement  excavé 
sous  les  hanches  postérieures,  ces  impressions  lisses; 
deuxième,  troisième  et  quatrième  peu  larges,  serrés  les 
uns  contre  les  autres,  marginés  de  brun;  le  cinquième 
ovalaire.  presque  aussi  long  que  les  trois  précédents 
réunis  est  impressionné  transversalement.  Pattes  brunes 
très-rapprochées  ;  cuisses  assez  renflées  en  dessus,  com- 

primées en  dessous,  assez  épaisses  ;  tibias  allongés,  fai- 
blement épineux  ;  tarses  à  quatre  premiers  articles  velus 

en  dessous,  le  dernier  légèrement  plus  long  que  les  pré- 
cédents, bi-ongulé. 

Voisin  du  Pilosus,  mais  plus  petit,  plus  étroit,  plus 
atténué  par  derrière,  mais  lisse  et  villeux  à  peu  près 
comme  lui.  Goye. 

Syrie,  Kab-Elias. 

7-  THORICTUS  longipennis  Coye.  —  Long,  i  4^5  mill. 

Court,  ovalaire,  très-convexe,  marron,  brillant,  glabre, 
aptère.  Tête  petite,  élargie  transversalement,  enfoncée  dans 
le  prothorax,  très-inclinée  et  déprimée  en  avant  avec  une 
très-fine  ligne  de  très-petits  points  entre  les  yeux;  une  très- 
fine  strie  courbe  passe  par  le  milieu  du  vertex  et  se  termi- 

ne en  arrière  de  chaque  œil.  Epistome  à  bord  antérieur 
fortement  échancré.  Labre  trans verse,  très-petit,  très-peu 
distinct,  recouvert  d'un  fin  duvet  grisâtre,  bord  antérieur 
très-finement  bilobé.  Mandibules  petites,  cornées  à  l'ex- 

trémité qui  est  imperceptiblement  bidentée.  Palpes  très- 
petits,  filiformes,  le  dernier  article  le  plus  long,  cylindri- 

que. Yeux  très-petits,  peu  apparents,  oblongs.  Antennes 
insérées  dans  une  petite  excavation  surmontée  d'une  très- 
fine  carène  triangulaire  brunie,  tout  au  tour  ;  aussi  Ion- 
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gues  que  le  tiers  du  pronotum  ;  premier  article  gros  globu- 
leux, roux;  deuxième  et  troisième  ferrugineux  ;  deuxième 

moins  épais  et  un  peu  plus  allongé  que  le  premier;  qua- 
trième,cinquième, sixième, septième  et  huitième  très-serrés, 

cylindriques,  grossissant  faiblement,  mais  progressive- 
ment, le  huitième  assez  développé,  le  neuvième  le  plus 

grand,  ovalaire,  velu  de  gris,  d'un  testacé-clair,  légèrement 
et  obliquement  tronqué  au  bout.  Pronotum  très-convexe, 
bien  plus  large  que  la  tête  avec  les  côtés  latéraux  très- 
développés  et  très  arrondis  en  avant;  subtilement  rebordé, 

imperceptiblement  ponctué  jusqu'au  dessous  des  angles 
qui  sont  largement  arrondis  ;  bien  tronquée  transversa- 

lement, enfoncée.  Ecusson  invisible.  Elytres  soudées, 
ramassées,  courtes,  très-convexes,  de  1/4  plus  longues 
que  le  pronotum,  plus  étroites  que  celui-ci  à  la  base, 
laquelle  est  surmontée  d'une  fine  carène  droite,  trans- 

versale d'une  épaule  à  l'autre  ;  une  impression  assez 
profonde,  sur  le  côté  interne  de  l'épaule,  rend  celle-ci saillante  et  forme  une  côte  courte  assez  élevée  ;  une  autre 
impression  plus  faible,  rapprochée  de  la  première,  fait 
remonter  deux  petites  élévations  ;  une  fossette  médiane 
rapprochée  du  bord  antérieur;  trè^- subtilement  rebordées, 
ce  rebord  surmonté  d'une  ligne  de  petits  points,  faible- ment impressionnées  latéralement  avec  une  légère  fossette 
sur  le  côté  externe  de  l'épaule.  Prosternum  brun  ;  mésos- 

ternum avec  une  fine  carène  médiane.  Abdomen  de  cinq 
segments  finement  rugueux,parsemés  de  poils  très-courts. 
Le  premier  très-développé,très-large,  très-long,  fortement 
excavé  sous  les  hanches  postérieures,  ces  impressions 
marquées  de  nombreuses  et  fines  rideS;  placées  en  évantail 
et  limitées  extérieurement  par  une  ligne  longitudinale  de 
petits  points  allongés  ;  le  quatrième  de  forme  ovalaire 
presque  aussi  longs  que  les  trois  premiers  réunis,  forte- 

ment impressionné  au  milieu.  Pattes  très-rapprochées, 
assez  robustes,  d'un  brun  ferrugineux,  peu  longues  ; cuisses  épaisses,  rugueusement  ponctuées  ;  tibias  assez 
développés, garnis  de  petites  épines;  tarses  épais  et  courts, 
en  forme  de  crochets  :  les  intermédiaires  plus  épais  ; 
quatre  premiers  articles  égaux,  assez  serrés  et  velus  en 
dessous,  le  cinquième  plus  allongé,  bi-ongulé. 

Ressemble  un  peu  au  Grandicollis,  mais  il  est  plus 
petit  et  plus  étroit,  ses  élytres  sont  proportionnellement 
plus  longues,  subparallèles,  le  pronotum  est  fortement  et 
régulièrement  arrondi  sur  les  côtés,  qui  débordent  les 
élytres.  Cote. 
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Syrie,  Kab-Elias. 

8.  MEROPHYSIA  ovalipennis  Coye.  —  Long.  i,5  K.ill. 

Allongé,  étroit,  cylindrique,  convexe,  marron,  brillant, 
glabre.  Tête  convexe,  très-densément  et  Irès-finement 
ponctuée,  légèrement  plus  étroite  que  le  pronotum. 
Epistome  arrondi  en  avant,  tracé  par  une  ligne  courbe, 
noire.  Mandibules  très-petites,  arrondies,  cachées  au 
repos  par  le  labre.  Yeux  excessivement  petits,  presque 
nuls.  Labre  avancé,  recouvert  d'une  pubescence  rousse. 
Antennes  insérées  en  avant  des  yeux,  les  trois  premiers 
articles  testacés,  avec  une  impression  au  côté  antérieur 
de  leur  base.  Pronotum  légèrement  plus  long  que  large, 
presque  carré,  très-densément  et  très-finement  ponctué  ; 
côtés  faiblement  arrondis,  subtilement  cintrés  tout  près 
de  la  base,  celle-ci  noire,  droite  au  milieu,  légèrement 
et  transversalement  impressionée,  finement  rugueuse,  avec 
une  entaille  sur  les  côtés  internes  formant  un  angle  assez 

saillant  dont  la  pointe  s'appuie  sur  le  rebord  de  la  base des  élytres  ;  côtés  latéraux  subtilement  rebordés,  Tarête 
externe  de  ce  rebord  brune.  Ecusson  invisible.  Elytres 
très-finement  et  très-densément  ponctuées,  légèrement 
plus  larges  que  le  pronotum,  ovalaires,  très-convexes, 
soudées;  suture  brunie,  légèrement  excavée;  très  finement 
rebordées  de  l'épaule  à  l'angle  apical  externe  ;  bord 
réfléchi  épais,  large,  emboitant  largement  le  corps,  l'arête 
interne  brune.Poitrine  très-développée,bombée  au  miUeu, 
défléchie  et  élargie  postérieurement,  ponctuée,  noircie 

au  dessus  de  l'insertion  des  hanches  postérieures.  Abdo- 
men de  quatre  segments  ;  le  quatrième  ovalaire,  deux 

fois  aussi  long  que  le  troisième. 
Plus  allongée  et  plus  étroite  que  la  Formicaria,  elle 

a  la  forme  générale  de  la  Carinulata;  elle  diffère  de  l'une 
par  sa  ponctuation  plus  forte,  son  pronotum  moins  dilaté 
latéralement,  en  devant,  à  angles  postérieurs  aigus,  et  de 
l'autre  par  l'absence  de  carènes.  Elle  doit  être  voisine 
de  VOrientalis  décrite  par  M.  de  Saulcy  qui  m'est  incon- nue. Coye. 

Syrie,  Kab-Elias. 

9.  GYMNETRON  Marseuli  Coye.  —  Long.  3  2^3  mill.  non 
compris  le  rostre. 

çf  Corps  ellipsoïde.  Tête  noire,  globuleuse,  couverte 
de  points  enfoncés,  confluents,  garnis  de  poils  roussâtres 
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courts  couchés.  Antennes  ferrugineuses,  premier  article 
du  funicule  long,  assez  épais,  deuxième  plus  menu  et  pres- 

que aussi  long,  3-5  petits  granuleux,  la  massue  brune. 
Rostre  cylindrique, serré  contre  le  corps  entre  les  hanches, 
atteignant  les  intermédiaires,  pubescent  à  la  base,  garni 
dé  poils  très-courts  au  milieu,  de  poils  plus  longs  avant 
Textrémité,  le  bout  glabre,  luisant,  ferrugineux.  Prono- 
tum  noir,  légèrement  plus  large  que  long,  fortement 
rétréci  en  avant  avec  une  strie  formant  collerette,  arrondi 
sur  les  côtés,  surtout  vers  le  tiers  postérieur,  faiblement 
bisinué  à  la  base,  convexe,  couvert  de  points  en  cul 
de  dé,  confluents,  garnis  de  poils  couchés,  d'un  roux sale  ;  ces  poils  plus  fournis  à  la  base  et  sur  les  bords 
latéraux.  Ecusson  en  triangle  allongé,  couvert  de  squa- 
mules  d'un  cendré  blanchâtre.  Elytres  brique  foncé, 
épaules  t'"ès-prononcées,  légèrement  plus  larges  que  le 
pronotum  à  la  base,  de  moitié  plus  longues  que  celui-ci, 
convexes,  légèrement  déprimées  à  la  suture,  sous  l'écus- 
son,  cetle  dépression  d'un  rouge  noirâtre  ;  stries  sulcifor- 
mes,  fortement  ponctuées,  dont  cinq  entières  en  dedans 
du  calus  huméral,  intervalles  plans,  obsolètement  rugueux, 
sur  le  milieu,  des  poils  clair  semés,  hérissés,  inclinés 
vers  les  côtés  externes  ;  une  touffe  de  longs  poils  rous- 
sâtres  hérissés,  serrés,  couvrent  le  tiers  postérieur  de  la 
suture  et  arrivent  au  sommet.  Les  bords  externes  et 

l'extrémité  entourés  d  une  frange  de  soies  très-courtes, 
très-rapprochées,d'un  cendré  roussâtre.  Pygidium  incliné, 
entièrement  recouvert  d'une  pubescence  roussâtre.  Des- 

sous  du  corps  noir,  entièrement  couvert  de  points 
confluents,  garnis   de  soies  couchées,  cendré-blanchâ- 

tre .  Pattes  fortes  ;  tibias  ferrugineux  obscur,  avec  une 
lorte  épine  intérieure  à  leur  extrémitf'î .  Les  deux  dernières 
paires  de  cuisses  fortement  comprimées  en  dessous  à 
leur  extrémité. La  poitrine, le  premier  segment  abdominal 
et  la  base  du  second,  profondément  impressionnés.  Les 
deux  derniers  égaux,  bien  moins  larges  que  les  autres. 

Syrie.  En  fauchant  les  herbes  dans  VOasis  de  Kab-Elias. 
—  Novembre. 

Je  dédie  cette  espèce  à  M.  de  Marseul,  bien  connu  du 
monde  savant  par  ses  excellents  ouvrages  et  ses  nom- 

breuses publications  entomologiques,  qui  me  comble  de 

gracieuses  attentions.  '  Coye. Elle  vient  se  placer  après  le  Graminis,  dont  elle  se 
distingue  par  sa  forme  convexe,  sa  couleur  rouge  brique 

VA  heille  vi  2'  partie  1870,  juin .  3 
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26 des  élytres,  ses  antennes  ferrugineuses  et  sa  villosité  plus 
claire  et  moins  dense  et  son  rostre  qui  ne  dépasse  pas  les 
hanches  intermédiaires. 

\0.  BARIDIUS  Chevrolati   Coye.  —  Long,  4,3  mill.  sans le  rostre. 

Corps  assez  convexe,  luisant  en  dessus  et  en  dessous. 
Tête  noire,  petite,  vaguement  et  finement  ponctuée  ;  ros- 

tre brun,  courbé,  densément  ponctué,  striê-fenesti  é  sur 
les  côtés,  bout  spatuliforme.  Antennes  brunes,  pronotum 
noir,  d'un  tiers  plus  long  que  large,  arrondi  sur  les  côtés, 
rétréci  et  étranglé  en  avant,  légèrement  convexe,  forte- 

ment et  uniformément  ponctué  ;  une  ligne  médiane  lon- 
gitudinale lisse  ;  les  bords  extérieurs  ciselés  ;  une  légère 

impression  de  chaque  côté  au  dessus  de  la  base  formée 
par  la  réunion  de  points  plus  gros.  Ecusson  hsse,  four- 

chu. Elytres  brunes,  striées  ;  un  peu  plus  larges  que  le 
pronotum,  à  épaules  légèrement  saillantes  ;  stries  im- 

ponctuées, intervalles  plans,  avec  une  ligne  de  petits 
points  sur  leur  milieu. Les  deux  premières  stries  atteignent 

l'extrémité;  aux  deux  tiers  postérieurs,  entre  la  troisième 
et  sixième,  s'élève  une  bosse tte  sur  laquelle  se  terminent 
les  quatrième  et  cinquième,  celle-ci  plus  courte  ;  la  sixiè- 

me se  continue  le  long  du  bord  extérieur  de  la  petite 
élévation  et  vient  presque  se  réunir  à  la  troisième  ;  les 
septième  et  huitième  dépassent  cetto  saillie  ;  la  neuvième 
ge  joint  à  la  deuxième  en  contournant  le  sommet.  Pygi- 
dium  fortement  -ponctué  en  dessus. En  dessous  le  protho- 

rax est  comme  guilloché  sur  les  côtés  ;  son  centre,  toute 
la  surface  du  mésosternum  et  du  métasternum,  sont 
entièrement  rugueu sèment  ponctués  et  couverts  de  poils 
squamuleux,  qui  sortent  de  chaque  Irou.  sous  forme  de 
goutelettes  d'un  blanc  sale.  Poitrine  profondément  im- 

pressionnée, canaliculée.  Le  premier  segment  abdominal 
et  la  base  du  second  présentent  un  léger  enfoncement; 
ces  deux  segments  ainsi  que  le  dernier  sont  larges  et 

couverts  d'une  forte  ponctuation  espacée.  Les  deux 
avant-derniers  arceaux  sont  parallèles,  égaux,  bien  plus 
étroits  que  les  autres,  et  marqués  d'une  hgne  de  points 
sur  les  côtés  avec  le  miheu  lisse.  Pattes  ponctuées,  gar- 

nies de  poils  squamuleux  comme  ceux  de  la  poitrine. 
Syrie  (près  Rab-Elias).  —  En  fauchant  les  plantes  qui 

croissent  sur  les  bords  des  marais  de  la  Bekaà.  —  Mars. 
Avril.  GoYE. 
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379 11.  ONTHOPHAGUS  furciceps. 

Ovale,  assez  convexe,  noir  luisant.  Chaperon  pres- 
que en  demi-cercle,  strigueux  transversalement,  entouré 

d'un  même  rebord  élevé,  formant  un  angle  obtus  par derrière,  saillant  au  devant  des  yeux  ;  tête  surmontée 
d'une  large  lame  perpendiculaire,  partant  des  yeux, 
rétrécie  dans  son  milieu,  terminée  par  deux  cornes  obli- 

ques, mousses,  dépassant  les  tubercules  du  pronotum  ; 
au  devant  d'une  crête  assez  élevée  en  arc  parallèle  au 
rebord  du  chaperon.  Pronotum  transverse,  bombé,  cou- 

vert de  poils  squamifères  aciculés  et  granulés,  fins  et 
assez  serrés  ;  arqué  et  finement  rebordé  à  la  base,  avec 
les  angles  à  peine  marqués,  rebordé  et  fortement  dilaté 
arrondi  avec  un  calus  impressionné  au  milieu  des  côtés, 

subsinué  au  devant  des  angles,  armé  en  devant  d'une 
saillie  bilobée  au  milieu  et  de  chaque  côté  d'un  tubercule 
aigu.  Elytres  de  la  largeur  du  pronotum,  courtes,  conve- 

xes, élevées  en  bosse  à  l'épaule,  entourées  d'un  mince 
rebord,  marquées  de  six  ramurelles  complètes  en  dedans 
du  calus  huméral,  et  d'une  raccourcie  enfoncée  derrière; 
interstries  plans,  lisses  avec  quelques  fins  poinls  pilifères 
aciculés,  sur  deux  rangées.  Pygidium  peu  ponctué.  Jam- 

bes antérieures  armées  de  quatre  fortes  dents,  obtuses  au 
bout.  —  Long.  10.  —  Larg.  6  mill. 

Cette  curieuse  espèce  dont  je  ne  connais  que  le  ç/,  et 
trouvée  à  la  Bekaà,  ressemble  un  peu  au  Camelu s,  msiis  elle 
est  plus  luisante  et  plus  convexe,  sa  lame  est  plus  étroite 
et  plus  longue,  son  tubercule  médian  prothoracique  plus 
étroit  et  plus  allongé,  la  granulation  du  pronotum  plus 
forte  et  moins  serrée  et  les  interstries  des  élytres  n'ayant que  de  rares  points  pibfères.  S.  MM. 

12.  PACHYDEMA  Coyei. 

Ovale  oblong,  convexe,  d'un  marron  luisant  uniforme, 
garni  en  dessous  de  longs  poils  jaunes.  Front  plan,  den- 
sément  et  finement  rugueux,  épistome  séparé  par  une 
strie  de  chaque  côté,  ponctué,  en  demi  hexagone  à  bord 
élevé  tranchant,  subsinué  au  bord  antérieur  ;  yeux  très- 
étranglés  et  enfoncés.  Antennes  à  funicule  de  quatre 
articles,  deuxième  et  quatrième  plus  longs  que  les  autres. 
Massue  de  cinq  feuillets,  très-longs  dans  le  çf  .  Pronotum 
rebordé  dans  tout  son  pourtour,  finement  pointillé,  bisi- 
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nué  et  rétréci  en  devant  avec  les  angles  obtus,  anguleu- 
sement  dilaté  au  milieu  sur  les  côtés,  de  chaque  côté  à 
la  base  avec  les  angles  arrondis.  Ecusson  plan,  en  ogive, 
lisse.  Elytres  plus  larges  à  la  base  et  deux  fois  plus  lon- 

gues que  le  pronotum,  pointillées,  élevées  en  bosse  à 
l'épaule,  étroitement  rebordées,  élargies  sur  les  côtés, avant  le  milieu,  rétrécies  peu  à  peu  en  arc  par  derrière 
avec  l'angle  suturai  droit  ou  obtus .  Pygidium  lisse  avec quelques  points,  perpendiculaire,  long!  arrondi  au  bout. 
Jambes  antérieures  à  trois  dents  dont  la  supérieure  est 
à  peine  sensible,  postérieures  très-élargies,  coupées  obli- 

quement au  bout  ;  tarses  très-longs  et  grêles,  à  articles 
égaux;  crochets  aigus  et  armés  au  dedans  d'une  forte  dent 
très-aiguë  et  en  crochet. 
9  Plus  ventrue,  plus  bombée,  un  peu  plus  distincte- 

ment ponctuée  ;  jambes  antérieures  mieux  tridentées  ; 
tarses  beaucoup  plus  courts  ainsi  que  la  massue  des 
antennes.  —  Long.  17.  —  Larg.  10  miU. 

Cette  belle  espèce  a  été  découverte  dans  la  plaine  de 
la  Bekaà  par  le  capitaine  Coye,  qui  s'est  plu  à  répandre 
ses  nouveautés  parmi  ses  amis  avec  beaucoup  de  désinté- ressement. 

Elle  se  rapproche  pour  la  coloration  et  la  forme  de 

VUnicolor,  si  j'en  juge  d'après  la  description,  mais  elle  est 
beaucoup  plus  grande  et  les  tarses  antérieurs  n'ont  pas 
les  premier  et  deuxième  articles  dilatés  dans  le  (/. 

S.  MM. 

13.  ADELOCERA  drusa. 

Allongé,  subparallèle,  noir  opaque,  couvert  sur  toute 

la  surface  de  points  assez  gros  d'où  sort  un  très  petit 
poil  obscur  ;  simples  serrés  "sur  la  tête,  plus  espacés  sur le  pronotum;  cerclés  sur  les  élytres,  en  ligne,  les  uns 
plus  gros  réprésentent  les  stries  dorsales,  les  autres  plus 
petits  formant  une  série  sur  chaque  interstrie.  Antennes 
brun  ferrugineux,  premier  article  long  et  gros,  deuxième 
petit,  monihforme,  3-10  trigones,  larges  et  courts,  à  angle 
interne  obtus,  dernier  ovalaire.  Front  largement  creusé 
en  triangle,  tronqué  et  rebordé  en  devant  avec  une  éléva- 

tion sur  les  antennes.  Pronotum  de  moitié  plus  long  que 
large,  à  peine  arqué  et  finement  rebordé  sur  les  côtes, 
canaliculé  dans  son  milieu,  impressionné  à  la  base  avec 
les  angles  aigus.  Ecusson  oblong,  ponctué,  arrondi  au 
bout.  Elytres  de  la  largeur  et  près  du  double  de  la 
longueur  du  pronotum,  avec  l'épaule  élevée,  finement 
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rebordées  et  presque  parallèles,  sur  les  côtés,  arrondies 
ensemble,  mais  en  pointe  chacune  au  bout.  Mentonnière 
large,  en  demi-cercle,  rebordée  au  bout.  Tarses  brun 
roux.  —  Long.  9  à  10.  —  Larg.  2,6  raill. 

Sa  couleur  noire  et  mate,  ses  poils  obscurs  et  plus 
courts,  sa  ponctuation  cerclée  des  élytres,  ses  angles 
prothoraciques  postérieurs  plus  aigus  et  moins  redressés, 

le  distinguent  du  Lithophila.  Le  Grœca  qui  m'est  inconnu a  des  poils  argentés  semés  ça  et  là,  les  angles  postérieurs 
du  prothorax  presque  droits,  et  autres  caractères  que  je 
ne  retrouve  pas  ici.  S.  MM. 

Kab-Elias,  Syrie. 
14,  CRYPTICUS  DACTYLISPINUS. 

Subelliptique,  bombé,  court,  noir  luisant,  glabre  en 
dessus  ;  dessous,  bouche,  antennes  et  pattes  ferrugineux 
brun;  pubescent.  Tête  large,  densément  ponctuée,  élevée 
transversalement  en  carène  entre  les  yeux,  largement 
arrondie  avec  l'épistome  en  devant  ;  labre  transverse 
subsinué  au  bout;  palpes  à  dernier  article  légèrement 
sécuriforme.  Antennes  grêles,  troisième  article  beaucoup 
plus  long  que  le  quatrième,  cinq  derniers  articles  com- 

primés plus  larges  que  longs.  Pronotum  transverse, 
finement  reborde  dans  son  pourtour,  également  ponctué, 
bombé,  beaucoup  plus  large  que  long,  tronqué  droit  à  la 
base  avec  les  angles  obtus,  arqué  sur  les  côtés,  rétréci 
et  largement  échancré  en  devant  avec  les  angles  arrondis. 
Ecusson  large  triangulaire.  Elytres  aussi  larges  à  la  base 
et  de  moitié  plus  longues  que  le  pronotum,  finement 
poiotilîées  et  moins  luisantes,  gibbeuses  par  derrière, 
arrondies  et  terminées  en  pointe.  Appendice  prosternai 
dépassant  les  hanches,  rebordé,  rugueux.  Jambes  anté- 

rieures armées  au  bout  de  deux  fortes  épines  arquées, 
denticulées  en  dessous  ;  tarses  à  premier  article  long, 
surtout  aux  quatre  pattes  postérieures,  prolongé  en  des-= 
sous  en  une  longue  dent  acérée,  aux  pattes  antérieures. 
Long.  4,5  à  6.  —  Long.  8,5  à  3,5  mill. 

Se  distingue  du  Quisquilius  par  sa  forme  gibbeuse, 
élargie  par  derrière,  son  pronotum  moins  élargi,  moins 
arrondi  sur  les  côtés,  ponctué  moins  densément,  le  der- 

nier article  des  palpes  moins  fortement  sécuriforme,  et 
surtout  par  la  dent  du  premier  article  des  tarses  anté- 

rieurs. S.  MM. 
Algérie,  Oran,  Biskra. 
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15.  CRYPTICUS  ZUBERI. 

Oblong  subcylindrique,  noir  luisant  en  dessus,  brun 
en  dessous,  avec  les  pattes,  les  antennes,  les  parties  de 
la  bouche  d'un  ferrugineux  clair.  Tête  assez  densémerit 
ponctuée  comme  le  pronotum.mais  moins  fortement,  éle- 

vée transversalement  entre  les  yeux  ;  épistome  séparé 
par  une  fine  ligne  enfoncée  droite,  arrondi  largement  au 
bout  avec  les  bords  ferrugineux.  Antennes  grêles,  troi- 

sième article  un  peu  plus  long  que  les  deux  voisins,  les 
cinq  derniers  ovoïdes,  presque  transverses.  Pronotum 
convexe,  plus  large  que  long,  finement  rebordé  dans  son 

pourtour,  tronqué  droit  à  la"  base,  avec  les  angles  droits un  peu  rentrés,  arrondi  sur  les  côtés,  peu  rétréci,  coupé 
presque  droit  en  devant  avec  les  angles  arrondis.  Ecusson 
large,  en  triangle.  Elytres  aussi  larges  et  deux  fois  plus 
longues  que  le  pronotum,  subparallèles,  arrondies  par 
derrière  avec  l'angle  suturai  peu  aigu,  parsemés  de 
petits  points  peu  serrés,  très-peu  visibles  avec  des  traces 
do  stries  pointillées.  Appendice  prosternai  dépassant  les 
hanches,  aigu,  creusé,  rebordé.  Jambes  antérieures  élar- 

gies, denticulées  en  dehors,  terminées  par  deux  courtes 
épines  arquées  ;  tarses  antérieurs  à  premier  article  court 
et  large,  ave(;  son  angle  interne  aigu  ;  postérieurs  à  pre- 

mier article  très-long  et  grêle.  —  Long.  4  à  6.  ̂ —  Larg. 2  à  3  mill. 

Plus  petit  et  surtout  beaucoup  plus  étroit  que  le  précé- 
dent, il  s'en  distingue  par  son  pronotum  moins  rétréci 

en  devant,  ses  élytres  plus  finement  pointillées  et  mar- 
quées de  stries  pointillées  à  peine  distinctes  et  surtout 

par  ses  tarses  antérieurs. 

Sarepta  :  Je  l  ai  dédiée  à  M.  Zuber-Hofer,  qui  m'en  a 
généreusement  sacrifié  un  exemplaire.  S.  MM. 

16.  CANTHARIS  flavipes  (Kind).  Muls.  Op.  VIII  i858.  87. 

$  Oblongue.  d'un  vert  doré  brillant,  plus  hleu  sur  la tête  et  le  prothorax,  pubescente  de  longs  poils  jaunes, 
entremêlés  sur  le  dos  de  poils  noirs.  Tête  triangulaire, 
prolongée  et  renflée  en  bosse  derrière  les  yeux  qui  sont 
réniformes  ;  criblée  de  gros  points  avec  les  intervalles 
ruguleux  ;  épistome  transverse,  séparé  du  front  par  une 
impression  transverse  ;  labre  sinué  au  bout  ;  palpes  roux. 
Antennes  noires,  aussi  longues  que  la  moitié  du  corps, 
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filiformes,  premier  article  renflé,  hérissé  de  longs  poils, 
deuxième  petit,  arrondi,  les  suivants  d'égale  longueur, 
plus  ou  moins  fusiformes,  dernier  de  moitié  plus  long 
que  le  précédent,  terminé  en  pointe.  Prothorax  sculpté 
comme  la  tète,  plus  étroit,  rétréci  aux  deux  bouts,  surtout 
en  devant,  dilaté  en  bosse  sur  les  côtés  un  peu  avant  le 
milieu,  sillonné  dans  son  milieu  et  le  long  du  bord  basai 

qui  est  élevé.  Ecusson  en  trianglé"  arrondi  au  bout. Elytres  beaucoup  plus  larges  à  la  base  et  cinq  fois  plus 
longues  que  le  prothorax,  avec  le  calus  huméral  fort 
saillant,  densément  ruguleuses,  élargies  postérieurement 
et  arrondies  au  bout.  Pattes  ferrugineuses  avec  les  han- 

ches et  les  genoux  rembrunis .  —  Long.  12  —  Larg.  4  mill . 
Cette  espèce  ressemble  beaucoup  pour  la  forme  de  la 

tête  et  du  prothorax,  leur  sculpture,  la  structure  des 
antennes,  la  couleur  des  pattes  à  la  Dives,  mais  elle  n'en 
a  pas  les  bandes  rouge  feu  ;  elle  vient  près  de  VElegans 
(Kind).  qui  a  les  antennes  plus  robustes,  les  palpes  noirs,  le 
pronotum  plus  bombé,  plus  finement  pointillé  et  lisse 
ainsi  que  la  tête,  et  les  pattes  de  la  couleur  du  corps . 

Elle  a  été  trouvée  à  Kab-EUas,  Syrie.  Mulsant  n'en 
connaissait  ni  la  provenance,  ni  la  femelle.  D'après  lui  le 
(/  a  le  dernier  segment  ventral  entaillé  jusqu'au  miUeu, avec  les  angles  terminés  par  un  faisceau  de  longs 
poils;  jambes  intermédiaires  échancrées  en  dessous  entre 
deux  épines  ;  articles  1-3  des  tarses  brusquement  dilatés  ; 
métasternum  avec  deux  tubercules  hérissés  d'une  houppe de  poils  ncirs.  S.  MM. 
17.  GYMNETRON  vittipennis. 

Oblong,  noir,  luisant,  avec  une  bande  longitudinale 

rouge  sang  sur  les  élytres,  occupant  toute  l'élytre  sauf 
les  trois  interstries  internes  jusqu'aux  4/5  et  les  deux externes,  base  des  antennes  et  milieu  des  jambes  et  les 

tarses  rougeâtres  ;  les  exemplaires  que  j'ai  sous  les  yeux 
sont  frottés  et  dénudés.  Tête  densément  rugueuse  ponc- 

tuée; front  presque  plan  ;  rostre  allongé,  cylindrique, 
presque  droit,  incHné  seulement.  Antennes  courtes, 
articles  du  funicule  un  et  deux  assez  longs,  obconiques, 

l'un  gros,  l'autre  grêle.  Prothorax  fortement  transverse, convexe,  arrondi  sur  les  côtés,  fortement  rétréci  et  bordé 

d'un  sillon  en  devant,  tronqué  aux  deux  bouts,  densé- 
ment ponctué.  Ecusson  en  demi-cercle,  rugueux.  Elytres 
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assez  convexes,  plus  larges  que  le  pronotum,subparallèlles 
avec  les  épaules  arrondies  et  leur  calus  saillant,  arrondies 
et  brusquement  rabattues  au  bout  ;  fortement  striées- 
ponctuées,  avec  neuf  stries  dont  six  entières  en  dedans 
du  calus  huméral  ;  interstries  plans,  marqués  de  petits 
points  rares,  mais  plus  nombreux  vers  la  suture  ;  rouges* 
avec  une  bordure  noire  latérale,  occupant  les  deux  inter- 

valles externes  et  une  longue  tache  suturale  commune  de 
même  couleur,  occupant  les  trois  interstries  près  de  la 

suture  et  allant  de  la  base  jusque  vers  l'extrémité  où 
elle  s'arrondit.  Jambes  arquées  vers  le  bout,  comme 
dans  les  autres  espèces  du  genre,  impressionné  à  la  base 
de  l'abdomen.  — Long.  3.  —  Larg.  1,8  mill. 

Ressemble  un  peu  pour  la  forme  à  VElongatus,  mais 
rostre  moins  long,  prothorax  plus  court  et  plus  réguliè- 

rement arrondi  sur  les  côtés,  et  différent  de  coloration  ; 
ses  rapports  sont  plus  intimes  avec  le  Spilotus,  mais  il 
est  plus  oblong,  ses  élytres  sont  plus  parallèles  et  le  des- sin autre.  S.  MM. 

Kab-Elias,  Syrie. 
18.  PHYTŒCIA  MURiNA. 

Allongé,  étroit,  noir,  densément  pubescent  de  gris.  Tête 
ronde,  front  bombé,  couvert  d'une  longue  pubescence  ; 
yeux  profondément  échanerés.  Antennes  de  la  longueur 
du  corps,  grêles,  troisième  article  presque  aussi  long  que 
le  quatrième.  Prothorax  plus  large  que  long,  presque 
de  la  largeur  de  la  tête,  arrondi  légèrement  sur  les  côtés, 
plus  étroit  à  la  base  qu'en  devant,  densément  ponctué 
ainsi  que  la  tête  longé  de  trois  bandes  de  poils  plus  longs 
et  plus  blancs  que  le  reste,  bande  médiane  se  continuant 
sur  l'écusson,  qui  est  long  et  arrondi  au  bout,  et  sur  le 
commencement  de  la  suture.  Elytres  beaucoup  plus  lar- 

ges à  la  base  que  le  pronotum,  quatre  fois  plus  longues, 
avec  les  épaules  saillantes,  rétrécies  peu  à  peu  par  der- 

rière, déprimées  sur  le  dos  le  long  de  la  suture  qui  est 
élevée,  tronquées  obliquement  à  l'extrémité  :  de  chaque 
côté  une  légère  côte,  partant  du  calus  huméral,  longe  le 
bord  externe  :  points  gros,  espacés,  cachés  par  la  pubes- 

cence. Cinquième  segment  de  l'abdomen  fauve,  ainsi  que 
les  cuisses  à  partir  du  tiers  et  les  jambes  antérieures, 
l'extrémité  des  quatre  cuisses  postérieures, et  obscurément 
les  jambes  intermédiaires,  qui  présentent  une  échancrure 
en  dehors,avant  l'extrémité.  —  Long.  7,5.  Larg.  2  mill. 
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Diffère  de  VEphippium,2iuqne\  elle  ressemble  beaucoup, 
par  son  prothorax  plus  court  et  plus  arrondi  sur  les 
côtés  avec  ses  trois  bandes  de  poils  blancs,  ses  élytres 

plus  atténuées,  et  marquées  d'une  faible  côte  presque 
latérale  et  l'extrémité  de  Tabdomeo  jaune  rouge. S.  MM. 

Sarepta,  Russie. 

19.  SPHINCTICRiERUS  CONSTRICTUS. 

Ovale,  élargi  par  derrière,  assez  convexe,  brun  ferru- 
gineux, jambes,  prothorax,  rostre  et  base  des  élytres  plus 

rouges,  antennes  testacé  clair;  luisant,  parsemé  en  dessus 
et  en  dessous  de  longues  squamules  blanches,  en  partie 
détruites  dans  mon  unique  exemplaire.  Rostre  cylindri- 

que, un  peu  arqué,  finement  granulé,  obsolètement  caré- 
nulé  entre  deux  faibles  sillons  ;  yeux  latéraux,  verticaux, 
séparés  par  un  front  rugueasement  ponctué,  comme  étant 
la  continuation  du  rostre  ;  tête  d'une  structure  si  étrange, 
que  je  ne  soupçonne  rien  d'analogue  dans  toute  la  fa- mille des  Gurculionides  ;  enfoncée  dans  le  prothorax,  elle 
est  entièrement  invisible  et  séparée  du  front  et  des  yeux 
par  un  étroit  étranglement,  si  profond  que  la  portion 
rétrécie  est  à  peine  égale  en  épaisseur  au  rostre.  Anten- 

nes insérées  un  peu  plus  près  de  la  base  du  rostre  que  de 
l'extrémité,  sur  les  côtés  un  peu  en  dessous  ;  scape 
mince,  tordu,  renflé  au  bout,  aussi  long  que  le  reste  de 
l'antenne,  atteignant  le  bord  postérieur  des  yeux  ;  pre- 

mier article  du  funicule  gros,obconique,les  autres  serrés, 
allant  en  croissant  de  largeur,  massue  en  fuseau  terminée 
en  pointe  aiguë,  obscure.  Prothorax  campanulé,  à  peine 
plus  large  que  long,  tronqué  aux  deux  bouts,  premier 
tiers  rétréci  assez  brusquement,  marqué  de  gros  points 
serrés,  formant  des  rangées  transversales,  réguUères. 
Ecusson  oblong  étroit.  Elytres  beaucoup  plus  larges  que 
le  prothorax  à  sa  base,  presque  carrées,  plus  élevées  que 
lui,  droites  en  devant  avec  les  épaules  saillantes,  mais 
arrondies,  fortement  rabattues,  retuses  et  arrondies  au 
bout  ;  stries  fortes,  assez  réguUères,  formées  de  gros 
points  oblongs,  rapprochés,  bien  en  dedans  du  calus 

huméral,  juxtasuturale  en  sillon  profond,  jusqu'à  l'extré- mité, trois  et  cinq  enfoncées  à  la  base  ;  interstries  plans 
avec  une  rangée  de  petits  points  fins,  troisième  plus  large 

V Abeille  vi  2'  partie  1871,  juin,  4 
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et  plus  élevé  à  la  base.  Bord  pectoral  antérieur  largement 
échancré  en  arc;  hanches  antérieures  contiguës,  intermé- 

diaires distantes  ;  cuisses  allongf^es,  antérieures  plus 
épaisses,  armées  en  dedans  d'une  dent  aiguë  ;  jambes 
courtes  à  peine  dilatées  vers  l'extrémité  ;  tarses  à  pénul- tième article  bilobé  ;  dernier  grêle,  terminé  par  deux 

crochets  bifides,  noirs.  Segments  de  l'abdomen  coupés 
droit,  un  et  deux  longs,  les  suivants  en  tranches  très- 
étroites,  à  peine  ensemble  de  la  longueur  du  deuxième. 
Long.  2.  —  Larg.  1,2  mill. 

Cette  singulière  espèce,  trouvée  aux  environs  d'Alger 
par  M.  Lallemant,  dont  j'ai  acquis  la  collection,  me  sem- *  ble  être  intermédiaire  entre  les  Anthonomus  et  les  Dra- 
dybatus  ;  sa  forme  le  rapproche  des  premiers  surtout 
pour  la  brièveté  et  la  largeur  des  élytres,  des  seconds 
par  le  prothorax  et  le  rostre  ;  ses  hanches  intermédiaires 
distantes,  ses  ongles  libres  et  bifides,  ses  segments  abdo- 

minaux de  longueur  si  disparate  et  surtout  le  profond 
étranglement  de  sa  tête  derrière  les  yeux,  justifient 
l'établissement  de  cette  nouvelle  coupe  générique  que  je 
nomme  Sphincticrœrus  (acptyj^Toç  serré,  Xpatpa  tête). 
20.  Gymnetron  fipistrellus. 

Oblong,  assez  convexe,  terne, brun,  avec  l'extrémité  du rostre,  les  antennes  et  les  pattes  testacé  clair,  élytres 
marron;  garni  sur  toute  sa  surface  de  poils  sétacés 
blancs,  dressés  et  courts  sur  le  dessous, très-longs  et  cou- 

chés sur  les  élytres, où  ils  sont  entremêlés  d'autres  fauves; 
sur  le  dos  du  pronotum  ils  sont  gris  et  bran  s.  Front  con- 

cave, rostre  épais,  très-court,  atténué  au  bout,  avec  quel- 
ques points.  Antennes  insérées  vers  le  milieu,  1"  article 

long,  renflé  au  bout,  2*  aussi  gros  et  plus  court,  massue 
ovide  acuminée  et  un  peu  rembrunie  au  bout.  Pronotum 
transverse,  convexe,  de  la  largeur  des  élytres,  arrondi 
sur  les  côtés,  peu  ponctué,  rétréci  et  rebordé  en  devant. 
Ecusson  ©ouvert  d'une  touffe  de  poils  blancs.  Elytres 
un  peu  plus  de  deux  fois  plus  longues  que  le  prothorax, 
subparallèles,  arrondies  au  bout,  convexes,  striées-ponc- 
tuées,  largement  bordées  de  poils  blancs  qui  semblent 
marquer  une  hgne  longitudinale  partant  du  calus  haméraî; 
ornées  vers  les  2/3  environ  du  miheu  d'une  petite  tache 
brune  dénudée.  Jambes  antérieures  dilatées  vers  l'extré- 

mité où  elles  présentent  une  cavité  oblique,  lisse  et  lui- 
sante pour  loger  les  tarses  dont  Tarticle  ongulaire  est  long, 
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arqué  et  terminé  par  deux  fins  crochets  bruns  ;  cette 
cavité  est  bordée  d'un  peigne  d'épines  noires  mousses 
très-remarquables.  — -  Long.  2,5,  —  Larg.  1,3  milL 

Cette  intéressante  espèce  de  Bône  (Algérie)  rappelle  par 
ses  longs  poils,  sa  forme  et  sa  coloration  le  Simus,  mais 
elle  est  plus  parallèle,  plus  étroite,  son  rostre  est  un  peu 
plus  long  et  plus  luisant,  son  pronotum  moins  ponctué, 
ses  élytres  n'ont  pas  ces  taches  noires  transversales,  et 
sa  viliosité  est  tout  autre  ;  enfin  je  ne  vois  pas  dans  le 
Simus,  cet  élargissement  oblique  des  4  jambes  antérieu- 

res bordé  d'une  série  d'épines  noires  mousses,  dispo- 
sition qui  pourrait  bien  être  Findice  d'un  genre  différent. 

2Î.  TiMARCIIA  PUNCTELLA. 

Ovale  oblong,  bombé,  noir,  luisant,  surtout  ,  cou- 
vert en  dessus  dè  points  écartés,plus  fins  sur  le  pronotum, 

radiellés  sur  les  élytres.  Front  convexe,  sillonné  longitu- 
dinalemeni  dans  son  milieu,  et  bien  distinct  de  l'epistome 
par  un  profond  sillon  transverse.  Antennes  filiformes,  at- 

teignant presque  h  milieu  du  corps.  1"  article  globuleux, 
gros,  2'  petit,  3*  long,  suf3cylindrique,  les  suivants  allant 
peu  à  peu  en  diminuant  de  longueur,  dernier  terminé  en 
pointe.  Pronotum  Usse  bombé,  étroitement  rebordé  dans 
tout  son  pourtour,  très-transverse,  fortement  dilaté  ar- 

rondi sur  les  côtés  et  rétréci  fortement  à  la  base  ;  angles 
antérieurs  arrondis,  postérieurs  très-obtus.  Ecusson  en 
triangle  large  et  court.  Eiytres  allongées,  plus  larges  que 
le  prothorax,  ayant  leur  plus  grande  largeur  vers  le  mi- 

lieu, entourées  d'un  rebord  tranchant  le  long  de  la  partie 
fuyante  de  l'épaule,  n'atteignant  pas  l'angle  suturai  ter- miné en  bec  ;  épipleures  rugueuses  ;  points  émettant  des 
aciculaîions  en  rayons,  interstices  à  peine  visiblement 
pointillés.  Pygidium  strigueux,  canaliculé  au  milieu. 
Cinquième  segment  de  l'abdomen  fortement  rébordé. Pattes  longues  ponctuées. 

(/  Articles  des  quatre  tarses  antérieurs  assez  forte- 
ment dilatés  ;  dessus  fort  luisant.  —  $  tarses,  à  articles 

petits  triangulaires  ;  plus  trapu,  moins  luisant  en  dessus. 
—  Long.  17  à  ̂ 0.  —  Larg.  9  à  12  mill. 

Ressemble  au  Turhida  pour  la  forme  et  la  ponctuation 
des  élytres,  mais  il  en  diffère  par  son  prothorax  à  petits 
points  espacés,  par  son  front  bombé,  profondément  sil 
lonné,  et  l'absence  complète  de  reflet  bleu  en  dessous. 

Algérie,  Bône,  Biskra. 
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22.  timarcha  scabripenkis. 

Oblong,  convexe,,  noir  terne,  avec  la  tête,  les  articles 
dénudés  des  antennes  et  les  pattes  d'un  violet  luisant. 
Front  plan,  un  peu  déprimé  en  triangle,  avec  un  court 
sillon  sur  le  vertex,  vaguement  ponctué.  Antennes  lon- 

gues, premier  article  gros  renflé,  deuxième  un  peu  plus 
court  que  le  troisième,  celui-ci  et  les  suivants  obconiques 
allant  en  diminuant  de  longueur,  dernier  long  en  pointe 
obtuse.  Pronotum  peu  convexe,  transverse,  coupé  droit 
et  de  même  largeur  devant  et  derrière  faiblement  arqué 
sur  les  côtés,  angles  marqués,  postérieurs  un  peu  aigus 
redressés,  étroitement  rebordé  dans  tout  son  pourtour, 

marqué  de  gros  points  épars  au  milieu  d'un  pointillé  fin et  serré.  Eeusson  en  triangle  court  et  large,  Elytres 
trois  fois  plus  longues  et  un  peu  plus  larges  que  le  pro- 

thorax, convexes,  couvertes  de  points  nets,  semés  au 
fond  d'enfoncements,  dont  les  intervalles  sont  élevés  et 
lisses,  ovales,  arrondies  et  rabattues  postérieurement, 

entourées  d'un  rebord  mince  ;  épipleures  finement  ponc- 
tuées. Pattes  minces,  allongées .^arses  dilatés  J^,  surtout les  quatre  antérieurs.  —  Long.  12  à  13.  —  Larg.  7  mill. 

Espagne;  Andalousie. 
23.  Platyderus  emblema 

Allongé,  aplati,  rouge-ferrugineux.  Pronotum  plus 
large  que  long,  un  peu  rétréci  au  bord  antérieur  qui  est 
avancé  en  pointe  aiguë  au  milieu,  bisinué  de  chaque 
côté  avec  les  angles  arrondis,  ligne  marginale  interrom- 

pue ;  rebordé  et  arrondi  sur  les  côtés,  rétréci,  sinué  et 
entièrement  rebordé  à  la  base,  avec  les  angles  largement 
arrondis  ;  strie  médiane  forte»  fossettes  basales  larges  et 
vaguement  ponctuées.  Eeusson  en  triangle  aigu.  Elytres 
à  peine  plus  larges  et  deux  fois  1/2  plus  longues  que  le 
pronotum,  à  rebord  basai  presque  droit,  angles  huméraux 
aigus  ;  peu  arquées  sur  les  côtés,  avec  un  mince  rebord, 
arrondies  au  bout,  stries  profondes,  lisses  à  bords  élevés, 
ainsi  que  la  suture  ;  troisième  fit  quatrième,  cinquième 
et  sixième  réunies  et  racourcies  par  derrière,  juxtascu- 
tellaire  courte  profonde,  deux  points  peu  distincts  sur 
la  troisième  strie  et  un  sur  la  deuxième;  interstries 

creux,  marqués  d'une  série  de  points  très-serrés.  — 
Long.  8.  —  Larg.  3  mill. 

Cette  curieuse  espèce,  dont  j'ai  deux  exemplaires, 
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trouvés  par  Fernando  Amor  aux  environs  de  Cordoue,  se 
distingue  aisément  de  toutes  les  autres  espèces  du  genre 
par  la  forme  des  stries  et  des  insterstries  des  élytres,  elle 
a  un  peu  la  forme  du  Ruficollis  et  se  rapproche  du 
Punctiger  Reiche. 
24.  Amara.  bullata. 

Oblong,  convexe,  d'an  jaune  paille,  assez  luisant, 
avec  les  yeux  ronds  et  l'extrémité  des  mandibules  noir brun,  les  éperons,  les  denticules  des  jambes  et  les  genoux 
bruns.  Tête  grosse,  une  impression  de  chaque  côté  en 
dedans  des  yeux,  reliées  par  une  strie  transversale  droite 
et  bien  marquée.  Antennes  grêles,  à  troisième  article 
deux  fois  plus  long  que  le  deuxième  et  un  peu  plus  que 
le  quatrième.  Pronotum  en  cœur  transverse,  un  peu 
convexe,  presque  droit  en  devant  avec  les  angles  arron- 

dis et  une  strie  marginale  interrompue,  fortement  dilate 
arrondi  en  devant  et  étroitement  rebordé  sur  les  côtés, 
très-rétréci  et  coupé  droit  à  la  base,  qui  est  un  peu 
échancrée  et  imparfaitement  rebordée,  avec  les  angles 
droits  à  angle  pointu, -dé primée,ponctuée  et  marquée  de 
chaque  côté  de  deux  courts  sillons  longitudinaux  dont 
l'interne  bien  enfoncé  ;  ligne  médiane  fine  et  bien  mar- 

quée. Ecusson  en  demicércle.  Elytres  de  la  largeur  du 
pronotum,  arrondies  à  l'épaule,  parallèles  sur  les  côtés, subsinueusement  atténuées  au  bout;  stries  droites,  bien 
marquées,  finement  pointillées,  réunies  postérieurement, 
troisième  avec  quatrième,  cinquième  avec  sixième,  deu- 

xième avec  septième  et  première  avec  huitième  qui  est 
densément  crénelée  à  ses  deux  extrémités,  juxtascutei- 
laire  liant  la  deuxième  à  la  première;  repli  basai  con- 

tinuant le  bord  infléchi  avec  l'intervalle  suturai  ;  insters- 
tries plans,  égaux  et  lisses.  Appendice  prosternai  ar- 
rondi au  bout,  tarses  antérieurs  à  articles  1-3  courts, 

assez  fortement  dilatés  en  cœur.  —  Long.  14.  —  Larg. 5  mill. 
Ressemble  beaucoup  à  Nebria  Schreihersi,  mais  il  est 

plus  épais,  plus  parallèle,  et  son  pronotum  diffère  beau- 
coup pour  la  structure,  de  celui  de  cette  dernière,  ses 

antennes  sont  plus  courtes  et  plus  grêles. 
Sarepta  (M.  Zuber-Hofer) . 
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OVYEAGES  PÉRIODIQUES. 

Gazette  entomologique  de  Berlin. 

Après  nos  deux  sociétés  entomologiques  de  France  et 
de  Londres,  qui  sont  les  plus  anciennes,  celle  qui  fournit 
aux  coléoptéristes  le  plus  de  documents  utiles  sur  les 

espèces  d'Europe,  c'est  la  société  londée  à  Berlin  par  les docteurs  Kraatz  et  Schaum  en  1857. Nous  nous  faisons  un 
devoir  de  lui  rendre  cet  hommage.  Puissions-nous  avoir 
à  louer  également  cette  sagesse  exempte  de  passion  et 
d'esprit  de  caste  dans  les  appréciations,  celte  mesure 
pleine  de  politesse  dans  la  discussion  et  cette  bienveil- 

lance dans  la  critique,  qui  ménage  les  personnes  en 
combattant  l'erreur. 

Depuis  sa  fondation,  la  société  publie  chaque  année 
sous  le  titre  de  Berliner  Entomologische  Zeitschrift, 
un  volume  en  quatre  trimestres,  souvent  réunis  en  deux 
cahiers  et  accompagné  de  quelques  planches.  Les  six 
premiers  volumes  ou  années  sont  terminées  par  une  table 
générale  des  matières,  et  forment  comme  une  première 

série.  Nous  n'essayerons  pas  d'en  donner  une  analyse qui  nous  demanderait  une  place  que  nous  ne  pouvons 
lui  accorder  dans  V Abeille,  Mais  nous  puiserons  large- 

ment dans  la  deuxième  série,  et  nous  donnerons  à  nos 
lecteurs,  tout  ce  qui  peut  les  intéresser  dans  cette  publi- cation. 

La  septième  année  1863,  contient  450  et  XVI  pages 
avec  cinq  planches  et  de  plus  un  catalogue  des  Formici- 
tes  de  66  pages.  Voici  les  principaux  mémoires  qui  s'y trouvent: 

Schaum  :  Matériaux  propres  a  faciliter  l'e'tude  de quelques  genres  de  Carabiques.  pag.  66.  Pl.  lîl. 
Dans  cette  étude  il  nous  semble  utile  de  signaler  ce  qui 

concerne  le  genre  Masoreus  et  les  Bembidium  d'Egypte. 
L'auteur  range  le  genre  Masoreus  parmi  les  Lebides  près des  Cymindis,  Corsyra  et  Tetragonoderus.  Après  en 
avoir  exposé  les  caractères  et  les  différences  qui  le  sépa- 

rent des  genres  voisins,  il  en  dresse  le  catalogue  spéci- 
fique : 



39  Gazette  entomologique  de  Berlin.  391 

1.  Weterhali.  Gyl.,  affinis  liu&i.,var.  Âxillaris 
Kust.,  Espagne.  —  2.  Arenicola  Wolîast.  Canaries. 
—  3.  Alticola  WoUast.,  Canaries.  —  4.  ̂ Ëgyptiaciis  Dej., 
Var,  affinis  Chaud.,  d'Alexandrie.  5.  Rotundipennis 
Reicbe,  Sicile.  —  6.  Testaceus  Luc,  Alger.  —  7.  Orien- 
talis  Dej.  Zim.  (Laticollis  Chaud).  Ind.  or.  et  Egypte. 
—  8.  iEquinoctialis  Laferté,  Sénégal.  —  9  Ruflcornis 
Chaud.,  Mésopotamie.  —  10.  Grandis  Zim.,  Abyssinie. 
—  11  Madagascariensis  Chaud.,  Madagascar.  —  12. 
Ânthracinus  Sch.,  Gabon. 

13.  RuTîLus  Scbaum.  1863.  p.  79.  —  Entièrement 
roux-testacé .  Prothorax  profondément  échancré  en  de- 

vant ;  ligne  médiane  assez  profonde,  raccourcie  par  der- 
rière. Elytres  ovales,  un  peu  soyeuses,  entièrement  lisses, 

moins  la  strie  suturule.  —  Long.  4,6  mil!.  —  Egypte. 

14.  Sericans  Schmidt-Gœb.,  Birma.  —  15  Opaculus 
Zim.,  Ceylan.—  16.  Adeloides  Mac  Leay  (Sericus  Zim.), 
Indes.  —  17.  Fuscipennis  Schmidt.,  îndes.  ~  18.  Sim- 
plex  Schmidt,  Birma.  --19.  Pleuronectes  Zim.,  Indes. 
■—  20.Sericatus  Chaud.,  Brésil?  —  21.Fasciatus  Schmidt, 
Birma.  —  22.  4-maculatus  Schmidt;  Birma.  —  23  Seri- 
ceipennis  Mac  Leay,  Java. 

Les  Bemhidium  d'Egypte  que  l'autear  énumère  sont  : 1.  uEgyptiacum  Dej. 
2.  Varium  01. 
3.  Niloticwn.  Dej. 
4.  Mixtum  Scbaum  1863.  p.  90.  —  Couleur  du  corps 

et  dessin  des  élytres  absolument  comme  dans  les  I^ota- 
phus;  mais  il  fait  partie  du  groupe  des  Peryphus  et  Lej&> 
par  son  prothorax  cordiforme  et  les  stries  externes  des 
élytres  effacées  par  derrière.  Il  ressemble  aussi  au  B. 
fumîgatum  Duft,  (Stictum  Steph.),  mais  son  front  ne 
présente  pas  de  double  carène. 

Vert-bronzé,  tête  et  prothorax  un  peu  opaques.  An- 
tennes d'un  brun-testacé,  clair  à  la  base,  palpes  tesîacés, un  peu  rembrunis  au  bout.  Tète  hsse  ;  front  marqué  de 

deux  impressions,  élevé  entre  l'œil  et  l'impression,  avec 
un  point  juxta-oculaire.  Prothorax  bien  plus  court  que 
large,  cordiforme  ;  angles  postérieurs  assez  aigus  ;  lisse 
en  dessus  ;  ligne  médiane  fine  racourcie  à  la  base,  avec 
une  fovéole  de  chaqne  côté  derrière  les  angles.  Elytres 
testacées,  variées  de  vert-bronzé,  comme  dans  les  Nota- 
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phus,  striées-ponctuées,  deux  stries  suturales  et  huitième 
(marginale)  profonde,  entières,  les  autres  effacées  par  der- 

rière. —  Long.  3,6  mill. 
Commun,  dans  la  Haute -Egypte. 
5.  Cruciatum  Dej. 
6.  Tachys  scutellaris  Steph. 
7.  T.  triangularis .  Nietn.  An.  nat.  Hist.,  Ceylan. 

—  Deux  exemplaires  d'Egypte  n'en  diffèrent  que  par  la 
bande  noire  des  élytres,  qui  chez  celui-ci  est  un  peu 
élargie  devant  et  derrière  et  ne  s'étend  pas  si  loin  par 
devant  qu'au  milieu  de  chaque  élytre. 

8.  T.  gilva  Schaum.  1863.  p.  91.  —  Appartient  à 
la  première  section  du  genre  Tachys.  Entièrement  d'un 
roux  testacé  avec  les  yeux  seuls  noirs.  Prothorax  trans- 
verse,  assez  rétréci  par  derrière  ;  angles  postérieurs 
droits,  marge  pas  plus  réfléchie  par  derrière  ;  impressions 
transverses  antérieure  et  postérieure  assez  profondes. 
Strie  suturale  des  élytres  seule  distincte,  recourbée  au 
bout  comme  dans  toutes  les  espèces.  —  Long.  1,5  mill. 

Ua  seul  dans  la  Haute-Egypte. 

9.  r.  conspicua  Schaum.  1863.  91.  —  Appartient 
à  la  deuxième  section  du  genre  Tachys.  Entièrement 
d'un  roux-testacé.  Tête  marquée  de  sillons  frontaux,  peu 
profonds,  courts  ;  yeux  saillants.  Prothorax  arrondi  en 
devant  sur  les  côtés,  rétréci  par  derrière,  avec  les  angles 
postérieurs  droits,  un  peu  convexe,  profondément  fovéolé 
à  la  base  de  chaque  côté  derrière  les  angles  ;  impres- 

sion transverse  postérieure  assez  profonde,  antérieure 
obsolète;  ligne  médiane  raccourcie  au  bout.  Elytres  peu 
convexes,  profondément  bisillonnées  près  de  la  suture  ; 
sillons  finement  ponctués  au  fond  ;  deuxième  sillon  rac- 

courci devant  et  derrière  ;  huitième  strie  profonde,  en- 
tière. —  Long.  3,3  mill. 

Nubie. 

10.  T.omata  Apetz,  Col.  recueil,  en  Afr.  1851.— Schaum, 
1863.  92.  —  Bronzé,  base  des  antennes  et  pattes  d'un 
testacé  pâle.  Prothorax  transverse,  arrondi  par  devant 
sur  les  côtés,  non  rétréci  par  derrière,  biimpressionné 
de  chaque  côté  à  la  base.  Elytres  à  cinq  sillons,  deux  à 
cinq  raccourcis,  huitième  strie  profonde  entière  ;  deux 
taches  flaves,  l'une  oblongue  derrière  l'épaule,  l'autre  lu- 

naire, vers  le  bout.  —  Long.  4,6  mill. 
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Voisin  des  Bemhidium  amabile  et  biplagiatum  Dej., 

et  comme  ceux-ci  ayant  le  faciès  d'un  petit  Amara. 
Prothorax  un  peu  plus  étroit  que  les  élytres.  Les  cinq 
sillons  des  élytres  sont  légèrement  ponctués  au  fond,  la 
la  sixième  strie  est  marquée  par  unè  faible  rangée  de 
points,  raccourcie  devant  et  derrière. 

Haute-Egypte,  commun, 
11.  T.  Lucasi  J.  Duv.  Fr.  1852.  p.  197.  (Gopticum 

Apetz.  =  guttigerum  Reiche  Fr.  1855.  633).  —  Far, 
immaculata:  metallica  Peyr.  Fr.  1857.  715. 

Madère,  Espagne,  Alger,  Egypte  et  Syrie,  commun. 

12.  T.  sociws  Schaum.  1863.  p.  92.  —  Entièrement 
de  la  stature  du  Lucasi,  mais  moitié  plus  petit.  Tête 
noir-bronzé,  avec^  deux  sillons  profonds  convergents  en 
devant  et  striée  ou  carinuîée  tout  près  du  sillon  ;  palpes 
testacés,  bruns  au  bout.  Antennes  brunes,  testacées  à  la 
base.  Prothorax  conformé  tout-à-fait  comme  dans  le  ̂  
Lucasi,  noir-bronzé  ;  ligne  médiane  à  peine  visible  ; 
impression  antérieure  nulle,  postérieure  assez  profonde, 
terminée  de  chaque  côté  par  une  fovéole  médiocrement 

profonde.  Elytres  pour  l'ordinaire  brunâtres  sur  le  dis- que, ornées  de  deux  taches  rondes,  flaves,  quelquefois 
peu  distinctes  :  antérieure  derrière  l'épaule,  postérieure subapicale  ;  deux  stries  dorsales  lisses,  première  entière 
recourbée  au  bout,  deuxième  raccourcie  aux  deux  extré- 

mités, troisième  très-fine,  souvent  imperceptible,  marquée 
dé  deux  points  ;  huitième  profonde  entière.  Pattes  testa- 

cées. —  Long.  1,5  mill. 
Commun  dans  la  Haute-Egypte,  en  compagnie  du Lucasi. 

Kraatz  :  sur  quelques  genres  de  Ceramhycides  en  partie 
nouveaux,  p.  97  à  i 08. 

Genre  CALCHiENESTES  :  Palpes  à  dernier  article  assez 
épais,  tronqué.  —  Antennes  un  peu  plus  longues  que  la 
moitié  du  corps.  —  Corps  peu  convexe,  tout  garni  de 
longs  poils  gris.  —  Prothorax  médiocrement  transvers®, 
anguleux  au  delà  du  milieu  sur  les  côtés.  —  Elytres  à 
peine  plus  larges  et  quatre  fois  plus  longues  que  le  pro- 

thorax ;  angle  suturai  à  peu  près  droit.  —  Pattes  à  cuis- 
ses non  renflées  en  massue  ;  tarses  courts,  premier  article 

à  peine  deux  fois  plus  long  que  large. 
Ce  genre  est  très-voisin  des  Purpuricenus  et  des  Ano- 

V Abeille  vi  2'  partie  1871,  juin.  5 
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plistes,  mais  il  a  un  faciès  si  différent,  que  l'unique espèce  sur  laquelle  il  est  établi,  décrite  par  Guérin 
("Oblongo-maculatum  Icon.  Règn.  Anim.  p.  243)  et  par 
Frivaldsky  CNogelii  Annal.  Soc.  d'Hist.  nat.  de  Hongrie 
1841  à  1845),  a  été  rapportée  au  genre  Callidium.  Cepen- 

dant il  se  distingue  des  Callidides  par  ses  cuisses  non 

renflées  en  massue  à  l'extrémité,  par  ses  palpes  non  sécu- riformes,  etc.  Sa  forme  qui  est  assez  rapprochée  de  celle 
du  Callidium  sanguineum,  moins  que  sa  coloration,  le 

place  près  des  Furpuricenus  et  deS' Anoplistes .  Il  s'en 
éloigne  par  sa  forme  déprimée,  ses  antennes  et  ses  pattes 

beaucoup  plus  courtes,  et  s'en  rapproche  par  son  corps 
sans  éclat,  garni  de  poils  plus  longs,  écartés," plus  massif, 
(seulement  l'abdomen  est  un  peu  rétréci  à  l'extrémité)  et 
la  distribution  des  couleurs  (noir  et  rouge),  dont  la  der- 

nière domine  'sur  les  élytres  et  occupe  les  bords  anté- 
rieur et  latéraux  du  prothorax. 

On  peut  ajouter  à  la  caractéristique  du  genre,  que  les 
palpes  ne  sont  nullement  sécuriformes^  comme  dans  les 
ÂnojflisteSy  mais  encore  un  peu  plus  courts  et  plus  forts, 
relativement  à  l'ensemble.  Il  est  aussi  intéressant  de 
remarquer  la  brièveté  de  leurs  antennes  et  de  leurs  pat- 

tes^ qui  contrastent  avec  les  longues  pattes  des  Furpu- 
ricenus et  des  Anoplistes.  La  différence  des  tarses  est 

également  frappante  entre  les  Calchœnestes  et  son  voisin 
le  Callidium  sanguineum,  qui  a  les  tarses  entiers  et 
surtout  le  premier  article  bien  plus  étroit.  Les  élytres 
sont  assez  vaguement,  le  prothorax  et  particulièrement 
le  dessous  sont  densément  garnis  de  longs  poils  gris  et 
fins. 

Voici  la  diagnose  que  donne  Frivaldsky  du  C.  ohlongo- 
maculatum  (Nogelii). 

Allongé,  subparallèle,  noir,  poilu  ;  prothorax  bordé  de 
rouge  ;  élytres  coriacées,  avec  deux  taches  sur  chacune, 
soyeuses,  régulières,  en  parallélogramme. —  Long.  12  mill. 

Constantinople,  Andalousie;  Chypre.  —  Il  s'est  re- trouvé en  Syrie  et  en  Algérie. 
Cyamophtiialmus  Kraatz,  1863.  p.  99. 

Palpes  maxillaires  à  dernier  article  plus  étroit  et  beau- 
coup plus  long  que  le  précédent,  subulé,  tronqué  à  l'ex- trémité; dernier  article  des  labiaux  cylindrique. 

Antennes  de  onze  articles,  assez  robustes,  plus  longues 
que  la  moitié  du  corps  çf  ;  premier  article  assez  épais. 
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deuxième  petit,  troisième  et  quatrième  subégaux  entre 
eux,  cinq  à  dî«  en  scie,  diminuant  à  peine  de  longueur, 

quatrième  de  près  d'un  tiers  plus  long  que  le  précédent. Tête  un  peu  plus  étroite  que  le  prothorax,  avec  les 
yeux  plus  grands,  très-saillants,  fortement  échancrés. 

Prothorax  à  peine  plus  étroit  que  les  élytres,  avec  les 
côtés  arrondis  avant  le  milieu,  subanguleux  au  milieu, 
légèrement  rétrécis  au  delà  ;  angles  antérieurs  arrondis, 

postérieurs  obtus,  munis  d'une  dent  saillante.  Elytres 
quatre  fois  plus  longues  que  le  prothorax;  angle  suturai 
obtus,  épaules  un  peu  saillantes. 

Pattes  assez  courtes,  très-robustes  ;  cuisses  légèrement 
comprimées,  un  peu  dilatées  au  milieu,  à  peine  clavifor- 
mes  ;  premier  article  des  tarses  un  peu  plus  long  que  le 
deuxième. 

Ce  genre  se  place  entre  Criocephalum  et  Oxy pleur  us, 
dont  il  se  distingue  par  la  structure  du  dernier  article 
des  palpes  maxillaires  non  sécuriforme,  comme  dans  ses 
alliés,  mais  distinctement  rétréci.  Les  antennes  sont 
robustes,  distinctement  dentées  en  scie  à  partir  du  cin- 

quième article  ;  la  longueur  relative  des  articles  est  com- 
me dans  les  Oxypleurus  :  le  troisième  est  presque  plus 

court  que  le  quatrième  et  non  plus  long  que  le  quatrième, 
comme  dans  les  Criocephalum.  Les  yeux  sont  encore 
plus  saillants  que  dans  les  Oxypleurus,  ce  qui  donne  à 

la  tête  un  aspect  caractéristique.  Le  prothorax  n'est  pas 
épineux,  comme  dans  ceux-ci,  cependant  il  forme  un 
angle  obtus  sur  les  côtés,  au  lieu  d'être  arrondi  comme 
dans  ceux-là.  Les  pattes  sont  courtes  et  robustes,  le  pre- 

mier article  des  tarses  est  seulement  un  peu  plus  long 
que  le  deuxième,  et  relativement  beaucoup  plus  long  que 
dans  les  genres  voisins. 

La  seule  espèce  connue,  mentionnée  sous  le  nom  de 
Criocephalum  fulvum  dans  le  catalogue  de  Dejean,  est 
un  peu  plus  courte  et  plus  déprimée  que  le  Callidium 
variahile  et  d'un  beau  rouge  uniforme. 
Cyamoputhalmus  fulvus  Eraatz  1863.  p.  99. 

Ferrugineux,  velu  de  fauve,  anus  et  pattes  un  peu  plus 

clairs,  mandibules  noires.  Tête  marquée  d'une  hgne  au milieu;  devant  du  front  ponctué  densément,  vertex  à 
points  moins  serrés.  Prothorax  légèrement  convexe,  à 
points  fins  et  écartés  ;  presque  lisse  en  devant  avec  une 
légère  impression  longitudinale  au  milieu.  Ecusson  peu 
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ponctué.  Elytres  densément  ponctuées,  avec  deux  lignes 
élevées  à  peine  visibles.  En  outre  les  flancs  du  protho- 

rax sont  presque  lisses  au  dessous  de  la  ligne  latérale 
élevée  ei  ridée  longitudinalement.  La  poitrine  est  parse- 

mée de  granules  râpeux  gros  et  épars  avec  des  poils 
écartés.  L'abdomen,  densément  et  assez  fortement  ponc- 

tué, est  garni  de  poils  assez  longs,  presque  villeux, 

beaucoup  moins  nombreux  à  l'angle  antérieur  externe  de chaque  segment,  en  sorte  que,  vu  de  profil,  il  paraît 
garni  d'une  pubescence  fasciculée  et  non  régulière.  — 
Long.  9,3  mill 

Espagne,  Andalousie. 
Sur  les  espèces  du  genre  Stenopterus  Oliv.  p.  100. 

Le  Stenopterus prœustus  F., qui  n'est  pas  rare  en  Sar- 
daigne,  varie  beaucoup  pour  la  forme  et  pour  les  cou- 

leurs. La  forme  typique  est  noire,  avec  les  élytres  et  les 
pattes  ferrugineuses  excepté  l'extrémité  des  élytres  et  des cuisses  noire  ;  chaque  article  des  antennes  moins  le 
premier  est  plus  ou  moins  ferrugineux. 

Il  y  a  une  grande  et  une  petite  forme,  qui  se  font  re- 
marquer l'une  et  l'autre  par  une  assez  grande  touffe  de 

poils  jaunes  d'or  sur  les  côtés  des  segments  addominaux. 
VAuriventris  Kust.,  de  l'intérieur  de  la  Sardaigne,  ap- partient au  type. 

Fabrieius  a  décrit  son  ̂ ier  sur  des  exemplaires  tout 
noirs,  dans  lesquels  les  articles  intermédiaires  des  an- 

tennes sont  quelque  fois  bruns,  et  les  touffes  de  poils 
jaunes  des  segments  abdominaux  sont  moins  distinctes 
et  moins  étendues. 

Une  autre  forme  voisine,  beaucoup  plus  rare,  a  les 
élytres  brunes,  les  pattes  et  les  antennes  noirâtres  ;  quel- 

quefois la  couleur  des  élytres  passe  au  jaunâtre  comuie 

dans  le  type:  c'est  le  Nigripes  Dabi  Dej.  xMulsant  a  dé- crit son  Ùstulatus  sur  des  exemplaires  de  Perpignan 
présentant  une  tache  distincte  brunâtre  autour  de  Técus- 8on. 

Les  çf  sont  faciles  à  reconnaître  aux  articles  des  an- 
tennes plus  forts  et  plus  longs  à  l'extrémité.  La  forme 

la  plus  commune  et  type  ne  contient  que  des  çf,  et  la 
noire  que  des  Ç  :  Le  Nigripes  se  rapporte  principale- 

ment aux  Ç . 

Le  Prœustus  n'est  qu'une  variété  du  Rufus  Lin.  La seule  différence  essentielle  qui  les  sépare  consiste  en  ce 
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que  dans  le  dernier  les  élytres  sont  noires  à  la  base  et 

en  parliculier  à  l'angle  Imoaèral  ;  or  dans  quelques  indi- vidus de  Corse,  trouvés  avec  la  forme  type,  les  angles 
huméraux  et  îou'e  la  base  des  élytres  sont  distinctement 
noirs,  comme  dans  le  Riifus  ;  les  Ç  ont  les  cuisses  d'un 
brun  rouge  uniforme,  tandis  que  celles  des  sont  dis- tinctement rembrunies  au  bout 

Les  cuisses  postérieures  du  Rufus  d'Allemagne  ne  sont 
noirâtres  qu'à  la  pointe.  Cependant  les  cuisses  presque entièrement  unicolores  du  Rufus  ne  peuvent  établir  une 
différence  spécifique  entre  lui  et  le  Prœustus  aux  cuis- 

ses largement  noires  ;  car  les  exemplaires  de  Grèce,  qui 
n'en  sont  pas  distincts  spécifiquement,  ont  les  cuisses 
noires  sur  une  plus  grance  étendue  que  le  Prœustus,  ce 
qui  leur  a  mérité  le  nom  de  Geniculatus,  Des  individus 
de  Syrie  sont  munis,  au  bord  antérieur  comme  au  bord 

postérieur  du  pronotum,  d'une  large  bordure  de  poils 
dorés  ;  ils  ont  les  épaules  en  général  noirâtres  ;  tandis 
que  le  noir  des  cuisses  est  comme  dans  les  individus  de 
Grèce,  celui  des  élytres  se  restreint  com.me  dans  le  Rufus 
et  finit  par  disparaître  presque  en  entier. 

Il  se  rencontre  rarement  des  Rufus  qui  présentent  l'ex- trémilé  des  cuisses  antérieures  noire,  tandis  que  les 
quatre  postérieures  sont  de  couleur  uniforme. 

Le  Mauritanicus  Luc,  assez  commun  en  Algérie,  se 
fait  remarquer  par  ses  antennes,  ses  pattes  et  ses  élytres 
d'un  rouge  uniforme,  sans  tache  rembrunie  à  la  base  ; 
son  prothorax  est  bordé  de  jaune  doré  devant  et  dcirière. 
11  se  trouve  également  ea  Andalousie. 

Le  FlaviGomis  Redt. ,  dont  les  élytres  sont  rembrunies 
à  la  base,  a  les  plus  grands  rapports  avec  cette  varicié  ; 
ses  antennes  el  ses  pattes  jaunes  ne  sulïïsent  pas  pour 
le  caractériser,  non  plus  que  les  soies  blanciies  de  son 

poslpecîus  mais  l'absence  de  durillons  élevés^  sur  ̂   le 
prothorax  au  devant  deFécusson,  démontre  que  c'est  bien une  espèce  particulière. 

La  synonymie  des  espèces  de  Stenoplerus  peut  donc 
s'établir  de  la  nsanière  suivante  : 

1.  Rufus  L.  —  V.  geniculatus  Kraati^,  —  v?  mauri- 
iauicus  Luc.  — y.  prœustus  F.  —  v.  auriventris 
Kust.  çf  — V.  nigripes  Kraatz.  Ç.  —  v.  ustulatus 
Muls.  —  v.  aier  F.  $ . 

2.  Flavicornis  Redt. 
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On  a  réuni  à  ce  genre  le  Stenopierus  femoratus 
Germ.,  de  Russie  mcrid.  et  de  Turquie,  insecte  peu 

répandu  dans  les  collections.  Quoiqu'il  ait  beaucoup 
d'affinités  avec  les  Stenopterus,  il  se  rapporte  cepen- 

dant aux  Callimus.  D'abord  il  a  les  hanches  antérieures 
séparées  par  une  bande  étroite  comme  dans  les  Callimvs; 

ensuite  les  élytres  ne  présentent  pas  l'entaille  caractéris- 
tique des  Sphenopterus,  mais  elles  sont  presque  droites, 

déprimées  et  sans  côte  longitudinale,  comme  dans  le 

Callimus  cyaneus.  Ces  caractères  et  d'autres  encore 
rattachent  le  Femoratus  au  genre  Callimus,  dont  il  fau- 

dra alors  changer  la  diagnose.  Les  antennes,  par  exem- 
ple, sont  dans  le  Femoratus  distmctement  plus  lon- 
gues que  le  corps  ;  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  dans  les 

Stenopterus,  les  cuisses  postérieures  des  Cyaneus  et 
femoratus  n'atteignent  pas  le  bout  des  élytres,  etc.  Il  y  a 
des  individus  à  prothorax  rouge  ;  le  a  au  milieu  de  la 
moitié  inférieure  du  premier  segment  abdominal  une 
grande  tache  opaque,  triangulaire, légèrement  enfoncée. 

G^*  Callimoxys  Kraatz  1863  p.  i05. 
Antennes  grêles,  un  peu  plus  courtes  que  le  corps, 

deuxième  article  petit,  troisième  presque  plus  long  que 
le  quatrième.  —  Prothorax  plus  long  que  large  avec  uue 
ligne  longitudinale  médiane  raccourcie  et  un  grand  tu- 

bercule de  chaque  côté.  —  Ecusson  triangulaire.  — 
Elytres  munies  sur  les  côtés  d'une  ligne  élevée,  atténuées 
un  peu  avant  le  miheu,  très- déhiscentes.  —  Cuisses 
ostérieures  fortement  renflées  en  massue,  dépassant  le 
out  des  élytres  ;  jambes  denticuiées  sur  leur  tranche 

externe;  ongles  simples. 
Le  genre  Callimoxys  est  établi  sur  le  gentil  Stenop- 

terus gracilis  BmWé,  de  Grèce.  11  se  distingue  surtout 
par  ses  élytres  encore  plus  entaillées  obliquement  au  bord 
interne,  et  se  rétrécissant  plus  que  dans  le  genre  Stenop- 

terus, de  sorte  qu'elles  commencent  à  s'écarter  l'une  de 
de  l'autre  bien  avant  le  miUeu,  tandis  que  ce  n'est  qu'a- 

près dans  les  Stenopterus,  et  elles  ne  sont  pas  entrebail- 
lées et  rétrécies  d'une  manière  sensible  dans  les  Calli- 
mus. Dans  ceux-ci,  les  cuisses  antérieures,  distinctement 

en  massue,  s'épaississent  vers  le  bout  plus  que  les  posté- 
rieures ;  au  contraire  dans  le  Gracilis,  elles  sont  beau- 

coup moins  épaisses  et  les  postérieures  le  sont  plus  que 
les  antérieures.  Les  élytres  présentent  une  arrête  longi- 
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tudinale  semblable  à  celle  des  Stenopterus  ;  les  cuisses 
postérieures  dépassent  distinctement  le  bout  des  élytres  ; 
les  jambes  postérieures  sont  garnies  sur  leur  tranche 
externe  d'une  douzaine  de  petites  épines.  Le  troisième 
article  des  antennes  est  au  moins  aussi  long  que  le  qua- 

trième. Sur  le  milieu  du  pronotum  s'élève  une  ligne 
longitudinale  tranchante.  La  structure  des  yeux  et  la 
bande  des  hanches  antérieures  est  comme  dans  le  Cal- 
Umus. 

Dernier  segment  abdominal  légèrement  échancré 
plus  long  et  triangulaire  Ç .  Prothorax  rouge  Ç,  vert  cf. 
Sur  le  genre  Tetropium  Kirby  (Criomorphus  Muls)  p.  106. 

Redtenbacher  considère  le  Tetropuim  fuscum  F, 
comme  une  variété  du  Luridum  L.,  mais  c'est  bien  une 
vraie  espèce,  beaucoup  plus  rare:  son  prothorax  est  très- 
densément  ponctué,  sans  éclat.—  Ses  antennes  sont  bien 
plus  menues  que  celles  du  Luridus,  dont  les  élytres  ont 
le  premier  quart  pubescent  de  jaunâtre,  etc.  Mulsant 
ne  l'a  pas  connu. 
Sur  le  genre  Criocephalus  Muls  p.  106. 

Kraatz  sépare  spécifiquement  du  Criocephalus  rusti' 
eus,  la  variété  B  de  Mulsant  en  lui  conservant  le  nom 
que  lui  avait  donné  Deieàn  (Criocephalus  ferusj.  Voici 
les  diagnoses  : 

Criocbphalus  FERUS  Kraatz  1863.  p.  107.  —  Noir 
brun  ;  prothorax  subarrondi  ;  élytres  très-densément 
ponctuées,  sans  points  plus  grands  mélangés  ;  antennes 
et  pattes  plus  grêles.  Celles-ci  avec  les  cuisses  moins 
robustes  que  dans  le  suivant. 

çf  Abdomen  très-densément  et  très-finement  ponctué, 
avec  un  éclat  soyeux» 

9  Abdomen  très-densément,  à  peine  visiblement  ponc- 
tué, presque  opaque. 

France  méridionale,  Corse,  Andalousie. 

Criocephalus  rustigus.  -—  Testacé  obscur,  prothorax 
subtransverse  ;  élytres  densément  ponctuées  de  points 
plus  grands  entremêlés  de  points  plus  petits,  surtout  en 
devant. 

çf  Abdomen  densément  et  finement  ponctué. 
Ç  Abdomen  d'un  testacé  brun  plus  clair,  luisant, moins  ponctué  au  milieu. 



400  Ouvrages  fériomques.  48 

France,  Allemagne,  etc. 

Sur  le  genre  Hesperophanks  Muls  p.  i08. 

Aux  trois  espèces  communes  d'Europe,  il  faut  en 
ajouter  une  quatrième,  souvent  confondue  ave^  YHespero- 
phanes  nehulosuf,  dont  elle  se  distingue  cependant  par 
une  taille  moindre,  une  couleur  plus  brunâtre.  Elle  se 
reconnaît  à  première  vue  en  ce  que  ses  élytres  sont  gar- 

nies de  poils  épars,  plus  longs  et  plus  écartés  ;  et  ornées 

régulièrement  après  le  milieu  d'une  bande  un  peu  plus 
foncée.  Le  type  d'Olivier,  qui  vient  d'Alger  et  fait  partie de  la  collection  Chevrolat,  a  été  décrit  sous  le  nom  de 
Griseus  par  Fabricius  (Syst.  Eftt.  I.  II.  325,20).  Dans 
le  voyage  de  Wagner,  Erichson  a  décrit  la  même  espèce 

sur  des  exemplaires  d'Alger,  qu'il  a  nommée  Pulverulen- 
tuSj  quoiqu'il  ne  mentionne  pas  les  poils  caractéristi- ques. Le  Afjinis  Luc,  qui  vit  dans  le  bois  de  Grenadier 

s'y  rapporte  également.  Dejean,  dans  son  catalogue,  le 
mentionne  sous  le  nom  de  Tomentosum,  Enfin  d'après 
Chevrolat  c'est  le  Fasdculatum  Fald.  (Transe.  V  1851. 266). 

Bleu  clair,  pubescent  de  cendré  ;  les  poils  se  conden- 
sent par  tacbes  sur  le  prothorax  et  les  élytres.  Antennes 

plus  longues  que  la  moitié  du  corps.  Tête  finement  cana- 
liculéa.  Prothorax  de  la  largeur  des  élytres,  suborbicu- 
laire,  convexe,  biponctué  de  poils  épais  avant  le  milieu 
sur  le  dos.  Ecusson  densément  villeux.  Elytres  subcy- 

lindriques, densément  ponctuées,  avec  les  points  profonds 
en  devant,  sensiblement  plus  fins  au  delà  du  milieu, 
encore  plus  fins  au  bout.  Pattes  courtes  ;  cuisses  à  peine 
renflées  en  massue.  —  Long,  de  14  à  18,5  mill. 

Voisin  de  Mixtus,i\  s'en  distingue  surtout  par  la  ponc- tuation de  ses  élytres. 
Grèce,  Sicile,  Andalousie,  Tanger. 

Sur  le  genre  Nothorina  Jtedt.  p.  \0S. 

Redtenbacher  ne  donne  aux  antennes  du  genre  Notho- 
rhina  que  onze  articles,  mais  il  y  en  a  un  douzième, 
comme  le  dit  Gyllenhall,  pas  moitié  aussi  long  que  le 
onzième. 

Kraatz  :  Revision  du  groupe  des  Cerocomides  pag.  i09  Pl. 
IV,  fig.  8.  a-c. 
Le  groupe  des  Cerocomes  se  compose  de  trois  genres. 
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Le  genre  Diapliorocera  tire  son  nom  du  nombre  des 
articles  des  antennes  qui  diffère  de  celui  des  autres 

genres  ;  il  va  de  huit  à  onze  ;  d'ailleurs  les  caractères 
différentiels  des  genres  sont  très-restreints .  Cependant 
il  n'en  est  pas  ainsi  entre  les  Diaphorocera  et  les  Ram- 
pholyssa.  Celui-ci  aies  mandibules  en  forme  de  bec,  les 
jambes  afitérieures  très-singulières,  mais  les  antennes 
moins  remarquables  que  dans  les  Cerocoma,  qui,  selon 

l'expression  de  Lacordaire  sont  des  plus  bizarres  et  dé- fient toute  description. 
RAMPHOLYSSA  Kraatz,  1863.  p.  HO. 

Articles  de  huit  articles,  premier  très-allongé,  dernier 
long  dans  les  deux  sexes,  non  renflé,  deux  à  cinq  diffor- 

mes çf:—  Palpes  maxillaires  trés-renflés,  Q  simples 
et  filiformes.  —  Tête  en  rostre  saillant,  peu  fort 
convexe  ;  yeux  postérieurs,  transverses  ;  joues  légère- 
rement  impressionnées,  en  cercle.  —  Prothorax  allongé, 
légèrement  rétréci  en  devant,  près  de  trois  fois  plus  long 
^ue  large.  —  Cuisses  postérieures  un  peu  comprimées  ; 
jambes  antérieures  très-dilatées  subtriangulairement 
avant  le  milieu,  avec  une  légère  impression  longitudinale. 
RAMPiroLYssA  Steveni  Fisch.  —  Kraatz,  1863.  p.  HO.  Pl.  4 

f.  8  a,  c. 

Testacé  pâle,  luisant  ;  front,  angle  apical  externe  des 
élytres,  poitrine  et  anus  noirs  ;  extrémité  des  jambes 
postérieures  et  tous  les  tai-ses  d'un  noir  brun  ;  prothorax 
luisant  ;  élytres  garnies  de  peu  de  poils  fauves.  —  Long. 
9,3  miU. 
$  Antennes  de  huit  articles  ;  premier  long,  deuxième 

tout  petit,  troisième  et  quatrième  aussi  longs  mais  plus 
étroits  que  sixièm-e,  sixième  un  peu  plus  long  que  ses  voi- 

sins, un  peu  plus  long  que  large,  huitième  un  peu  plus  fort 
et  presque  aussi  long  que  les  quatre  précédents  ensemble. 

çf  premier  article  plus  épaissi  vers  le  bout,  deuxième 
transverse  et  inséré  obliquement  sur  celui-ci,  formant 
comme  la  base  du  troisième  qui  est  fortement  renflé  et 

ressemble  à  peu  près  à  une  gousse  de  fèves  vide.  Il  n'est pas  aisé  de  reconnaître  comment  les  pendeloques  qui 
se  voient  au  milieu  du  bord  interne  du  troisième  article  se 
répartissent  entre  le  quatrième  et  le  cinquième  ou  si  elles 
doivent  se  rattacher  au  sixième.  ïl  suffira  de  remarquer 

que  le  sixième  article  s'étend  jusqu'au  bout  du  troisième 
U Abeille  vi  2«  partie  1871,  août.  6 
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article  renflé,  septième  et  huitième  diffèrent  peu  pour 
la  structure  de  ceux  de  la  $  . 

La  structure  étrange  de  la  tête  coïncide  avec  celle 
des  antennes  ;  les  yeux,  rapprochés  des  angles  posté- 

rieurs, sont  posés  transversalement;  les  joues  légèrement 
en  cercle,  sont  fortement  impressionnées  en  haut  ;  le 
front  saille  entre  eux  en  forme  de  rostre,  qui  tranche 

d'autant  mieux  avec  la  tête  qu'il  est  noir  avec  une  fine 
bordure  jaune.  L'enfoncement  des  joues  est  visiblement 
destiné  à  faciliter  le  jeu  du  grand  article  des  antennes 
renflé  en  forme  de  gousse  de  fèves.  —  Les  palpes  maxil- 

laires cf  ̂ont  lortement  élargis  en  lobe  et  échancrés  ; 
ceux  de  la  Ç,  filiformes  et  un  peu  plus  courts. 

La  coloration  de  cet  insecte,  sa  forme  déprimée,  son 
prothorax  étroit,  ses  élytres  sans  rebord  par  derrière, 
etc.  lui  donnent  un  aspect  particulier,  très-différent  de 
celui  des  Cerocoma  ;  ses  jambes  sont  plus  courtes,  ses 

tarses  plus  longs,  d'une  structure  plus  solide,  avec  leurs 
articles  légèrement  échancrés  à  l'extrémité. 
CBROCOMA  Geoffr. 

Cerocoma  Schraderi  Kraatz,  1863.  p.  {\  \ .  Pl.  IV.  f.  6  a 

Bronzé  bleu  un  peu  vert,  soyeux  ;  prothorax  plus  long 
que  large.  —  Long.  8  mill. 

Palpes,  antennes  et  pattes  presque  entièrement  tes- 
tacés  ;  cuisses  postérieures  bleuâtres  jusqu'au  miheu  ; 
deux  premiers  articles  des  palpes  très-renflés,exeavcs;  an- 

tennes difformes,  articles  cinq  à  sept  ciUés  en  dedans  au 
bout,  septième  plus  étroit  que  le  huitième,  dernier  en 
carré  transverse,  renflé,  un  peu  plus  large  en  dehors, 
muni  en  dedans  au  milieu  d'une  petite  dent  ;  jambes 
légèrement  courbées  en  dedans  ;  tarses  à  deuxième  arti- 

cle dilaté  au  bout. 
Ç  pubescent  de  poils  obscurs;  antennes  testacées, 

premier  article  et  palpes  d'un  bronzé  obscur  ;  cuisses 
antérieures  d'un  bronzé  bleu  jusqu'au  milieu,  intermé- 

diaire presque  jusqu'au  bout,  postérieures  tout  entières  ; 
antennes,  palpes  et  pattes  simples. 

Egale  en  taille  aux  pins  petits  Schœfferit  cetle  espèce 
est  voisine  du  Kunzei  pour  la  structure  du  çf,  cependant 
elle  est  beaucoup  plus  petite,  le  prothorax  est  moins 
oourt,  la  ponctuation  des  élytres  plus  grosse  et  par  suite 
la  pubescence  moins  dense,  et  l'éclat  moins  affaibli  ;  la 
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piibescence  Ç  est  quelquefois  noirâtre.  La  structare  des 
antennes  est  monstrueuse,comme  dans  le  Kunzei,pvemieT 
article  foriement  ailé  en  dedans,  mais  arqué  tout  autour, 
deuxième  petit,  troisième  en  forme  de  chaperon  ou  de 
hache  ;  le  bord  antérieur  et  supérieur  du  quatrième  arti- 

cle ne  s'avance  que  étroit  sous  le  quatrième,  le  même rebord  dans  le  cinquième  est  distinctement  plus  large, 
dans  le  sixième  bien  plus  étroit  et  échancré  au  milieu, 
les  huitième  et  cinquième  sont  membraneux  et  élargis  en 
queue  en  dedans  et  en  dessous  ;  tandis  que  dans  le  Kun- 
zei,  le  septième  est  à  peine  plus  étroit  que  le  huitième, 
il  est  dans  le  Schraderi  beaucoup  plus  faible,  garni 
en  dessous  au  bout,  comme  les  deux  précédents,  de  poils 

roides.  Le  dernier  article,  au  lieu  d'être  ovale,  est  qua- 
drangulaire,  un  peu  renflé  en  dehors  et  muni  d'une  petite déni  au  milieu  du  bord  interne. 

Deuxième  article  des  palpes  labiaux  ovale,  renflé,  mais 
creux,  deuxième  aussi  à  demi  renflé,  troisième  petit, 
épaissi  vers  le  bout.  Jambes  antérieures  élargies  gra- 

duellement, légèrement  contournées,  légèrement  impres- 
sionnées en  dehors  ;  deuxième  article  des  tarses  élargi 

au  bout  par  dehors. 
Les  2  sont  faciles  à  distinguer  des  petits  Schœfferi  Ç  , 

par  leur  prothorax  plus  étroit,  plus  distinctement  rétréci 
par  devant  et  leurs  cuisses  postérieures  obscures  en 
entier, 

Grèce,  lie  d'Eubée. 
Cerogoma  Dahli  Kraatz,  1863.  p.  H2.  Pl.  IV.  f.  10  a-b. 

Bronzé  vert,  soyeux  ;  palpes,  antennes  et  pattes  testa- 
cés,  tous  les  ongles  et  tarses  postérieurs  obscurs  ou 
d'un  bronze  obscur  ;  cuisses  postérieures  en  entier,  an- 

térieures en  partie  bronzé  vert  ;  prothorax  faiblement 
impressionné  de  chaque  côté  en  devant.  —  Long.  7  à 
8,3miil. 

(/  deux  articles  des  palpes  maxillaires  légèrement 
dilatés,  comprimés  ;  premier  article  des  antennes  dilaté 
et  élevé  sur  les  côtés,  deuxième  petit,  troisième  au  bout, 
quatrième  et  cinquième  très-dilatés  en  dedans,  sixième 
à  peine  dilaté,  septième  et  huitième  nullement  dilatés, 
légèrement  transverses,  dernier  plus  grand,  obtriangu- 
laire  ;  tarses  antérieurs  dilatés  comme  dans  le  Schœfferi, 
et  ciliés  de  longs  poils.  —  Femelle  inconnue. 

Le  plus  petit  de  tous  les  Cerocoma,  il  est  égal  pour  la 
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taille  aux  plus  petits  Schœfferi  et  en  est  fort  voisin,  par- 
ticulièrement parce  que  les  tarses  antérieurs  çf  sont  tout 

à  fait  en  palettes  et  longuement  pubescenfcs  ;  les  cuisses 

antérieures  sont  d'un  vert  métallique  presque  jusqu'au 
milieu,  les  intermédiaires  jusqu'au  delà,  et  les  postérieu- res tout  entières  ;  ongles  antérieurs  et  tarses  postérieurs 
plus  ou  moins  verts  ;  La  structure  des  antennes  est 

tout  autre  :  le  premier  article,  à  reflet  d'un  vert  métalli- 
que, est  comme  d'habitude,  particulièrement  en  dedans, 

élargi  en  forme  d'aile,  le  deuxième  petit  et  à  demi  caché, 
le  troisième  plus  long  distinctement  élargi  en  dedans  vers 
le  bout,  quatre  à  six  prolongés  en  pointe  par  en  dedans, 

légèrement  en  ampoule,  surtout  le  premier  d'entre  eux, septième  et  huitième  légèretnent  transverses,  le  dernier  bien 
plus  grand,  triangulaire  ;  les  deux  premiers  articles  des  pal- 

pes çf  déprimés,  aplatis.  Tête,  prothorax  et  élytres  tout 
comme  dans  le  Schœfferi.  Ponctuation  généralement  un 
peu  plus  serrée,  l'état  métallique  de  la  tête  et  du  protho- 

rax plus  vif,  les  impressions  prothoraciques  plus  légères 

et  quelquefois  obsolètes.  Abdomen  d'un  vert  métallique uniforme. 
Turquie,  Roumelie. 

Cërocoma  ScoviTZi  Fald.  Fn,  Transe.  II.  4<7.  (Olivieri  Dej.. 
Beckeri  Kind).  —  p.  ii3. 

Bleu  noir  ;  prothorax  densément  pubescent  de  gris, 
oblong  presque  carré  Ç  ;  élytres  bronzé-vert  ou 
bronzé-cuivreux  ;  palpes  noirs  ;  antennes  et  pattes  (tar- 

ses exceptés)  testacés.  —  Long.  16,3  à  18,  6  mili. 
Antennes  à  articles  quatre  ou  cinq,  extrémité  du 

demier  et  palpes  tout  entiers  noirs  ;  ceux-ci  à  deux  pre- 
miers articles  renflés,  excavés;  toutes  les  pattes,  tro- 

chanters  et  tarses  postérieurs  noir-brun  ;  pattes  antérieu- 
res testacées;  jambes  dilatées  et  légèrement  contournées 

en  dehors,  tarses  aplatis. 
Ç  Antennes  rousses,  articles  trois  à  cinq  en  dessous, 

dernier  à  l'extrémité  et  tarses  noir-brun.  Cette  belle 
espèce  est  très-distincte  par  sa  couleur.  Les  antennes 
sont  très-diiïormes  et  par  suite  reconnaissables  surtout 
en  ce  que  le  dernier  article  est  sécuriforme,  noir  en 
dedans,  rétréci  par  derrière  et  prolongé  en  une  petite 
ueue  étroite  ;  l'élargissement  lobiforme  du  quatrième  ou u  cinquième  article  est  noirâtre,  le  premier  article  au 

contraire  est  tout  jaune. 
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Syrie.  ' 

Cerocoma  FESTivA  Fald.  — >  p. 

Noir  soyeux,  élytres  d'un  vert  bronzé.  Long.  18,6 à  21  mill. 
Antennes  rousses,  dernier  article  iioir  au  bout  ; 

ainsi  que  les  palpes;  abdomen  roux, anus  et  pattes  noirs; 
jambes  et  tarses  antérieurs  roux,  celles-là  fortement  ex- 
cavées  et  dilatées. 

Cerocoma  gloriosa  Muls.  Vésic.  103.  —  p.  H4. 

Se  distingue  du  Kunzei,  par  le  dernier  article  des  an- 
tennes (/  tout  à  fait  rond  au  lieu  d'être  comme  dans 

celui-ci  un  peu  transversal  et  distinctement  échancré 
par  devant.  Tête  et  prothorax  presque  partout  bleus, 
rarement  de  couleur  verte  comme  les  élytre?  ;  quelque- 

fois la  suture  a  une  teinte  bleue. 
Dans  la  Ç  le  dernier  article  des  antennes  est  aussi 

presque  rond,  tandis  qu'il  est  allongé  dans  le  Kunzei, et  plus  égal  que  dans  le  Schœfferi. 

Le  ventre  est  dans  les  deux  sexes  d'un  beau  jaune orange  sur  les  côtés,  tandis  que  le  dessus  et  le  dessous 
est  d'un  bleu  d'acier. 

Plus  If^gèrement  pubescent  que  dans  le  Kunzei,  parti- 
culièrement au  prothorax 

Turquie  d'Asie,  Garamanie. 

Cerocoma  "Wahlï  (=  Wagneri  Kustj.  —  p.  U5. 
Cette  espèce  d'Algérie,  décrite  au  long  par  Mulsant pourrait  se  confondre  avec  le  (Sc/trefteri,  surtout  parce 

que  la  Q  a  les  antennes  et  les  pattes  foncées,  à  l'excep- tion de  1  abdomen  qui  est  tout  vert. 

Cerocoma  MuHLFELDi  Scheen.  —  p.  H3. 

Celte  espèce  est  facile  à  reconnaître  au  point  rouge  de 
son  front»  Le  Micans  Dej.  et  celui  de  Ménétriés,  venant 
de  la  mer  Caspienne,  s'y  rapportent. 
Cerocoma  Kunzei  WaiU.  Isis.  1833.  465.  ~  Abeille  vi,  54. 
—  p.  115, 

Servie,  Grèce,  Corfou.  —  Cuprea  (Dahl).  Le  deuxième 
article  des  tarses  élargi  au  bout  dans  le  çf  laisse  aisé- 

ment reconnaître  la  variété  verte. 

Kraatz  :  Coup  d'œil  dans  les  grades  de  Villefranche  dans les  Pyrénées  orientales,  p.  116. 
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Kraatz  :  sur  le  genre  Mach^erites  Miller  p.  122. 

Le  genre  Machœrites  a  été  établi  en  1855  par  Miller 
sur  un  seul  individu  ̂ M.  SpelœusJ,ei  depuis  cette  espèce 
n'a  pas  été  retrouvée.  Motschuisky  en  a  publié  une  deu- xième espèce  sous  le  nom  de  Bylhoxenus  suhterraneus. 
Voici  les  diagnoses  de  ces  deux  espèces  : 

MACHiERiTES  sPELiEus  Miller.  —  Roux- marron,  finement 
pubescent  de  fauve  ;  prothorax  Iransverse,  fovéolé  de 
chaque  côté  de  la  base  ;  élytres  plus  larges  après  le 
milieu  que  le  prothorax  au  milieu!  —  Long.  2,3  mill. 

Machœrites  subterraneus  Mots.  —  p.  122. 

Roux-marron,  finement  pubescent  de  fauve;  protho- 
rax légèrement  transverse,  marqué  au  dessus  de  la  base 

d'une  ligne  transversale  ;  élytres  dilatées  par  derrière, 
deux  fois  plus  larges  que  le  prolhorax  avant  l'extrémité, 
densément  et  finement  pointillées,  quatre  premiers  seg- 

ments d'égale  longueur,  quatrième  presque  plus  long  que 
le  précédent.  —  Long,  à  peine  2,3  mill. 

Les  palpes  maxillaires  particulièrement  remarquables 
du  genre  Machœrites,  circonstance  à  laquelle  il  doit  son 

nom,  méritent  un  examen  tout  particulier:  D'après  Miller ils  ont  le  premier  et  le  deuxième  article  grossièrement 
dentés  en  scie  et  la  dentelure  commence,  dans  la  figure 
très  grossie  du  Spelœus,  au  miUeu  du  bord  interne  du 
premier  article,  tandis  qu'elle  se  voit  sur  le  côté  externe 

^  du  deuxième.  Dans  le  Suhterraneus  les  dentelures  com- 
mencent, dans  le  premier  article  tout  derrière  la  base, 

et  sont  du  même  côté  que  dans  le  deuxième. 
Le  dernier  article  des  antennes  dans  le  Subterraneus 

n'est  pas  en  pointe  obtuse  mais  en  une  pointe  étroite blanchâtre,  qui  est  presque  moitié  aussi  longue  que  la 

partie  jaune  de  l'article. Les  jambes  antérieures  sont  munies  au  côté  inférieur 
près  du  bout  d'une  petite  dent  et  selon  toute  vraisem- 

blance aussi  en  partie  légèrement  éehanerées.  ■* 

Dans  la  figure  du  Spelœus,  le  premier  segment  de  l'ab- domen est  très-court,  les  deuxième  et  troisième  sont 
beaucoup  plus  longs  que  les  quatrième  et  cinquième  ; 
dans  le  Subterraneus,  les  quatre  premiers  rie  diffèrent 
pas  de  longueur,  le  quatrième  est  plutôt  plus  long  que 
le  troisième  ;  le  cinquième  est  un  peu  plus  long  que  le 
quatrième,  fortement  rétréci  par  derrière. 
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Jusqu'alors  on  ne  connaissait  que  des  Machœrites 
aveugles,  mais  dans  ces  derniers  temps  on  a  trouvé  dans 
une  grotte  de  Carniole,  un  Machœrites  pourvu  de  grands 
yeux  noirs.  Il  doit  être  le  du  Subterraneus,  mais 

dans  le  cas  où  il  serait  différent  l'auteur  l'appelle  M. Argus. 
Roux-marron,  finement  pubescent  de  fauve  ;  antennes 

à  deux  premiers  articles  épaissis,  premier  allongé, 
deuxième  suborbiculrire,  trois  à  dix  presque  plus  courts 
que  dans  le  Subterraneus  ;  palpes  plus  courts,  premiers 
articles  non  crénelés  en  dessous  sur  les  côtés  ;  prothorax 
légèrement  transverse,  rétréci  par  derrière  ;  élytres  peu 
dilatées  en  arrière  ;  premier  et  deuxième  segments  de 
l'abdomen  un  peu  plus  longs  que  dans  troisième  et  qua- 

trième; pattes  beaucoup  plus  courtes  et  plus  épaisses  que 
dans  le  Subterraneus.  —  Long,  à  peine  2,3  mill. 

L'auteur  discute  très-longuement  les  différences  de 
structure  qui  séparent  l'Argus  des  espèces  voisines  ei  le 
compare  avec  le  Mariœ  Duv.,  qui  est  un  Bythinus,  ainsi 

que  celui-ci  d'après  M.  de  Saulcy. 
L.  V.  HEYDEN  :  Deux  nouveaux  genres  de  Coléoptères  des 

régions  méditerranéennes,  p.  126.  Pl.  IV.  f.  4,7. 

DIAPHOROCERA  Heyd.  (otacpopoç  différent  et  xgpaç  corne) 
p.  126. 

Antennes  de  onze  articles  ;  premier  très-allongé,  der- 
nier Ç  long,  étroit,  intermédiaires  irréguliers.  — 

Mandibules  avancées  en  rostre.  ~  Jambes  antérieures 
très-concaves  en  dessus  et  repliées  de  chaque  côté, 
simples.  —  Cuisses  un  peu  comprimées  dans  les  deux 

sexes . 
Se  distingue  des  Cerocoma  principalement  par  ses 

antennes  de  onze  articles  dans  les  deux  sexes,  çf  pre- 
mier article  des  antennes  trois  fois  aussi  long  que  large, 

parallèle,  le  deuxième  en  bouton,  le  troisième  un  peu 
plus  large  ;  les  suivants  à  partir  du  quatrième  formant 
une  espèce  de  massue,  le  quatrième  pyriforme  très-forte- 

ment entaillé  par  en  dedans,  de  sorte  qu'il  existe  deux 
fortes  dents,  dont  la  postérieure,  arrondie  au  bout,  est 
dirigée  par  devant  ;  cinquième  et  sixième  très- larges  et 
très-courts,  quatre  fois  aussi  larges  que  longs,  munis  en 
dedans  chacun  d'une  petite  dent  pointue,  septième  court 
très-large,   élargi  en  dedans  en  lobe  quadrangulaire  ; 
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56 huit,  neuf  et  dix  forment  chacun  un  triangle  avec  la 
pointe  droite  en  dehors  ;  le  onzième  est  long,  étroit  et 
un  peu  relevé  en  dessus. 
Ç  Antennes  de  onze  articles-  premier  comme  dans 

le  çf,  deuxième  et  troisième  d'égale  grandeur,  à  peine 
plus  longs  que  larges;  quatrième,  cinquième,  sixième  et 
septième  égaux  entre  eux,  en  forme  de  bouton,  un  peu 
plus  larges  que  longs,  légèrement  arrondis  sur  les  côtés, 
les  quatre  suivants  distinctement  plus  grands  et  formant 
une  légère  massue,  huitième  aussi  long  que  hrge,  neu- 

vième et  dixième  un  peu  plus  larges,  onzième  comme 
dans  le  çf,  cependant  plus  court,  non  rephé  en  haut. 

Les  mandibules  çf  $  forment  une  espèce  de  bec, 
comme  dans  le  Stenostoma  rostratum,  allongées,  paral- 

lèles, arrondies  ensemble  au  bout. 
Jambes  antérieures  çf  fortement  creusées  en  dessus  ; 

les  bords  latéraux  sont  si  fortement  repliés  qu'ils  se  re- 
joignent. Les  cuisses  un  peu  aplaties  dans  les  deux 

sexes,  plus  distinctement 

DiAPHOROCERA  Hemprichi  (Klug).  L.  Heyd.  Ï863.  127.  PI.  IV. 
7. 

Tête  étroite,  très-luisante,  à  peine  ponctuée,  un  peu 
ridée  par  devant,  un  peu  plus  fortement  ponctuée  sur  le 

front  $.  —  Mandibules  comme  ci-dessus,  d'un  jaune roHgeâtre  en  dessus,  brunes  sur  les  côtés.  Palpes  jaune 
rougeâtre,  avec  la  pointe  de  chaque  article  noire  Ç . 
Antennes  jaune-rougeâlre,  les  quatre  derniers  articles 
d'un  jaune  pâle  Ç.  Prothorax  bien  plus  long  que  large  ; 
côtés  assez  parallèles,  rétrécis  brusquement  en  commen- 

çant un  peu  avant  le  milieu,  avec  deux  profondes  im- 
pressions allant  parallèlement  aux  côtés  obliques  ;  bord 

postérieur  un  peu  échancré,  avec  la  marge  un  peu  rele- 
vée ;  dessus  avec  une  très-légère  hgne  médiane,  qui  finit 

en  une  fovéole  au  deuxième  tiers  de  la  longueur,  luisant 
quoique  un  peu  moins  que  la  tête,  fortement  ponctué, 
ridé  particuUèrement  sur  les  côtés. 

Les  élytres  sont  vertes  avec  un  reflet  bleu, formées  tout 
comme  dans  les  Cerocoma,  ponctuées-ridées,  densément, 
finement  velues.  Dessous  et  tout  le  ventre,  dans  les  deux 

sexes,  d'une  couleur  uniforme  tantôt  verte,  tantôt  bleu 
violet.  Pattes  jaune-rougeâtre. 

Dessus  pubescent  de  blanc  grisâtre,  poils  très-épars, 
particulièrement  sur  le  prothorax.  Poitrine  et  ventre 
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garnis  de  poils  gris-argenté,  un  peu  plus  épais  et  plus 
longs  ;  souyent  la  tête  et  le  piothorax  sont  bleus,  tandis 
que  les  élytres  sont  vertes.  —  Long.  5,6  à  10,3  mill. 

BRACHYPTEROMA  (Spayuç  court  : izzicouoL  élytresj.l^eyd. 
ms.  p.  128.  Pl.  IV.  i.  4. 

Tête  presque  en  triangle  ;  yeux  très-saillants  ;  antennes 
assez  épaisses  ;  prothorax  Irès-étroit,  deux  fois  plus  long 
que  large,  étranglé  par  derrière,  avec  des  nodules  obtus 
sur  les  côtés  par  derrière  ;  élytres  très-raccourcies,  atté- 

nuées par  derrière,  arrondies  au  bout;  cuisses  renflées, 
BR4CHYPTER0MA.  OTTOMANUM  Heyd.  1863.  p.  128  Pl.  IV  f.  4, 

Cet  insecte,  qui  ne  se  rapporte  à  aucun  genre  connu, 
appartient  aux  Molorchides.  Il  a  de  la  ressemblance 

avec  le  genre  Glaphyra  de  l'Amérique  du  nord,  mais  ses antennes  ont  le  septième  article  aussi  long  et  aussi  large 
que  le  sixième.  Dans  le  genre  Heliomanes,  auquel  se 
rapporte  notre  Molorchus  umhellatarum,  le  prothorax 
est  plus  globuleux. 

Tête  et  prothorax  d'un  brun  noir,  comme  le  dessous 
du  corps  ;  poitrine,  ventre  à  l'exception  de  l'extrémité 
qui  est  plus  claire,  les  pattes  et  les  antennes  sont  brun- 
rouge,  les  élytres  d'un  brun  rougeâtre  avec  l'extrémité plus  brune.  Tête  presque  triangulaire  avec  de  grands 
yeux  ronds,  saillants,  profondément  échancrée  vers  les 
antennes  ;  palpes  et  mandibules  jaune-rougeâtre  ;  front 
plat,  ridé  ;  marqué  sur  le  milieu  d'une  ligne  enfoncée 
vague,  près  de  laquelle  des  points  ocellés  assez  profonds  ; 
occiput  ponctué-ridé .  Antennes  implantées  sur  des  tu- 

bercules distincts,  étonnamment  plus  courtes  que  dans 
les  Molorchus  ;  premier  article  assez  fortement  épaissi 
vers  le  bout,  long  de  près  de  trois  fois  sa  plus  grande 
largeur  ;  il  est  rougeâtre  et  marqué  en  dessus  de  points 
peu  protonds  ;  deuxième  article  globuleux,  troisième  et 

quatrième  d'égale  longueur  et  épaissis  vers  le  bout.  (Ces 
quatre  premiers  articles  sont  luisants  tandis  que  les  sui- 

vants sont  mats);  cinquième  un  peu  plus  grand,  sixième 
et  septième  aussi  longs  que  troisième  et  quatrième,  mais 
à  peine  rétrécis  vers  la  base.  (Les  derniers  manquent); 
à  partir  du  troisiènj^  les  articles  sont  plus  clairs  à  la 
base.  Prothorax  étroit,  parallèle,  deux  fois  aussi  long 
que  large,  avec  un  tubercule  épais  sur  les  côtés  après  le 
milieu,  lequel  s'étéïid  jusqu'au  milieu  du  dos,  étranglé 
V Abeille  vi  2*  partie  1871,  août.  7 
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derrière  le  tubercule  ;  dessus  mat,  tout  couvert  de  grands 
points  ocellés, serrés. Elytres  aussi  longues  que  de  la  base 
du  pionotum  au  point  d'insertion  des  antennes,  séparées 
par  un  écusson  en  demi-cercle  foncé  ridé  ;  épaules  sail- 

lantes, en  pointe  arrondie;  un  peu  plus  larges  à  la  base 
(fue  la  base  du  prothorax;  rétrécies  graduellement  par 
derrière,  pour  s'élargir  au  bout  qui  est  arrondi,  comme 
dans  les  Malthodes  ;  dessus  ridé,  garni  de  grands  poils 
épars,  non  oceilés  ;  couleur  brun  rougeâtre  avec  la  marge 
et  la  pointe  brune. 

Les  ailes  brunes,  dépassent  les  élytres  d'environ  moi- 
tié, sans  atteindre  l'extrémité  de  l'abdomen.  Celui-ci  est 

assez  largement  et  faiblement  rebordé  ;  le  dernier  seg- 
ment dorsal  est  beaucoup  clair  que  les  précédents,  un 

peu  luisant  avec  quelques  points  légers  et  de  petits  poiln 
jaunâtres  très-épars.  Dessous  brun-rouge  avec  l'addu- 
men  un  peu  luisant,  très-légèrement  ponctué  et  pubescent. 
Dessous  du  prothorax  garni  comme  le  dessus  de  points 
ocellés.  Toutes  les  pattes  jaune-rougeâtre,  base  des  jam- 

bes plus  claire  ;  cuisses  antérieures  et  intermédiaires 
épaissies  en  massue  vers  le  bout,  postérieures  moins 
renflées  ;  cuisses  en  général  aussi  longues  que  les  jambes 
qui  sont  droites  et  minces,  seulement  les  antérieures 
sont  un  peu  plus  courtes.  Tarses  antérieurs  plus  longs 
que  la  moitié  des  jambes,  premier  et  deuxième  articles 

de  structure  ordinaire,  un  peu  élargis  vers  l'extrémité, deuxième  un  peu  plus  court  que  le  premier,  troisième 
bilobé,  article  ongulaire  presque  aussi  long  que  les  deux 
premiers  ensemble  ;  la  plante  est  assez  longue  mais  gar- 

nie de  poils  isolés  ;  tarses  intermédiaires  à  premier  ar- 
ticle presque  une  fois  aussi  long  que  le  deuxième  et 

article  ongulaire  plus  arqué  ;  plante  pubescente  comme 
celle  des  antérieurs,  {tarses  postérieurs  manquent),  çf . 
—  Long.  5.3  mill. 

Turquie  d'Europe. 
Phytoecia  ALBoviTTiGERA  Hcyd.  1863.  p.  130, 

Dessus  entièrement  d'un  brun  brillant,  garni  partout 
de  longs  poils  brun-foncé,  hérissés.  Tête  garnie  par  pla- 

ces de  poils  gris  plus  denses;  fond  couvert  de  points  Irès- 
lîns,  mêlés  d'un  grand  nombre  de  points  forts.  Antennes 
brunes,  les  deux  premiers  articles  plus  foncés,  luisants, 
troisième  et  quatrième  brun-rouge  avec  l'extrémité 
noire,  luisants,  cinquième  et  sixième  bruns,  avec  la  base 
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rouge,  les  suivants  entièrement  bruns,  sans  éclat  à  partir 
(lu  cinquième  ;  au  bout  du  premier  article  il  y  a  quelques 
poils  plus  longs.  Prothorax  un  peu  plus  large  que  long, 
à  peine  distinctement  rétréci  par  derrière,  un  peu  arrondi 
sur  les  côtés;  dessus  fortement  ponctué  de  points  écar- 

tés, comme  la  tête,  couvert  d'une  pubescence  brune  ;  une 
ligne  blanche  étroite,  bien  limitée,  règne  le  long  du  mi- 

lieu et  une  autre  de  chaque  côté  ;  le  prothorax  est  très- 
peu  impressionné  dans  sa  longueur  au  devant  des  lignes 
blanches  latérales.  Ecusson  arrondi  au  bout,  avec  le 
bord  postérieur  élevé.  Elytres  un  peu  plus  larges  que  le 
prothorax  à  la  base,  formant  au  bout  avec  la  suture  une 
pointe  aiguë;  dessus  bronzé-luisant,  avec  trois  lignes 
élevées  légères  et  des  points  profonds,  qui  forment  çà  et 
là  des  rangées  et  sont  des  plus  grands  à  la  base,  suture 
avec  une  ligne  blanche  nettement  limitée,  qui  à  son  côté 
externe  ne  sort  pas  d'une  fine  ligne  enfoncée  ;  de  l'épaule 
s'allongent  deux  lignes  blanches  moins  bien  limitées,  se 
réunissant  devant  et  derrière,  et  allant  presque  jusqu'au 
bout  ;  celui-ci  un  peu  rougeâtre  ainsi  que  le  bord  externe. 
Dessous  légèrement  pubescent  de  gris.  Pattes  foncées, 
avec  les  jambes  et  les  tarses  plus  clairs,  genoux  et  base 
des  jambes  rougeâtres.  —  Long.  9,3  mill. 

Se  place  près  du  Solidaginis  Bach . 

Turquie  d'Europe. 
Phytoecia  FisciGORNis  Heyd.  1863.  p.  130. 

Noir,  entièrement  pubescent  de  gris  en  dessus  ;  une 
large  bande  sur  le  disque  du  prothorax,  écusson  et  suture 

d'un  gris  blanc  ;  suture  et  deux  lignes  élevées  sur  les 
éiytre's  ;  trois  premiers  articles  des  antennes  garnis  d'une 
villosité  grise,  tous  les  autres  d'une  villosité  brun-obscur, 
peu  épaisse.  —  Long.  17,4  mill. 

Cette  espèce  a  beaucoup  de  ressemblance,  pour  la  taille 
fît  le  faciès  avec  Vittigera  V.,  dont  elle  se  distingue  tout 

d'un  coup  par  une  couleur  des  antennes  autre,  ainsi  que 
par  l'absence  des  deux  lignes  blanches  parsemées  de points  noirs. 

Turquie  d'Europe  et  Grèce. 
KuAATz:  Déclaration  publique  contre  les  travaux  de 
Motschulsky  et  en  particulier  contre  le  n°  XI  de  ses 
études  entomologiques.  —  p.  215. 

ScnAUM  :  Sur  les  Pseudodiagnoses  et  les  Pseudodescriptions, 
-|).  321. 
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Kraatz  :  Quelques  mots  sur  l'usage  des  collections  publi- 
ques, p.  226. 

«      Sur  la  théorie  de  la  transformation  des  espè- 
ces. —  p.  228. 

Il  me  semble,  pour  ie  moins  inutile  d'analyser  ces 
articles.  Ce  ne  sont  que  des  diatribes  exagérées  contre 
deux  entomologistes  fMotschulscky  et  SchaufussJ,  qui 
ont  je  ne  sais  pourquoi  encouru  l'animadversion  des  au- teurs prussiens.  On  ne  peut  se  faire  une  idée  du  ton  qui 

y  règne  et  jusqu'à  quel  point  d'exagération  la  passion peut  pousser  des  hommes  vraiment  instruits  et  capables . 

KiESENWEiTER  :  11716  excursiou  entomoîogique  dans  les  Al- 
pes pendant  l'été  1862.  —  p.  235. 

Harold  :  Additions  à  la  famille  des  Lamellicornes  Coi'ro- 
PHAGES  5*  mémoire.  —  p.  326. 

L'auteur  poursuit  ses  études  sur  les  Lamellicornes 
Coprophages  et  en  particulier  sur  les  Aphodius,\\  décrit 
ici  in  extenso  les  espèces  suivantes  de  ce  genre  apparte- 

nant à  notre  faune  et  en  donne  les  caractères  analytiques: 
Dauricus  *,  Fimetarius  L.,  Fœtens  F.,  Sibiricus*.  Scy- 
halarins  F,,  Conjugatus  Vslïïz,,  Granarius  L.,  Truci- 
datus  *,  Sellatus  Manh.,  Constans  Duft.,  A  ter  de  G., 
Fœlidus  F.,  Borealis  Gyl.,  Putridus  Sturm,  Lapponum 
Gyl.,  Maurus  Gebl.,  Nemoralis  Er.,  Jugicola  *,  Piceus 
Gyl.,  Sobrimis  *,  Ursinus  Mots.,  Algériens*  et  Syria- 
cus  *.  Nous  donnons  la  diagnose  des  espèces  nouvelles, 
dont  les  détails  suffisent  pour  les  faire  reconnaître.  D'ail- 

leurs l'auteur  nous  a  promis  une  monographie  des  Apho- DiDES,  coordonnée  dans  le  sens  des  monographies  de 
V  Abeille. 

Aphodius  dauricus  Harold.  1863.  p.  337,55. 

Déprimé,  allongé,  noir,  luisant  ;  élytres  d'un  roux  de poix,  roussâtres  au  bout.  Tête  peu  convexe.un  peu  scabre 
en  devant  ;  front  avec  trois  tubercules  obsolètes  et  U!  e 
ride  antérieure  transverse  ;  épistorae  échancré  au  milieu; 
joues  à  peines  saillantes.  Pronotum  très-finement  et  à 
peine  distinctement  pointillé,  avec  quelques  points  plus 
grands  sur  les  côtés  ;  droit  latéralement  avec  i es  angles 
postérieurs  tronqués  obliquement  et  subéchancrés.  Eiy- 
tres  planes,  striées;  stries  avec  des  points  écartés;  intefs- 
trics  plans,  avec  deux  séries  régulières  de  petits  points 
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très-flns.  Palpes  et  antennes  ferrugineux.  Dessous  cou- 
leur de  poix  ;  pattes  d'un  rouge  obscur  ;  jambes  anté- rieures fortement  tridentées,  dents  un  peu  courbées.  $. 

—  Long.  7  mill. 
Se  distingue,  par  sa  forme  déprimée,  de  toutes  les  es- 

pèces qui  lui  ressemblent  par  son  pronotum  tronqué  aux 
angles  postérieurs. 

Sibérie,  Daurie. 

Ai'iiODius  siBiRicus  Harold,  1863.  341,58. 
Assez  convexe,  ovale  allongé,  luisaiU,  noir  ;  élytres 

lestacées,  rembrunies  le  long  de  la  suture  et  des  côtés. 
Tête  densément  ponctuée,  rugueuse  en  devant;  front 
raulique  $  ;  épistome  échaiicré  au  milieu  ;  joues  à  peine 
saillantes.  Pronotum  très-fmement  mais  densément 
ponctué,  avec  des  points  plus  grands  mêlés,  subarrondi 
sur  les  côtés,  tronqué  obliquenient  aux  angles  postérieurs. 
Ecasson  petit,  étroit.  Elytres  striées-crénelées  ;  inters- 

tries assez  convexes,  parcimonieusement  pointillés.  Pal- 
pes brun  de  poix  ;  antennes  teslacées  avec  la  massue 

jîoire.  l)essou3  noir,  pattes  couleur  de  poix,  tarses  rous- 
sàtres.  ~  Long.  8  mill. 

Voisin  du  Scyhaïarius,  mais  distinct  par  les  angles 
du  pronotum  moins  arrondis,  Técusson  plus  petit  et  plus 
étroit.  En  outre  sa  ponctuation  est  plus  grosse,  son  front 

mutique,  (l'auteur  n'a  qu'une  Ç),  l'épistome  plus  profon- 
dément échancré,  les  angles  de  chaque  côté  moins  arron- 

dis, la  forme  des  joues.  —  La  neuvième  strie  des  élytres 
ne  se  réunit  pas  sous  l'épaule  avec  la  latérale. Sibérie  occidentale. 

Aphodius  TRUCiftATUs  Hafoid,  1863.  3.51,64. 

Convexe,  court,  noir,  luisant;  élytres  ob.;curément 
rougeâtres,  vaguement  noires  à  ta  base  et  autour  d(3  l'é- 
cusson.  Tête  densément  ponctuée,  rugueuse  de  la  ligne 
frontale  jusqu'au  bord  :  épistome  échancré  au  milieu  avec 
les  angles  très-arrondis  et  les  joues  assez  saillantes.  Pro- 

notum un  peu  rétréci  en  devant,  ponctué,  parsemé  de 
plus  gros  points  mêles  siv  les  côtés.  Elytres  à  peine  plus 
longues  que  la  tête  et  le  prothorax  ensemble,  striées-cré- 

nelées ;  inslerstries  plans,  ponctués.  Palpes  roux  de  poix, 
antennes  ferrugineuses,  massue  rembrunie.  Dessous  lui- 

sant noir;  mésosternum  carénulé  ;  pattes  d'un  roux  de 
poix.  —  Long.  5,2  mill. 
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A  beaucoup  de  rapports  avec  les  petits  individus  du 

Granarius,  mais  il  s'en  distingue  par  un  grand  nombre de  caractères  essentiels,  entre  lesquels  la  longueur  bien 

moindre  des  élytres  ;  l'échancrure  plus  profonde  de  l'é- 
pislome  et  le  prolongement  des  joues  ;  le  pronotuni  très- 
rétréci  en  avant,  peu  convexe,  beaucoup  plus  densément 
ponctué  ;  les  stries  des  élylres  plus  profondes,  crénelées 
de  points  plus  serrés  ;  le  premier  article  des  tarses  pos- 

térieurs égale  en  longueur  celui  du  Granarius,  mais  il 
est  considérablemenl  plus  épais  que  les  suivants,  tandis 
qu'il  l'est  à  peine  dans  ce  dernier. 

Turquie  d  Asie,  Kurdistan. 
Aphodius  jugicola  Harold,  1863.  379,81. 

Obovale,  légèrement  convexe,  un  peu  dilaté  par  der- 
rière, noir  de  poix,  très-luisant.  Tête  pointillée  par  der- 
rière, un  peu  rugueuse -scabre  par  devant  ;  front  Irès- 

obsolètement  triluberculé  ;  épistome  échancié,  subdenlé 
de  chaque  côté,  avec  les  joues  saillantes.  Pronotum  ré- 

tréci par  devant,  densément  mais  inégalement  ponctué, 
avec  une  ligne  longitudinale  un  peu  enfoncée  par  der- 

rière, très-finement  rebordé  à  la  base.  Elytres  légèrement 
striées-ponctcées  ;  interstries  pians,  à  petits  points  très- 
fins,  écartés.  Palpes  et  antennes  roux  de  poix.  Dessous 
brun  de  poix  ;  pattes  roussâtres.  —  Long.  5,3  mill. 

Cette  espèce  a  tout  l'aspect  d'un  petit  Nemoralis,  taille, 
couleur  et  forme  de  l'épistome,  mais  encore  plus  petit 
et  plus  étroit  que  les  plus  petits  exemplaires  de  ce  der- 

nier, ses  joues  sont  plus  distinctement  saillantes,  la  ponc- 
tuation du*  pronotum  est  plus  grossière,  composée  de 

gros  et  de  petits  points,  le  rebord  basai  extrêmement  fin, 
les  interstries  finement  et  k  peine  distinctement  ponctués, 
l'écusson  moins  cordiforrae,  plus  étroit  et  lancéolé. 

V^oisin  également  du  Piceus,  avec  les  élytres  finement 
ponctuées  ei  le  pronotum  inégalement  ponctué  ;  il  s'en distingue,  outre  la  taille  et  la  couleur,  par  la  grandeur 
des  joues,  le  rebord  basai  du  pronotum,  qui  chez  celui-ci 
est  Irès-distinet  et  les  élytres  plus  finement  striées, 

Alpes  du  Piémont. 
Aphodius  sobrinus  Harold,  1863,  p.  384,84. 

Ovale  allongé,  convexe,  noir,  luisant  ;  bord  extrême  de 

l'épistome  roussâtre  ;  élytres  rouges  ou  noires.  Tôle 
ponctuée  par  derrière  de  gros  points  écartés,  scabre  par 
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devant  :  front  trituberculé  ;  épistome  éehancré  au  milieu  ♦ 
avec  les  angles  en  pointe  obtuse  ;  joues  peu  saillantes. 
Pronotum  inégalement  ponctué,  très-arrondi  et  subglo- 

buleux ^  rétréci  en  devant  Ç .  Elytres  fortement 
striées-crénelées  ;  interstries  convexes,  très-finement  et 
à  peine  visiblement  pointillés.  Palpes  brun  de  poix, 
antennes  rousses,  massue  d'un  noir  cendré.  Dessous 
noir  ;  pattes  roussâtres,  cuisses  brun  de  poix.  —  Long. 
8  mill. 

Si  voisin  du  Lapponurn,  que  je  l'ai  pris  d'abord  pour 
lui  ;  il  s'en  distingue  surtout  par  les  stries  des  élytres 
profondes,  fortement  crénelées  et  les  insterstries  très- 
convexes  ;  ces  caractères  ne  me  semblent  pas  suffisants, 
car  le  Convexus  ne  diffère  pas  spécifiquement  de  YAter, 
qui  varie  de  la  même  façon .  Mais  d'autres  différences 
Tiennent  se  joindre  à  celles-ci,  les  joues  dans  le  Lappo- 
num  forment  un  petit  dentieule,  tandis  que  dans  le  So- 
femiws,  elles  sont  plus  larges  postérieurement  et  légè- 

rement rétrécies  par  devant,  et  forment  non  un  demi 
cercle  mais  une  ellipse  ;  l'échancrure  de  Tépistome  est 
plus  profonde,  ds  sorte  que  les  angles  sont  plus  distinc- 

tement en  peinte  ;  les  inlerstries,  qui  chez  le  Lapponum 
sont  lisses  et  très-finement  mais  toujours  distinctement 
ponctués,  sont  dans  le  Sobrinus  inégaux  au  milieu,  com- 

me dans  le  Constans,  et  très- finement  et  indistinctement 
ponctués.  Les  cuisses  sont  plus  foncées,  le  premier  arti- 

cle des  tarses  postérieurs  paraît  un  peu  plus  court  rela- 
tivement aux  suivants.  En  général  la  forme  est  plus 

large  et  plus  convexe. 
Se  distingue  aussi  àeVUrsinus,  dont  il  est  voisin,  par 

sa  forme  plus  courte  et  par  les, stries  des  élytres  plus 
profondes. 

Sibérie.  Ocholsk. 

Aphodius  (Plagiogonus)  nanus  Fairm.  Soc.  Ent.  France  1860. 
p.  172.  —  Algiricus  Harold.  Berl.  1863.  p.  388. 

Obovale.  convexe,  noir  de  poix  luisant,  élytres  bru- 
nâtres. Tête  très-convexe,  assez  densément  ponctuée, 

ruguleuse  et  un  peu  scabre  par  devant  ;  bords  de  l'épis- tome  avec  les  joues  ciliés.  Pronotum  légèrement  arrondi 
sur  les  côtés,  densément  et  inégalement  ponctué,  sub- 

tronqué obliquement  et  à  peine  éehancré  par  derrière, 
légèrement  sinué  de  chaque  côté  à  la  base.  Elytres  ar- 

rondies ensemble  au  bout  ;  suture  sans  épine  terminale  ; 
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itrièes-crénelées,  stries  un  peu  plus  profondes  poitérieu- 
rement;  interstries  <-.on vexes,  légèrement  pointillés, 
septième  réuni  au  neuvième  un  peu  avant  reitrémité, 
ensuite  à  peine  plus  convexes  que  les  autres.  Palpes  et 
antennes  ferrugineux.  Pattes  d'un  roux  de  poix  ;  pre- mier article  des  tarses  postérieurs  plus  court  que  les  trois 
suivants  ensemble  ;  ceux-ci  de  même  longueur.  —  Long. 
3,8à46mill. 

Un  peu  plus  grand  que  lUrenaritis.dont  il  se  distingue 
par  ses  élytres  arrondies  ensemble  à  l'extrcmilè,  le  man- 

que de  dent  au  bout  de  la  suture,  par  le  pronotum  plujt 
densémeut  et  plus  également  ponctué,  ainsi  que  par  les 
inlerstries  des  élytres,  qui  sont  un  peu  plus  convexes  en 
arrière  qu'à  la  base . 

Algérie. 
Aphodius  (Plagiogonus)  striacus  Harold,  1863.  p.  381). 

Obovale,  moins  convexe,  noir,  luisant,  avec  la  marge 
apicale  des  élytres  roussâtre.  Tête  densément  pointillée, 
scabre  par  devant  ;  épistome  écbancré  au  milieu  ;  côtés 
ciliés  de  roux.  Pronotum  légèrement  arrondi  sur  les 
côtés,  un  peu  tronqué  obliquement  et  légèrement  écban- 

cré par  derrière,  sinué  de  chaque  côté  h  la  basé,  assez 
densément  ponctué,  avec  de  plus  gros  points  mêlés  sur 
côtés.  Ecusson  petit,  triangulaire,  pointillé  à  la  base. 
Elytres  plus  larges  que  le  prothorax  à  la  base,  un  peu 
tronquées  au  bout  du  côté  et  de  la  suture,  striées-créne- 

lées ;  stries  élargies  postérieurement,  très  profondes  ; 
interstries  pointillés,  convexes,  très-élevés  par  derrière, 
septième  réuni  au  neuvième  avant  l'extrémité,  ensuite 
beaucoup  plus  convexe  que  les  autres,  palpes  brun  de 
poix;  antennes  testacé-livide,  massue  noire.  Dessous 
noir;  pattes  d'un  testacé  brun,  jambes  couleur  de  poix  ; 
premier  article  des  tarses  antérieuîs  presque  égal  en 
longueur  aux  trois  précédents,  ceux  ci  décroissant  gra- 

duellement. —  Long.  4,6  à  5,6  mill. 
Facile  à  distinguer  du  Algiricus  ainsi  que  de  i'Arena- 

7'ius,  par  sa  taille  remarquable,  sa  convexité  plus  dé- 
primée, la  proportion  en  longueur  des  articles  des  tarses 

postérieurs  ainsi  que  par  la  couleur  des  pattes.  Les  ély- 
tres sont  séparément  arrondies  à  l'extrémité,  l'entaille  de 

l'angle  suturai  est  ti'ès-peu  marquée. 
Syrie. 
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KiESENWETTER  :  Matériaux  pour  servir  h  V étude  des 
espèces  de  Cistela  appartenant  au  sous-genre  Isornira 
Muls.  —  p.  423.  Pl.  2. 

A  Elytres  avec  des  stries  régulières,  distinctes. 
1.  spadix  Kiesw.  Berl.  1861.  235.  —1863.  Pl.  2.  f.  1. 

A'  Elytres  irrégulièrement  ponctuées,  avec  des  stries  en- 
foncées, indistinctes,  visibles  seulement  vers  l'extré- mité. 

B.  un  article  des  antennes  du  considérablement 
allongé  et  épaissi. 
2.  nitidula  Kiesw. Berl.  1861. 237— 1863.  P1.2f.2. 
3.  /^wnerea  Kiesw, Berl. 1861.  236. —  1863.  P1.2f.3. 
4.  antennata  Panz.  Faun.  Germ.  57.  8  (Pl.  nec 

desc.j  —  Muls.  —  Kiesw.  1863.  424. 
B'  Antennes  simples  dans  les  deux  sexes. 

5.  murina  L.  Syst.  nat.  n'.  602. 
6.  ferruginea  Kust. 
7.  marcida  Kiesw.  Berl.  1863.  425,  7. 

Ovale,  testacé,  tête  et  prothorax  plus  obscurs,  vêtu 
d'une  pubescence  gris-soyeux .  Pronotum  densément  et 
rudement  ponctué,  opaque,  deux  fois  plus  large  que  long, 
arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont  convergents  en  devant. 
—  Long.  4,6  mill. 

dernier  segment  ventral  un  peu  tronqué  au  bout. 

Voisin  de  murina,  s'en  distingue  pas  ses  antennes 
plus  grêles,  son  prothorax  beaucoup  plus  large,  plus 
court,  avec  les  côtés  moins  déclives,  plus  densément 

ponctué,  opaque,  couvert  d'une  pubescence  grise  plus forte,  par  sa  stature  plus  petite,  moins  convexe,  par  ses 
élytres  à  ponctuation  plus  forte  et  plus  éparse . 

Tyrol  méridional,  aux  environs  de  Botzen. 

8.  semiflava  Kust.  (hypocrita  Muls). 

9.  umbellatarum  Kiesw.  BerU  1863.  426.  (Objonga 
Kust). 

A".  Elytres  sur  leur  moitié  antérieure  marquées  de 
points  plus  gros,  rangés  en  série. 

10.  ovulum  Kiesw.  Berl.  1863  .  427,  10.  Pl.  2  f.  6. 
Ovale  oblong,  atténué  en  avant  et  en  arrière,  convexe, 

testacé,  luisant,  finement  et  parcimonieusement  pubes- 
cent  de  gris.  Pronotum  assez  convexe,  plus  étroit,  de 
moitié  plus  large  que  long;  côtés  arrondis  et  convergeant 

V Abeille  vi  2*  partie  1871,  septembre.  8 
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en  devant,  ponctué  de  points  serrés,  forts  et  rudes . 
Elytres  très-convexes,  graduellement  atténuées  vers  le 
bout,  arrondies  sur  les  côtés,  finement  et  parcimonieu- 

sement ponctuées  ;  interstries  sans  rugosités  transverses, 
avec  des  séries  irrégulières  de  plus  grands  points,  dis- 

paraissant vers  les  côtés  et  au  delà  du  milieu.  —  Long. 
Tmill. 

(5*  Antennes  simples,  allongées,  plus  grêles  ;  cinquiè- 
me segment  ventral  obtusément  arrondi  et  subtronqué 

au  bout.  —  $  inconnue. 
Espagne,  Andalousie. 

KiESENWETTER  :  Nouvcaux  mtttériavx  pour  servir  à  l'étude 
des  Malthinides  d'Europe,  p.  428.  pl.  V. 

Genre  Podistba  Mots.  —  Kiesw.  Deuts.  IV.  p.  728.  — 
Berl.  1863.  p.  728. 

Tête  grande,  avancée,  à  peine  atténuée  à  la  base.  •— 
Antennes  insérées  au  bord  interne  des  yeux.  —  Mandi- 

bules en  faucilles,  simples.  Dernier  article  des  palpes 
ovale,  égal  en  longueur  aux  deux  précédents  ensemble. 
—  Elytres  très-raccourcies,  déhiscentes. 
PoDisTRA  ROPicoLA  Klcsw.  Deuts.  Ins.  IV.  729,1.  —  Berl. 

1863.  429.  Pl.  V.  f .  \. 

Brun,  base  des  antennes  et  pattes  plus  claires,  phis  for- 
tement pubescent  de  gris  ;  élytres  près  de  deux  fois  plus 

longues  que  le  prothorax,  ponctuées-ruguleuses.  —  Long. 
4,6  à  5,3  mill. 

Insecte  remarquable  dans  son  habitus  et  sa  manière 
de  vivre.  Il  se  trouve  dans  la  partie  la  plus  méridionale 
des  alpes  Juliennes,  près  de  Tolmein  aux  environs  de 
Goritz,  à  environ  5000  pieds  au  dessus  du  niveau  de  la 
mer,  sur  des  terrains  calcaires  nus. 

Malthodes  cordiger  Kiesw.  Berl.  1863.  pt.  429.  Pl.  V.  f.  5. 

Brun-grisj^  bande  médiane  du  pronotum  et  extrémité 
des  élytres  flaves,  dessous  varié  de  flave,  antennes  plus 
courtes  que  le  corps  dans  les  deux  sexes.  Long.  2,3  mill. 

Deux  pénultièmes  segments  dorsaux  allongés,  pé- 
nultième muni  à  la  base  d'un  appendice  filiforme,  dernier formant  une  fourche  à  branches  larges,  élargies  peu  à 

peu  et  tronquées  au  bout  ;  pénultième  segment  ventral 
«aillant  de  chaque  côté  en  lobe  peu  allongé,  arrondi  au 
bout  ;  dernier  S0ginent  présentant  un  style  très-courbé, 
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très-menu  à  la  base,  abruptement  dilaté  au  bout  en  une 
lanière  cordiforme,  échancrée  à  i'éxtrémité . 

Voisin  du  Pulicarius  pour  la  coloration,  mais  plus 
petit  et  plus  facile  à  distinguer  par  la  conformation  extra- 

ordinaire de  son  abdomen . 
Sardaigne. 

Malthodes  pacetus  Kiesw.  Berî.  1863.  p.  429.  Pl.  V.  f.  4, 

j^run,  très-finement  pubescent,  base  des  antennes  plus 
claire.  —  Long.  2,8  mili. 

çf  Deux  pénultièmes  segments  dorsaux  de  l'abdomen 
allongés,  dernier  formant  une  fourche,  fendue  jusqu'à  la base,  les  branches  minces,  courbées  en  forme  de  forceps, 
arrondies  au  bout  ;  pénultième  segment  ventral  réduit  à 
un  lobe  triangulaire  plus  court,  dernier  présentant  un 
stjrle  courbé,  fourchu  avec  des  tranches  tronquées  échan 
crées  au  bout. 

Très-voisin  du  Boïcus,  il  s'en  distingue  aisément  par son  dernier  segment  ventral  plus  profondément  fendu, 
avec  des  branches  plus  longues,  en  tenailles,  arquées, 
ainsi  que  par  le  style  courbé  en  S,  légèrement  élargi  au 
bout  et  les  branches  légèrement  échancrées  à  leur  extré- mité. 

Italie,  Lucques. 

Malthodes  manubriatus  Kiesw.  Berl.  1863.  p.  430.  Pl.  V.  f.  8. 

Brun-gris,  très-finement  pubescent,  antennes  à 
peine  plus  courtes  que  le  corps.  — -  Long.  3  miil. 

Deux  pénultièmes  segments  dorsaux  de  l'abdomen 
allongés,  pénultième  étroit,  dernier  formant  une  fourche  à 
brajiches  larges, élargies  peu  à  peu,  largement  trcnquées  au 
bout;  pénultième  segment  ventral,  allongé  de  chaque 
côté  en  lobe,  graduellecaent  rétréci,  ̂ ^n  pointe  obtuse, 
dernier  présentant  un  style  sinué-arqué,  dilaté  au  bout, 
4-denté. 

D'une  couleur  gris-jaunàire  vague ,  base  des  antecnes 
et  pattes  quelquefois  d'un  brunâtre  plus  clair,  étroit allongé  avec  des  antennes  longues  robustes.,  reconnaissa- 
bîe  sux  branches  de  la  fourche  du  dernier  segment  dor- 

sal larges,  tronqaées  droit  par  devant  et  par  le  style  du 
deraicr  segment  ventral  élargi  par  devant  non  bifurqué, 
mais  terminé  par  quatre  petites  pointes. 

Italie  centrale,  Âscoîi, 
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Malthodes  cyphonurus  Kiesw.  Berl.  186*.  383.  —  Deuts. 
Ins.  IV.  82i.  —  *863.  p.  43i.  Pl.  V  f.  3. 

Malthodes  boicus  Kiesw.  Deuts.  IV.  723.  —  Berl.  1863. 
431.  pi-  V  f.  7. 

Malthodes  pulicarius  Redt.   Faun.  327  (MalthinusJ  — 
Kiesw.  Deuts.  IV.  315.—  Berl.  1863.  431.  Pl.  V.  f.  6. 
Dans  les  Petites  communications,  Eichhofif  décrit  une 

nouvelle  espèce  de  Hadotroma,  découverte  dans  un  nid 
de  Bourdon  à  Hilchenbaeh  près  de  Siegen.  (Westphalie) . 
Hadrotoma  cortigalis  Eichh.  1863  p.  437. 

Noir  ou  brunâtre  de  poix,  côtés  des  élytres  transpa- 
rents de  rougeâtre,  tarses  et  funicule  des  antennes  rouge- 

brun  ;  dessus  et  dessous  avec  une  fine  pubescence  gris 
jaunâtre  (cfÇ)  et  une  ponctuation  assez  serrée.  Anten- 

nes de  dix  articles,  premier  et  massue  noirâtres  ;  massue 

deux  fois  aussi  longue  que  le  reste  de  l'antenne,  pre- mier article  moitié  de  la  longueur  du  deuxième,  troisième 
ou  dernier  plus  long  que  les  deux  précédents  ensemble, 
graduellement  atténué  en  pointe,  les  articles  pas  très- 
serrés  ;  $  la  massue  des  antennes  à  articles  lâches  est 

en  ovale  allongé  ;  les  deux  premiers  articles  d'égale  gran- deur, dernier  obconique,  à  peine  un  peu  plus  grand. 
Prothorax  pas  tout-à-fait  aussi  large  que  les  élytres,  très- 
rétréci  par  devant,  un  peu  déprimé  au  devant  du  bord 
postérieur  ;  dos  avec  un  sillon  longitudinal  plus  ou  moins 
distinct,  assez  déprimé  et  à  peine  abaissé  en  courbe 
légère  à  partir  du  milieu  jusqu'au  bord  antérieur.  — Long.  4,6  à  5,2  mill. 

Très-voisin  du  Marginata  Payk.,  il  s'en  distingue  par le  pronotum  faiblement  convexe,  la  couleur  des  antennes, 
par  la  pubescence  gris-jaunâtre  dans  les  deux  sexes  et 
particulièrement  par  la  petitesse  du  premier  article  de 
la  massue  à  articles  assez  lâches. 

Trouvé  au  commencement  de  février  encore  en  pupe 

sous  l'écoree  de  l'Acer  pseudoplatanus  à  une  élévation 
de  18  à  1900  pieds  S.  M,  avec  le  Phlœostichus  denti- 
collis  Redt. 
Remarques  synonymiques  par  Riesenwetter  sur  les 

Téléphores  et  les  Cistéles,  par  Kraatz  sur  des  Carabiques, 
Staphylins,  Curculionides  et  Longicornes,  et  par  Heyden, 
sur  les  Mylabres.  p.  441. 

Compte-rendu  de  la  38«  réunion  des  naturalistes  et 
médecins  allemands.  — -  p.  446. 

KiESENWETTER  :  Matériaux  iconographiques  pour  ser- 
▼ir  à  l'étude  des  Dascïludes  p.  451.  Pl.  1. 



SOCIÉTi  INTO^PLOGIQUB  yi  BlRLIfL  i2| 

TABLE  ALPH&BËtlOUE 

DES  GENRES  ET  ESPÈCES  DÉCRITS  OU  CITÉS  DANS  LE 
VI'  VOLUME. 

Âcalles  (Bagous)  turbalus 
Bohm.  rEchinatus  Waltl)? 
77. 

Acmseodera  (Buprestis)  cylin- 
drica  f*convolvuli  Waltl). 

^9;  taeniata  ̂ hirsutula)^ 

Acritus  *littoralis  Fer.,  90. 
Âdalia  (Coccinella)  inquinata, 

rufocincta,  355. 

Adelocera  *  drusa  Mars.  380, 

Adelops  *  croaticus  Mill.  106. 
Adelostoma  (Polyscopus)  22, 

sulcatum  fcostatum),  23. 

Agapanthia  Kirbyi  [verhasci, 
latipenniSy  Zawadsckyi), 
153. 

Agathidium  *punctatum  Walti , 
76  ;  nigrip«nne,  seminu- 
ium,  laevigatum  [affine, 
orbiculatum,  nigrinum), 
atrum  [rufipes),  varians, 
polonicum  {*clypeatum 
Sharp.),  110;  rotundatuœ, 
globosum  ("convexum 
Sharp).  111  ;  marginatum 
[mandibulare] ,  nigrinum 

{gîobus,  fe  rTugineum),*vh  i- noceros  Sharp . ,  112  ;  ba- 
dium,  confusura,  mandi- 

bulare, arcticura,  ruficolle, 
earbonarium,  minutum, 
«awi^w,  113. 

Agonum  (Anchomenus)  *cur- vipes  Tourn.,  364. 

Agra,  109. 

Agrilus  croceivestis  (sert- 
cens),  154. 

Akis  elongata  {*deplamta)y 
48. 

Aleoehara  (Falagria)  thora- 
cica  i^Tuficollis  Waltl)  ; 
(placusa)  infima  [Uachypo- 
roides  Waltl),  68;  spadi- 
cea,  120. 

Alosimus  (Lytta)  coUaris, 
*chalybeus,  *luteus,  57. 

Amara  acuminata  (exsculpta), 
156.  *bullata  Mars.  389. 

Ammophlhorus  (Trachysce- 
lis)  rufus,  52. 

Amphicoma  vulpes  {v.  api- 
cale,  *  purpuricolle),  43, 
*strigatumWaltl,distinctum 
{*bicoîor  Waltl),  44;  *mus- ié[si{ciUatum  Mén.)  Waltl, 

vuipes  (v.  *apicale  Waltl, 
45  ;  *Lasserrei  Waltl,  vul- 

pes {\.*psilotrichius  Waltl , distinctum  Fald) ,  v  ulpes  ,46 

Amphicyliis  globus  [ruficol- 
lis],  113. 

Anchomenus  (Agonum)  *cur- 
Tipes  Tour».,  364. 
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Ancylochira  (Buprestis)  cu- 
pressi,  37. 

Anillus,  108. 

Anisoplia  (Phyllopertha)  *li- 
neolata,  hirlella  {^rumelia- 
ca),  43. 

Anisotoma  (Liodes)  serricor- 
nis  (*signatum  Waltl),  75. 

Anobium  pini,  53. 

Anomala  (Euchlora)  *pede- montana  Tourn. ,  365. 

Anoncodes  (Necydalis)  ustu- 
lata  {*scutellaris),  76.  ru- 
flcollis,  rufiventris,  98. 

Anoplodera  (Leptura)  *villosa, 
(v.  *fîavimana),  64. 

Anophthalmus  *suturali8 
Schauf.,  84;  daloiatinus; 
(Duvalius).  *Erichsoni, Schauf.  85. 

Ânthicus  *tibiaUs  Waltl,  4- 
oculatus  {4-guttatus),  24  ; 
*salinus  Crotch.,  117. 

Anthocomus  lateplagiatus  , 
153. 

Anthonomus  (Bradybatus) 
elongatulus  {fallax,  ace^ 
ris)i  155. 

Anthophagus  (Lesteva)  punc- 
tatus  (v.  %7^osi*s),67;*spec- tabilis,  356. 

Apalus  bipimctatus,  58. 

Âpate  bimaculala  {*aurita), 
59  ;  capucina  (y.  luctuosa 
153. 

Aphodius  *  retusus  Waltl, 
♦strialulus^iWaltl,  16  ;  fur- 
vus,  i41;ldauricus,  sibiri- 
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eus,  trucidatus,  jugicola, 
sobrinus,  nanus  Fairm. 

{algiricus)t  syriacus,  vari- 
pes,  89. 

Apion  *tricarinatum  Waltl, 
25  ;  radiolus,uîicicola,uli- 
cis,  flavipes,  flavifemora- 
tus,  basicorne  98;  meli- 
loti,  seniculus,  99  ;  craccae, 
elongatum,  vernale,  pene- 
tfans,  100  ;  simum,  (apri- 
cans),  fagi,  101  ;  ononidis, 
assimile,  sestivum  {trifolii) 
102. 

Aplidia  (Rhizolrogus)  trans- versa, 42. 

Apolites  (Helops)  *mucoreus Waltl,  53. 

Argopus  heraisphsericus,  89. 

Argutor   barbanis  {*velociS' simus  Waltl),  4. 

Aristus  nitidulus,  34;  *ele- 
gans  Coye,  369. 

Arllceras,  121. 

Asida  (Monographie  159  à 
304).  • 

Athous,362;  *robustus  Stierl. 362. 

Atomaria  fuscata  [atra,  *ru- 
fa  Waltl), fimetaria(*par(ii- 
lelepipeda  Waltl),  71,  *ex- cisa  Waltl,  72  ;*Wollastoni 
Sharp,  114. 

Auletes  (Rhynchites)  basilaris 
{*nigrocyaneus  Waltl),  76. 

Autalia  *puncticollis  Sharp., 
121. 

itootarius  ruflcoUis,  153^ 
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Bagous   (Acalles)  turbatus  ? 
(*echinatus  Waltl),  77. 

Balaninus    turbatus,    90  ; 
Crux  {crucifer  Fuchs),155. 

Baridius  punctatus  (abrota-' 
ni),  103;  *Chevrolati  Coye, 378. 

Barypeithes  (Omias)  Ghevro- 
îati  {ruficollis^submtidus), 
brunnipes{e&e7imiw*s),raol- 
licomus  (punctirostris), 
sulcifrons  Imeridionalis), 
157. 

Bembidium  ambiguum  {*va- 
riabile  Waltl)  6  ;  segyptia- 
cum,  varium,  niloticum, 
*mixtam  Schm,  381  ;  cru- 
ciatum,  392. 

Blâbinotus  Wollst.  121. 

Bledius  pallipes  {fuscipes 
Rye),  152. 

Boletophagus  agaricola,  107. 

Bostrychus  *carinatus,  Waltl, 
78  ;  curvidens,  90. 

Brachycerus  lutulentus  {Bes- 
seri)  58. 

Brachycopris  (Pinotus)  *ca- rolina  L.,  126. 

Brachyderes  (Naupactus)  *si- 
gnatus  Waltl,  28. 

Brachinus  immaculicornis 

{*longicollis  Walîl),  3;  mu- 
tilatus  {bombarda  Ulig.), 
bombarda  {plagiatus  Rei- 
chej.berytensis  Reiche,  ex- 
plodens  (v.  Sichemita  Rei- 

che) ,156;  *elongatusTourn . , 364. 

*Bra6îiypt6roœa  (Dolooerus) 

Reichei  i^ottomanum ,  Mu  l- 
santi).  155,  409. 

Brachypterus  gravidus,  102. 

Bradybatus  (Nothops),  elon- 
gatulus  (/aiia£c,(M;crts),155. 

Bruchus,  366  ;  latus,  grandi- 
collis  {oblongus  Ç),  ovalis 
Blanch.,  foveolatus  [costa- 
tus,  concolor),  murinus 
(calabrensis),  seminarius 
{taorminensis) ,  velaris 
{obsoletus,  laticornis),  vi- 
rescens  {lutescem),  imbri- 
cornis  [fulviventris]^  fla- 
wescensf'alboUneatus.gra' ct7eV,  sericatus  [minimus), 
pubescens  (obseuricornis), 
158  ;  olivaceus,  363. 

Bubas  (Onitis)  bubalus,  40. 

Bupresîis  (Ancylocheira)  cu- 
pressi,  (Acmseodera)  cy- 
lindrica  {*convolvuli  Waltl), 
9  ;  (Acmaecdera)  tseniata 
{hirsutula);  (Capnodis)  te- 
nebrionis,  37;  tenebricosa; 
(Sphenoplera)  ;  geminata , 
(Julodis)  variolaris;(Gapno- 
dis)  Mannerheinii  f*porosa Waltl),  stigmatica  Waltl, 38. 

Byrrbus  (Syncalypta)  *se!o- sus  Waltl,  74. 

Bythoxenus,  404. 

Calamobius  Guér.  121. 

Calandra  (Sphenopiiorusj'pâ- ludicola,  Waltl,  29. 

*Galchaenesîes,  393,  *obiongo- 
maculatumfiVoaeîti^,Fnv. , 
394. 
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Callidium  (Stromatium)  uni- 
color  (strepensj,  63. 

*Gallimoxys  (Stenopterus) 
gracilis,  398. 

Callimus  (Stenopterus)  cya- 
neus,  63  ;  femoratus,  398. 

Calosoma  Curtisi,  121. 

Canlharis  (Telephorus)  *ocu- 
lata  Waltl,  39  ;  discoidea 
(v.  notata  Waltl);  (Rhago- 
nycha)   *nigriceps  Waltl, 

Cantharis  (Lytta)dives(*p/ia- 
lerata  Waltl),  57  ;  *flavi- 
pes  Muls.,  382. 

Capnodis  tenebrionis,  37  ; 
tenebricosa  38;  *stigmatica 
(Buprestis  (Waltl  ;  Manne- 
rheimi  Cporosa)  Waltl,38. 

Carabus  grsecus,  36. 
Cardiopborus  362,  cinereus 
i*Weben  Waltl),  68  (Ela- ter). 

Cartallum  (Gertallum)  ebuli- 
num  [ruficolle],  64. 

Carterus  megacephalus  Waltl, 
34  :  Lucasi  frvfipesj,  stri- 
gosus,  mandibularis,  150. 

Cathormiocerus  (Peritelus) 
horreos  [sulcirostris]^ 
fSchaiimius)  lapidicolâ 
iVuilkfroyi],  158. 

Cassidâ  *pusilla  Waltl,  30. 
Catopsimorphus  formiceto- 

rum  (Fairmairei),  153. 
Cebrio,  108. 

Cepbalostenus*elegan8  Waltl, 
Dejeani  Sol,  49. 

Cepbalotes  nobilis,  33. 

Cerapterus  Mac-Leayi,  121. 
Cerocoma  *Kunzei  Waltl,  54, 

*Schraderi  402,*Dahli  403, 
*Scovilzi,  404,*festiva,*glo- 
riosa,  *Wahli  fWagneri), 
*Mublfeldi,  *Kunzei,  405. 

Gertallum  (Cartallum)  ebuli- 
num  iruficolle),  64. 

Cetonia  floralis  fv.  deserti- 
cola  Waltl).  17  ;  leuco- 
gramma  i*atrocœrulea 
Waltl),  afflicta,  46  ;  excla- 
mationis  (*adspersa  Waltl), 
cinctella  (alhellaj,  47  ; 
costata  (niveopicta,  de- 
serticola),  154. 

Ceuthorhynchidius  Poweri, 121. 

Geuthorhyncbus,  366,  cyno- 
glossi  Miller,  Lycopi,  104. 

Chaetarthria  (Gyllidium)  se- 
minulum  fcarhonarium)^ 
113. 

Ghalcocopris  (Pinotus)  *Hes- 
perus  01.  Ichrysolithus, 
psittacinus,  puncticoUisjy 
124. 

Gharopus  saginatus  [dispart 
signicollis),  155. 

Gbiloeorus  nigripennis  (xan- 
thoderusj,  154. 

Chlœnius  dimidiatas  (palœs- 
tinus), IbO. 

Ghrysomela  luctuosa  i*nobi- lis  Waltlj,  81. 

Cicindelâ  paludosa  l*sabuli' cola  Waltl),  2;  angulosa 
Idilacerata),  33  ;  Fische- 
ri  iS-pmctata},  107  ;  tur- 
cica,  bispaaica,  155. 
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Cis  *punctiger  Wàltl,  78  ; 
*fagi  Waltl,  79. 

Cistela  (Omophlus)  *ruflven- 
tris  Waltl,  24  ;  spadix,  ni- 
tidula,  funerea,  antennata, 
murina,  ferruginea,  mar- 
cida ,  semiflava  ,  umbella- 
tarum  iohlonga)  *  ovulum, 417. 

Clambus  minutus,  pubescens 
(nanus)  113. 

Clerus  (Tillus)  transversalis 
(myrmecodes),  40  ; 

Clythra  *  valerianae  Waltl, 
*fufa  Waltl,  65,  propinqua 
{*binotata  Waltl),  (Gynan- 
drophthalma)*limbataWaltl , 
66  ;  decipiens  (v.  lineola 
Waltl),  154. 

Clytus  trifaseiatus,  63  ;  cau- 
casicus  (Brucki  Kraatz)  , 
156. 

Goccinella  (Àdalia)  inquinata, 
rufocincta,  355. 

Colpotus  (Pedinus)  byzanti- 
mis,i^hyzantinicus]  Waltl, 
50. 

Coniatus  *l2etus  Miller,  97. 
Conosoma  (Conurus)  lividus 

(monticola)  151. 
Copris,  Voir  Pinotus. 

Corticaria  (Lathridius)  *nigri- 
ceps  Waltl,  79. 

Corymbites,  362. 

Corynetes   *  defunctorum Waltl,  12. 

Cossonus  (Rhyncolus)  *fer- rugineus  Waltl,  78,  83. 

Crepidodera  (Haltica)  nigri- 
VÀhsilU  Ti  2*  partie  1871, 
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tula  Cimpressa  Waltl),  81. 
Criocephalus  forus,  rustiéus , 

399; 

Griomorphus  (Tetropium)  lu- 
ridum,  fuscum,  899. 

Cryphalus  abietis,  90. 

Grypticus*dactylispinus  Mars. 
381;  *Zuberi  Mars.,  382. 

Cryptucephalus  oehroleucus, 
sulphureus,  Ramburi,  154, 
'rhseticus  Stierl.,  360. 

Gryptohypnus*Meyeri  Stierl., 354, 

Cryptophagus  (Atomaria)  fus- cata  (atra,  rufa  Waltl), 
fimetaria  {*parallelipîpeda 
Waltl),  71  ;  *  excisa  Waltl, 
(Epistemusi'globosusWâltl, 
72. 

Cryptorhyncbus  echinatus 
Waltl,  77. 

Gucujus  (Lsemophlœus)  pusil- 
lus  (^crassicornis  Waltlj, 
*duplicatus  Waltl,  80. 

*Gyamophthâlmus,  394;  *ful- vus  Kraatz,  395. 

Gymindis  axillaris  (v.  me- 
riâionalisj,  33  ;  humilis 

("Servillei),  serîepunctata 
fconfusaJ.singiûSiYisfmon- ticolaj,  156. 

Gyphoceble  (Agathidium)  Isb- 
vigatum,  seminulum,  ba- dium,  113. 

Gyphon  *variabilis  var.  104  ; nitidulus,  354. 

Grytosus  (Malaehius)  *flavi- labris  Waltl,  10. 
octobre.  9 
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Dailognatha  fGnaihosiaj  He- 
geter)  lâticoUis  c*caraboi- 
des  Waltl),  49. 

Damaster  auricoilis  Waterh . , 
120. 

Dasytes  *selosus  Waltl,  10  ; 
(Henicopus)*praticolaWaltl , 
terrrinalis  fX  Waltl),  11  ; 

*bipustulatus,  4-pustulatiis, 153. 

Demetrias  *sagitta  Coye,368. 
Dendarus  (Pandarus)  *  dal- 

matinus  Waltl,  50;  *sty- 
gius  Waltl,*cribratus  Waltl 51. 

Dermestes  Frischi,  98. 

Diaperis  (Platydema)  *azurea 
Waltl,  52;  boleti  107. 

*Diaphorocera  407,  Hempri- 
chi  Heyd.,  408. 

Dibolia  rugulosa,  89. 
Dichotomius  (Pinotus),  123. 
Ditomus  dama  ;  (Pachycarus) 
cyaneus  (*atrocœruleus 
Waltl);  (Penthus)  *tenebri- oides  Waltl,  33  ;  fAristusj 
nitidulus  ;  (Carterus)  *me- 
gaeephalus,  34;  Samson, 
asiaticus  {bucida),  150. 

Dolocerus  (Brachypteroma) 
Reichei  (ottomanum,  Mul- 
santi),  155. 

Dorcadion  *tauricum  Waltl, 
divisum  ,  (*Catenatum 
Waltl),  60;  *  griieum 
Waltl,  *7>lin8atuin  Waltl, 
*laqueatum  Waltl,  61;*fer- 
ruginipes  Waltl,  *Rinder- 
manni  Waltl,  crux,  ̂ Off^' 
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cum  Waltl),  62;  *Sturmi 
Waltl,63;  suluratum  Ferr., 
nitidum,  95. 

Dromius  (Metabletus)  foveo- 
latus  Ccupreus  Waltl),  2. 

D  u  V  a  1  i  u  s  fAnophthalmus) 
*Erichsoni  Schf.  85. 

Dyschirius  (Reicheia)  lucifu- 
ga,  145  subterranea,  prae- 
cox.  Raymondi,  146;  mi- rabilis 147. 

Elaphocera  [Leptopus)  *gra- cilis  Waltl,  42. 

Elater  (Cardiophorus)  cine- 
reus  CWeheri  Waltl),  68  ; 
*coiicolor  Stierl.,  353. 

Elomosda  Belti,  367. 

Epicauta  (Lytta)  erythroce- 
phala,  57. 

Epliistemus  (Sphaerius)  *aca- roides  Waltl,  73. 

Epistemus  (Cryptophagus)  glo- 
bosus  Waltl,  72. 

Epurœa  (nitidulaj  melanoee- 
phala  f*(itscoZor  Waltl),70. 

Euchlora  (Anomala)  *pede- montana  Tourn . ,  365 . 

Euplectus  Kunzei,  363. 
Euryusa  sinuata,  120. 

Euslropbus  dermestoides(*6t- fossulatus  Waltl),  75. 

Exerestus  Jansoni,  367. 

Exochomus  nigripennis/^an- thoderusj,  154. 
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Falagria  (Aleochara)  thoracica 
(*ruficollis  Waltl),  68. 

Feronia  ('Orthomus^  barbara 
(*velocissima)  Waltl;  fPœ- 
cilusj  *  Reichii  Waltl,  4  ; 
Mecipiens  Waltl,  5. 

Geotrupes  (Thorectes)  Isevi- 
gatus;  (Minotaurus)  *fossor Waltl,  41. 

Glaphyrus  (Monographie) 
I.  modestus  Kiesw.,  6;  2. 
Olivieri  Oast.  (fulgidus, 
Bnim., acuminaius  Klug.), 
7;  3.  oxypterus  Pall. 
(acuminatus  Goëze,  ura- 
lensis  Gmel.).  8  ;  4,  como- 
sus  Harold,  10  ;  5  festivus 
Ménét.,11  ;  6.  maurus  L. 
(car dm  01.),  12;  7.  Ta- 
rians  Ménét.  (v.  ruftpen- 
nis  Gory),  13  ;  8.  syriacos 
Harold.  13;  9.  serratulae 
F.  [maura  01] .  17;  10 
viridicollis  Luc.  (pucheîlug 
Luc,  opulentus  Reiche),18; 
II.  Rothi  Harold,  20;  12. 
micans  Fald,  21  ;  13 .  au- 
licus  Chevrol.,  23; 

Gnathosia  (Dailognaîha,  He- 
geter),  laticollis  (*carahoi- 
des),  49. 

Gonocephalum*obesumWaltl , 
viennense,  52. 

Graphipterus  variegatus  (v. 
ValdaniJ  156. 

Gymnetron  nocîis,  netus,102 
antirhini,  linariae,  pilosus, 
103;  variabilis  Rosh.Csan- 
guinipes  Ghevl)  ;  algiricus 
(variabilis    Bris),    155  ; 
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*Marseuli  Goye,  376.  ♦vit- 
îipeniiis  Mars.  383  ;  *pipis- trellus  Mars.  386. 

Cynandrophthaîma  (Clythra 
*limbata  Waltl.  66. 

Gyrinus  *i;iloticus  Waltl,  37, 

Gyrophsena  *  Poweri  Crotch, 
118. 

Hadrotoma  corlicalis  Eicli. 

Hîltica  fPsylliodesy  ciicuîlata 

(spergulœ  var.  *angustaîa 
Waltl),  30;  (Podagrica)  fas- 
cicornis  (v.  *chrysomelina 
Waltl),  31  ;  *  pallidicornis Waltl.  90;  (Hypnophila) 
*obesa  Waltl,  (Grepidodera 
nigritula (*impressa  Waltlj 
91. 

Haplocnemiis*corcyricus  Mil- 
ler, 96. 

Harpalus  /^Ophonus^  planicol- lis  (v.  *discicollis  Waltl), 
5  ;  kabylianus,  puncticol- 
lis  ;  (Pseudophonus)  hos- 
pes  (v.  Sturmi,  Gaudio- 
nis  Reiche),  distinguendus 
{Y.saxicola,bosphoranus], 
caspius  {grandicollis),oY2i- 

lis  imeîancholicus'y.  pici- t/eTiMs))  150;  caspius  (gran- 
dicollis),  griseus  [v.  Rei- 
c/iei),sârdeus  Dabi  (Bellieri 
Reiche),  156. 

Hegeter  (Gnathosia ,  Dailo- 
natha)  laticoUis  (*caraboi- 
es,  49. 

Heliophilus  (Micrositus)  *obe- 
su«  [hœticus)  Waltl,  20. 
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Helophorus  glacialis  (v,  *ni- valis  Miller).  355. 

Helops  exaratus,  *caelestiDus 
Waltl,*maurus  Waltl,(Apo- 
lytes)  *mucoreus  Waltl  53  ; tenebricosus  (lacertosusj, 
*obe8us  waltl,  54. 

Henicopus  (Dasytesjc**  praii- cola  waltl,  11. 

Hesperophanes  *  nebulosus, 
griseus ,  pulverulentus  , 
aflanis,  tomentosus,  fasci- 
culatus400. 

Heterocerus  l8evigatusf*])wsi7- 
lus  Waltl),  74. 

tteterothops  prœvius(mtiit*^î*s 
Wollast),  151. 

Hipalmus  (Tenebrio)  costa- 
tus,  367. 

Hippopsis  Serv.,  121. 
Hister  (Saprinus  )  chaleites 

?(*4-Zmeaiîi5  waltl),  13. 
HolcorhinHs  (Nastus)  si^riehis- 

pidus  (albo-punctatus,  al- 
bomarginatus),  156. 

Holocephalus  (Pinotus),  123. 
Homalota  notha,  120  ;  meri- 

dionalis  (imbecilla),  151. 

Hybalus*Benoiti  Tourn.,364. 
Hydaticus  decorus,  grammi- 

cus,  Leander,stagnalis,109. 

Hydroporus  *  nivalis  var. Heer,355. 

Hytesinus  thuyae  [juniperi), 
155. 

Hypera  (Pbytonomus)  melar- 
hynchus  {*aiiriflua  Waltl), 
28;  fuscatus  i*tigrina 
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waltl),  27  ;  *  Rogenhoferi Ferr.,  93. 

Hypnophila  (Haltica)  *obesa waltl,  80. 

Isomira  417.  Voyez  Cistela. 

Julodis  (Buprestis)  variola- 
ris,  38. 

Labidostomis  (Clythra)  *rufa, 
Waltl.  65,  propinqua  (v. 
*binotata  Waltl),  66;  de- 
cipiens  (v.  lineola)^  154. 

Lsemophlœus  (Cucujus)  pusil- 
lus  {*  crassicorus  Waltl), 
*duplicatus  Waltl,  80. 

Lagorina  (Lytta)  *sericea Waltl,  25. 

Larinus  *hirtus  Waltl,  59; 
plaaus,  jaceae,carlinœ,tur- binator,  98- 

Lathridius  108  (Corticaria) 
*nigriceps  Waltl,  79. 

Lathrobium  pallidum  flan* 
soni  Crotch)  119,  152. 

Leistus  caeruleus,  36. 

Lema  cyanella  (v.  *  atrata 
Wattl),  30. 

Leptacinus  (Xantholinus)  ba- 
tychrus  (*tener  Waltl),  8  ; 
arumpunctatus  famtssttsy, 
51  ;  radiosus,  152. 

Leptopus  (Elaphocera)  *gra- cilis  Waltl,  42. 
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I<eptura  (Anoplodera)  *villosa 
Waltl  fv*flavimanaW3àt\), 
64;  (Strangalia)  4-fasciata, 
153. 

Leptusâ  aiialis,  120. 

Lesteva  puncÈata  {Y9LY*villosa 
Waltlj,  67;  monticola,  131. 

Licinus  agricola,  36. 

Lignyodes  *Miierlei  Ferrari, 91, 

Limniehus  *versicolor  Waltl, 74. 

Limonius,  362. 

lin  a  al  pin  a,  360. 
Liodes  (Anisotoma)  serricor- 

nis  (signatus  Waltl),  75. 

Liparus  (Trvsibius)  *  inter- médius  Waltl,  58. 

Lithocharis  nigritula  [minur 
ta),  152. 

Litoborus  (Phylan)  planicol- 
lis  Waltl.  20. 

Lixus  *cinnabarinus  Waltl, 
29  ;  turbatus,  89  ;  filifor- 
mis,  121. 

i©borliynchus  (  Otiofhyn- 
çhu$)  *setiger  W^altl,  setifer 
Bohiri.  27;  viduus,  infaus- 
tus,  59. 

Lomechusa  emarginata  (var  ? 
nigriooilisj,  151. 

Lydus  algiricus,  57., 

Lytta  (Lagorina)  *  sericea 
Walli,  25  ;  (Alosimus)  eol- 
laris,  *Gbalybea  Waltl, 
tea  Waltl,  (Epiçau ta)  ery- 
throcephala  (Cantharis) 

à'iYes  fphalerata  Waltl) ,  57. 
V Abeille  vi  2"  partie  1872, 
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Machœrites  spelssus,  subter- 
raneus  Kraatz,  406. 

Malachius  (Troglops)  *nigri- 
pes  Waltl,  9  ;  *marginatus 
Waltl  ;  (Cyrtosus)  *  flâvi- 
labris  Waltl,  10;  *flâbella- 
tus  Waltl,  *coccineus  Waltl, 
39;  limhiîeT  f s emilimb a- 
tus),  153. 

Malthini]  s  *earbonarius  Waltl, 
69;  ''laetus  Waltl,  *fusciis 
Waltl,  70. 

Malthodes  *lrifarcatt]s  var,, 
357;  eordiger  Kiesw.  418, 
facetus  Kiesw.,  maniibria- 
tus  Kiesw.  419  ;  cyphonu- 
rus,boïciis,  pulicarius420. 

Masoreus  orientalis  (gran- 
dis), 156;  Wetteballi,  (v. 

affmis,  V.  axillaris)^  are- nicola,  alticola,  eegyptiacus, 
(v.  affinis),  rotundipennis, 
testaceus,  orientalis  flati- 
collisjp  eequinoctialis,  ru- 
flcornis,  grandis,  mada- 
gascariensis,  anthraciniis, 
*rutilus  Schaum,  sericins, 
opaculus,  adeloides  fseri- 
cusj,  fuscipennis, simples, 
pleuronectes ,  sericatus, 
faciatus,  4-maculâtas,  se- 
riceipennjs,  391. 

^îegatrachelus  (Zonitis)  cauca- siens 58. 

Meira  (Peritelus)  suturellus 
('elongatulus,  ̂   minimus)^ 

157. 
Mdanophilâ    *  anthaxioides 

Marquet,  388. 
Meianotus,  361. 
Meleus  nodosus,  59. 
,nvier.  10 
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Meligethes  (Nitidula)  œneus 
f*suhtilis  Waltl),  70. 

Meloë  107  ;  tuccia,  58. 

Melolontha  (Rhizotrogusj  *ni- 
ger  Waltl  17  ;  hippocastani 
(v.  *alhicans  Stierl)  356. 

Melyris  granulata  f*andalu- sica  Waltl),  12. 

Merophysia  *  ovalipennis  Co- 
ye,376. 

Metabletus  (Dromius)tfoveo- 
latus  f*cupreus  Waltl],  2. 

Micrositus  fffeliophilus) 
*obesus  Waltl  {bœticusj 
Muls.,  ventralis  fobesus 
Muls),  20. 

Millsena  glauca  (elongataj, 
151. 

Minotaurus  (Geotrupes)  *fos- 
sor,  41. 

Mycetophagus  4-pustulatus, 107. 

Mylabris  cincta  [*tœniata 
Waltl,  militaris), solonicdkf 
Dejeani,  cincta  {*hicolor 
Waltl  ,  conspicua)  ,  55  ; 
4-punctata  {melanura,  v. 
fasciato-punctatajy  10- 
punctata,  calida  [macula- 
ta)tlé-puncï2Lt2iiY.*setigera 
Waltl),  56;  crocata,  57. 

Mylacus  fOmias]  murinus 
(vestitus,  sphœricus)j  ro- 
tundatus  (puberulus)^  glo- 
mulus  (glomeratus],  156. 

Myrmedonia  Erichsoni  [apte- 
ra)  153. 
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Nanophyes  fMonogr.  305). 
(orobitis)  siculus  Cniger 
Walll),  25  ; 

Nastus  (Holcorhiuus)  serie- 
hispidus  (albopunctatus, 
albomarginatus),  156. 

Naupactus  (Brachyderes)  *  si- 
gnalas Waltl,  28. 

Nantes  œneiïs,  ovatus,  ele- 
gans,  eximius,367. 

Necydalis  (Anoncodes)  uslu- 
lata  (9  *scutellarii>\\a\t\), 76. 

Nitidula  (Meligethes)  œneus 
Csubtilis  \Ya.\t\)t  (Epureea) 
melanocephala  (*  discolor Waltl),  70. 

Nothops  (Bradybat'js)  elon- 
gatulas  {acerisjallax,  155. 

Nothorhina,  400. 

Notoxus  (Opilus)  laîniatus 
{thoracicus  Waltl),  40. 

Obrium  bicolor,  107. 

Ochthebius  *  4-fossulatus 
Waltl,  14;  *pilofius  Waltl, 
*  biioveoiatus  Waltl,  15  ; 
*torrentium  Coye,  370. 

Ocypus  (Staphylinus)  mascu- lus  Cœthîops  Waltl),  6  ; 
cupreus,  ipunctatissimus); 
ater  iatratus)  151. 

Oenas  crassicornis,  57. 

Olibrus  (Phalacrus)  bicolor 
(V.  *maculifer  Waltl),  32; 
bicolor,  98. 
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Oligota  (Soniatium)  analis 
Wollst.  (xanthopyga),  151. 

Omalinm  ripariiim  (impar), 
ocellatum  (Àllardi),  152. 

Omalopiia  ferruginea,  43. 
Omias  (Mylacus)  miirinus 

{vestitus,  sphœricus),  ro- 
tundatus  (puberulus),g\o- 
mulus  iglomeratus),  156; 
concinnus  (sericeus),  mol- 
linus  {Bohemanni),  slrigi- 
froES  {?  inflatus) j  forticor- 

\  nis  igracilipes,  rugicolliS', 
validicornis,  illotus?)  157. 
(Barypeithes)  GhevfL  lati 
(ruflcollis,  subnilidus), 
brunnipes  (ebeninus), mol- 
licomus  {punctirostris)  ; 
(Platytarsus)  setiger,(*prm- 
nosus)  ,  echinatDS  (hirsu- 
tulus),  157. 

Omophlus  (Gistela)  *rufiven- tris  Waltî,  24. 
Omphreus  morio,  97. 
Oniticellus  pallipes,  41. 
Onitis  humerosus(¥enaicas), 

irroratus,  (Babas)  bubalus, 
40;  Damsetas,  41. 

Ontherus  ovalipennis,  Alexis, 
Polynice,  144. 

Onthophagus  lucidus.  margi- 
nalis  Gebl.  Candalusicus 

Waltl),  16;  *marginalis 
Waltl,  41;  *furciceps  Mars. , 379. 

Oogynes  (Charopus)  sagina- 
tus  {dispar,  signic*ollis)f 155. 

Opatrum  *verrucosum  Waltl; 
(Sclerum  *armatum  Waltl, 
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21,  "  geminatum  Waltî» 
51  ;  (Gonocephalum)  *obe- sum  Walil,  vienneiîss,  52. 

Ophonus  (Har palus)  plani- 
collis  (V . *discicollisW ait]}, 
5  ;  kabylianus,  150. 

Opilus  (Noîôxus)  tseniatus 
(thoracicus),  40. 

Orchestes  fagi,  scniellaris,88, 363; 

Oreina  nigriceps,  Peyrolerii, 363. 

Orobitis  (Nanophyes)  sicuius 
Cniger  Waltl),  25. 

Orthomus  (Argutor)  barba- 
rus  {*velocissimus  Waltl), 
4. 

Otbius  biacliypterus  {philonr 
thoides),  152. 

Otiorhynchus  (Loborhynchus) 
*setiger  Waltl, 27;  viduus, 
infaustns.  59;  (Parameiraj 
rudis  {hispidus),  156  ; 
(Meira)  suturellus  {elonga- 
tulus,  minimus),  157; 
*rhaeticus  Stierl.,  357; 
*s«bdentatus  Stierl.  var., 
auriconius  (*nivaiis)  Stierl), 358. 

Oxylelus  (Platystethus)  no- 
difrons  {*asphaltinu§ 
Waltl),  67. 

Pachybrachys  (Gryptocepha- 
lus)  Ramburi,  154. 

Pachycarus  (Ditomus)  cya- 
neus  {atrocœruleus  Waltl), 33. 
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Pachy(iema*Coy6i  Mars, 379. 
Paohyscelis  (Pimelia)  *granu- 

losa  Waltl,  47. 

Pachyta  *trifasciata  Bach, 
*6-maculata,  359. 

Paederus  (Sunius)  flliformis 
eiilum  Walîl),  66. 

Pandarus  (Dendarus)  *  dal- 
matinus  Waltl,  50  ;  *sty- 
gius  "Waltl, *cribratus  Waltl; 
(Phylan)  *  carbonarius waltl,  51. 

Païameira  (Otiorhynchus) 
rudis  (hispidus),  156. 

Paromalus  (Teretrius)  Rolhi 
Rosli.  {quercus)t  155. 

Patrobus  Napoleonis,  156. 

Pedinus  subdepressus  (*ct/- 
lindricus  Waltl,  49  ;  (Gol- 
potus)  byzantinus  {*byzan- tinicus  Waltl)  50. 

Pentbus  (Ditonms)  tenebri- 
oides  Waltl,  33. 

Peritelus  griseus,  121;  (Mei- 
ra)  suturelius  {elongatulus, 
minimus)  157  ,  *  Kraatzi 
Tourn.366  (Ptochus)  depor- 
tatus  {varîegatus)i  porcel- 
lus  iperdix),  157;  (Gathor- 
mioeerus)  horrens,  (sulci- 
rostris),  158. 

Phalacrus  substriatus  (*ire- 
chopus  Walt!),  (Olibrus) 
bicolor  (var.  *  maculifer 
Waltl),  32  ;  substriatus 
Cpunctato-striatus^ffalt]). 
82  ;  coiTuscus,.97. 

Philax  (Litoborus)  *  planicol- 
lis  Waltl,  20  ;  (Pandarus) 
*carbonarius  Waltl,  51. 
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Philonthus  teraporalis  {f*ad- dendus  Sharp.),  118; 
(Staphylinus)  quisquilia- 
rius  (V.  longicornis  Waltl, 
ebe7ininus)>  6;  ventralis 
iproximus),  ebenninus  v. 
concinnus,  {m  arcidus) ,  151 . 

Pbîœostiehus  denticollis  420. 

Pbratora  *major  stierl.,  360  ; 
Phyllobius  irroratus,  154. 

Phyllopertba  (Anisoplia)  *h- 
neolata  Waltl,  hîrtel!a(Vw- 
meliaca  Waltl),  43. 

Phytœcia  (Saperda)  *umbella- 
tarum  Waltl,  29  ;  *  hume- 
ralis  Waltl,  *modesta  Waltl, 
64;  *rBurina  Mars,  384; 
albovittige  a  Heyd..410; 
fuscicornis  Heyd.,  411. 

Phytonoraus  (Hypera)  mela- 
rhynchus  {*aurifluaWsili\), 
26  ;  fuscalus  Ctigrinus 
Waiti),  27. 

Phytosus  spinifer  Ç  (dimi- diatus),  151. 

Pilas  (Pœcilus)  *  Reichi Waltl,  4. 

Pimelia  *costata  Waltl  (v. 
hesperira  ,  lineata  ,  ga- 
dium),  18  ;  verruculifera 
Sol.  {*  verruciferaV^àlil); 
(Pachyscelis)  *  granulosa Waltl,  47 

Pinotus  (Monogr.  123).  —  1* hesperus  01.  {chrysolithm 
Sturm,  psittacmus  Germ., 
puncticoUis  Dej.),  124  ; 
2*  Eridanus  01  ,  125.  3* 
Buqueti  hviç.{atrocephahis 
Germ.,  tridens  Buq.,iVép- 
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tu  nu  s  Klug.),  125  ;  4*  nu- 
tans  Har.  {Uruguay anus 
Reiche),  126;  5*  carolinus 
L.  {monachus  Dej).  126; 
6*  eremita  Harold  {colo- 
nîcus    Harold,  assimilis 
Sturm),  126;  7*  coloniciis 
Say  {bituberculatus  Ha- 

rold), 127;  8*  Smaragdi- 
nus  Perty  (hesperus  Lacd.), 
127;  9*  Boreus  01.,  128; 
10*  Te!  a  mon  Har.,  128  ; 
11*  Aricius  Blanch.  {andi- 
cola  Har.),  129,  144;  12* 
i\formon  Ljung  (Ephialtes 
Manh.,  nasuta  Cast..  pro- 
tensa    Perty,  rugifrons 
Dej.,    Thersites  Cerm., 
exsertus  Sturn).,  serri- 
collis  Germ.,  6-dentatus 
Perty),  129;  13*  Satanas 
Harold    {Danaus  Buqt.), 
130;   14*  pioteclus  Har. 
130;  15*  Acharnas  Har. 
[Baal  Dej.),  130;  16*  in- 
hiatus  Germ  {hypocrita 
Luc),  131,  17*  Anagiypti- ciis  Manh.  {bos  Blanch., 
Mannerheimi  Har.),  131; 
18*semi88neas  Germ.  {Tha- 

ïes Dej.,  V.  semicupreus 
Germ.,  crenatipennis 
Blanch).  132;  19*  Goto- 
paxi  Guér.  132;  20*  de- 
pressicollis  Har.  133.  21* 
toiulosus  Esch.  {puncta- 
tissimus  GurU,  valdivia- 
niis   Philip.,  scabricollis 
Germ.),  133;  22*  irinus 
Har.,   134;  23*  sericeus 
Har..    134;  24*  glaucus 
Dej,  135  ;  25*  Garbonarius 
Manh .    {opacus   Blanch) . 
135,  144;  26*  kietuosus 
V Abeille  vi  2*  partie  1872, 

Har.,  135;  27*  mundus 
Har.,  136  ;  28*  snbseneus 
Cast.  136;  29*Lucasi  Har., 
137;  30*fissus  Har.  {poli- 
tus  Sturm.),  137;  31*  bi- 
cuspis  Germ.  {nitidus 
Klug),  138.  32*  Reichei Har.  {politus  Germ),  138; 
33*  Âscanius  Dej.,  138; 
34*  Deyroliei  Har.  139  ; 
35*  crinicollis  Germ.  {ci- 
liatus  Dej.),  140  ;  36*  se- 
misquamosus  Gurt.  {Asty- 
anax  Dej.,  semipunctatus 
Germ.),  140;  37*  Agenor 
Dej.;  141;  38*  Nisus  01. 
fNmus  Bel),  141]  39*  as- sifer  Esch.  {Pamphilus 
Dej.,  halo  m  elanus  Gevm.), 
142  ;  40*  fimbriatus  Gem., 
143.  —  Talaus  Er.,  îna- 
chus  Er.,  trianguîariceps 
Blanch..  crenatipennis 
Blanch.,  Aricius  Blanch-, 
conieollis  Blanch.,  opacus 
Blanch.  (?  Ontherus)  ova- 
lipennis,  Alexis,  Polynice 
Blanch.  144. 

Placusa  (Aleochara)  inûma 
{*laohyp oroides  Waîtl)  68. 

Plâgiogonus  (Aphodius)  na- nus  Fairm.  (âlgiricus  Har.), 
415;  syriacus  Har.  416. 

Platydema  (Diaperis)  *azurea WalU,  52. 

Platyderus  *emb!eina  Mars., 388, 

Platynomerus  caspius.  148. 

Platysoma  oblongum  {geor- 
gianum)  155. 

Avril.  11 
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Platystethus  (Oxytelas)  no- 
difroîis  {*asphal  tinus 
AValtl),  67  ;  ilongicornis) 
152 

Platytarsus  (sciaphilus)  auro- 
sus  isulcirostris) ,  (Ornias) 
setiger  ipruinosus),  echi- 
natiis  {hirsutulus  ,  (Stro- 
phosomus)  selulosus  {hir- 
tUS)y  157. 

Podagrica  (Haltica)  fuscicor- 
nis  (v-  * chrysomelina), 31- 

Podistrarupicolk  Kiesw. ,  418. 

Pœcilus  *  Reichi  Walll.  4; 
*decipiens  Waltl,  5. 

Pogouus  *smaragdinus,  3. 
*Polyscopus,  22.  (Adelosto- 
ma)  sulcatus  {*costatus 
Waltl),  23. 

Polystichus  vittatus  {fascio- latus),  33. 
Prasocuris  Phellandrii,  98. 

Pristonychus  ausonius,  acu- 
tangulus,  terricola  {?  cya- 
nescens,  Reichenhachi), 
tauricus  [cyanipcnnis Dej.) 
Mannerheimi  icyanipennis 
Schauf.),  piceus,  carinatus 
iparviceps),  148;  pinicola, 
macropus,  tauricus  ipunc- 
tatus,  nitidus,  gratus 
Schauf.),  gratus  {caucasi- 

ens, senceus,  anguslalus) , 
149  ;   Mannerheimi,  150. 

Procerus  tauricus,  34. 

Procriistes  rugosus  (v.  *ca- 
raboides  Waltl),  34;  —  y. 
Kinder manni,  35  ;  Ceri- 
syi  (  V.  *vicinus  Waltl), 35. 
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Psalidium  *vestitum  Waltl. 59. 

Pselaphus,  108. 
Pseudomorphus  (Nothops) 

e\Qnç^d.i\i\[is{fallax,aceris]. 
155. 

Pseudotaphoxemus  subcos- tatus,  158. 

Psiloptera  Xerces,  chlorana, 
153. 

Psylliodes  (Haltica)  cucullata 

{spergulœ  v.  *angustata Waltl),  30. 

Pteroslichus  {Stenochoro- 
nMs)*montenegrinus  Miller, 95. 

Pliliutn  (Trichopteryx)  *tho- 
racicum  Waltl,  72;  atoma- 
rium  [*fïavicorne  Waltl), 
73;  *concolor  Sharp.,  114. 

Ptinus  lusitanus  (loboderus, 
dilophus),  irroratus  {alpi- 
nus),  ornatus  (v.  lepidus), 

Spitz^d  {ruber,  cistij,  bi- 
dens  (raptor  Sturm .  syco- 
phanta  Illig.),  155. 

Ptochus  (Peritelas)  deporia- 
tus  (variegatus),  porcellus 

(perdixj  157. 
Purpuricenus  Desfontainei, 60. 

Quedius  attenuatus  (Bon- 
«;owîo{ri), molochinus  (pal- 
lipes  Luc),  virgulatus  (fla- 
vipennis),  151. 
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Rampholyssa  Steveni  Fisch. 
401. 

Reicheia  (Monogr.  145)  1* 
lucifuga  Saulcy,  145  ;  2* 
siîbîerranea  PWz.  146  ;  3* 
prœcox  Scbaum,  146  ;  4* 
Raymondi  Putz.  146  ;  5* 
mirabilis  railler  {Spelœodi- 
tesj,  147. 

Rhagonycha  fCantharis)  *ni- 
griceps  Walll,  69  ;  elongata 
(V.  rhœtica  Stierl.),  355  ; 
*fe!iioralis  Brul. ,  *rh8etica 
Stierl-,  356. 

Rhizophagas  *c^ruleusWaltl. 80. 

Rhizotrogas  *niger  Waltl,17; teiiebrioides,  vernalis  (v. 
*torulosus  Walll),  41  ; 
*costalatusWaUÎ,42;  (Apli- 
dia)  transversus,  42  ;  *lau- 
tiusculiîs  Schauf-,  86, 

Rhynchiîes,  366.  (Auletes) 
basilaris  (*nigrocyaneus 
Wâltl),  76. 

Rhyncolus  *gculpîuratus 
Walt!,  77;  (Cossonus)  ̂ fer- 
rugineus  Walti,  78. 

Saperda  (Pbytœcia)  *umbel- 
lataruDi  Waltl,  29;  *hiime- 
ralis,  *modesta  Waltl,  64. 

Saprinus  (llister)  cbalcites 
(*4-lineatus  Waltl),  13. 

Scarabeus  (Pinolus)  *Hespe- 
rus  01.,  124;  *Eridanus  01. 
125;  *Boreus  01.,  128; 
*Mormon  Ljung,  129. 

Scaurus  hespericus  f*gigas 
Waltl,  tristis  (gigantens 
Kiister),19. 

Schaumins  (Catborniioce- 
rus)  lapidicola  (Vuillefro- 

yi),  158. Scbematiza,  109. 

Sciapbilus  (Platytarsus)  au- 
rosus  (sulcirostrisy,  157. 

Scleruai  (Opatrum)  armatum 
Waltl,  21. 

Scopseus  sericans  Urossulus), 
152. 

Scydmène,  108. 

Scvmnus  fasciatus  {*dorsa~ lis  Waltl),  82. 

Sibynia    (Sibynes)  *grandi- collis  Waltl,  26  ;  canus, 
121. 

Sisyphus  Schœfferi,  (v.  al- 
biventris  Kind.),  40. 

Sitona  (Sitones)  *vestitaWaltl, 
27  ;  cambrica  (?  *  lu  rida 
Waltl),  28;  sulcifrons  rma- 
culata  Waltl),  *maculipen- nis  Walll,  76. 

Sitones  *ODûnidis  Sharp.,  117 
Somatium  (Oligola)  anale 
fXanthopygaJy  151. 

Spelœodites  (Reicheia)  *mi- rabilis  Putz.,  147, 

Sphœrius  (  ?  Ephistemiis) 
*acaroides  Waltl,  73. 

Sphœrophorus  (Thorictus) 
\onc3ilus[*castaneus'WSi\i\), 14. 
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Sphenophorus  (Calandra)*pa- ludicola  Waltl,  29. 

Sphenoptera  (Buprestis)  ge- minate,  38. 

*Sphincticrserus  *consîrictiis Mars.  385. 

Sphodrus  *conspicuus  Waltl. cimmerius,  terricola,  36  ; 
Schrenki  [gigas,  ?  gran- 
disj,  caspius,  subcostatas, 
thoracicus,  mauritanicus, 
fausonius) ,  aculangulus, 
terricola  (cyanescens,  Rei- 
chenbachi,  tauricus  {cya- 
mpennis).  Manne  rhei  mi 
{cyanipennis),  piceus,  ca- 
rinatus  {parviceps),  148, 
pinicola,  macropus,  tauri- 

cus, ipunctatus,  nitidus), 
graîus,  /caucasiens ,  gra- 
tus),  149. 

Staphylinus  (Ocypus)  mascu- 
lus  ÇœtUops  Waltl);  (Phi- 
lonthas)  ebeninus  {quis- 
quiliarius  v.  *longtcor- 
nis  Waltl),  6. 

StenideaMuIs.,  121  ; 

Stenochoromus  (Pferosti- 
chus)  *montenegrinus  Mil- ler; 95. 

Stenopterus  (Callimus)  cya- 
neus,  63  ;  riifus  (v.  ge7ii' 
culatus,  V.  mauritaniens, 
V.  prœustus.  v.  auriven- 
tris,  V.  nigripes,  v.  nstu- 
latus,Y.  a/er;,  flavieornis; 
397;  (callimos)  lemoratus, 
398  ;  {câlliinoxys)  gracilis, 
398. 

Stenosis  (Tagenia)  flliformis, 
49. 
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Stenus  *  Shepherdi  Crotch, 
*annulatus  Grotb,l]9;  ace- 
ris  (annulatus)y  oculatus 
fmodesius),  cordatus  ((B- 
neus),  152. 

Stiliciîs  orbiculatus  iruficor- 
nis),  152. 

Stomodes*puncticolli8  Tourn. 366. 

Slrangalia  (Leptura)  4-fas- 
ciata,  153. 

Stromalium  (Callidium)  uni- 
color  (strepens)  63. 

Strophosomus  (Platytarsui) 
setulosus  fh  rtusj,  157. 

Sunius  (Pagderu^)  filiformis 
Cfilum  Walli;,  66. 

Syncalypta  (Bvrrhus)  *seto- sus  waltl.  74. 

Tachinus  proximus,  121, 

Tacbys  scutellaris.  *triaDgu- 
hris  Nietn.,*gilva  Schaum, 
*conspicua  Scbaum,  *or- nata  Apelz,  392.  Lucasi 

{coptica,  gutligera,  v.  me- 
taUi<:a.)'*  soGiâ  Schauai,393. 

Tagenia  (Stenosis)  filiformis, 49. 

Taphoxenus  ?  thoracicus  ,148- 
Tarpela   Browni,  obloago- 

punctata,  367. 

Telephorus  (Cantharis)  *ocu- lalus  Waltl.  38  ;  discoideus 

(v.  *notatus  y^a^lû).  *nigri- 
ceps  Waltl,  69;  *darwinia 
nus  Sharp,  115  ;  *scoticus Sharp,  116. 
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Tenebrio  costatus,  367  ; 

Tentyrîa  *elongata  Waltl  {si- 
nuaticollis  Rosh),  18  ;  ro- 
lundata  {*  g  rossa  Waltl), 48. 

Teretrius  (Paromalus)  Rothi 
(quercus  Mars.),  155. 

Tetropium  (Criomorphus)  lu- 
ridum,  fascum,  399. 

Thorectes  (Geotrupes)  îsevi- 
gatus.  41 . 

Thorictus  {Sphœrophorus]  lo- 
ricatus  {*Gastaneus  Waltl), 
14;  *  circumflexus  Goye, 
371;  *pubescens  Goye. 373; 
*longipennis  Goye,  374. 

Throscus  dermestoides.  ela~ 
teroides,  obtusus,  121. 

Tillus  (Glerus)  transversalis 
(Myrmecodes)^  40. 

Timarcha  *apricaria  Waltl, 
31  ;  *scutellaris  Waltl,  32  ; 
Lomnickii  Miller.  105; 
*punctella  Mars.,  387;  *sca- 
bripennis,  Mars.,  388. 

Toxotus  *Lacordairei  Pascoë , 121. 

Trachyphlœus  laticollis  ((/ 
anoplus,  reclus,  Ç  spini- 
manus  Thoms.),  spinima- 
niis  Germ.  (lanuginosus) , 
scabriculus  {spinimanus 
Gyl . ,  spinosulus  ?).  157  ; 
aristatus  iasphaltinus) , 
158. 

Tracbys  pumila,  nana,  pyg- 
maea,  minuta,  88. 

Trachyscelis(Ammophthorus) 
rufus,  52. 

V Abeille  vi  2"  partie  1872, 
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Trichodss  4-guttatu3?  {4-pus- 
tulatus  Waltl,);  crabroni- 
formis,  40. 

Trichopteryx  (Piiiium)  *tho- racicus  Waltl, 72,  atomaria 
Cfîavicornis  Waltl),  73. 

Triplax:  cyanescens  (v.  bre- 
vîscutata  Fairm.),  154. 

Troglops  (Maîachius)  *  nigri- 
pes  Walll,  9  ;  *marginatus 
imarginalis  Waltl),  10. 

Trogophlœus  pusiilus  (exiîis), 
152. 

Trysibius  (Liparus)  *  inter- médius  Walll,  58. 

Tychius  polylineatns,  89. 

Xantholinus  *li:nbatus  Waltl, 
ihesperius),  7  ;  *occiden- talis  iglabratus)  Waltl  ; 

(Leptacinus)  batychrus  {*te- ner  Waltl),  8  ;  collaris 
(ruficollis),  amissus  eira- 
diosus  ;  voir  Leptacinus 
parumpunctatas,  151. 

Xylolerus  lineatus,  90. 

Zabrus  segnis,  37  ;  grsecus 
ivalidus)  helopioides.  da- 
mascenus,  156. 

Zonitis  prseusta,  *pubescens 
Waltl  ;  (Megatrachelus) 
caucasiea,  58. 
vril.  12 
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MONOGRAPHIE 
DU 

GENRE   GLAPHYRVS  Latreille. 

PAR 
le  Baron  E.  VOIV  HAROLO,  d.o  Muxiicli.  (1). 

Traduction  par  M.  A.Preudhomme  de  Borre, conserva- 
teur-secrétaire du  Musée  Royal  d'Histoire  naturelle 

de  Belgique,  membre  de  plusieurs  sociétés  savantes. 

Ayant  eu  à  déterminer  il  y  a  quelque  temps  les  Glaphy- 
rus  recueillis  en  Palestine  par  feu  le  D'  J,  Roth,  et  ayant 
dû  à  cet  effet  passer  en  revue  les  autres  espèces  orientales 
de  ce  genre,  je  me  suis  promptement  convaincu,  non 
seulement  que  quelques  formes  très-caractérisées  restaient 
encore  à  décrire,  mais  encore  que  la  détermination  des 
espèces  publiées  antérieurement  était  extrêmement  difficile 
et  incertaine.  C'est  ce  qui  m'a  décidé  à  mettre  à  profit 
-mon  dernier  séjour  à  Paris,  tant  pour  compléter  mes 
matériaux  que  pour  vérifier  les  types  des  espèces  décrites 
par  Olivier,  Castelnau,  Guérin,  Chevrolat,  Faldermann  et 
Lucas.  La  très-grande  affinité  de  quelques  espèces  Syrien- 

nes avec  les  espèces  Algériennes  m'a  obligé  à  comprendre 
aussi  celles-ci  dans  le  cercle  de  mes  études,  dont  je  publie 
ici  le  résultat,  en  faisant  observer  que  je  ne  suis  pas 
encore  arrivé  à  une  solution  absolument  satisfaisante  de 

la  question  que  je  m'étais  proposée,  attendu  que  ces 
coléoptères,  à  l'exception  des  espèces  très-communes, 
comme  G.serratulœ,  sont  toujours  très-mal  représentées, 
même  dans  les  plus  riches  collections.  Les  seuls  maté- 

(i)  Berliner  Entomologische  Zeitschrift,  XIII  (1869),  p. 
425. 
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riaux  considérables  que  j'ai  pu  recevoir,  sont  ceux  que 
M.  le  D' Kraatz  a  eu  l'obligeance  de  me  communiquer, 
tant  de  sa  collection  que  de  l'ancienne  collection  Gerraar; 
qu'il  en  reçoive  ici  le  témoignage  de  ma  plus  vive  recon- 

naissance. ' 
Le  genre  Glaphyrus  n'a  été  traité  dans  son  ensemble que  par  Burmeister  (Handbuch.  IV,  1.  1844),  qui  en  a 

connu  par  lui-même  seulement  six  espèces.  Sa  division 
en  deux  groupes,  savoir  en  espèces  chez  lesquelles  les 
jambes  antérieures  portent,  en  sus  des  trois  grandes 
dents,  plusieurs  autres  plus  petites,  et  en  espèces  où  ces 
denticules  manquent,  ne  me  semble  pas  avoir  grande 

valeur  ;  car,  s'il  est  vrai  que  l'arête  supérieure  de  la jambe  est  dépourvue  de  dents  chez  G.  festivus,  on  la 
voit  plus  ou  moins  distinctement  crénelée  chez  G.  mau- 
rus  et  G.  viridicollis,  de  manière  à  pouvoir  être  consi- 

dérée à  volonté  comme  dentelée  ou  sans  dents.  La  forme 

de  l'épistome,  la  couleur  des  pattes  et  surtout  la  longueur de  la  pubescence  du  prothorax  me  paraissent  fournir  de 
meilleurs  caractères,  tandis  qu'on  ne  peut  utiliser  que 
secondairement,  et  comme  différence  sexuelle,  la  termi- 

naison acuminée  ou  arrondie  des  élytres. 
Avant  d'aborder  le  tableau  synoptique  des  espèces,  je crois  devoir  exposer  brièvement  les  caractères  sexuels 

qui  sont  assez  importants  et  excellents  pour  la  distinction 
des  espèces. 

Quant  à  la  coloration  et  la  taille,  les  deux  sexes  dif- 
fèrent généralement  peu;  la  femelle  de  G.  maurus  paraît 

seulement  se  distinguer  de  son  plus  brillamment  coloré, 
par  une  coloration  terne  et  presque  noirâtre,  surtout 
sur  le  prothorax.  Toutes  les  Ç  du  G.  viridicollis  Lucas, 
que  j'ai  eu  occasion  de  voir,  étaient  notablement  plus 
petites  que  les 

Une  espèce  qui,  sous  plusieurs  rapports,  se  distingue 
des  autres  par  sa  conformation,  le  G.  modestus  Kiesenw. 
présente  une  légère  différence  sexuelle  dans  la  structure 
des  antennes.  La  massue  antennaire  du  est  un  peu 
allongée  ;  mais  il  faut  remarquer  que  chez  la  Ç  aussi  elle 
est  visiblement  plus  longue  et  plus  étroite  que  chez  les 
autres  espèces  du  genre,  oii  elle  est  de  forme  plus  large 
et  plus  ovalâire.  Par  là,  ce  Glaphyrus  se  rapproche  des 
Anthypna,  dont  il  est  du  reste  séparé  par  la  forme 
tout- à-fait  différente  du  labre,  ainsi  que  par  la  dentelure 
des  jambes  antérieures  si  caractéristique  pour  le  genre. 
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L'épistome  tronqué  en  avant  et  parfois  (^G.  modestusj 
légèrement  émarginé,  se  termine  de  chaque  côté,  chez 
les  deux  sexes,  par  un  denticule  plus  ou  moins  aigu, 
redressé  et  même  recourbé,  dont  la  saillie  est  toujours 
un  peu  plus  marquée  chez  les  $  .  Chez  celles-ci,  on  voit 
aussi  un  autre  denticule  médian,  se  continuant  quelquefois 
en  arrière  sous  forme  d'une  carène  longitudinale,  et  qui, 
chez  les  çf,  ou  manque  (^G.  serrutulœ,  modestus,  syria- 
cusj,  ou  n'existe  complètement  qu'à  un  plus  faible  degré 
("G.  RothiJ.  Quand  il  en  résulte  une  carène  longitudinale, 
celle-ci  est  également  moins  accusée  chez  le  fG.  festi- 
vusj;  mais  cependant,  chez  G.  maurus,  elle  est  également 
marquée  dans  les  deux  sexes. 

La  forme  du  prothorax  ne  présente  que  peu  de  diffé- 
rence ;  il  semble  un  peu  plus  convexe  chez  les  Ç  {"G. 

maurus,  syriacus,  aulicusj;  sa  sculpture  offre  des  dif- 
férences plus  marquées,  car  chez  plusieurs  espèces  fmo- 

destus,  oxypterus  et  surtout  RothiJ,  la  ponctuation  des 
est  beaucoup  plus  étendue,  de  sorte  que  les  places 

hsses  de  la  base,  qui  distinguent  les  femelles,  disparais- 
sent presque  complètement.  Chez  G.  aulicus,  oxypterus 

et  syriacus,  on  voit  un  sillon  longitudinal  médian. 
Les  élytres  peuvent  avoir  la  même  forme  dans  les 

deux  sexes,  en  étant  arrondies,  comme  dans  G.  festivus 
et  comosus,  on  acuminées,  comme  dans  G.  serratulœ 
et  varians  ;  ou  bien  elle  ont  une  forme  différente,  résul- 

tant toujours  d'une  dentelure  plus  pointue  chez  les  $  . Cette  différence  est  surtout  apparente  chez  G.oxypterus  et 

Rothi  ;  chez  ce  dernier,  elle  s'accompagne  d'un  épaissis- sement  des  raies  longitudinales  de  poils  ;  il  en  est  de 
même  chez  G.  viridicollis,  tandis  que,  chez  maurus,  la 

dent  du  sommet  des  élytres  n'est  pas  beaucoup  plus  mar- 
quée dans  la  Ç  que  dans  l'autre  sexe. 

Les  élytres  laissent  en  arrière  à  découvert  l'extrémité 
densément  villeuse  de  l'abdomen,  se  composant  du  der- 

nier, du  pénultième,  et  parfois  aussi  du  bord  de  l'anté- 
pénultième segments  ;  ce  pygidium  est  surtout  remarqua- 

ble chez  les  çf,  où  il  est  en  même  temps  allongé  et 
recourbé  vers  le  bas.  Chez  la  Ç,  tous  les  segments  ven- 

traux sont  uniformément  villeux,  et  les  poils  s'éclaircis- 
sent  tout  au  plus  un  peu  sur  la  ligne  médiane  ;  chez  je 

(/,  l'avant-dernier  segment  présente  une  grande  bosse miroitante,  généralement  assez  convexe  et  limitée  en 
arrière  par  une  arête  saillante,  qui  porte  une  crête  de 
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poils  ;  dans  raccouplement,  cette  bosse  se  presse  sur  le 
py^idium  assez  déprimé  de  la  femelle,  et  le  rebord  en 
question  saisit  l'extrémité  du  pygidium  Je  manière  à empêcher  tout  déplacement  du  corps,  au  moins  dans  le 
sens  de  sa  longueur.  Le  pénis  solide  se  termine  par  deux 
crochets  dirigés  en  bas  et  un  peu  en  arrière. 

Les  pattes  antérieures  ne  présentent  aucune  différence, 
mais  les  intermédiaires,  et  surtout  les  postérieures,  en 
présentent  de  considérables.  Chez  celle-ci,  les  tarses  sont 
d'une  longueur  très-différente  suivant  les  sexes  ;  chez  les 
Ç,  ils  soîit  plus  courts  ou  tout  au  plus  de  la  même  lon- 

gueur que  les  jambes;  chez  les  ,  ils  sont  toujours 
beaucoup  plus  longs  et  les  cuisses  postérieures  sont  en 
même  temps  fort  épaisses,  et  quelquefois  fG.  aerratulœ) 
leur  côté  inférieur  est  pourvu  vers  le  genou,  d'une  petite dent  obtuse.  Chez  G.  maurus,  cette  différence  est  moins 

appréciable,  et  elle  K'existe  même  pas  chez  G.  modestus. 
Les  jambes  postérieures,  qui  sont  légèrement  recour- 

bées chez  le  et  d'autant  plus  notablement  que  les cuisses  sont  plus  fortement  renflées,  sont  terminées  par 
un  éperon  chez  le  cf,  et  par  deux  chez  la  Ç  .  Cette  diffé- 

rence n'est  pas  aisée  à  saisir  d'abord  ;  car,  dans  toute 
une  série  d'espèces,  telles  que  G.  festivus,  modestus, maurus,  micans  et  oxypterus,  les  ont,  à  côté  du 
grand  éperon,  un  second  plus  petit,  et  qui  est  surtout 
apparent  chez  cette  dernière  espèce.  Ce  caractère  est 
tout-à-fait  particuher,  et  on  ne  trouve  rien  d'analogue 
dans  les  autres  groupes  de  Lamellicornes,  dont  j'ai  eu occasion  de  faire  une  étude  spéciale.  Je  ne  saurais 
cependant  conseiller  de  prendre  pour  base  de  division 

du  genre  la  présence  ou  l'absence  de  cet  éperon  termi- nal accessoire,  car  il  est  parfois  extrêmement  petit,  au 
point  que,  chez  G.  festivus,  on  peut  aisément  le  confon- 

dre avec  les  soies  courtes  et  raides  du  bord  de  l'extré- 
mité de  la  janbe  ;  j'ai  aussi  sous  les  yeux  un  (/  de  G. 

maurus,  où  cet  éperon  n'existe  qu'à  une  des  jambes, cù  il  est  du  reste  bien  visible. 

Le  genre  ne  paraît  pas  très- riche  en  espèces  ;  celles-ci  ' 
habitent  les  côtes  septentrionales  de  l'Afrique  et  l'Asie- 
Mineure,  d'oii  elles  s'étendenl  jusqu'en  Arménie  et  en 
Perse.  On  ne  trouve  en  Europe  qu'une  espèce,  savoir G.  modestus,  en  Grèce;  les  explorations  assez  exactes 

qui  ont  été  faites  de  l'Espagne  méridionale,  où  les  espèces 
algériennes  auraient  fort  bien  pu  s'étendre,  tendent  à 
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faire  regarder  comme  très-douteuse  la  présence  des 
Glaphyrus  dans  cette  contrée. 

J  espère  que  le  tableau  suivant,  ainsi  que  les  descrip- 
tions données  à  la  suite,  pourront  faciliter  la  déterminati- 

son  des  espèces,  dont  la  distinction  n'est  point  sans 
difficultés.  Je  n'ai  pu  voir  aucun  exemplaire  typique  des 
G.  varians  et  ylobulicollis  Ménétriés,  de  sorte  que  j'ai dû  me  borner  à  suivre  la  tradition  des  caractères  pour 
le  premier,  et  laisser  complètement  en  dehors  de  mou 
travail  le  second,  dont  je  ne  pouvais  me  faire  une  idée 

exacte,  malgré  la  description  étendue  dont  il  a  été  l'objet. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPECES  DU  GENRE  GLAPHYRUS. 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Thorax  longe  villosus  * ...  *  2. 
Thorax  breviter  pubescens,  interdum  subglaber.5. 

Femora  postica  picea,  non  aenea  3. 
Femora  postica  viridiaenea.  4. 

Antennarum  clava  elongata,  abdomen  pallido-pilo- sum  modestus. 
Antennarum  clava  ovalis,  abdomen  rufo-pilosum. 

Olivieri. 

Tarsi  ferruginei,  elytra  in  Ç  apice  spinosa  
oxypterus. 

Tarsi  picei,  elytra  apice  in  utroque  sexu  rotundata. 
comosus . 

Pedes  omnino  nigri,  corpus  magnum. . . .  festivus. 
Pedes  vel  ferruginei  vel  senei  6.- 

Frons  nigrohirsuta,  clypeus  in  longitudinaliter 
carinatus  maurus. 

Frons  rufohirsuta,  clypeus  in      absque  carina.7. 

Margo  superior  tibiarum  anticarum  simplex,  non 
serratus.    varians. 

Margo  superior  tibiarum  anticarum  vel  serratus,  vel 
denticulatus  8. 

Pedes  obscuri,  femoribus  posticis  atrocseruleis  vel 
purpurascentibus  interdum  viridi-seneis  9. 

Pedes  ferruginei,  femoribus  vel  rufls  vel  viridi- 
œneis  11. 
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(  Antennse  nigrse,  elytra  apice  in  2  obtuse  dentata 
syriacus. 

(  Antennse  ferrugineae,  elytra  apice  in  $  acute  den- 
tata 10. 

(  Elytra  in  utroque  sexu  acuminala,  absque  vittis 
distinctis  serratulœ. 

(  Elytra  tantum  in  Ç  acuminata,  distincte  viltata. 
viridicollis . 

-.  1    (  Pedes  omnino  rufi,  ne  femora  quidem  senea  Rothi. 
I  Pedes  rufl,  femoribus  plus  minusve  aeneis  12. 

■«2   {  Elytra  apice  in  utroque  sexu  acuminata..  .micans. 
(  Elytra  apice  in  utroque  sexu  rotundata. .  aulicus. 

i.  G.  MODESÏUS  Kiesenw.  Obscure  seneus,  elytris  obs- 
cure rufis^  obsolète  villoso-vittotis  ;  thorace  pallido-hir- 

suto,  pygidio  nigro^  modice  dense  pubescente,  antennis 
brunneis^  clava  elongata  ;  corpore  subtus  cum  femoribus 
piceo,  tibiis  tarsisque  ferrugineis.  —  Long.  11-14  mili. 
:  Antennarum  clava  adhuc  longiore^  thorace  œqualiter 

dense  et  fortiter  punctato,  elytris  apice  obtusissime 
angulatis,  femoribus  posticis  non  incrassatis. 

Ç  :  Clypeo  antice  medio  denticulato,  thorace  magis  con- 
vexo  postice  lœvigato,  abdomine  utrinque  ex  lateribus 
compresse  medioque  carinato. 

G.  modestus  Kiesenw.  Berl.  Eat.  Zeitschr.  1858,  p.  235; 
.1859  T.  3,  f.  4.  {^). 

Tête  et  prothorax  à  pubescence  d'un  gris  jaunâtre  et 
à  coloration  métallique  terne,  généralement  d'un  cuivreux 
un  peu  rougeâtre,  et  quelquefois  d'un  vert  noirâtre  ; 
les  élytres  d'un  brun  rouge,  avec  des  raies  de  poils  jau- 

nâtres peu  marquées.  Tête  densément  ponctuée.  Protho- 
rax  faiblement  échancré  en  avant  au  milieu.  Ecusson 
densément  ponctué,  à  pointe  lisse.  Elytres  peu  brillantes, 
finement  réticulées,  et  en  outre  peu  distinctement  ponc- 

tuées sur  leurs  côtes  longitudinales  légèrement  élevées. 
L'abdomen   nojr  en  dessus  ;  la  pubescence  du  dernier 
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segment  blanc-jaunâtre  et  peu  épaisse.  Antennes  d'un 
brun  jaune  ;  la  massue  et  le  premier  article  générale- 

ment plus  foncés  ;  palpes  jaune-brunâtre,  leur  dernier 
article  brun-foncé.  Dessous  du  corps  brillant,  noir  ou 
brun-noir,  ainsi  que  les  cuisses  ;  jambes  et  tarses  brun- 
rouge  ;  tibias  antérieurs  ne  présentant  aucune  dent  appa- 

rente au  dessus  de  la  grande  dent  marginale. 

Chez  le  J*,  le  protliorax  un  peu  plus  déprimé,  est 
densément  et  uniformément  ponctué,  avec  une  ligne  lon- 

gitudinale médiane  lisse  seulement  sur  sa  moitié  posté- 
rieure ;  les  élytres  sont  très-obtusément  arrondies  au 

sommet  ;  les  jambes  postérieures  ont  un  denticule  acces- 
soire petit,  mais  toujours  très-apparent. 

La  $  a  une  pubescence  moins  fournie  ;  le  bord  de  son 
épistome  est  légèrement  denté  au  milieu  ;  le  prothorax, 
plus  bombé,  est  lisse  des  deux  côtés  sur  sa  moitié  posté- 

rieure, les  élytres  se  terminent  en  une  pointe  courte, 

mais  aiguë  ;  la  face  inférieure  de  l'abdomen  est  longitu- dinalement  carénée  en  forme  de  toit. 
Patrie  :  Grèce,  Athènes  (Heldreich!). 
Cette  espèce  se  trouve  dans  ma  collection  et  dans  celle 

du  D'  Kraatz,  qui  me  l'a  obligeamment  communiquée. La  massue  antennaire  allongée  et  les  cuisses  postérieures 
conformées  de  même  dans  les  deux  sexes  en  font  une 
forme  tout-à-fait  à  part  dans  ce  genre  ;  chez  les  cinq  (/ 
que  j'ai  sous  les  yeux,  le  denticule  accessoire  des  jambes 
postérieures  est  très-visible. 
2.  G.  OLIVIERI  Casleln.  Cupreus,  capite  thoraceque  longe 

rufo-villosis,  elijtris  viridi-œneis  et  nonnihil  purpureo- 
micantibus,  sat  distincte  vittatis,  in  utroque  sexu  apice 
hreviter  denticulatis  ;  corpore  subtus  cum  femoribus 
piceo,  tibiis  tarsisque  ferrugineis,  abdomine  rufo,  cum 
pyqidij  et  propygidio  dense  rufohirsuto.  —  Long.  \\ miil. 

G.  OUvieri  Casteln.  Hist.  nat.  Ins.  II,  p.  153  il 840). 
G.  fulgidus  Burm.  Handb.  IV.  i  p.  {4.  (1844;. 
G.  acuminatus  Klug  i.  iitt. 

Tête  et  prothorax  densément  ponctués,  d'un  rouge 
cuivreux,  avec  une  longue  pubescence  rouge-vermillon  ; 
élytres  d'un  beau  vert  métallique,  à  reflet  violet  ou  rou- 
geâtre,  surtout  sur  les  côlés  ;  les  raies  de  poils  très-mar- 

quées. Epistome  légèrement  denté  au  milieu  de  son  bord 
antérieur  même  chez  le  (/ .  Elytres  réticulées,  et  de  plus 
assez  fortement  ponctuées,  surtout  à  la  base,  les  côtes 
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longitudinales  faiblement  convexes  ;  une  petite  pointe 
très-courte,  chez  les  deux  sexes,  au  sommet.  La  portion 
découverte  de  l'abdomen  à  pubescence  couchée,  d'un 
rouge- vermillon.  Antennes  brunes  ;  leur  massue  un  peu 
plus  foncée  extérieurement  vers  le  sommet.  Le  dessous 
du  corps,  ainsi  que  les  cuisses,  noir,  sans  éclat  métalli- 

que; les  jambes  et  les  tarses  brun-rouge,  avec  les  derniers 
articles  de  ceux-ci  un  peu  plus  foncés  ;  les  jambes  posté- 

rieures du  avec  un  éperon  terminal  ;  les  antérieures 
sans  crénelures  au  dessus  de  la  dent  marginale. 

Patrie:  Egypte,  Suez  (Coll.  Heyden). 
Je  ne  connais  que  trois  exemplaires  de  cette  e.Npèce. 

L'un  deux,  le  type,  se  trouve  dans  la  collection  de  M. 
Chevrotât,  et  provient  d'Olivier,  qui  l'a  rapporté  de  son 
voyage  en  Perse.  J'ai  trouvé  le  deuxième  dans  la  collec- 

tion du  jardin  des  Plantes,  et  le  troisième  m'a  été  com- 
muniqué par  M.  L.  von  Heyden,  sous  le  nom  à'Amphico- ma  acuminata  Klug.  Tous  trois  sont  dans  un  mauvais 

état  de  conservation,  et  ont  peut-être  la  même  origine. 
Cette  espèce  est  au  nombre  des  plus  petites  du  genre;  elle 
ne  présente  aucune  différence  sexuelle  notable,  et  est 
facile  à  reconnaître  à  la  pubescence  rouge-cinabre  de  la 
tête,  du  prothorax  et  de  l'abdomen.  G.  fulgidus  Bur- 
meister  s'y  rapporte  manifestement  ;  l'indication  de patrie  :  Syrie,  mérite  confirmation,  car  ce  Glaphyrus 

n'a  pas  été  rapporté  par  Roth,  qui  a  recueilli  en  abon- dance les  insectes  de  cette  contrée. 

3.  G.  OXYJ»TERUS  Pallas  :  Viridis  vel  aurato-viridis , 
capite  thoraceque  longe  flavovillosis,  elytris  brunneis 
viridi  micantibus^  distincte  vittatis;  corpore  subtus 
cum  femoribus  viridi-œneo  ;  tibiis  tarsisque  ferrugineis, 
tibus  anticis  margine  superiore  obsolète  serrulatis.  — 
Long.  12-16  mill. 
:  Thorace  oynnino  fere  dense  punctato  et  confertim 

villoso,  elytris  apice  obtuse  dentatis,  tibiis  posticis  cal- 
cari  apicali  secundo  minuto. 

Ç  :  Clypeo  antice  medio  obsolète  carinulato,  thorace 
parcius  piloso,  postice  lœvi,  elytris  apice  valde  acumi- natis. 
Scarab.  oxypterus  Pallas.  Reise.  I.  App.  p.  462  (177J); 

Icon.  p.  14,  tab.  A,  14  a-b. 
Scarab.  acuminatus  Goezc  Ent.  Beytr.  l.  p.  96.  —  Le- 

pech.  Tageb.  L  p.  313,  t.  16,  f.  9  (1774,  trad.  Hase). 
Scarab.  uralensis  Gmel.  Ed.  Linn.  I.  4,  p.  1557  (1788). 
G.  oxypterus  Burm.  Handb,  IV,  I,p.  13.  (1844;. 



Monographie  des  Glaphtrus. 9 

D'un  vert  doré,  les  élytres  brunes,  ou  plus  souvent 
d'un  vert  métallique,  avec  des  raies  de  poils  bien  mar- 

quées. Tête  et  prothorax  à  pubescence  jaunâtre  ;  écusson 
vert,  creusé  vers  le  sommet  et  quelquefois  caréné  ;  les 
élytres  très-visiblement  ponctuées,  surtout  sur  leurs  côtes 
aplaties.  Antennes  brun  foncé,  à  article  basilaire  d'un 
vert  métallique.  Dessous  du  corps,  ainsi  que  les  cuisses, 
vert  métallique  ou  cuivreux;  jambes  et  tarses  brun-rouge; 
le  bord  supérieur  des  jambes  antérieures  aven  des  créne- 
lures  faibles  et  peu  apparentes. 

Chez  le  la  tête  et  le  prothorax  sont  densément 
pubescents  et  uniformément  et  presque  rugueusement 
ponctués,  les  points  un  peu  plus  espacés  tout  au  plus  à 
la  base  du  thorax.  Les  élytres  sont  sensiblement,  mais 
obtusément,  acuminées  au  sommet,  et  à  peu  près  arron- 

dies chez  les  plus  petits  exemplaires  ;  aux  jambes  posté- 
rieures, auprès  du  grand  éperon  terminal,  il  s'en  trouve un  second  plus  petit. 

Chez  la  Ç,  l'épistome  est  légèrement  caréné  en  avant 
au  milieu,  la  pubescence  du  prothorax  est  beaucoup  plus 
clairsemée,  la  ponctuation  dépasse  à  peine  le  milieu,  de 
sorte  que  toute  la  moitié  postérieure  reste  lisse,  ce  qui 
fait  paraître  le  pronotum  beaucoup  plus  brillant  que  chez 
le  ̂  .  Les  élytres  se  prolongent  en  une  pointe  longue  et 
aiguë.  Le  bord  supérieur  des  jambes  antérieures  est  un 
peu  plus  visiblement  crénelé. 

Patrie  :  la  Sibérie  occidentale,  Kasan  (Coll.  Heyden), 
Indersk  (Coll.  Kraatz),  et  aussi  le  Caucase. 

Cette  espèce  est  très-aisément  reconnaissable  à  la 
pubescence  du  prothorax  longue  et  d'un  jaune  un  peu  bru- nâtre ;  mais,  abstraction  laite  de  ce  caractère,  les 
pourraient  quelquefois  être  confondus  avec  ceux  du  G. 
micans  et  aulicus,  les  Ç,  avec  celles  des  G.  viridicollis 
et  Rothi  ;  c'est  pourquoi  j'exposerai  ici  les  autres  carac- 

tères qui  peuvent  servir  à  les  distinguer  les  uns  des 
autres.  G.  aulicus  est  plus  étroit,  le  bord  antérieur 
de  son  épistome  présente  au  miheu  un  denticule  obtus, 
le  sommet  des  élytres  est  arrondi,  leurs  côtes  longitudi- 

nales sont  plus  étroites,  les  jambes  ont  une  teinte  métalli- 
que uniforme,  et  le  bord  supérieur  de  celles  de  devant 

offre  une  petite  dent  très-apparente.  G.  micans  q  est 
très-allongé,  son  prothorax  plus  étroit,  plus  finement  et 
peut-être  encore  plus  densément  ponctué  ;  les  élytres  ont 
une  ponctuation  moins  marquée,  leur  extrémité  est 
arrondie  ;  les  cuisses  ont  une  couleur  faiblement  métalli- 
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que;  aux  jambes  antérieures,  on  remarque  aussi  des  cré- 
nelures  très-apparentes  et  une  seule  dent  plus  grande. 
Oxypterus  Ç  a  en  commun  avec  celles  de  vtridicollis 
et  Rothi  la  dent  aiguë  qui  termine  les  flytres;  mais  la 
première  de  ces  deux  autres  espèces  a  le  prothorax  beau- 

coup plus  densément  et  plus  uniformément  ponctué,  point 
de  carène  au  milieu  du  bord  antérieur  de  l'épistome, 
mais  en  place  un  denticule  très-marqué,  les  côtes  étroites 
des  élytres  mates  et  imponctuées,  les  pattes  d'un  brun foncé  avec  les  élytres  noirâtres,  et  les  jambes  antérieures 
très-manifestement  denticulées  en  dessus.  G.  rothi  9 
est  encore  plus  voisine  de  G.  oxypterus  par  le  faciès,  mais 
elle  a  également  une  dent  médiane  robuste  au  bord  anté- 

rieur de  l'épistome,  un  prothorax  plus  finement  ponctué et  .moins  brillant,  les  côtes  longitudinales  des  élytres 
déprimées,  sans  éclat,  et  imponctuées,  enfin  des  pattes 
entièrement  d'un  brun-rouge,  avec  les  jambes  antérieures visiblement  dentées  en  dessus. 

4.  G.  COMOSUS:  FAongatulus^  Ixie  œnee-tiridis,  rarius 
leviter  subcvpreus,  corporis  rillositate  pallido-flava  ; 
thorace  subtiliter  et  dense^  in  Ç  hast  nonnihil  p>arcius 
punctato;  scutello  média  distincte  carinulato,  elytris 
bene  costatis,  apice  rotundatis,  vittis  longe  pilosis  sat 
conspicuis  ;  antennis  piceis,  corpore  subtus  cum  femo- 
ribus  tibiisque  viridi-œneo ,  tarsis  nigro-œneis  ;  tibiis 
posticis  in  unicalcaratis,  anticis  margine  superiore 
denticulato.  —  Long,  li-14  mill. G.  comosus  Reiche  in  litt. 

D'une  forme  assez  allongée  et  étroite,  d'un  beau  vert 
métallique,  plus  rarement  vert-cuivreux,  la  pubescence 
des  parties  supérieures  d'un  jaunâtre  pâle,  celle  du  des- 

sous plus  blanchâtre.  Tête  et  prothorax  densément  et 
assez  finement  ponctués.  Ecusson  visiblement  caréné 
longitudinalement,  ponctué  à  la  b;ise.  Elytres  un  peu 
grossièrement  réticulées;  la  ponctuation  issarquée  seu- 

lement à  la  base  et  sur  les  bosses  humerales  ;  le  sommet 
arrondi  dans  les  deux  sexes  ;  les  côtes  longitudinales 
étroites  et  manifestement  convexes  ;  les  raies  de  poils 
marquées  et  les  poils  eux-mêmes  allongés.  Pygidium  à 
pubescence  d'un  jaune  crétacé.  Antennes  noires,  avec  les 
deux  premiers  articles  d'un  vert-métallique.  Dessous  du 
corps,  ainsi  que  les  cuisses  el  les  jambes  d'un  beau  yert- dore  ;  les  jambes  antérieures  et  les  tarses  noirs,  avec  le 
dernier  article  des  tarses  à  reflet  généralement  bleuâtre. 
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Bord  supérieur  des  jambes  antérieures  visiblement  denté; 
les  jambes  postérieures  du  <^  avec  un  seul  éperon  ter- minal. 

La  Ç  a  la  ponctuation  dapronotum  un  peu  plus  espacée 
vers  la  base. 

Patrie:  Palestine  (Delarouzéel),  Jérusalem  (Roth!). 
Cette  espèce  m'a  été  communiquée  par  M.  H.  Brisout  ; 

je  l'ai  aussi  reçue  de  von  Heyden,  et  elle  se  trouve  en 
grande  quantité  dans  la  collection  de  M.  Reiche,  à  Paris. 
La  couleur  noire  des  tarses,  et  la  forme  svelte  font  éga- 

lement distinguer  de  tous  ses  congénères  ce  Glaphyrus, 

dont  je  n'ai  vu  jusqu'ici  qu'une  seule  9  • 
5.  G.  FESTIVUS  Ménétr.:  Hujus  generis  maximus^  niger^ 
interdum  plus  minusve  xnescens,  clypeo  tridentato, 
capite  ihoraceque  breviter  fusco-pilosis^  juxta  scutellum 
utrinque  albo-setulosus,  elytris  apice  in  ùtroque  sexu 
rotundatis,  subtiliter  reticulatis,  punctatis  et  striolatis, 
vittis  albidis  parum  distinctis;  antennis  piceis;  corpore 
subtus  cumpedibus  nigro^unguiculis  rufis,  tibiis  anticis 
margtne  superiore  intégra.  —  Long,  17-21  mill. 

Ç  :  Biffei  t  clypei  dente  medio  postice  in  carinam  pro~ 
ducto- G.  festivus  Ménétr.  Bull.  Âcad.  Petersb.  L  1836,  p.  150  ; 
Mém.  Acad.  Péfersb  V.  1838.  p.  27.  T.  I,  fig  8.  — 
Burm.  Handb.  IV,  1.  p.  14. 

La  plus  grande  espèce  du  genre,  noire,  ayant  parfois 
un  reflet  verdâtre  ou  cuivreux,  surtout  sur  les  élytres. 
Tête  et  prothorax  à  pubescence  courte  et  foncée;  trois 
denticules  au  bord  antérieur  de  l'épistome  chez  les  deux 
sexes.  Prothorax  densément  ponctué  ;  la  ponctuation  un 
peu  inégale,  clairseraée  vers  la  base  ;  une  hgne  longitu- 

dinale médiane,  tantôt  creusée,  tantôt  élevée  ;  les  côtés 
très-légèrement  sinués  avant  les  angles  postérieurs. 
Ecusson  lisse  au  sommet  et  ayant  de  chaque  côté  une 
touffe  de  poils  blanchâtres.  Elytres  fortement  réticulées, 
à  ponctuation  marquée  et  à  petites  strioles  longitudina- 

les ;  les  côtes  peu  marquées  et  par  suite  les  raies  de  poils 
blanchâtres  généralement  indistinctes  ;  le  sommet  arrondi 

dans  les  deux  sexes.  Pygidiîmi  à  pubescence  d'un  jaune 
crétacé.  Antennes  noires;  le  côté  extérieur  de  leur  mas- 

sue parfois  d'un  brun  rouge.  Dessous  du  corps,  ainsi 
que  les  pattes,  noir  ;  les  crochets  des  tarses  seuls  rou- 
geâtres  ;  côtés  de  la  poitrine  et  abdomen  à  pubescence 
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Manche  ;  jambes  antérieures  non  dentées,  ni  crénelées 
au  dessus  de  la  grande  dent  marginale. 

Chez  le  ç/,  la  dent  médiane  de  l'épistome  se  continue en  arrière  sous  forme  de  carène  sur  environ  la  demi- 
longueur  de  la  tête;  les  cuisses  postérieures  sont  forte- 

ment renflées  en  massue,  et  leurs  jambes  ont  deux 

éperons  terminaux,  l'un  plus  long  et  plus  recourbé,  et 
l'autre  tout  petit  â  côté. 

Chez  la  Ç ,  la  carène  de  l'épistome  est  plus  forte  et plus  longue,  un  peu  abaissée  immédiatement  derrière  le 
denticule,  puis  relevée  vers  son  extrémité  ;  le  plus  grand 
des  deux  éperons  terminaux  des  jambes  postérieures  est 
aussi  légèrement  recourbé. 

Patrie  :  Asie-Mineure;  Erzeroum;  AnatoUe. 
Cette  espèce  et  G.  viridicollis  d'Algérie  sont  les 

deux  plus  grandes  du  genre.  Chez  le  çf,  nonobstant  le 
fort  renflement  des  cuisses  postérieures,  le  plus  grand 
éperon  des  jambes  postérieures  est  relativement  court 
et  faible  ;  les  trochanters,  qui,  chez  l'espèce  algérienne, sont  échancrés  et  presque  bidentés,  se  terminent  ici  par 
une  faible  pointe.  On  trouve  aussi  des  exemplaires  moins 

colorés,  qui  ont  les  pattes  d'un  brun-rougeàtre  foncé. 
6.  G.  MAURUS  Linné:  Cijaneus  vel  viridicyaneus,  capite 

postice  fusco-crimto,  thorace  irregularïter  parum  dense 
pimctato,  vix  pubescente,  scutello  basi  punctato,  elytris 
apice  dentatis,  rugalosis  et  irregularïter  striât is  ;  abdo- 
mine  griseo-villoso  ;  antennis  rufo-brunneis,  articulis 
primis  duobus  cyaneis  ;  tihiis  anticis  margine  superiore 
integro.  —  Long.  14-16  mill. 
:  Capite  thoraceque  lœtius  cyanescentibus,  clypeo  medio 

carinato,  elytris  apice  obtuse  tantum  dentatis,  corpore 
subtus  cum  pedibus  obscure  cyaneo,  tibiis  anticis  piceis 
apice  rufescentibus,  posticis  apice  biçalcaratis  ;  femori- bus  modice  incrassatis. 

Ç  :  Minus  nitida,  capite  thoraceque  nigricantibus,  elytris 
apice  distinctius  acuminatis,  corpore  subtus  cum  pedi- 

bus piceo  vel  rufo-piceo  tibiis  tarsisque  rufescentibus. 
Scarab.  7naurus  Linné.  Syst.  Nat.  ed,  X,  p.  348  (i758j.  — 

Fabr.  Syst.  Ent.  p.  15. 
Melol.  cardui  Oliv.  Ent.  L  5.  p.  38.  pl.  8.  fig.  90.  — 

Fabr.  Ent  Syst.  I,  2,  p.  168. 
Ct.  maurus  Burm  Handb  IV,  \.  p.  15. 

D'un  beau  bleu  d'acier,  nuancé  de  bleu-verdâtre.  Tête 
densément  ponctuée,  avec  des  touffes  de  poils  foncés  en 
arrière.  Prothorax  à  pubescence  clairsemée,  apparente 
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seulement  sur  les  côtés,  irrégulièrement  et  peu  densé- 
ment  ponctué,  lisse  en  arrière  et  le  long  de  la  ligne 
médiane.  Ecusson  ponctué  seulement  à  la  base.  Elytres 
semblables  dans  les  deux  sexes  (sauf  que  chez  le  elles 

ne  sont  qu'obtusément  dentées  au  sommet,  ridées,  indis- tinctement ponctuées  entre  les  rides,  et  marquées  de 
petites  strioles  longitudinales;  les  côtes  longitudinales  peu 
saillantes  et  sans  raies  de  poils.  Abdomen  à  pubescence 
d'un  gris  blanchâtre.  Antennes  d'un  brun-foncé,  les  deux 
premiers  articles  bleuâtres.  Jambes  antérieures  non  cré- 

nelées en  dessus  de  la  dent  marginale. 

Chez  le  P^^s  vivement  coloré,  l'épistome  présente une  carène  longitudinale  médiane,  qui  se  termine  en 
avant  par  un  très-faible  denticule  ;  la  poitrine  et  les  pat- 

tes postérieures  ont  la  même  coloration  bleue  que  le  dessus 
du  corps,  seulement  un  peu  plus  sombre;  les  cuisses 
postérieures  sont  médiocrement  renflées  ;  les  jambes  pos- 

térieures ont  un  éperon  acccessoire. 
La  2  est  moins  brillante;  sa  tête  et  son  prothorax 

sont  d'un  noir  bleuâtre;  le  dessous  du  corps,  ainsi  que  les pattes,  est  noir,  les  jambes  et  les  tarses  sont  généralement 
d'un  brun-rouge.  La  carène  longitudinale  de  l'épistome  se termine  en  un  fort  denticule. 

Patrie  :  Alger  ;  peut-être  aussi  l'Egypte  ;  du  moins  cette 
espèce  est  indiquée  comme  rapportée  de  l'Isthme  de  Suez, 
dans  une  notice  sur  les  collections  d'insectes  de  l'Expo- 

sition universelle  de  Paris,  publiée  par  M .  Girard  dans 
les  Annales  de  la  Société  Entomologique  de  France  (1868, 
Bulletin,  p.  IX). 

Ce  Glaphyrus  est  facile  à  reconnaître  à  sa  belle  cou- 
leur bleue,  à  la  pubescence  rare  du  dessus  du  corps  et 

aux  cuisses  postérieures  médiocrement  renflées  chez  le 
cf.  Sous  ce  dernier  rapport,  il  se  rapproche  le  plus  de 
6^.  modestm,  avec  îa  Ç  duquel  il  a  encore  en  commun 
ja  convexité  tectiforme  de  l'abdomen .  D'après  le  nombre 
d'exemplaires  des  collections,  il  doit-être  beaucoup  plus rare  que  le  Serratulœ, 

7.  G.  VARIANT  Ménétr.  Parum  nitidus,  plerumque 
aurato-viridis,  elytris  interdum  viridi-brunneis,  non- 
nunquam  omnino  obscure  eupreus.  Capite  thoraceque 
brevUer  flavopilosis ,  elytris  in  utroque  sexu  breviter 
dentatis,  sat  dense  testaceo  vel  ferruglneo-pilosis,  absque 
vittis  distinct Is.  Abdomine  insuper  testaceo-pubescente, 
pube  infra  albidiore.  Corpore  subtus  cum  femoribus 
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viridi-œneo,  tihiis  tarsisque  obscure  fer rugineis,  tibiurum 
anticarum  margine  svperiore  integro.  —  Long.  14-28 mill. 

:  Clypeo  aniice  absque  spinula  média,  thorace  omnino 
fere  dense  punctato,  elytrorum  apice  breviter  denfato-, 
femoribus  posticis  unicalcaratis  tibiis  parum  incurvatis . 

Ç  :  Clypeo  antice  medio  denticulato,  thorace  postice 
lœvigato . 

G.  varians  Ménétr.   Bull.  Ac.  Pélersb.  I.  1836.  p.  150; 
Mém.  Ac.  Pétersb.   V.  1838.  p.  29.  T  b.  I.   fig.  9.  - 
Burm.  Handb  IV.  I.  p.  516. 

Var.:  G.  rufipennis  Gory.  Guér.  le.  Règn.  aniin.  Ins.  p. 
f03.  Pl.  25  bis,  f.  \. 

Médiocrement  brillant,  en  général  uniformément  vert 
ou  vert  bleuâtre,  les  élytres  assez  brunes  ;  quelquefois 
aussi  entièrement  d'un  rouge-cuivreux.  Tête  et  prothorax 
avec  une  courte  pubescence  jaune.  Ecusson  ponctué  jus- 

qu'au sommet,  sans  carène  longitudinale.  Elytres  termi- 
nées dans  les  deux  sexes  par  une  petite  pointe,  quelque- 

fois presque  indistincte  chez  le  cf,  densément  et  assez 
uniformément  revêtues  d'une  pubescence  jaune  ou  jaune- rouge,  sans  aucune  raie  de  poils  apparente.  Abdomen  à 
pubescence  jaune  en  dessus,  plus  blanchâtre  en  dessous. 
Antennes  d'un  brun-foncé,  les  deux  premiers  articles 
légèrement  bronzés.  Poitrine  et  cuisses  vert  métalhque 
ou  cuivreuses  ;  jambes  et  tarses  brun-rouge  ;  les  jambes 
antérieures  à  bord  lisse  en  dessus  de  la  dent  marginale, 
ou  tout  au  plus  obtusément  et  peu  distinctement  crénelé. 

Chez  le  ç/,  l'épistome  légèrement  émarginé,  ne  pré- 
sente ni  carène,  ni  dent  médiane,  le  prothorax  est  pres- 

que en  entier  jusqu'à  la  base  densément  et  uniformément 
ponctué;  les  jambes  postérieures  sont  faiblement  recour- 

bées et  terminées  par  un  éperon  robuste. 
La  Ç  a  une  très-petite  dent  médiane  au  bord  antérieur 

de  l'épistome  ;  le  prothorax  est  lisse  sur  son  tiers  posté- 
rieur ;  la  dent  du  sommet  des  élytres  est  plus  marquée. 

Patrie  :  Asie-Mineure  ;  Tarsous. 
Cette  espèce,  qui  est,  après  G,  serratulse,  la  plus 

commune  dans  les  collections,  m'a  été  communiquée  en 
grand  nombre  de  tous  côtés  ;  elle  est  très-reconnaissable 
à  l'absence  de  raies  de  poils  distinctes  sur  les  élytres,  et au  bord  supérieur  des  jambes  antérieures  non  denté.  Ce 
dernier  caractère  la  distingue  de  G.  syriacus,  qui  lui 
ressemble  du  reste  beaucoup,  mais  chez  qui,  en  outre. 
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15 îes  élytres  sont  à  peu  près-arrondies  dans  les  deux  sexes, 
et  les  jambes  de  la  même  couleur  métallique  que  les 
cuisses. 

Je  n'ai  vu  aucun  exemplaire  typique  de  ce  Glaphyrus, 
et,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  fait  observer,  je  ne  fais  que  sui- 

vre la  tradition,  en  y  rapportant  la  description  de  Méné- 
triés.  Celle-ci,  ainsi  que  la  figure  qui  l'accompagne, renferme  cependant  différentes  particularités,  qui  ne 
s'ac*;ordent  pas  avec  cette  espèce  ;  telles  sont  la  compa- 

raison avec  Oxypterus,  au  point  de  vue  de  la  termi- 
naison des  élytres  et  les  jambes  arquées  des  pattes  pos- 

térieures, tandis  que,  chez  notre  espèce,' les  jambes  sont 
précisément  très-faiblement  arquées.  La  figure  représente 
encore  les  raies  de  poils  des  élytres  comme  beaucoup 
trop  apparentes,  et  le  prothorax  trop  brillant  ;  la  figure 
10  conviendrait  davantage. 

D'après  un  exemplaire  original  qui  se  trouve  dans  la collection  de  M.  Chevrolat,  G.  rufipennis  Gory  ne  serait 
qu'une  variété  cuivreuse  de  cette  espèce. 
8.  G.  SYRIACUS  :  Lœte  viridis,  interdum  cupreo-viridis, 

capite  thoraceque  breviter  flavo-pubescentibus,  elytris 
una  cum  thorace^viridibus  vel  subcupreis,  rarius  brun- 
nescentibus,  dense  pilosis.vittis  parum  distinctis.Anten- 
nis  nigris,  articula  primo  viridi-œneo .  Corpore  subtus 
albo-piloso,  cum  femoribus  tibusque  xneo^  tarsis  piceis 
vel  obscure  rufopiceis,  Ubiis  anticis  margine  superiore 
distincte  dentato.  —  Long.  13-16  mill. 

:  Clypeo  antice  medio  non  dentato  nec  carinafo,  tho- 
race  omnino  fere  dense  punctato,  ehjtris  apice  rotun- 
datis,  tibiis  posticis  apice  unicalcaratis^  anticis  cum 
tarsis  nigris. 

Ç  :  Saepius  subcuprea  clypeo  breviter  medio  denticulate^ 
thorace  convexiore  basi  utringue  sublxvi^  elytris  apice 
brevissime  obtuse  dentatis,  tibiis  tarsisque  interdum 
rufescentibus. 

G.  syriacus  Harold.  Cat.  Monach.  p.  1095. 

D'un  beau  vert-doré,  quelquefois  un  peu  cuivreux, surtout  sur  le  prothorax,  médiocrement  brillant,  les  poils 
de  la  tête  assez  longs  et  d'un  jaune-blandiâtre,  ainsi  que ceux  du  prolhorax.  Elytres  réticulées,  et  en  outre  indis- 
tinctenient  ponctuées  aux  épaules  et  à  la  base,  à  pubes- 
cence  jaune,  avec  des  côtes  assez  apparentes,  et  des  raies 
de  poils  peu  marquées.  Pygidium  à  pubescence  jaunâtre. 
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et  quelquefois  presque  jaune-verdâtre.  Antennes  noires, 
ou  d'un  noir-brunâtre  ;  le  premier  article  d'un  ver métallique.  La  poitrine  et  les  cuisses  vertes,  nuancées 
de  cuivreux,  ainsi  que  les  jambes;  les  tarses  noirs 
leurs  crochets  rouges,  avec  Textrémité  plus  foncée  ;  le 
bord  supérieur  des  jambes  antérieures  crénelé,  et  présen- 

tant en  outre  avant  le  milieu  un  seul  denticule  plus  grand 
et  très-marqué. 

Chez  le  ,  l'épistome  n'a  pas  de  denticule  médian  en 
avant  ;  le  prothorax  présente  une  ponctuation  très-dense 
et  uniforme,  ne  laissant  aucune  place  lisse,  pas  même  au 
milieu  de  la  base;  le  sommet  des  élytres  est  tout-à-fait 
arrondi.  Les  jambes  postérieures  ont  un  éperon  terminal; 
les  tarses  sont  toujours  noirs. 

Chez  la  2  •  bord  de  l'épistome  présente  au  milieu 
un  très-léger  denticule  ;  le  prothorax  est  remarquable- 

ment convexe,  teinté  de  rouge-cuivreux,  avec  un  faible 
sillon  médian  ;  la  ponctuation  est  très-dense  et  ne  laisse 
que  deux  petites  places  lisses  à  la  base  près  des  angles 
postérieurs  ;  le  sommet  des  élytres  a  une  petite  pointe 
très-courte  ;  les  jambes  et  les  tarses  sont  quelquefois  d'un 
brun-rougeâtre  foncé. 

Patrie  :  Palestine,  Jérusalem  (Roth!). 
Cette  espèce  m'a  été  communiquée  en  grande  quantité 

par  M.  Roth  ;  je  n'en  ai  reçu  d'autre  part  qu'un  seul 
exemplaire  du  D"  Kraatz.  Elle  est  très- voisine  de  G. 
varians,  mais,  à  la  bien  examiner,  elle  en  est  très-facile 
à  distinguer,  surtout  par  le  denticule  du  bord  supérieur 
des  jambes  antérieures,  qui  manque  complètement  à  G, 
varians.  Celui-ci,  a  de  plus,  des  élytres  plus  longues, 
manifestement  dentées  aa  bout  dans  les  deux  sexes, 
uniformément  pubescentes  et  laissant  à  peine  apercevoir 
des  raies  longitudinales.  La  2  a  un  prothorax  plus  rétréci 
en  avant  et  beaucoup  plus  lisse  en  arrière  ;  ses  tarses 
et  ses  jambes  sont  toujours  bruns,  et  ceux-ci  par  consé- 

quent d'une  couleur  différente  des  cuisses. 
Chez  la  2  de  cette  espèce,  le  prothorax  ainsi  que  nous 

l'avons  déjà  remarqué,  est  fort  convexe,  et  même  bombé 
d'une  manière  remarquable  chez  les  grands  exemplaires  ; 
en  même  temps,  les  élytres  sont  proportionnellement 

plus  courtes  que  chez  àucnn  àuire  Glaphy rus.  J'ai  été 
quelque  temps  disposé  à  rapporter  mon  espèce  à  Glohu- 
licollis  Ménétr.  auquel  ces  deux  caractères  peuvent  en 
effet  convenir.  Mais,  outre  la  différence  de  localité,  les 
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circonstances  suivantes  viennent  à  rencontre  de  cette 

assimilation .  Le  prothorax  du      (c'est  précisément  à  ce sexe  que  Ménétriés  assigne  un  prothorax  court  et  bombé) 
doit  être  lisse  à  la  base,  et  les  élytres  acuminées  au 
sommet,  comme  chez  varians,  avec  des  raies  de  poils 
encore  moins  apparentes  que  chez  cette  espèce  ;  les  cuis- 

ses postérieures  sont  aussi  indiquées  comme  moins  ren- 
flées, les  jambes  et  les  tarses  comme  d'un  brun-rouge. 

Si  les  difîérenses  sexuelles  des  Glaphyrus  n'étaient  pas 
aussi  impossibles  à  méconnaître,  j'aurais  pu  considérer 
ce  G.  globulicollis  comme  une  2  de  G.varians. 

9 .  G.  SERRATUL Fabr  :  Viridis  vel  viridicyaneus,  hre- 
mter  griseo-putescens,  thorace  dense  punctato,  elytris 
reticulatis,  non  punctatis  nec  distincte  vittatis^  apice 
dentatis  ;  anten7iis  ferrugineis,  articulo  primo  œneo^ 
clava  infuscata;  pectore  cum  femoribus  œneo,  sœpius 
purpurescentey  tibiis  cum  tarsis  piceis,  anticis  margine 
superiore  bene  denticulato.  —  Long.  15-18  mil!. 

(/ :  Clypeo  medio  no7i  denticulato,  thorace  dense  usque 
ad  marginem  fere  baseos  punctato,  trochanteribus 
emarginatis  et  jfere  bidentatis,  femoribus  posticis  sub- 
tus  versus  apicem  obtuse  mucronatis,  tibiis  posticis 
valde  arcuatis. 

$  :  Clypeo  antice  medio  obtuse  denticulato,  thorace  ver- 
sus basin  nonnihil  minus  dense  punctato,  trochanteri- 
bus simplicibus. 

MeloL  serratulx  Fabr.  Ent.  Syst.  I,  2.  p.  168. 
Melol.  maura  Oliv.  Ent.  I.  5.  Pl.  8,  f.  90.  b. 
G.  serratulœ  Latr.  Hist.  nat.  Crust.  Ins.  X.  p.  206.  — 
Burm.  Handb.  IV.  \  p.  12. 

Patrie  :  Alger. 
Une  description  détaillée  de  cette  espèce  fort  connue 

et  commune  dans  toutes  les  collections  est  bien  inutile  (1). 

(I)  Je  ne  saurais  partager  l'avis  de  M.  de  Harold  ;  il  me 
semble  qu'une  bonne  description  de  G.  serratulœ,  faite par  lui  sur  le  même  plan  que  celles  des  autres  espèces, 
n'eût  fait  aucun  tort  à  son  travail.  Pour  essayer  de  com- bler cette  lacune,  sensible  surtout  au  point  de  vue  pratique 
qui  dirige  la  rédaction  de  la  revue  où.  cette  traduction  doit 
être  publiée,  je  crois  convenable  de  traduire  ici  la  descrip- 

tion que  Burmeister  a  donnée  de  cette  espèce.  L'ouvrage 
de^  Burmeister  quoiqu'en  ait  dit  M.  Lacordaire,  (Gênera  des Coléoptères,  I,  Préface,  p.  VIII),  est  loin  de  se  trouver 

V Abeille  vi  2'  partie  1870,  juin.  2 
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Olivier  (loco  citato)  en  a  figuré  incontestablement  un  ç/, 
mais  sa  description  (p.  38)  se  rapporte  exclusivement  à 
G.  maurus, 

10.  G.  VIRIDICOLLIS  Luc.:  Lsete  aurato-viridis,  clypeo 
tridentato,  elytris  brunneo-micantibus,  distincte  rufo- 
testaceo  vittaiis ;  antennis  rufo-brunneis.corpore  subtus 
obscure  œneo,  tibiis  tarsisque  obscure  ferrugineis,  anti- 
cis  maigine  superiore  distincte  dentato.  —  Loug.  15-19 mill. 

(/  :  Major^  thorace  medio  usque  ad  basin  punctoto, 
elytris  purpureo-brunneis ,  sat  micantibus,  costuUs  nudis 
sublœmgatis,  apice  rotundatis  ;  trochantenbus  emargi- 
natis  et  subbidentatis,  femoribus  posticis  atro-cœruleis , 
tibiis  anticis  et  mediis  obscure  rufis.  posticis  piceis 
valde  U7iicalcaratis,  tarsis  obscure  rufi^s,  versus  apicem 
infuscatis. 

Ç  :  Minor,  thorace  medio  baseos  non  punctato^  elytris 
costis  sat  angustatis  subopacis  reticulatis  nec  punctatis, 
interstitiis  dense  pilosis,  apice  ad  suluram  acute  den- 
tatis  ;  trochanteribus  simplicibus,  pectore  viridi-seneo, 
pedibus  obscure  ferrugineis  ;  femoribus  posticis  nigri- 
cantibm  et  interdum  Ixviter  viridi-œneis. 

dans  les  mains  de  tous  les  entomologistes,  dont  beaucoup, 
en  Fr{ince  encore  plus  qu'en  Belgique,  sont  d'ailleurs  trop peu  familiers  avec  la  langue  allemande  pour  en  tirer  grand 
parti . 

«  GL.  SERRATUL^  Fabr.  —  Vert  en  dessus,  plus  rare- 
ment bleu,  d'une  couleur  plus  cuivreuse  en  dessous,  les 

cuisses  souvent  d'un  rougte-pourpre  ;  jambes  et  tarses 
variant  du  violet  au  bleu  d'acier.  Tête  et  protborax  den- 
sément  ponctués  ;  la  première  à  puLescence  d'un  jaune- 
rouge,  de  même  que  les  deux  premiers  articles  des  anten- 

nes (ou  seulement  le  premier)^  qui  sont  d'une  couleur 
bronzée  ;  les  autres  articles  brun-rouge.  Elytres  finement 
rugueuses  en  travers  et  ponctuées,  revêtues  peu  abondam- 

ment de  poils  coucbés  d'un  gris-jaune;  leur  sommet  aigu, le  bord  et  la  suture  offrant  des  épines  clairsemées.  Les 
n^êmes  poils,  mais  plus  longs,  recouvrant  le  pygidium  et 
l'abdomen,  très-denses  au  bord  de  ce  dernier  ainsi  que  sur le  pygidium  ;  les  poils  de  la  poitrine  sont  plus  longs,  plus 
moux  et  plus  touffus  ;  ceux  des  pattes  sont  plus  clairsemés 
et  plus  courts;  les  jambes  et  les  tarses  sont  revêtus  de 
poils  épineux  noirs.  Aux  jambes  antérieures  on  remarque 
trois  grandes  dents  marginales  et  cinq  à  six  autres  plus 
petites.  »  (Durmeister,  Handbuch  der  Entomologie,  T.  IV, 
part.  J,  p.  12). 
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G.  viridicollis  Luc.  Expl.  Alg.Ent.  p.  297.  t.  25  f .  H  (</). 
G.  pulchellus  Luc.  Rev.  Zool.  1855.  p.  290  {$). 
G.  opulentus  Reiche  in  litt.  (</ j. 

D'un  beau  vert  doré,  ies  élytres  brunâtres  avec  des 
raies  de  poils  apparentes.  Tête  à  pubescence  d'un  rouge- ocreux  en  arrière,  les  rebords  du  front  bien  marqués  et 
se  terminant  de  chaque  côté  derrière  la  base  des  antennes 
en  un  denticule  redressé  ;  épistome  tridenté  en  avant. 
Prothorax  à  pubescence  peu  abondante,  par  soite  brillant; 
sa  ponctuation  serrée.  Ecusson  à  sommet  lisse  et  creusé 
en  fossette.  Pubescence  de  Textrémité  de  l'abdomen  d'un 
gris-rougeâtre.  Antennes  brun-rouge,  le  premier  article 
plus  foncé  en  dessus  et  faiblement  métalhque.  Dessous 
du  corps  plus  ou  moins  métallique,  ainsi  que  les  cuisses  ; 
jambes  antérieures  très-visiblement  dentelées  au  dessus 
de  la  grande  dent  marginale. 
Le  est  notablement  plus-  grand  (du  moins  dans  tous 

les  exemplaires  que  j'ai  vus);  la  ponctuation  de  son  pro- 
thorax s'étend  jusqu'à  la  base  au  miheu;  ses  élytres  sont 

tout-à-fait  arrondies  en  arrière,  leurs  côtes  larges  et  pla- 
tes soDt  pourprées,  brillantes,  assez  finement  ridées  avec 

une  très-fme  ponctuation  entre  les  rides  ;  le  dessous  du 
corps  et  les  cuisses  sont  d'un  bleu  d'acier  noirâtre,  les 
trochanters  échancrés  comme  chez  serratulœ,  les  jambes 

des  pattes  antérieures  et  intermédiaires  d'un  brcn-rouge foncé,  celles  des  pattes  postérieures  noirâtres,notablement 
recourbées,  terminées  par  un  éperon  très-robuste;  les  tar- 

ses d'un  brun-rouge  foncé,  avec  leur  extrémité  noirâtre, 
les  postérieurs  tout  entiers  noirâtres. 

La  Ç,  qui  est  très-différente,  est  plus  petite  ;  chez  elle, 
la  ponctuation  du  prothorax  n'atteint  pas  la  base  au  mi- 

lieu ;  les  élytres  ont  des  côtes  longitudinales  assez  étroi- 
tes, avec  un  réseau  de  rides  extrêmement  fines,  sans 

ponctuation  et  mates,*  entre  lesquelles  se  dessinent  des 
raies  de  poils  d'un  jaune-rouge  très-apparentes,  l'extré- 

mité est  très-acuminée  à  la  suture  ;  la  poitrine  est  d'un 
vert-métaHique,  les  pattes  brun-rouge,  les  cuisses  noirâ- 

tres, légèrement  nuancées  çà  et  là  de  verdâtre,  les  tro- 
chanters simplement  pointus. 

Patrie  :  Alger,  Biskra  et  Oran . 
Les  deux  sexes  de  cette  belle  espèce  sont  très-différents; 

le  (/  rappelle  le  G.  festivus,  la  Ç,  G.  oxypterus  ou  G. 
Rothi.  J'ai  été  amené  à  réunir  ces  deux  formes,  dont 
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j'ai  pu  voir  les  types,  par  la  circonstance  que  tous  les  G. 
viridicollis  que  j'ai  vus  (le  type,  au  jardin  des  Plantes, 
quatre  au  Musée  de  Munich,  un  dans  chacune  des  collec- 

tions de  MM.  Reiche  et  Chevrolat)  sont  des  çf,  tandis 
que  tous  les  G.  pulchellus  (le  type  chez  M.  Chevrolat, 
un  exemplaire  à  M.  de  Marseul,  un  à  M.  Reiche,  un  à 
M.  Von  Heyden)  sont  des  Ç.  Toutes  les  différences 

sexuelles  que  j'ai  énumérées  ont  leurs  analogues  chez  les autres  espèces  du  genre,  sauf  la  différence  de  taille,  qui 

s'effacerait  peut-être,  si  on  pouvait  réunir  un  plus  grand 
nombre  d'exemplaires. 
H.  G.  ROTHI  :  Leviter  nitidus,  viridl-vel  cupree-xneus , 

capite  thoraceque  palUdo-villosis  ;  antennis  brunneis, 
pectore  piceo,  pedibus  totis  ferruginets,  tibiis  anticis 
margine  superiore  serrulato  et  denticulo  uno^  distincto 
instructo.  —  Long.  <2-i4  mill. 

:  Clijpeo  medio  leviter  carinulato^  thorace  omnino 
dense  pnnctato,  elytris  brunneis  viridi-micantibus^ 
dense  autem  rufo-testaceo  pubescentihus,  vittis  sat  dis- 
tinctis,  apice  breviter  dentatis  ;  tibiis  posticis  vix  arcua- 
tis,  apice  valde  unicalcai^atis  ;  trochanteribus  apice truncatis. 

Ç  :  Clypeo  antice  tridentato,  thorace  postice  late  lœvigato, 
elytris  purpureis,  costulis  sat  latis  fere  lœvibus,  opacis, 
vittis  testaceo-pilosis  bene  distinctis,  apice  ad  suturam 
longe  et  acute  dentatis,  pectoris  lateribus  sœpius  viridi- œneis. 

G.  Rot  M  Harold.  Cat.  Monach.  p.  1095. 

D'un  vert-doré,  non  éclatant,  quelquefois  rouge-cui- 
vreux; tête  et  i)rothorax  à  pubescence  d'un  jaunâtre  pâle, le  bord  postérieur  du  dernier  avec  une  frange  de  poils 

blancs  ;  antennes  brun-jaunâtre,  le  premier  article  plus 
foncé  en  dessus,  mais  point  métalhque  ;  la  poitrine  noi- 

râtre avec  des  reflets  verdâtres  sur  les  côtés  ;  les  pattes 

en  entier  d'un  brun  marron  rougeâtre  ;  les  jambes  anté- rieures crénelées  au  dessus  de  la  grande  dent  marginale, 

et  pourvues  avant  le  milieu  d'un  denticule  isolé  très-appa- rent. 

Chez  le  ̂ ,  l'épistome  présente  une  carène  longitudi- 
nale faible,  un  peu  plus  marquée  en  avant  ;  tête  et  pro- 

thorax uniformément  pubescents  ;  ce  dernier  complète- 
ment et  densément  ponctué,  offrant  tout  au  plus  un  petit 

espace  lisse  à  côté  des  angles  postérieurs  ;  élytres  brunes 
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à  reflets  verdâtres,  coloration  qui  se  cache  sous  une. 

pubescence  d'un  jaune-rouge  assez  épaisse  ;  cependant 
les  raies  de  poils  sont  encore  visibles  ;  l'extrémité  des 
élylres  très-brièvement  dentée;  troehanters  tronqués 
obliquement  au  sommet;  jambes  postfrienres  légèrement 
recourbées,  avec  un  fort  éperon  terminal  ;  tarses  un  peu 
plus  foncés  vers  le  sommet. 

Chez  la  Ç ,  l'épistome  est  tridenté  en  avant  ;  la  ponc- tuation du  prothorax  occupe  à  peine  la  moitié  antérieure; 
sur  les  côtés  seulement  elle  atteint  presque  aux  angles 
postérieurs  ;  élytres  à  fond  brun,  sur  lequel  se  montre 
un  reflet  tantôt  verdâtre,  tantôt  violet-pourpré;  les  côtes 
longitudinales  nues,  assez  larges  et  plates,  sont  mates, 
sans  sculpture  visible  ;  les  raies  de  poils  très-apparentes 
ont  une  couleur  jaune-pâle  ;  le  sommet  se  prolonge  à  la 
suture  en  une  pointe  longue  et  aiguë  ;  la  pubescence  des 
côtés  delà  poitrine  et  de  l'abdomen  est  blanchâtre. Patrie  :  Palestine,  Jérusalem. 

Feu  le  professeur  D' J.  Roth,  auquel  j'ai  dédié  cette 
espèce,  l'a  rapportée  en  grande  quantité  de  son  voyage 
en  Orient  ;  je  ne  me  souviens  pas  de  l'avoir  vue  dans 
d'autres  collections.  G.  rothi  est  très-remarquable  par 
la  coloration  brun-rouge  de  toutes  les  pattes,  dont  les 
cuisses  ne  sont  même  pas  métalhques,  et  aussi  par  les 
diflérences  sexuelles  considérables,  qui  rappellent  celles 
de  viridicollis .  La  Ç  de  ce  dernier  est  en  effet  assez 
semblable  à  cefle  de  G.  Rothi,  mais  celle-ci  est  toujours 
beaucoup  plus  petite,  le  pronotum  est  beaucoup  plus 
lisse  en  arrière,  les  côtes  longitudinales  des  élytres  sont 
beaucoup  plus  larges  et  tout-à-fait  mates  ;  les  troehanters 
sont  obtus,  tandis  que  chez  l'espèce  algérienne,  ils  sont 
aigus  et  vont  s'appuyer  sur  une  toute  petite  dent  du  bord 
des  cuisses,  caractère  qui  rappelle  tout-à-fait  les 
Geotrupes.  Le  est  très-facile  à  reconnaître  à  sa  pubes- 

cence jaune-rouge,  l'antépénultième  segment  supérieur 
de  l'abdomen  a  même  une  pubescence  rouge  à  son  bord 
postérieur. 

12.  G.  MICANS  Fald  :  Aurato-viridis,  elijtris  brunneis 
viridi-micantibus^  sat  distincte  vittatis,  reticulatis  et 
punctatis ;  antennis  rufo-brunneis^  pectore  viridi-œneo, 
pedibus  feiTugineis,  f'emoribus  leviter  œ  nés  cent  ibus^ tibiis  anticis  margine  superiore  denticulato.  —  Long. 
14-16  mill. 
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:  Thorace  omnino  dense  punctato^  elytris  apice  obtusius dentatis. 

$  :  Thorace  convexo  postice  Ixvigato,  longitudinaltter 
sat  distincte  sulcatulo,  elytris  apice  breviter  at  acute 
dentatis. 

G.  micans  Fald.  Nouv.  Mém.  Mosc.  IV.  1835.  p.  282.  t. 
8.  fig.  8. 

Vert  ou  vert-doré  ;  tête  et  prothorax  à  pubescence 
courte  blanchâtre  :  les  élytres  brunes,  mais  en  général 
avec  un  fort  reflet  vert,  finement  réticulées  et  visiblement 
ponctuées,  surtout  à  la  base  et  aux  épaules;  les  raies  de 
poils  apparentes.  Ecusson  densément  ponctué,  à  sommet 

lisse.  Pygidium  revêtu  d'une  pubescence  jaune-crélacé. 
Antennes  d'un  brun-jaune  foncé,  le  dernier  article  de  la 
massue  noirâtre  en  dehors  ;  pattes  brun-rouge,  les  cuis- 

ses et  les  jambes  avec  un  reflet  vert-métallique  marqué  ; 
le  bord  supérieur  des  jambes  obtusément  crénelé,  avec 
un  seul  petit  denticule  marqué  tout  près  de  la  base. 

Chez  le  le  pronotum  est  entièrement  et  densément 

ponctué,  l'extrémité  des  élytres  est  brièvement  et  obtusé- ment, mais  pourtant  visiblement  dentée. 
Chez  la  Ç ,  le  pronotum  est  remarquablement  convexe 

et  plus  brillant,  la  ponctuation  cessant  sur  le  dernier 
tiers  ;  en  outre,  on  distingue  en  général  un  sillon  longi- 

tudinal très-apparent  qui  donne  naissance  en  arrière  à 
une  double  série  de  points  atteignant  presqu'à  la  base. Les  élytres  se  terminent  par  une  dent  plus  longue  et  plus 
pointue.  La  couleur  des  cuisses  est  d'un  métaUique  plus vif. 

Patrie  :  Arménie . 

La  description  ci-dessus  est  faite  d'après  un  exemplaire 
de  Faldermann  (peut-être  le  type),  qui  se  trouve  dans  la 
collection  de  M.  le  comte  Mniszech  ;  parmi  mes  propres 
exemplaires,  je  ne  trouve  aucun  qui  présente  exacte- 

ment les  caractères  ci-dessus;  ils  possèdent  des  élytres 
décidément  arrondies,  sans  que  je  puisse  cependant  les 
rapporter  à  G.  aulicus,  à  cause  de  leurs  cuisses  renflées 

et  à  reflet  faiblement  métallique.  M.  le  D'  Kraatz  m'a également  communiqué  un  semblable  exemplaire  de  la 
collection  de  Schaum,  et  ci-devant  de  celle  de  Germar, 
très-probablement  le  type  de  G.  micans  Burm.,  qui 
alors  ne  devrait  pas  être  cite  comme  synonyme  de  micans 
Fald.,  ni  à' aulicus,  et  qui  formerait  peut-être  une  espèce 
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particulière.  Cependant  s'il  arrivait  que  chez  G.  micans Fald.,  la  coloration  des  pattes  et  la  dentelure  des  élytres 
pussent  varier  au  point  que  ces  dernières  fussent  quel- 

quefois arrondies  dans  les  deux  sexes,  il  faudrait  naturel- 
lement réunir  les  trois  formes  en  une  seule.  C'est  une 

question  dont  je  dois  laisser  actuellement  la  solution  en 

suspens,  car  aucune  analogie  ne  me  permet  d'affirmer 
la  possibilité  d'une  telle  variation  dans  la  terminaison 
des  élytres,  et  les  matériaux  que  j'ai  à  ma  description 
pour  cette  espèce  sont  malheureusement  très-peu  abon- dants. 

13.  G.  AULICUS  Chevrol.:  SîniilUmus  G.  micanti,  at 
elytris  in  utroque  sexu  apice  rotundatis prœcipue  dignos- 
cendus.  Aurai o-viridis  vel  cupreus,  elytrorum  vittis  sat 
distinctis.  Pectore  cum  femorihus  cupreis,  tibiis  posticis 
subœneis,  anticis  margine  superiore  denticulato^  tarsis 
obscure  rufis.  —  Long.  13-15  mill. 

:  Thorace  dense  punctato,  basi  utrinque  et  nonnihil 
pone  médium  Ixviusculo  ;  tibiis  anticis  ferrugineis ^ 
posticis  apice  calcari  secundo  minuto  instructis^  femo- 
ribus  posticis  parum  incrassatis. 

Ç  :  Thorace  postice  lœvi,  medio  subsulcato,  tibiis  anticis 
basi  œneis,  tarsis  apice  infuscatis. 

G.  aulicus  Chevrol.  Rev.  Zool.  1854  p.  479  Pl.  7  f.  i  ((/) 
Dej.  Cat.  3  ed.  p.  185. 

Vert-doré  ou  rougeâtre-cuivreux  ;  les  élytres  brunes, 
avec  un  reflet  plus  ou  moins  vert  ou  cuivreux,  des  raies 

de  poils  jaunâtres  apparentes,  l'extrémité  arrondie  dans 
les  deux  sexes  ;  pygidium  blanc-jaunâtre  ;  antennes  brun- 
foncé,  à  premier  article  vert  ;  côtés  de  la  poitrine  à 
pubescence  blanche  ;  poitrine  verte  ;  cuisses  rouge-cui- 

vreux ;  jambes  brun-rouge  avec  une  nuance  bronzée 
marquée  ;  tarses  brun-rouge,  un  peu  plus  foncés  au 
sommet  ;  le  bord  supérieur  des  tibias  antérieurs  très- 
visibleuient  dentelé. 

Chez  le  (/,  le  pronotum  est  densément  ponctué,  un 
peu  lisse  seulement  au  milieu  et  près  des  angles  posté- 

rieurs ;  les  cuisses  médiocrement  renflées,  les  jambes 
postérieures  un  peu  renflés  en  mollets  à  leur  base,  leur 
extrémité  pourvue  d'un  petit  éperon  accessoire,  les  jam- antérieures  brunes. 

Chez  la  Ç,  l'épistome  présente  en  avant  une  légère 
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carène  médiane  ;  le  pronotum  est  lisse  en  arrière  et  vers 
le  milieu,  avec  un  sillon  longitudinal  en  général  visible- 

ment ponctué  et  qui  pénètre  dans  la  portion  lisse  ;  les 
jambes  antérieures  sont  d'un  vert  métallique  à  la  base, surtout  extérieurement. 

Patrie:  Asie-Mineure;  Alep  et  Damas. 

J'ai  eu  le  type  dans  la  collection  de  M.  Chevrolat  ;  cette 
espèce  m'a  été  de  plus  communiquée  par  M.  le  D'  Kraatz 
et  par  M.  Bischoff,d'Augsbourg.Si  elle  se  rencontrait  avec 
des  pattes  tout- à-fait  foncées,  les  2  pourraient-ètre  con- 

fondues avec  celles  de  G.  syriacus,  mais  celles-ci  ont 
toujours  un  pronotum  très-différent,  uniformément  et 
densément  ponctué. 

Je  connais  encore  un  Glaphyrus  de  Syrie,  très-voisin 
de  ces  deux  dernières  espèces,  et  dont  je  n'ai  sous  les 
yeux  qu'un  çf  en  trop  mauvais  état  pour  qu'il  me 
soit  possible  d'en  donner  la  description.  Il  est  extrême- 

ment remarquable  par  ses  pattes  postérieures,  qui  ont 
tout-à-fait  une  forme  du  sexe  féminin,  à  savoir  des 
cuisses  simples  et  point  renflées,  avec  deux  grands  épe- 

rons terminaux  au  sommet  des  jambes  ;  par  contre,  les 
tarses  sont  beaucoup  plus  longs  que  les  jambes.  Par  le 
bord  supérieur  des  jambes  antérieures  absolument  lisse 
et  non  denté,  cette  espèce  se  rapproche  de  G.  varians, 
tandis  que  par  le  faciès  elle  est  plus  voisine  de  G. 
aulicus. 

TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  ESPÈCES. 

Acuminatus  Goèze.  8 
Aulicus  Chevl.  23 
Cardui  01.  12 
Festivus  Ménét.  I  \ 
Fulgidus  Burm.  7 
Globulicollis  Ménét.  5  16 
Maurus  L.  12 
Maurus  01.  17 
Micans  Fald.  21 
Modestus  Kiesw.  6 

Olivieri  Cast.  7 
Oxypterus  Pall.  8 
Pulchellus  Luc.  19 
Rothi  Harold.  20 
Rufipennis  Var.  Gory.  14 

Serratulae  F.  '  17 Syriacus  Harold.  15 
Uralensis  Gmel.  8 
Varians  Ménét.  13 
Viiidicollis  Luc.  18 
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Depuis  bientôt  deux  ans,  le  mémoire  que  j'offre  aujour- 
d'hui aux  entomologistes  était  presque  achevé;  mais 

quelques  types  indispensables  qui  m'étaient  promis  et 

que  j'attendais  m'en  ont  fait  retarder  l'impression. 

Je  ne  saurais  trop  femercier,  de  nouveau,  nos  colle- 
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gues  de  la  Société  Entomologique  français  ou  étrangers 

de  l'appui  qu'ils  m'ont  prêté  (1). 
M.  Reiche,  comme  par  le  passé,  a  bien  voulu  se  mettre 

à  ma  disposition  avec  une  obligeance  sans  bornes. 

M.  Stal,  en  me  communiquant,  par  Tentremise  de  M.  de 

Bonvouloir,  plusieurs  types  de  Gyllenhal;  M.  Grotch,  en 

m'envoyant  des  notes  sur  les  collections  de  Linné,  Sté- 
phens,etc.;MM.  Ch.  etH.  Brisout  de  Barneville,  Ghevro- 

lat,  V.  Kiesenwetter,  V.  Heyden,  Gl.  Rey,  en  me  commu- 

niquant des  types  rares  même  uniques,  ont  puissam- 
ment contribué  à  rendre  ma  monographie  plus  exacte 

dans  ses  détails  et  plus  complète. 

J'espère  que  ce  travail  jettera  quelque  clarté  sur  la 
synonymie  des  espèces  et  que  le  tableau  synoptique  ainsi 

que  les  diagnoses  auxquels  j'ai  apporté  tous  mes  soins 
permettront  de  séparer  assez  facilement  ces  insectes  qui 

ont  entre  eux  pour  la  plupart  les  plus  grandes  affi- 
nités. * 

(1)  MM.  Abeille  dePerrin,  AHard,  Ancey,  Aubé,  Bonnaire, 
Bellevoy^,  de  Bonvouloir,  Ch.  et  IT,  Brisoat  de  Barneville, 
Chevrolat,  Damry,  de  Borre,  Leboutellier,  Gallois,  Javet,  V. 
Heyden,  V.  Kiesenwetter,  Koziorowicz,  Kraatz,  Gdmbey, 
Jekel,  Marquet,  de  Marseul,  de  la  Perraudière,  Pestre,  Perris, 
PutoD,  RafFray,  Sénac,  Stierlin,  etc.,  etc. 



CARACTÈRES  DU  GENRE 

Magdalinus  (Germar)  Scbœnh.  Gen.  et  spec.  curcul. 

t.  Vir,  p.  135.  ~  Jacquelin  Duval.  Gen.  p.  41.  —  La- 
cordaireGen.  t.  VI,  572.  —  Thamnophilus  Sch.  disp. 
meth.  p.  51.  ~  Gyl!.  Faun,  suec  IV,  p.  557.  —  Mag- 
dalis  (Germar),  Ins.  nov.  ï,  p.  191 1  —  Lalr.  Règ.  anim. 
p  391.—  Stepb.  Brit.  Ent.  IV,  p.  162.  —  Rhinodes 
(Dejean)  (Schœhn.)  ;  Thomson,  Skandin.  Gol.I,  p.  144. 
—  S.-g.  Panws  (Schœnh.)  disp.  meth.  p.  52.  —  Rhina 
Oliv.  —  Rkynchœnus  et  Curculio  caeterorum  auctorum. 

Corpus  supra  glabrum  infra  plus  minusve  pubescens. 
Antennae  subtenues,  parum  fractae  ;  scapo  elongato 

curvato  apice  crassiore;  funiculo  7-articulato  :  articulis 
2  priniis  magis  elongatis  obconicis,  céleris  transversis, 
subturbinatis  ;  clava  aut  mediocri  oblongo-ovali_,  aut 
longissima,  subcylindrica,  3-articuiata. 

Piostrum  ssepius  valde  elongatum,  interdum  capite  vix 
longiiis,  in  plerisque  teres,  arcuatum,  raro  rectum,  scro- 
bibus  obliquis,  submediis,  sublinearibus. 

Oculi  transversim  ovati,  plus  minusve  approximati, 
rarissime  prominuM. 

Thorax  oblongo-subconicus  auî  transversim  subqua- 
dratus,  ante  apicem  magis  attenuatus,  sœpe  constrictus, 
basi  bisinuatus,  angulis  acutis,  apice  truncatus,  crebre 
punclatus. 
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Scutellum  oblongo-elongatuQi  aut  subrotundatum ; 
sœpius  déclive  ;  fossa  scutellari  magna  triangulari. 

Elytra  oblonga  aut  subovalia  aut  cylindrica,  basi 
separatim  aut  rotundato-producta  aut  subtruncata,margi- 
nataque,  ante  apicem  non  callosa,  apice  separatim  late 
rotundata  ;  striato-punctata,  interstitiis  alternis  haud 
elevatis. 

Pedes  sat  elongati  ;  femoribus,  anticis  magis,  clavatis 
aut  dentatis  aut  inermibus;  tibiis  subcompressis,  subli- 
nearibus,  intus  interdum  obsolète  denticulatis,  apice 
unco  valido  deflexo  armatis  ;  tarsis  sat  elongatis  subtus 
spongiosis  ;  unguiculis  aut  simplicibus  aut  basi-deutatis, 
liberis. 

N.  B.  —  Schœnherr  a  cru  devoir  changer  le  nom  de  Tham- 
nophilus^  précédemment  adopté  par  lui,  parce  que  ce  nom 

était  déjà  emptoyé  pour  un  genre  d'oiseaux.  Les  scrupules  de 
l'entomologiste  suédois  me  semblent  un  peu  exagérés.  Il  suf- 

fit, à  mon  avis,  que  le  même  nom  générique  ne  soit  pas  em- 

ployé deux  fois  dans  une  même  classe.  Néanmoins  j'ai  pensé 
qu'il  valait  peut-être  mieux  conserver  le  nom  de  Magdalinus 
très-généralement  admis  maiiitenant. 
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ÉTUDE  DES  PARTIES  EXTÉRIEURES. 

Tête  subarrondie,  ordinairement  transversale,  parfois 
de  forme  sùbconique  et  beaucoup  plus  allongée ,  presque 
aussi  longue  que  large,  beaucoup  plus  étroite  en  avant 

qu'à  la  base,  plus  ou  moins  impressionnée  sur  le  Iront 
et  ordinairement  marquée  d'une  fossette  en  cet  endroit, 
plus  ou  moins  ponctuée  en  dessus  et  marquée  en  dessous 
de  larges  rides  transversales. 

Yeux  à  peine  ou  non  saillants,  situés  latéralement  de 
chaque  côté  de  la  base  du  rostre,  en  ovale  transverse  et 
assez  régulier,  bien  plus  rapprochés  sur  le  front  ;  très- 
saillants  chez  une  seule  espèce,  M.  phlegmaticus. 

Rostre  de  forme  très-variable,  cylindrique,  plus  ou 
moins  allongé,  et  évidemment  arqué  chez  les  espèces  des 

premières  divisions  et  dans  les  deux  sexes;  chez  d'autres 
espèces,  n'aftectant  cette  forme  que  chez  la  p  ;  bien 
plus  épais,  peu  cylindrique,  à  peine  courbé,  impres- 

sionné ou  canaliculé  en  dessus  chez  le  ;  enfin  parfois, 
beaucoup  plus  court,  à  peu  près  de  la  longueur  de  la 
tête  et  très-droit.  Scrobes  également  très-variables  par 
leur  forme  et  leur  position;  tantôt,  et  le  plus  souvent,  en 
forme  de  sillon  oblique,  plus  large  à  rinserljon  même 
des  antennes,  ne  dépassant  pas  le  milieu  du  rostre  et 
arqué  inférieurement  chez  les  premières  espèces  ((^  et 
p)  memnonius ,  frontnlis^  etc.,  tantôt  en  sillon  beaucoup 
plus  court,  bien  plus  large  chez  le  ,  situé  beaucoup 
plus  à  la  partie  supérieure,  au  devant  des  yeux,  vers  le 
tiers  ou  même  au  quart  de  la  longueur  du  rostre 
{exaratus,  nitidi permis).  Mandibules  bifides. 

Antennes  allongées,  médiocres, beaucoup  plus  épaisses 
chez  les  mâles  de  certaines  espèces  [M.  cm-bonarius^ 
stî/gim),  Tpeu.  coudées  (à  peine  chez  les  espèces  du  sous- 
genre  Panus  Sch.)  ,  atteignant  ordinairement  à  peu  près 
le  milieu  du  prothorax  et  presque  sa  base  chez  les  longi- 
cornis^  barbicorniSy  etc.;  scapes  suivant  la  direction  des 
scrobes^  arqués  inférieurement  et  dirigés  ainsi  vers  le 
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bord  inférieur  des  yeux  qu'ils  dépassent  plus  ou  moins, 
suivant  les  sexes,  renflés  à  leur  sommet,  plus  épais 
généralement  en  cet  endroit  que  le  premier  article  du 
funicule^  trois  ou  quatre  fois  au  moins  plus  longs  que  ce 
dernier.  Funicule  à  articles  1  et  2,  plus  ou  moins 
allongés  obconiques ;  3-6  plus  ou  moins  transversaux, 
presque  carrés  ou  un  peu  noueux  ;  septième  ordinaire- 

ment plus  ou  moins  séparé  de  la  massue  et  plus  large 
que  les  précédents;  massue  en  ovale  plus  ou  moins 
allongé-  parfois  subfusiforme,  peu  distinctement  tii- 
articulée,  ordinairement  de  forme  analogue  dans  les 
deux  sexes,  mais  extraordinairement  allongée  excep- 

tionnellement chez  quelques  espèces  où  elle  dépasse  en 

longueur  le  reste  de  l'antenne,  de  forme  plus  ou  moins 
cylindrique,  obliquement  acuminée  dans  son  dernier 

tiers  et  revêtue  d'une  fine  pubescence  très-dense,  assez 
courte,  mais  bien  visible,  dressée  subver(icalement 
{harbicornis  et  congénères).  Chez  ces  dernières  espèces  le 
premier  article  du  funicule  est  court,  subglobuleux  et 
très-détaché  du  reste  du  funicule  dont  les  articles  3-6, 
plus  ou  moins  transversaux,  forment  une  tige  très-serrée 
graduellement  épaissie,  le  7^  beaucoup  plus  grand  que 
les  précédents  souvent  sublenticulaire. 

Prothorax  de  formevariable,  le  plus  souventtransversal 

et  plus  ou  moins  arrondi  latéralement,  toujours  d'un  tiers 
au  moins  plus  étroit  en  avant  qu'en  arrière,  de  forme 
subtrapézoïdale  plus  ou  moins  irrégulière;  d'autres  fois 
aussi  long  ou  môme  un  peu  plus  long  que  large,  parais- 

sant subconique,  le  plus  souvent  étranglé  assez  étroite- 
ment et  déprimé  en  dessus  et  en  dessous  avant  la  marge 

antérieure;  celle-ci  subtronquée  ou  légèrement  sinuée, 
à  angles  antérieurs  non  saillants  ;  base  subtronquée  dans 
son  milieu,  plus  ou  moins  largement  et  fortement 
écliancréô  de  chaque  côté;  côtés  tantôt  unis  sur  leurs 
bords,  tantôt  plus  ou  moins  crénelés  et  terminés  latéra- 

lement, en  avant,  par  une  pointe  plusou  moins  saillante, 

surface  unie,  ou  marquée  d'impressions  ou  de  tuber- 
cules ;  munie  souvent  dans  son  milieu  d'un  sillon  ou 

d'une  ligne  lisse,  du  reste  assez  variable  d'intensité; 
angles  postérieurs  tantôt  prolongés  inférieurement  et 
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divergents,  très-aigus,  tantôt  presque  droits,  et  assez 
courts. 

Ecusson  de  forme  très-variable,  ordinairement 
oblong,  plus  ou  moins  allongé,  rarement  presque  aussi 
largfi  que  long;  le  bord  des  élytres  chez  la  plupart  des 
espèces  est  relevé  en  cet  endroit  et  forme  une  cavité  lar- 

gement triangulaire,  que,  par  conséquent  l'écusson  ne 
remplit-pas  complètement  en  avant.  Celui-ci  est  en  outre 
plus  ou  moins  fortement  déclive,  parfois  très-enfoncé 
à  sa  partie  antérieure.  Chez  les  espèces  des  divisions  in- 

férieures, le  bord  des  élytres  est  moins  relevé  en  cet  en- 

droit, non  saillant;  la  cavité  moins  grande,' occupée  en- 
tièrement par  l'écusson,  qui  est  en  outre  au  niveau  des 

élytres.  (M.  pruni^  barbicornis,  etc.)  Cet  organe  est  ou 
tout  à  fait  plan  ou  un  peu  déprimé  ou  subsillonné  ;  il 
est  ponctué  rugueux  ou  presque  lisse. 

Elytres  plus  ou  moins  allongées,  toujours  plus  larges 
que  le  prothorax,  de  forme  oblongue,  plus  ou  moins 
élargies  subgradueilement  en  arrière  ;  ou  presque  cylin- 

driques, plus  ou  moins  saillantes  aux  épaules,  rarement 
subtronquées,  le  plus  souvent  arrondies  et  séparément  à 
la  base  (et  dans  ce  cas  formant  saillie,  sur  la  base  du 
prothorax)  ;  plus  ou  moins  fortement  rebordées  en  cet 

endroit  ;  à  calus  d'ordinaire  obtusément  saillant,  à  stries 
toujours  marquées,  ponctuées  plus  ou  moins  distincte- 
ment_,  parfois  canaliculées,  à  intervalles  rugueux 
ponctués  ou  subtuberouleux;  marquées  souvent,  au- 

dessous  des  épaules,  latéralement,  d'une  sinuosité  suivie 
d'un  renflement  plus  ou  moins  prononcé  ;  très-largement 
et  séparément  arrondies  à  Textrémité,  laissant  ordinai- 

rement saillir  une  faible  partie  du  pygidium. 
Pattes  médiocres  ;  cuisses  plus  ou  moins  renflées, 

surtout  les  antérieures,  munies,  avant  leur  extrémité 

interne,  d^une  échancrure  plus  ou  moins  marquée,  pré- 
cédée d'une  dent  plus  ou  moins  forte  chez  la  majeure 

partie  des  espèces,  inermes  chez  les  autres;  tibias  plus 
ou  moins  comprimés,  à  peu  près  de  même  largeur  sur 
toute  leur  étendue,  ou  légèrement  dilatés  de  la  base  à 

l'extrémité,  sinués  à  leur  base  interne,  parfois  très-fi- 
nement denticulés,  parfois  obliquement  subtronqués  au 
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bout  et  terminés  par  un  ongle  bien  visible  qui  prend 
naissance  à  leur  exlrcQiiié  externe,  et  se  recourLe  en 
dedans.  Tarses  égalant  à  peu  près  les  deux  tiers  des 
tibias,  à  premier  article  presque  aussi  long  que  les 
suivants  réunis,  en  Irinngle  très-allongé  ;  le  second  en 
carré  plus  ou  moins  irtégulier,  paifois  sublransverse,  le 
troisième  subcordiforme,  transversal,  fendu  dans  ses 

deux  premiers"  tiers,  au  moins,  et  formant  ainsi  deux 
lohes  bien  détachés,  spongieux  en  dessous.  Ongles 
libres,  simples  ou  dentés  à  leur  base  (I)  ;  hanches 
postérieures  non  contiguë";,  notablement  distantes  du 
bord  aniérieur  du  prosternum,  subariondies,  ainsi  ̂   que 
les  suivantes;  les  postérieures  évidemment  transverses  et 
bien  moins  saillantes.  Froslernum  transversal  subtronqué 
à  ses  deux  extrémités.  Mésosternum  subdéprimé,  occupé 
à  sa  partie  inférieure  par  les  hanches,  rétréci  en  pointe 
inférieurement  entre  celles-ci^  subtronqué  en  avant; 
Dtétastcrnum  très-f^rand ,  proloDgé  en  pointe  à  la  ba-se, 
subéchancré  postérieurement  dans  son  milieu,  et  mar- 

qué le  plus  souvent  d'une  dépression,  d'un  sillon  ou  dlune 
fossette  longitudinale,  latéralement  plus  oumoinsbumbé 
au-dessus  des  hanches  et  parfois  élevé  de  chaque  côté  en 
saillie   obtuse^   subtubercu.euse  ;  épisternums  méta- 

(l)  Les  crochets  des  tarses  ne  sont  pas  simples  cliez  toutes 
les  espèces  comme  l'mdiqueDt  les  auteurs  et  no  nmment  M.  La- 
coidaiie,  aux  caractères  de  la  tribu  des  Magdalinides  (Gênera 
des  Curculionides,  t.  YI,  p.  5'/0).  Us  sont  ou  simplt-s  tantôt 
plus  laniôi  moins  écartés  chez  la  plupaft  des  Magdalinus 

(memnonius^  frontalis,  rufus^  «"te.,)  ou  munis  à  la  base  d'une petite  dent  triaujiulaire  assez  aiguë  et  bien  visible  à  un  fort 
grossissement  chez  d'autres  espèces  {carbonarius,  stygius  et 
cemn)  Comme  je  l'ai  observé  déjà  pour  les  Rhiriomacerides 
(monographie  p..  96),  les  onyles  sont  emboîtés  dans  une  ca- 

vité située  à  l'extrémité  du  quatri-ème  article,  de  sorte  que  les 
tarses  sont  réellement  composés  de  cinq  articles  et  non  de 
quatre  comme  on  le  dit  généralement.  J'ai  observé  ce  caractère 
chez  deH  espèces  de  diflerents  genres;  il  est  à  présumer  qu'il 
existe  réellement,  mais  d'une  manière  plus  ou  moins  apparente chtz  tous  les  Curculionides.  . 



MONOGRAPHIE  DES  MÂGDALINUS  d'eUROPE.  9 

Ihoraciques  étroits  allongés,  subparallèles  dans  leurs 
deux  tiers  inférieurs,  unis  à  leur  extrémité  externe  à 
une  petite  pièce  subogivale  arrondie  à  son  extrémité; 
élargis  surtout  intérieurement  à  leur  partie  supérieure 
et  terminés  en  pointe  aiguë  à  leurs  extrémités  latérales  ; 
subtronquémentunis  aux  épimères  mésothoraciques  qui 
sont  très-développés,  transverses  et  forment  dans  leur 
ensemble  une  pièce  irrégulièrement  triangulaire; 
premier  segmgnt  abdominal  prolongé  en  avant  sur  la 
ligne  médiane  et  plus  large  que  le  suivant  à  cet  endroit  ; 
à  peine  plus  large  que  lui  latéralement,  largement  sub- 
échancré  à  sa  partie  inférieure  ;  3®  4*  et  5^  presque 
d'égale  longueur,  à  peu  près  droits  dans  leur  milieu  et 
légèrement  arqués  de  chaque  côté  delà  ligne  médiane. 

TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  ESPÈCES. 
« 

A  Cuisses  antérieures  armées  d'une  grande  dent  subtrian- 
gulaire. 

B  Prothorax  muni  d'une  dent  saillante,  en  devant  sur .   les  côtés. 

C  Prolliorax   dilaté-arrondi   sur   les  côtés.  —  Jambes 
antérieures  dilatées   angalcusement  en  dedans. 

42.  Carhonarius  L.  Eur. 

C  Protliorax    presque  carré.  —  Jambes  antérieures 
à  pei«e  visiblement  dilatées  en  dedans. 

13.  Aterrlmiis  L.  Eur. 

B'  Prothorax  inerme-,  non  crénelé  sur  les  côtés.  — Es- 
pèces toutes  noires. 

G  Prothorax  allongé  ,    subconique  ,  aussi   long  que 
large. 

D  Elytres  '  grossièrement  treillagées,  interstries  à 
peine  plus  larges  que  les  stries,  vaguement 
ponctués.  1-  Mcmnonius  (àyl.  Eur. 

D' Elytres  simplement  et  assez  profondénient  ponc- tuées-siriées;  interstries  assez  plans,  à  peine  deux 
fois  plus  larges  que  les  striés  ,  fortement  ponc- 

tués en  séries.  —  Abdomen  densément  ponc- 
tué. 2.  Linearis  Gyl.  FA. 
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D"  Elytres  légèrement  slriéês-ponctuées;  interstries, 
très-plans,  trois  fois  plus  larges  que  les  stries 
vaguement  pointillés. — Abdomen  lisse,  peu  poin- 

tillé. 3.  Mlidus  Gyl.  Eur. 
C  Prothorax  transverse,   arrondi   sur  les  côtes.  — 

Elytres  à  interstrics  rugueusement  pointillés. 
10.  Punclidalus  Muls.  Eur. 

B'  Prothorax  sans  dents,  parfois  crénelé  sur  les  côtés. 
—  Espèces  bleues,  violettes  ou  verdâtres  au  moins 
sur  les  élytres. 

G  Yeux  semi  globuleux,  très  saillants. 
4.  Phlcgmaticus  Herbst.  Eur. 

C  Yeux  non  distinctement  saillants. 

D  Tête  presque  lisse,  obsolèlennent  pç»intilléc  seu- 
lement sur  le  front.  —  Rostre  beaucoup  plus 

épais  et  plus  court,  à  peine  arqué  (1). 
E  Elytres  avec  le  bord  basai  presque  droit,  lar- 

gement et  fortement  relevé;  stries  âvec  de 
grands  points  carrés;  interstries  à  peine  plus 
étroits  que  les  stries,  assez  fortement  ponc- 

tués. 5.  Heydeni  SBFA. 

E'  Elytres  avec  le  bord  basai  évidemment  plus 
élevé  au  milieu,  élroitemelit  et  à  peine  réflé-, 
chi.  —  Stries  légères  près  de  trois  fois  plus 
étroites  que  les  interstries  qui  sont  assez 
légèrement  pointillés.     6.  Cœruleipennis.  AT. 

D'  Tête  évidemment  ponctuée.  —  Eostie  beaucoup 
plus  étroit  et  plus  long,  arqué  presque  en  demi- Cercle. 

E  Interstries  des  élytres  sérialement  granulés  ou 
ponctués-granulés.       7.  FtoZacews  L.  Eur.  AI  g. 

E'  Interstries  des  élytres  simplement;  ponctués. 
F  Plus  grand. — Stries  assez  profondes,  interstries 

à  points  distincts  et  à  peu  près  en  séries.  — 
Rostre  un  peu  plus  épais  à  ia  base. 

8.  Duplicaius  Germ.  Eur.  Âlg. 

F'  Plus  petit.  —  Stries  obsolètes, interstries  va- 
guement et  à  peine  distinctement  pointillés. — 

•  Rostre  étranglé  en  dessous  à  la  base. 
9.  SlriatuliLS,  A.  Alg. 

(1)  Dans  les  Heydeni  et  Cœrnlcipen^iis,  le  rostre  c?  paraît  plus 
court  que  le  prothorax,  celui  de  la  P  l'égale  à  peine;  dans  le  Vio- laceus,  il  parait  plus  long  dans  les  deux  sexes. 
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Il 
A'  Cuis-^es  antérieures  munies  d'une  dent  petite  ou  très- 

petite. 
B  E  pèce  rousse.  41.  Rufus  Germ.  Eur.  A!g. 

B"  Eï^pèces  noires. 
G  Très-a!longé.  —  Protliorax  brusquement  étranglé  par 
devant.  16.  Longicornis  (J'Kiesw.  G. 

C  '  Oblong,  court  ou  médiocrement  allongé.  —  Protho- rax non  brusquement  étranglé. 

D  Elytres  à  sillons  ponctués  de  points  carrés.  — 
Ptostre  presque  plus  court  que  la  tête. 

15.  Exaralus  Bris.  Eur. 
D'  Stries  des  élytres  non  en  sillons,  simplement 

ponctuées. — Rostre  plus  long. 

E  Ecusson  enfoncé,  n'occupant  pas  en  devant  la fosie  scutelldire.  12.  Cerasi  L.  Eur.  Alg. 

E'  Ecusson  non  déclive,  occupant  la  fosse  scutel- 
laire.  20.  Flavicornis  çS  Gyl,  ̂ ur.  Alg. 

A"  Cuisses  mu  tiques. 
B  Elytres  noires.  —  Antennes  insérées  près  du  milieu.  — 

Rostre  arqué  médiocrement  c?,  assez  fortement, 
pas  plus  court  que  la  tête. 

G  Massue  des  antennes  ovale,  allongée,  pas  plus  longue 
que  le  tiers  de  l'antenne.  —  Rostre  visiblement cylindrique. 

D  Rostre  mince  presque  glabre.  —  Prothorax  avec 
les  angles  postérieurs  étroits,  très-rétléuhis.  — 
Ecusson  petit.  —  Elytres  cylindriques. 

20.  Flavicornis  p  Gyl.  Eur.  Alg. 

D'  Rostre  robuste,  plus  distiiictem^^nt  pnbescent.  — Prothorax  avec  les  angles  postérieurs  presque 
droits,  à  peine  réfléchis.  —  Ecusson  grand.  — 
Elytres  dilatées  par  derrière. 

17.  Barhicornis  p  Latr.  Eur.  Alg. 

C  '  Massue  des  antennes    subcylindrique',  distincte- 
ment plus  longue  que  la  moitié  de  l'antenne. 

D  Massue  des  antennes  à  côtés  parallèles,  distincte- 
ment 4-arti culée  ;  lei'  articlee  pas  plus  étroit 

que  les  suivants;  scape  angulairement  dilaté  au 
bout.  17.  Ba7'bicornis       Latr.  Eur.  Alg. 

D'  Massue  des  antennes  à  plusieurs  renflements; 
l«i"  article  pas  plus  étroit  que  les  suivants- 
ceux-ci  non  distinctement  articulés  ;  scape  sub- 

arrondi au  bout.  18.  Mixtus  (J  A. 
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D"  Massue  des  antennes  subfusiforme,  assez  disLinc- 
ternent  articulée;  1er  article  subarrôndi,  évidem- 

ment plus  étroit  que  les  suivants;  scape  non 
anguleux  au  bout.  19.  Turcicusç^  T. 

B'  Elytres  noires.  —  Antennes  subraédiaires  ,  insé- rées au  tiers  du  rostre  p;  Rostre  droit  plus  court 
que  la  tête.  Prunih.  Eur. 

B"  Elytres  d'un  bleu  obscur. — Antennes  insérées  tout près  de  la  base  du  rostre.  —  Rostre  droit  |)ius 
court  que  la  tête.  22.  Nitidipennis.  Eur. 

DESCRIPTION  DES  ESPÈCES. 

Â  Ecusson  incliné,  plus  étroit  en  avant  que  la  cavité  scutel- 
laire,  qui  offre  à  la  base  un  vide  plus  ou  moins  grand, 
ou  tout  au  moins  un  enfoncement  rendu  plus  sensible  par 
la  saillie  des  élytres.  (Esp.  1  à  15.) 
B  Rostre  très-allongé,  cylindrique  dans  les  deux  sexes. 

—  Antennes  médiaires,  minces  et  allongées,  à  massue 
normale.— Crochets  des  tarses  simples. 

(Esp.  1  à  11.) 
G  Cuisses  fortement  armées. 

D  Tête  assez  rétrécie  en  avant.  —  Prothorax  subco- 
nique, à  peine  transversal  ou  presque  aussi 

long  que  large.  —  Tout  le  corps  très-densément 
ponctué.  (Esp.  1  à  4.) 

\.  Memnonîus  Gyl.  in  FalS.  transe.  IT  p.  i6o  [Thamno- 

phiîùs).  — Carbonarius  Fab.  Ent,  Syst.'II  439,  forte  (Rhyn- 
chems).^  Bohm.  in  Sch.  VU'  137,  9.—  Héros  Kûst.  Ksef. 
Eur.  1851,  XXIII,  82. 

Oblnngo-ovatySy  sat  elongatm^  ater\  subnitiàus^  totus 
dense punctatus ,  capite  subtronsverso]  anlennis  subtenui- 
bus^  submediis,  articulU  funicidi  3  primis  plus  minusve 
elongatis^  dàva  ovali;  rostro  tereti,  valde  arcuato^  tho- 
race  longiore;  prothorace  longifudine  vix  latiore^  lûteri^ 
bus  non  ompliatOy  margine  antica  vix  impress^a,  angulis 
posticis  subrectis;  scytello  innnei^so;  ehjtris  basi  seporaiim 
suhnnquladm  prominentibus,  margine  reflexo  ;  striis  cla- 
thratiSf  inferstitiis  rugosis,  dense  punctatis  ;  femoribus 
anticis  dente  majore  ormalis  ;  pectore  extus  apice  albo- 
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squamo&o.  —  Long.  3  1/3-8  1/2  mill.  (rostro  excluso). 
Lal.  1  1/2-3  1/<2mill. 

Oblong,  allongé,  d'un  noir  assez  brillant  en  dessus, 
plus  mat  et  finement  pubescent  de  blanchâtre  en  des- 

sous :  la  pubescence  plus  dense  forme  à  l'extrémité  des 
flancs  une  petite  tache  d'un  blanc  argenté;  glabre  en dessus. 

Tête  faiblement  allongée,  conique,  subcomexe  en  ar- 
rière; front  plus  ou  moins  impressionné,  ponctué  peu 

serré  assez  fortement. 
Yeux  un  peu  rapprochés  en  arrière,  non  saillants. 
Rostre  de  la  longueur  du  protborax  ou  à  peine  plus 

long,  très-cylindrique,  fortement  arqué,  couvert  en  en- 
tier d'une  assez  forte  ponctuation  assez  serrée  (  sur- 
tout (5);  vu  de  dessus,  un  peu  comprimé  latéralement 

après  la  première  moitié,  légèrement  élargi  ensuite  vers 

le  sommet  ;  quelques  poils  rares  à  l'extrémité. 
Antennes  insérées  un  peu  avant  le  milieu,  à  peu  près 

égales  au  rostre  en  longueur,  brunâtres,  luisantes  et  mu- 
nies de  poils  assez  roides;  deux  premiers  articles  du  funi- 

cule  très-allongés,  le  3^  un  peu  plus  long  que  large,  les 
autres  subtransverses  ou  transverses  graduellement  plus 
larges  ;  massue  assez  forte,  subeiliptique,  égalant  environ 

le  quart  de  l'antenne. 
Prothorax  subconique  à  peine  plus  large  que  long, 

rétréci  non  brusquement  des  deux  tiers  vers  le  sommet, 

criblé  d'une  grosse  ponctuation  subégale  presque  con- 
fluente  par  places;  parfois  une  ligne  lisse  élevée  dans  le 
milieu;  très-légèrement  sinué -latéralement  avant  les  an- 

gles postérieurs  qui  sont  aigus,  un  peu  prolongés  en  ar- 
rière, non  visiblement  divariqués  ;  fortement  et  large- 

ment sinué  en  dessous  de  ceux-ci,  avec  le  lobe  basilaire 
largement  très-obtusément  subarrondi  ;  à  peine  dé- 

primé, non  relevé  au  bord  antérieur  qui  est  légèrement 
avancé  dans  son  milieu. 

Écusson  un  peu  plus  long  que  large,  déclive  et  en- 
foncé antérieurement,  obsolèiement  ponctué. 

Elytres  à  peine  plus  longues  que  le  prothorax  à  la  base^ 
à  angles  huméraux  petits,  presque  droits;  un  peu  plus  de 
deux  fois  et  demie  aussi  longues  que  ce  segment;  sub- 



14         MONOGRAPHIE  DES  MAGDALINUS  d'eUROPE. 

parallèles,  un  peu  élargies  en  s'arromlissant  après  la 
sinuosité  huniérale,  séparément  arrondies  à  l'extrémité, 
arcuénient  relevée.s  ou  très-obtuséfoent  anguleuses  à  la 

base,  à  rebord  plus  saillant  vers  l'écusson  <à  ponctua- 
tion des  stries  de  grosseur  variable;  celles-ci  profondes, 

ordinairement  formées  de  points  énormes  en  carré  long, 
séparés  entreeux  pardes  élévations  simulant  le  plus  sou- 

vent une  sorte  de  treillage;  inteivalles  plus  ou  moins 
grossièrement  ridés  transversalement,  plus  ou  moins 
convexes  et  densément  ponctués,  souvent  à  peine  plus 
lat-gt^s  que  les  stries. 

Faites  assez  robustes;  cuisses  antérieures  fortement 

claviformes,  munies  d'une  forte  dent  en  forme  d'épine  ; 
celle  des  postérieures  plus  l'aible.  Tibias  antérieurs  un 
peu  sinueux.  Tarses  revêtus  en  dessous  d'un  duvet  spon- 

gieux d'un  blanc  argenté;  crochets  simples. 
Dessous  profondément,  grossièrement  et  densément 

ponctup-rugueux. 
2"*^  segment  abdominal  vaguement  impressionné; 

tous  les  autres  segments  moins  convexes;  bord  lisse,  in- 
férieur du  pygidium  l  iissé  à  découvert  par  l'écbancrure 

arquée  du  cinc^uième  segment;  rostre  un  peu  plus  fort  et 
un  peu  plus  court. 

Le  71/. Kuster  n'est  pour  moi  qu'un  très-grand 
échantillon  de  cette  espèce.  Il  est  singulier  que  l'auteur 
n'indique  pas  les  caractères  qui,  d'après  lui,  le  distin- 

gueraient spécifiquement  du  M^nmvnus. 

Toute  l'Europe;  Allier,  sur  \ePiiius  sylvestns  ;  pas 
rare.  Quelquefois  les  stries  sont  à  peine  interrompues  par 
des  carènes  transverses  et  presque  régulièrement  ponc- 

tuées, (France méridionale,  Coll.  Reiche.) 

2.  liinearis  Gyll.  Ins.  Suec.  IV.  p.  560,  5.  {Thamno- 
iMlus).  —  Sciiœah.  Spcc.  Cure.  III  266,  7  et  VII'  4  37 {var.  6,  exclusa). 

Lineari-elongatus,  alcr,  parum  nitidus,  totus  dense 
punctatus  ;  copite  vix  transverso;  antennis  submediis, 
basi  ferrugineis ,  1°  articula  funiculi  subquadrato,  clava 
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ovali;  r<.dro  teteti,  valde  aicunto  thoraci  suhœqvali; 
prothorace  suhohlongo,  lomgitudine  liaui  latiore^  anfe 
apicem  non  impresso,  angulis  po^ticis  subrectis ,  scutello 
irnmn'so;  elytris  basi  s/jbtruncatis  ynarqine  V'  flexo,  siri's 
siniphciterpunclatis^mterstitiis  vix  nnijustioribm ,  liis  mi- 
nns  clen'te  punctatis ;  pecture  immaculutu.  —  Long. 
%  1/2-4  1/2  mi  1.  (rostro  excluso).  Lat.  \-\  1/2  mil!. 

Noir,  étroit  et  allongé,  souvent  avec  un  léger  reflet 
métallique,  parcimonieusement  j)ubescerît  de  grisâtre  en 
dessous3  sans  plaques  squameuses  sur  les  flancs. 

Tête  subdéprimée,  un  peu  convexe  seulement  en  ar- 
rièi'e,  snbtransverse,  sens  blement  élargie  postérieure- 

ment, avec  une  faible  dépression  sans  fossette  apparente 

sur  le  front,  qui  est  couvert  d'une  ponctuation  bien  vi- 
sible espacée,  presque  lisse  en  dessous. 

Yeux  non  visiblement  saillants,  séparés  du  prothorax 
par  nn  espace  plus  large  que  leur  diamètre,  assez  rappro- 

chés en  arrière. 

Rostre  cylindrique,  régulièrement  et  fortement  arqué, 
évidemment  plus  court  que  la  tête  et  le  prothorax  et  bi  il- 
lant  (surtout  ç^) ,  paraissant  légèrement  élargi  au  som- 

met, pointillé  d'un  bout  à  l'autre,  plus  lâchement  sur 
la  ligne  médiane. 

Antennes  insérées  un  peu  avant  le  milieu,  assez  grêles, 
plus  ou  moins  ferrugineuses  à  la  base;  preuiier  article 
du  funicule  à  peine  plus  long  que  large,  subarrondi  ou 
presque  carré  ;  le  suivant  obconique,  étroit  ;  les  autres 
sublransverses  serrés;  massue  assez  forte,  en  ovale  peu 

allongé  (surtout  o")-,  gi'isâtre. 
Prothorax  au  moins  aussi  long  que  large,  subparallèle, 

latéralement  où  â  peine  dilaté  dans  ses  deux  tiers  infé- 
rieurs :  sous  cer  ipport,  de  forme  un  peu  variable,  très- 

peu  sinué  avant  les  angles  postérieurs  qui  sont  à  peine 
aigus,  obliquement  rétréci  et  sans  étranglement  ni  dé- 

pression transversale  marquée  en,  avant;  largement 
échancré  à  la  base,  le  chaque  côté;  ponctuation  subégale, 
serrée  sans  être  coiifluente  et  laissant  le  fond  presque 
mat;  pinfois  une  ligne  lisse  obsolèle  au  milieu. 

Ecusson  assez  enfoncé,  oblong,  paraissant  fovéolé. 
Elytres  à  peine  plus  larges  que  le  prothorax,  à  épaules 
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presque  nulles,  subparallèles  à  peine  élargies  postérieu- 
rement, très-obtusément  et  presque  tronquées-arrondies 

au  sommet  ;  leur  base  à  peine  arrondie  et  à  peine  proé- 
minente, presque  droite,  à  rebord  relevé,  saillant  vers 

récusson;  subdéprimées  sur  le  dos,  à  stries  bien  mar- 
quées, médiocrement  profondes,  formées  de  points  pres- 

que carrés,  rapprochés;  les  intervalles  assez  étroits,,  plus 
larges  que  les  stries,  mais  de  largeur  du  reste  un  peu  va- 

riable, avec  une  série  généralement  simple  de  points 
très-rapprochés,  nullement  granuleux. 

Pattes  assez  grêles;  cuisses  peu  claviformes,  les  anté- 

rieures et  les  intermédiaires  munies  d'une  petite  dent 
très-aiguë  suivie  d'une  échancrure  marquée  :  cette  dent 
très-obsolète  aux  pattes  postérieures  ;  tibias  presque  droits  ; 
crochets  paraissant  simples. 

Dessous  à  ponctuation  assez  forte,  assez  espacée,  nulle- 
ment granuleuse  ;  quelques  poils  peu  abondants  dressés 

à  l'extrémité  des  segments  abdominaux. 
Rostre  un  peu  plus  épais  et  plus  fortement  ponc-. 

tué,  surtout  à  la  base. 
Facile  à  distinguer  des  très-petits  exemplaires  du 

Meinnonius^  auquel  il  ressemble  beaucoup,  par  la  con- 
formation des  diverses  parties,  par  sa  taille  toujours  in- 

férieure, sa  forme  plus  allongée,  le  premier  article  du 
funicule  aussi  large  que  long,  les  élytres  simplement 
striées,  les  flancs  métathoraciques  non  tachés  de 
blanc,  etc. 

Europe,  surtout  boréale  et  centrale:  Suisse,  Allema- 
gne boréale,  Silésie,  Francfort-sur-le-Mein,  Heidelberg, 

Beaujolais,  Basses-Alpes,  Lyonnais,  Metz,  Gannat 
(Allier),  Saint  -  Germain -en-Laye  (Coll.  Bellevoye, 
Ch.  Brisout  de  Barneville,  Gheyrolat,  deHeyden,  Javet, 
Rraalz,  de  Marseul,  Perris,  Reiclie,  Cl.  Rey,  la  mienne); 
Suède  (Gyllenhal,  Schœnherr).  Assez  rare  partout  ;  sur 
les  pins. 

Gyllenhal  et  Schœnherr  mentionnent  une  variété  ver- 
dâtre  qui  se  rapporte  très-probablement  à  une  autre  es- 

pèce, peut-être  à  de  très-petits  échantillons  du  M.  dupli- 
catusl  II  arrive  quelquefois  que  les  espèces  bleues  chez 
le  type  présentent  des  variétés  entièrement  noires,  mais 
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je  n'ai  jamais  observé  de  nuance  verdâtre  chez  aucune  des 
espèces  noires.  , 

P^îtidus  Gyll.  Ins.  Suec.  IV,  p.  B6!,  6  (Thamnophiliis). 
-  —  Sfhœn.  Ill  â66,  6.  et  VII '137.  —  Zett.  las.  Lapp. I  173,  6. 

Oblongo-subovatus,  ater^  nitidus,  subtm  làteribus 
dense  alhido-sguamosus  ;  cnpite  parce  puncluloto  ;  rostro 
tereii,  prothoro,ci  suhœquali  ;  antennis  basi  ferrugineis^ 
ariiculis  fvniculi  2  primis  obconïcis,  clava  elongato- 
cvato;  prothorace  làteribus  subrectis  anie  apictm  cons- 
strictOy  longitudinaliteK  subcanolicuhto ;  scutello  im- 
yverso  ;  elytris  minus  profunde  slriatis  intei  sdLiis  fj/anis, 
latis^  sparsim  punclulofis  ;  femf)ribus  acute  sat  for/iter 
dentafis.  —  Long.  3  1/3-5  mill.  (rostro  exciuso)  ;  lat. 
1  \l%-%m\\\. 
.  Corps  oblong,  subovale,  allongé,  d'un  noir  luisant  en 
dessus,  à  courte  pubescence  grisâtre  très-rare  en  dessous, 
devemnt  plus  serrée  et  presque  squamiforme  sur  les 
flancs. 

Têfe  pres([ue  transverse,  subconique,  élargie  en  ar- 
rière, un  peu  convexe,  lâchement  pointillée,  avec  une 

fovéole  plus  ou  moins  marquée  entre  les  yeux  ;  ceux-ci 
grands,  à  peine  saillants,  leur  bord  postérieur  ra[)pro- 
clié  sur  le  front  et  ne  laissant  de  libi  e  qu'un  espace  à 
peine  égal  au  tiers  du  diamètre  de  l'un  d'eux. 

Rostre  cylindrique  presque  droit,  à  peu  piès  de  la  lon- 
gueur du  prolhorax  P  ;  un  peu  plus  court  que  ce  seg- 

ment, cf;  élargi  dans  sa  seconde  moitié,  visiblement 

ponctué,  plus  finement  vers  l'extrémité,  plus  fortement 
et  plus  densénient  latéralement,  brillant ,  une  petite 

fossette  obsolète  oblongue  au  dessus  de  l'insertion  des antennes. 

Antennes  ferrugineuses- à  la  base,  noirâtres  à  l'extré- 
mité, finement  pubescenies  ;  premier  article  du  funicuîe 

subobconique,  plus  gros  que  le  suivant  et  à  peine  plus 
long  que  lui;  celui-ci  régulièrement  obconique,  visible- 

ment plus  long  que  large;  les  suivants  arrondis  trans- 
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versalement;  massue  en  ovale  régulier,  allongée,  gri- 
sâtre. 

Prothorax  presque  aussi  long  que  large,  d'un  tiers  au 
moins  plus  étroit  au  sommet  qu'à  la  base,  obliquement 
un  peu  sinueusement  élargi  vers  celle-ci,  avec  les  angles 
aigus;  à  peine  arrondi  latéralement,  subarcuénaent  ré- 

tréci vers  le  sommet  qui  est  un  peu  élranglé,  avec  une 
dépression  faible,  transversale,  avant  la  marge,  bien  plus 
marquée  en  dessous  du  segment  ;  ordinairement  dé- 

primé et  comme  sillonné  longitudinalement  dans  son 
milieu  :  parfois  au  fond,  une  ligne  lisse  ajdatie;  con- 

vert  d'une  ponctuation  médiocrement  serrée,  médiocre- 
ment line,  fortnée  de  points  peu  arrondis. 

É  msson  oblong,  enfoncé  à  la  base,  brillant,  avec  quel- 
ques petits  points. 

Elytres  subparallèles,  un  peu  élargies  postérieurement, 
largement  et  subtronquément  arrondies  presque  ensem- 

ble à  leur  extrémité,  paraissant  un  peu  déprimées  sur  le 
dos  ou  à  peine  convexes,  à  déclivité  postérieure  insen- 

sible,- leur  base  à  peine  saillante  presque  droite  ou  faible- 
ment arrondie,  élevée  vers  l'écusson,. relevée  assez  forte- 
ment, par  suite  d'une  dépression  marquée  au-dessous  du 

rebord;  stries  fines,  bien  marquées  mais  peu  profondes, 

à  l'exception  de  la  suturale,  formées  de  point,  en  carré- 
long,  rapprochés;  intervalles  très-plans,  trois  fois  aussi 
larges  que  les  stries,  paraissant  lisses,  extrêmement  fine- 

ment alutacés  et  couverts  d'un  pointillé  bien  visible,  assez 
espacé  surtout  postérieurement.  ^ 

Pattes  médiocres,  à  pubescence'fine,  assez  longue  sur 
leur  tranche  interne  ;  cuisses  antérieures  assez  claviformes, 

munies  d'une  dent  médiocre  un  peu  recourbée  et  suivie 
d'une  échancrure  semi-circulaire  bien  marquée  ;  dent  des 
cuisses  postérieures  plus  petite  mais  bien  visible  ;  tibias 
antérieurs  un  peu  atténués  vers  leur  extrémité;  crochets 
non  dentés,  à  branches  peu  écartées. 

Dessous  brillant,  à  ponctuation  peu  serrée  sur  les  deux 
premiers  segments  abdominaux,  plus  dense  et  plus  forte, 
formée  de  points  oblongs  sur  la  poitrine. 

cj' Rostre  Sensiblement  plus  épais  et  plus  court,  densé- 
ment  et  assez  fortement  ponctué,  un  peu  mat  dans  sapre- 
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mière  moitié;  yeux  sensiblement  pins  rapprochés  en 
arrière. 

Cette  espèce  se  reconnaît  aisément  à  son  aspect  lisse 
et  luisant,  aux  intervalles  larges  et  plans  des  élytres  et  à 
leur  pointillé  espacé. 

Presque  toute  l'Europe,  mais  rare  partout.  Autriche, 
Rœnigsberg,  Bavière,  Sax:e  ;  Suisse  ;  Basses-A'-pes  (Coll. 
Allard,  Aubé,  de  Bonvouloir,  Ghevrolat,  de  Heyden,, 
Perris,  Pestre,  Cl.  Bey);  Savoie'(Coll.  Abeille  de  Perrin, 
la  mienne).  Suède  méridionale,  Haie  (Gyllenhall, 
Schœnherr). 

4.  l'hleg-matîctts  Heibsl.  Col.  VH,  6,  567  :  t.  96  fig.) 
1.  k,{Curculio). —Gyïl.  îns.  suec.  II1 182,  98.  ( Rhyjichaenus 
et  IV  560,  5.  (Thamnophilus).  —  Sch.  111  «i66,  et  VU' 436,  5. 

Oblo7igo  elongatiis,  infra  niger  gj-iseo-puhescens,  supra 
cyamus  ont  virescens  ;  copite  anguslato  valde  elonguto^ 
conferlissime pnnctoto  ;  tculis  semi-giobcsis  volh  prorni- 
nulis;  rostro  cylindrko^  elomgato^  arcuato  ;  prolhorace 
laiitudine  fere  longwre,  laterilms  mbrectù  dein  oblique 
attenuatis^  ante  apicem  constricto',  elytrormn  inttrstitiis 
creherrime  punctatis  ;  femombus  dente  magno  acuto 
armatis. — Lons^.  4-5  1/2  mill.  (rostro  excluso);  lat.  \  1/2- 

Oblong  ovale,  allongé,  d^un  bleu  assez  clair,  peu  bril- 
lant, parfois  légèrement  verdâtre  sur  la  tête,  le  prothorax 

et  les  élytres,  d'un  noir  verdâtre  en  dessous  ainsi  que  sur 
le  rostre;  glabre  en  dessus,  couyert  en  dessous  d^une 
pubescence  grisâtre  assez  dense,"  affectant  la  forme  de 
poils  fins  sur  Tabdomen  et  le  milieu  de  la  poitrine, deve- 

nant squamiformes  sur  les  parties  sternales,  mais  non 
condensés  en  plaques  blanchâtres. 

Tête  allongée,  extrêmement  élf^rgie  en  arrière,  de  moitié 

au  moins  plus  large  à  cet  endroit  qu'à  la  hauteur  des 
yeux;  déprimée  sur  le  front  avec  une  fossette  poncti- 

-  forme;  convexe  en  arrière;  presque  mate,  à  ponctuation 
forte,  très-serrée,   subconfluente;  yeux  sui3globuleux, 
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très -saillants,  séparés  du  bord  du  prothorax  par  un 
espace  évidemment  plus  grand  que  leur  diamètre. 

Rostre  épais,  ponctué  d'un  bout  à  l'autre,  paraissant 
très-obsolèlement  caréné  longitudinalement,  évidemment 
plus  court  que  la  tête  et  le  prothorax,  faiblement  arqué, 
cylindrique. 

Antennes  insérées  vers  le  milieu,  robustes;  premier 
article  du  funicule  plus  long  que  le  deuxième  ;  celui-ci  et 
le  suiA^ant  brièvement  obconiques^  les  autres  substrans- 
verses,  médiocrement  serrés;  massue  ovale  assez  épaisse, 
peu  acuminée  au  sommet. 

Prothorax  subdéprimé,  un  peu  plus  large  que  long  ou 
aussi  long  que  large,  faiblement,  élargi  avant  la  base, 

obliquement  rétréci  jusqu'aux  deux  tiers,  étranglé  assez 
brusquement  de  ce  point  au  sommet,  fortement  et  large- 

ment déprimé  transversalement  vers  cet  endroit,  ce  qui 
fait  paraître  -le  bord  antérieur  relevé  (cette  dépression 
continue  en  dessous  plus  profondément)  ;  couvert  d'une 
grosse  ponctuation,  les  points  paraissant  lisses  au  fond; 
parfois  un  sillon  ou  une  ligne  lisse  obsolète  longitudi- 

nale ;  angles  postérieurs  aigus  fortement  échancrés  en 
dessous,  ce  qui  les  fait  paraître  un  peu  crochus  lorsque 
le  prolhorax  est  détaché  des  élytres. 

Ècusson  oblong,  très-enfoncé  en  avant,  ponctué. 
Elytres  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax  à  la  base,  à 

épaules  anguleuses;  leur  base  bisinuée,  échancrée  avant 
Tépaule  qui  paraît  ainsi  avancée  en  forme  de  dent,  obli- 

. quant  un  peu  chacune  vers  Técusson,  saillantes  en  cet 

endroit;  déprimées  en  dedans,  d'où  le  rebord  basi- 
laire  relevé;  à  bord  latéral  sinué  au-dessous  des  épaules, 

subobliquement  élargies  ensuite  jusqu'aux  2/3,  largement 
arrondies  un  peu  séparément  à  l'extrémité  ;  stries  assez  peu 
profondes  mais  bien  marquées,  formées  de  points  en 
carré  long  rapprochés;  les  intervalles  plans,  criblés 
de  points  très-serrés,  du  double  plus  larges  que  les 
stries. 

Pattes  assez  fortes;  cuisses  épaisses,  armées  d'une  dent 
très-visible,  médiocre,  suivie  d'une  lai  ge  échancrure  ; 
tibias  larges,  leur  tranche  supérieure  paraissant  très- 
légèrement  courbée,    pubescents  surtout  en  dedans; 
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tarses  munis  en  dessous  de  spongioles  argentées;  cro- 
chets simples,  écartés. 

cS  Rostre  plus  gros,  fortement,  presque  rugueusement 

ponctué  d'un  bout  a  l'autre. 
P  Rostre  beaucoup  plus  finement  et  éparsement  ponc- 

tué, assez  luisant  dans  ses  deux  tiers  postérieurs. 
Cette  espèce  était  étiquetée  Pinastri  Dahl{[j^e)  dans  la 

collection  de  M.  de  Heyden. 

G'e'st  la  seule,  à  ma  Connaissance,  qui  ait  les  yeux 
fortement  proéminents,  caractère  qui  la  distingue  sans 
peine. 

Presque  toute  l'Europe  ,  médiocrement  commune. 
Hesse,  Bavière,  Mont-Rose;  Pyrénées,  Aix,Nice,  Hague- 
nau,  Lyonnais,  etc.  (Coll.  Abeille  de  Perrin,  de  Bonvou- 
loir,  Bellevoye,  V.  Heyden,  Javet,  de  Marseul,  Perris, 
Reiche,  Cl.  Rey,  la  mienne.) 

D'  Tète  sujjarroudie,  évidemment  transversale.  —  Protliorax manifestement  plus  large  que  long  et  arrondi  latéralement, 
—  Ponctuation  plus  faible,  espacée  au  moins  sur  certaines 
parties.' — Esp.  oàlO. 

5.  Heydenî.  Desbrochers  des  Loges  n.  sp, 

Oblongo-ovatus^  minus  elongatus^niger,  elytris  abdomi- 
neque  nitidiusculis^  illis  obscure  cœraleis,  raro  nigris^ 
sublus  lateribus  densius  albido-squamosus  ;  capite  bre- 
viore  fere  lœvi  ;  rostroelongato  in  mare  prœsertim  valido, 
crebre  punctato^  parum  curvato  ;  antennis  basi  ferrugi- 
neiSf  articulis  funiculi  2  primis  obconicis,  clava  ovata  ; 
prothorace  subquadratro^  nigro^  subopaco,  dense  fortiter 
punctato,  laterifjus  obsoletissime  crenulato  ;  scutello  valde 
immerso  ;  elytris  basi  non  elevatisy  infra  marginem  valde 
depressis^  profundius  punctato-striatis,  interstitiis  striis 
latioribus,  evidenter  punctatis  ;  femoribus  dente  magno 
acuto  armatis  ;  abdomine  minus  profunde  punctato.  — 
Long.  3  1/2-4  2/3  mill.  (rostro  excluso).  Lat.  \  i/2- 
\  3/4  mill, 
Oblong  ovale,  peu  allongé,  noir,  avec  les  élytres 
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seules  d'au  bleu  foncé  assez  luisant,  rarement  noires  elles- "  mêmes. 

Tête  transverse,  élargie  en  arrièi-e  et  convexe,  presque 
lisse,  à  ponctuation  très-espacée,  souvent  obsolète;  une 
petite  fossette  sur  le  front  en  arrière  des  yeux  ;  ceux-ci 
non  saillants,  rapprochés  en  avant  par  un  espace  égal 

environ  à  la  moitié  de  l'un  d'eux,  éloignés  du  prothorax 
par  un  espace  subégal  à  leur  diamètre. 

Rostre  robuste,  très-épais  chez  le  c'  j  cylindrique, 
médiocrement  courbé,  ponctué  apparemment  d  un  bout 

à  l'autre;  cette  ponctuation  médiocrement  serrée,  le  lais- 
sant paraître  assez  lisse;  une  petite  fossette  oblongue 

obsolète  entre  les  antennes. 

Antennes  en  partie  ferrugineuses  ou  d'un  brun  de 
poix,  visiblement  pubescentes,  insérées  avant  la  première 
moitié  du  rostre  {P),  un  peu  après  {(^);  premier  article 
du  funicule  un  peu  plus  épais  et  plus  long  que  le  sui- 

vant, peu  allongé  ainsi  que  celui-ci  qui  est  à  peine  plus 
long  que  large;  les  autres  submoniliformes  formant  une 
tige  serrée;  massue  en  ovale  allongé^  subacuminée. 

Prothorax  un  peu  plus  large  que  long,  non  visible- 

,  ment  élargi  avant  les  angles  posté~rieurs  qui  sont  un  peu 
prolongés  en  arrière,  non  divergents,  à  peine  arrondi 
latéralement,  plus  convexe  à  cet  endroit,  sensiblement 
rétréci  antérieurement  et  subétranglé  avant  le  sommet, 
avec  une  faible  dépression  transversale;  fortement 

impressionné  au-dessus  de  l'écusson;  marqué  le  plus 
souvent  dans  son  milieu  d'une  ligne  lisse  raccourcie  ; 
presque  mat;  couvert  de  forts  points  arrondis,  faisant 
paraître  les  bords  latéraux  obsolètement  crénelés,  lors- 

qu'on examine  Tinseote  de  côté. 
Écusson  oblong,  trèsrabaissé  en  avant,  paraissant  lisse 

et  brillant. 

Elytres  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax  aux 
épaules;  celles-ci  généralement  émoussécs;  leur  base 
presque  droite  dans  les  deux  tiers  externes,  arrondie 

séparément  en  s'abaissant  vers  l'écusson  et  élevée  en 
cet  endroit;  le  rebord  paraissant  fortement  relevé,  à 
cause  d'une  dépression  transversale  sensible  au-dessous; 
subélargies  en  arrière,  arrondies  à  partir  des  deux  tiers 
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en  demi-cercle  et  trèsrlargement  obtuses  à  leur  extré- 
mité, convexes  dans  leur  milieu  surtout  ea  arrière;  stries 

fortes,  généralement  larges,  formées  d'assez  gros  points 
presque  carrés,  peu  rapprochés;  les  intervalles  du 
double  environ  plus  larges  que  les  tîries,  assez  forte- 

ment ridés,  souvent  inégaux,  avec  une  série  de  points 
médiocres,  peu  régulière. 

Pattes  assez  fortes;  les  cuisses  médiocrement  clavi- 
formes,  munies  d'un  dent  très-aiguë,  évidemment  plus 
petite  aux  pattes  postérieures;  tibias  très-légèrement 
courbés  sur  leur  tranche  externe,  à  dilatation  inter- 

médiaire presque  nulle  ;  tarses  en  partie  d'un  ferrugi- 
neux obscur;  crochets  simples,  écartés. 

Dessous  parcimonieusement  recouvert  de  poils  sub- 
squamifcrmes,  plus  épais  et  formant  une  plaque  blanchâ- 

tre sur  les  flancs;  ponctuation  forte  et  très-serrée  sur  la 
poitrine,  plus  faible,  surtout  peu  profonde  et  écartée  sur 

les  deux  premiers  segments  de  l'abdomen  qui  est  brillant. 
c^"  Rostre  épais,  plus  fortement  et  plus  densément 

ponctué,  plus  court  que  le  prothorax,  légèrement  atté- 
nué au  bout  vu  de  profil,  marqué  d'une  fossette  bien 

visible  au-dessus  des  antennes  ;  yeux  plus  rapprochés  en 
arrière. 

Ç  Rostre  aussi  long  que  le  prothorax,  bien  plus  ré- 
gulièrement arrondi,  plus  mince  et  paraissant  un  peu 

plus  large  vu  de  profil  à  son  extrémité,  éparsement  ponc- 
tué sur  la  ligne  médiane,  à  fossette  non  visible. 

Cette  espèce  est  très-peu  répandue  dans  les  collections. 
Elle  a  été  trouvée  en  certaine  quantité  sur  le  Bouleau, 
en  juillet  ,  dans  les  environs  de  Francfort  sur- le - 

Mein,  par  M.  le  sénateur  von  Heyden  ;  et  d'après  une  note 
communiquée  par  le  fils  de  cet  entomologiste,  M.  Louis 
von  Heyden,  la  larve  attaque  le  bois  et  les  écorces  des 

jeunes  pins.  Ma  collection  renferme  un  exemplaire  d'An- 
gleterre; j'attribue  à  la  même  espèce  un  tiès-petit  indi- 

vidu mal  caractérisé  et  trouvé  par  M.  Cl.  Rey  à  Chamou- 

nix;  enfin  j'en  ai  vu  quelques  autres  de  Suède  et  de Suisse  dans  la  collection  de  M.  Ghevrolat,  ces  derniers 
étiquetés  violaceus  par  Schœnherr  qui  a  dû  confondre 
cet  insecte  avec  le  frontalis;  car  en  relisant  plus  attenti- 
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vement  sa  desciiption  et  celle  de  Gyllenhal,  elles  m'ont 
paru  très-mal  convenir  à  mon  espèce.  Je  reste  convaincu 
maintenant  que  les  M.  vio/aceus  et  frontalis  Gyllenhal 

ne  sont  qu'une  seule  et  même  espèce  et  que  la  descrip- 
tion donnée  par  cet  auteur  (t.  VI,  559,  n.  2)  se  rapporte 

à  une  variété  $  assez  répandue  dans  les  Alpes  et  les  Py- 
rénées. Au  reste,  la  synonymie  de  tes  insec'es  est  très- 

embrouiliéo,  et  d'autant  plus  que  le  type  de  Linné  n'étant 
pas  conservé  dans  sa  collection,  il  devient  très-difficile  de 
savoir  positivement  à  quelle  espèce  se  rapporte  sa  des- 
cription. 

6.  Cseruleipenuis  Desbrochers  des  Loges,  nov.sp.  [Cyani- 
pennis^  oiim). 

Oblongo-omtus^  lœte  cœruleus  ;  capite  convexo,  subro- 
tundatOy  sublœvi ,  nitido;  fronle  valde  impressa;  rostro 
maris  validissimo,  profundius  punctafo,  parum  arcuato; 
antennis  busi  ferrugineis^  clava  ovata;  prothorace  sat  ni- 

tido, minus  profunde  punHato;  scutello  angusto  im- 
mer^so  ;  elytris  bosi  separaiim  obtuse  productis^  striis  sat 
tenuibus,  interstitiis  seriatim  punctato-gronulatis;  fe- 
moribus  valide  acute  dentatis.  -  -  Long.  4-5  1/21  mill. 
(rostro  excluso  ).  —  Lat.  2  —  2  2/3  mill. 

Corps  oblong,  un  peu  élargi  en  ari  ière,  médiocrement 

allongé,  d'un  bleu  dair  sur  les  élylres,  la  tète  et  le  pro- 
thorax, parfois  un  peu  verdàtre  sur  ces  dernières  parties, 

noirâtre  av&c  un  reflet  légèrement  bleuâtre  sur  le  reste 
du  corps  ;-glabre  en  dessus;  abdomen  à  pubescence  gri- 

sâtre dressée;  flancs  couverts  de  squamules  compactes,  à 
reflets  argentés;  sur  la  poitrine  un  poil  analogue  au  fond 
de  chaque  point. 

Tête  convexe,  subarrondie,  élargie  en  arrière  et  trans- 
versale, marquée  d'une  fossette  sur  le  front,  presque 

•lisse  avec  quelques  petits  points  espacés  superficiels. 
Rostre  à  peine  aussi  long  que  le  prothorax,  robuste 

et  cylindrique,  faiblement  courbé,  couvert  d'un  bout  à 
l'autre  d'une  forte  ponctuation^  un  peu  plus  fine  posté- 
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rieurement,  assez  serrée,  ne  le  rendant  pas  complètement 
mat. 

Antennes  fortes,  insérées  après  le  milieu,  en  grande 
partie  ferrugineux-obscur;  premier  article  du  funicule 
plus  épais  que  le  suivant  et  un  peu  plus  long  que  lui,  ces 
deux  articles  obconiques  peu  allongés;  les  autres  presque 
carrés  ou  substransverses,  le  dernier  un  peu  plus  grand 
que  le  précédeni  ;  ces  articles  formant  une  tige  compacte; 
massue  en  oyale  subfusiforme,  assez  épaisse  mais  allon- 

gée, environ  de  la  moitié  de  la  longueur  du  funicule. 
Prothorax  à  peine  élargi  avant  la  base,  subquadrangu- 

laire,  subarcuément  rétréci  de  la  base  aux  2/3,  sans 
étranglement  ni  dépression  bien  marquée  à  cet  endroit, 
assez  convexe,  à  ponctuation  médiocrement  profonde  , 
assez  serrée,  les  points  paraissant  lisses  au  fond  ;  parfois 
une  ligne  lisse  peu  marquée  dans  le  milieu. 

Ecusson  oblong,  très-abaissé  en  avant. 
Elyîres  médiocrement  allongées,  à  peine  plus  larges 

*  '  à  la  base  que  le  prothorax,  à  angles  huméraux  par  con- 
séquent très-eCTacés  ;  subparallèles  latéralement,  un  peu 

sinuées  au-dessous  des  épaules  et  brièvement  échancrées 
en  dessus,  avant  leur  angle  externe;  très-légèrement  ar- 

quées postérieurement  et  largement  subtronquément 

arrondies  à  l'extrémité  ;  le  rebord  basilaire  élevé  et  ar- 
rondi dans  son  milieu,  un  peu  relevé  surtout  vers  l'écus- 

son;  stries  assez  fines,  formées  de  petits  points  oblongs 
un  peu  carrés,  plus  ou  moins  rapprochés;  les  intervalles 
plafis,  très-finement  ridés  transversalement,  avec  une  sé- 

rie de  points  arrondis,  paraissant  très-légèrement  granu- 
leux, assez  semblables  aux  trous  d'une  râpe. 

Pattes  assez  épaisses  ;  cuisses  antérieures  très-clavi- 
formes  munies  d^une  dent  robuste  ;  cette  dent  un  peu 
moins  grande  mais  très-aiguë  aux  cuisses  postérieures, 
suivie  d'une  échancrure  sub-sémi-circulaire  ;  tibias  lar- 

ges, visiblement  sinués  intérieurement  à  la  base  et  vers 

l'extrémité,  un  peu  élargis  dans  leur  milieu  ;  tarses  allon- 
gés, assez  grêles,  le  premier  article  des  antérieurs  trois  fois 

plus  long  que  large  ;  crochets  simples,  écartés. 

Un  exemplaire  ̂   d'Autriche  faisant  partie  de  ma 
collection,  diffère  du  type  par  son  rostre  presque  droit,  la 
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dent  des  caisses  plus  ai^^uë,  les  tibias  presque  droits  sur 
leur  tranche  interne,  le  prothorax  plus  finement  ponc- 

tué, les  intervalles  des  élytres  paraissant  un  tant  soit  peu 
convexes,  à  ponctuation  sériale  moins  régalière,  le  pre- 

mier article  des  tarses  antérieurs  moins  allongé,  un  peu 
plus  court  (var.  subrectirostris) . 

Cette  espèce  se  rapproche  surtout  delà  préoédeate  par 
son  rostre  épais,  plus  court,  fortement  ponctué  et  la  tête 

lisse;  elle  s'en  distingue  par  le  prothorax  de  la  môme 
couleur  que  les  élytres  et  assez  luisant,  le  bord  basilaire 
de  chaque  élytre  avancé  obtusément  dans  son  milieu,  au 

lieu  d'être  coupé  presque  droit,  les  stries  bien  moins 
profondes  et  les  interstries  plus  finement  et  granuleuse- 
ment  ponctués. 

Le  (5  a  la  ponctuation  du  rostre  bien  plus  profonde 
que  chez  le  M.  Heydeni  . 

Autriche,  Turquie  (Coll.  Chevrolaî,  Reiche,  Baudi  de 
Selve,  la  mienne). 

7.    Violaceus  Linné,    Syst.  nat.  IIL  p.  614   —  forte 
■{CurcuHo), —  Gyll.   Ins.  suec.  III,  p.  -181.  97  (Rhijn- 
chœnus)  et  IV  558,  I  (Thamîîophilus) .  ~  FrontaUs  Gyll. 
Ins.  Suec.  IV  559,2  Var.  p.  —  Var.       (nec  P)  pimc- 
tirostris  Gyll.  in  Sch.  III  265.  {Thamnophihis .} 

Oblongo-ovatus,  forma  coloreqiœ  variabilis,  sœpius  cœ- 
ruteus  aut  virescens,  nitidiusculus  ;  capite  fransversim 
subrotundato  dense  punctulato^  fronte  foveolata;  rostro 
validiusculo,  longo,  valde  arcuaio^  évident er punctulato  ; 
antennis  basi  obscure  ferruginets^  clava  ovata;  protho- 
race  dense  punctoio  {punctis  in  fundo  lœvibvs)  ;  scutello 
oblongo,  immerso;  etylris  basi  separatim  rotundato-pro- 
ductis  ;  striis  mediocribus,  interstitiis  evidmter  granu- 
latis  aut  gramdato-punctatis  ;  femoribus  dente  yalido 
acuto  armât is  ;  abdominis  segmentis  2  primis  granula- 
tis.  —  Long.  3  1/2 — 6  1/2  mil.  (rostro  excluso).  —  Lat. 
1  1/2—2  2/3  mil. 
Oblong,  ovale,  suballongé,  médiocrement  luisant  en 

dessus,  d'un  bleu  assez  clair,  violet,  verl,  ou  nresque  noir, 
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sur  les  élytres,  plus  foncé  sur  le  prothorax  ;  la  tête  et  les 
pattes  parfois  verdàtres,  ledessous  noirâtre. 

Tète  subtransverse,  élargie  en  s'arrondissant  en  arrière,  - 
un  peu  déprimée  sur  le  front,  avec  une  fossette  plus  ou 
moins  marquée;  à  ponctuation  régulière  sur  toute  sa 
partie  antérieure^  pas  très-serrée,  mais  bien  visible  ; 
yeux  non  saillants  méiiiocrement  écartés. 

Rostre  régulièrement  et  assez  fortement  arqué,  surtout 
P,  épais  et  cylindrique,  un  peu  moins  long  que  la  tête 
et  le  protliorax(p) ,  à  peine  plus  long  que  ce  dernier  seg- 

ment (o")  ;  plus  ou  moins  densément  ponctué  d'un  bout 
à  l'autre,  vu  de  dessus;  un  peu  dilaté  vers  l'insertion  et vers  le  sommet. 

Antennes  d'un  brun  de  poix  souvent  ferrugineux,  sur- 
tout à  la  base,  assez  peu  pubescentes  ;  premier  article  du 

funicule  évidemment  plus  gros,  un  peu  plus  allongé 
que  le  suivant,  du  double  plus  long  que  large,  obconi- 
que,  ainsi  que  le  deuxième;  les  autres  plus  ou  moins 
transverses  ;  massue  en  ovale  un  peu  allongé,  assez  iorte, 
paraissant  grisâtre  par  la  pubescence. 

Prothorax  transversai,  convexe  sur  le  disque,  sub- 
parailèle  dans  sa  première  moitié  postérieure,  subcur- 
vilinéairement  rétréci  et  insensiblement  de  ce  point  au 
sommet,  avec  un  rebord  étroit,  formé  par  une  dépres- 

sion transversale  assez  marquée  avant  celui-ci  ;  angles 
postérieurs  presque  droits  ;  une  ligne  lisse  un  peu  en- 

foncée, souvent  obsolète,  longitudinale,  au  milieu  ; 
ponctuation  serrée  parfois  subconfluente,  assez  forte, 
formée  de  points  plus  ou  moins  lisses  au  fond,  ne  rendant 
pas  ainsi  le  segment  complètement  mat 

Ecusson  oblong,  enfoncé  en  avant,  pointillé. 
Eiyîres  évidemment  plus  larges  que  le  prothorax  à  la 

base,  environ  trois  fois  aussi  longues  que  lui,  à  épaules 
un  peu  tombantes,  obtuses,  à  calus  bien  marqué,  assez 

élargies  en  s'arrondissant  dans  leur  seconde  moitié, 
élevées  obtusénient  vers  le  milieu,  à  la  base,  et  parais- 

sant un  peu  relevées  à  cause  de  la  dépression  infra-basi- 
laine;  le  rebord  saillant  vers  l'écusson  par  suite  de  la 
cavité  qui  existe  en  cet  endroit  mais  n^n  relevé;  large- 

ment obtuses  postérieurement  et  un  peu  séparément 



28  MONOGRAPHIE  DES  MAGDALINUS  d'eUROPE. 

arrondies  au  sommet,  convexes;  stries  généralement 
assez  fines,  formées  de  points  oblongs  rapprochés  ;  les 
intervalles  très-plans,  trois  fois  aussi  larges  que  les 
stries,  transversalement  ridés  avec  une  série  souvent 
géminée  de  granules  ou  de  points  granuleux  plus  petits 

que  cejjx  des  stries.  '  . 
Patfes  médiocres;  les  cuisses. antérieures  assez  clavi- 

formes  ;  toutes  armées  d'une  très-forte  dent  aiguë,  suivie 
d'une  large  échancrure;  bien  plus  petite  aux  pattes  pos- 

térieures; tibias  presque  droits,  très-faiblement  dilatés 
vers  leur  milieu  interne;  premier  article  des  tarses  anté- 

rieurs trois  fois  environ  aussi  long  que  large  ;  crochets 
simples,  écartés. 

Dessous  à  ponctuation  forte  sur  la  poitrine  et  le  méso- 
sternum, entremêlée  de  rides  très-fines  et  évidemment 

granuleuses  sur  le  milieu  du  métasternum  et  les  pre- 

miers segments  de  l'abdomen,  simple  et  plus  fine,  bien 
plus  serrée  sur  les  trois  derniers  segments;  flancs  couverts 

d'une  pubescence  dense  squamiforme  blanchâtre,  sur 
l'insecte  frais. 

déprimé  sur  tous  les  segments  abdominaux,  avec 
une  impression  assez  marquée  sur  les  deux  premiers. 

Rostre  plus  épais,  plus  dilaté  à  l'insertion,  plus  terne 
par  suite  d'une  ponctuation  beaucoup  plus  dense. 

P  ayant  ces  mêmes  parties  assez  bombées  avec  une 
faible  dépression  seulement  sur  le  milieu  du  premier 
segment;  rostre  plus  allongé,  un  peu  moins  épais. 

Var.  B.  entièrement  noir  {M,  punctirostris  Schœn- 
herr)  (c?). 

Cette  espèce  varie  beaucoup  pour  la  taille,  la  couleur, 

la  forme  tantôt  plus  large,  tantôt  plus  allongée  ;  l'im- 
pression du  front  tàntôt  très-marquée  et  formant  même 

parfois  un  petit  sillon  raccourci,  tantôt  presque  obso- 
lète, le  prothorax  plus  ou  moins  transverse,  à  marge 

antérieure  assez  fortement  bu  à  peine  relevée  ;  sillonné 
dans  son  milieu  ou  à  ligne  longitudinale  presque  nulle; 
à  bords  presque  droits  ou  un  peu  arrondis;  les  angles 

postérieurs  plus  ou  moins  aigus  ;  l'écusson  plan,  convexe 
ou  impressionné  ;  les  stries  des  élytres  à  points  tantôt 
rapprochés,  tantôt  plus  ou  moins  écartés,  surtout  exté- 
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rieurement;  les  rid^s  des  intervalles  plus  ou  moins  fortes, 
leurs  granules  plus  ou  moins  nombreux,  elc.  ;  et  Ton 
serait  tenté  au  premier  abord  de  considérer  comme  des 

espèces  différentes  les  formes  extrêmes  ;  mais,  lorsqu'on 
a  sous  les  yeux  une  assez  grande  quantité  d'exemplaires, 
on  reconnaît  bientôt  que  ces  modifications  n'ont  rien  de 
constant.  Le  M.  violaceus  diffère  du  dupUcatm  par  le 
protliorax  non  visiblement  arrondi    latéralement,  les 
intervalles  des  élytres  à  points  toujours  plus  ou  moins 
granuleux,  etc.  ;  du  cœrulei permis^  par  le  rostre  com- 

parativement mince,  non  grossièrement  ponctué,  la 
ponctuation  de  la  tête  et  les  granules  des  deux  premiers 
segments  abdominaux  ;  du  Heydeni,  par  la  ponctuation 

de  la  tête,  le  prothorax  qui  n'est  pas  d'un  noir  mat,  les élytres  obtusément  avancées  à  la  base,  les  stries  bien 
moins  fortes  et  la  ponctuation  des  intervallt  s  très-diffé- 

rente. Le  PanctîrostrûQf^W.  dont  j'ai  vu  un  type  entiè- 
rement noir  étiquetépdans  la  collection  de  M.  Chevrolat, 

(et  qui  bien  certainement  est  un  ç^),  doit  aussi  être 
rapporté  à  cette  espèce. 

Presque  toute  l'Europe,  assez  commun.  Alger  (M.  de 
iMarseul).  —  Les  exemplaires  d'Espagne  et  des  Pyrénées 
sont  plus  petits,  plus  allongés. 

J'ai  vu  dans  la  collection  de  M.  de  Heyden  un  exem- 
plaire de  plus  grande  taille,  à  intervalles  des  élytres  plus 

fortement  ridés  et  à  granules  plus  nombreux,  recueilli 

par  lui  sur  le  PinusLarix,  près  d'Engadin,  à  une  grande 
élévation.  Je  ne  puis  le  considérer  que  comme  une  des 

nombreuses  variations  de  l'espèce. 

8.  Ouplîcatus  Germar,  Ins.  sp.  1,  p.  194,  317  {Mag- 
dalis).  —  Gyl.  Ins.  suec.  IV  559,  3-  (Thamnoiph.).  —  Sch. 
III  265,  4  (T/iamwop/i.)  et  VIT  136,  4-  —  Punctipennis 
Kust.  KGBf.  Eur.  1851.  XXIII,  84.  —  Linearis  var.  B.  Gyl. 
Sch.  forte  {Virescens  Germ.). 

Oblongus,  parum  elongatus,  atro-cyaneus  aut  atro- 
virescenSf  subopacus,  subtns  parce  breviter  albido-pu- 
bescenSj  lateribus  subsguamulatis  ;  capite  subtransverso 
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evidenter  crebre  punctato  ;  rostro  cylindnco,  valde  ar- 
cuato^  tkorace  subœquali ;  prnthorace  transverso,  punctis 
irregularibus  consperso,  luicribm  plus  minusve  rotundoto; 
(inyulù  posticis  aculis,  reflexis  ;  scutello  immerso^elylris 
basi  suhrotundafim  seporatim  paululum  pro'iuctis^  stinis 
angmtis  sat  profandis,  intçrstitiis  crebre  subsf-riatirn 
pvnctotis;  femorihus  dente  valido  acutisdmo  armatis  ; 
unguiculis  shnplici bus.  Lono^.  3-5.  (rostro  excluso)  ;  — 
Lat.  1  1/2-1  3/4  mill. 

Oblong,  peu  allongé,  d'un  bleu  foncé  souvent  venlâlre, 
rarement  presque  noir,  sur  lesélytres  et  le  prothorax  ;  le 
reste  noir;  peu  luisant,  presque  glabre,  avec  les  flancs 

thoraciques  recouA'erts  d'une  puliescence  squamiforine blanchâtre. 

Tête  convexe,  plus  large  que  longue,  élargie  en  ar- 
rière et  à  peine  dilatée  latéralement,  couverte  d^une 

ponctuation  assez  fine,  bien  apparente,  médiocrement 
serrée,  à  peu  près  nulle  en  arrière  une  fossette  sub- 
ponctiforme  entre  les  yeux,  avec  une  dépression  à  peine 
marquée  ;  yeux  non  proéminents. 

tiostre  un  peu  plus  court  que  la  tête  et  le  protliorax, 
cylindrique,  régulièrement  et  assez  fortement  arqué, 

assez  brillant  (surtout  p),  finement  pointillé  d^un  bout 
à  Tautre,  paraissant  très-légèrement  dilaté  à  l'extrémité. 
Antennes  submédiaires,  noires  avec  le  scape  plus  ou 
moins  ferrugineux;  luisantes  à  Texception  de  la  massue  ; 
premier  article  du  funicule  un  peu  plus  long  que  large, 
2®  plus  étroitement  obconique;  massue  en  ovale  allongé. 
Prothorax  évidemment  transversal,  d'ordinaire  plus  ou 
moins  arrondi  latéralement  et  légèrement  sinué  avant  les 
angles  postérieurs  qui  sont  ainsi  un  peu  aigus  ;  assez 
brusquement  rétréci  des  deux  tiers  au  sommet,  transver- 

salement et  parfois  assez  vaguement  déprimé  avant  celui- 
ci  ;  médiocrement  convexe  surtout  latéralement,  couvert 

,  d'une  ponctuation  très-serrée  et  le  plus  ordinairement 
presque  mate;  rarement  une  ligne  lisse  obsolète  au 
milieu. 

Ecusson  oblong,  pointillé,  enfoncé. 
Elylres  visiblement  plus  larges  à  la  base  que  le  pro- 

thorax, à  épaules  un  peu  obliques;  séparément  avancées 
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en  s'arrondissant  à  la  base  de  chaque  côté  de  l'e'cusson, 
élevées  en  cet  endroit  et  d'ordinaire  assez  étroitement  re- 

bordées aVen  une  dé[)ression  inférieure  médiocre,  obli- 
quement et  faiblement  élargies  en  arrière,  un  peu  bisi- 

nueuses  latéralement,  vues  de  dessus,  au  dessous  des 

épaules;  à- peine  trois  fois  de  la  longueur  du  prothorax  ; 
peu  convexes  sur  le  dos,  arrondies  un  peu  séparément  en 

demi-cercle  régulier  à  l'extrémité;  stries  bien  marquées, 
assez  profondes,  formées  d^  points  en  carré  long,  très- 
rapprochés  ;  intervalles  plans,  deux  fois  aussi  larges  que 
les  stries,  ridés-rugueux  avec  des  points  arrondis,  moins 
fortsque  ceux  des  stries,  tantôt  sérialement  disposés,  tan- 

tôt pl  5S  nombreux  et  sans  ordre. 

Pattes  assez  fortes;  cuisses  munies  d'une  dent  médio- 
cre, peu  large,  très-aiguë,  un  peu  plus  longue  aux  pattes 

antérieures  et  suivie  d'une  échancrure  large  assez  peu 
profonde;  tibias  pubescents  de  gris  amsi  que  les  tarses, 
les  antérieurs  légèrement  dilaiés  obtusement  vers  le  mi- 

lieu (cj)  à  peine  (p)  ;  crochets  simples,  écartés. 
Dessous  à  ponctuation  médiocre  ;  sur  la  poitrine  un 

petit  poil  blanchâtre  au  fond  de  chaque  point;  les  deux 
premiers  segments  abdominaux  rugueux,  presque  mats  et 
ponctués-granulés. 

une  dépression  longitudinale  bien  marquée  sur  le 
premier  segment  abdominal  et  la  base  du  deuxième. 

P  ces  mêmes  parties  bombées  sans  dépression  appa- 
rente; rostre  un  peu  plus  allongé  et  plus  lisse. 

Toute  l'Europe,  commun  ;  Algérie;  sur  les  pins. 
Var .  parallelocollis.  —  J'avais  séparé,  dans  ma  col- 

lection, sous  ce  nom,  un  exemplaire  recueilli  dans  les 
Pyrénées-Orientales  par  feu  M,  Martigné  et  qui  diffère 
du  type  par  la  couleur  plus  claire,  la  forme  plus  étroite, 
-le  rostre  peu  courbé,  le  prothorax  peu  convexe,  droit  la- 

téralement dans  lès  5/3,  postérieurs,  sans  sinuosité  au- 
dessus  des  angles,  ce  qui  le  fait  paraître  plus  étroit  et 
moins  transversal,  à  bord  antérieur  évidemment  relevé  ; 
les  élytres  à  angles  huraéraux  plus  mar(|ués,  à  saillie  ba- 

silaire  pas  plus  avancée  au  milieu  qu'à  l'épaule,  peu  ré- 
fléchie malgré  une  impression  assez  marquée;  à  inter- 

valles peu  rugueux  avec  une  série  simple  de  points  plus 
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fins  et  plus  écartés  ;  faisant  en  quelque  sorte  le  passage 
du  M.  duplicatus  typique  aux  petits  exemplaires  étroits 
du  M.  frontalis^  mais  sans  apparence  de  granules  sur 

les  élytres.  Ces  diverses  modifications  ne  m'ont  pas  sem- 
blé, néanmoins,  assez  sérieuses  pour  créer  une  espèce  sur 

un  seul  exemplaire. 
Le  M.  punctipennis  Kuster  me  paraît  se  rapporter  à  de 

très-grands  exemplaires  àuM.  duplicatus.  La  description 
convient  très-bien  à  certains  individus  de  cette  espèce^ 
en  ce  qui  concerne  la  couleur,  la  forme  et  la  ponctua- 

tion de  la  tête,  la  longueur  et  la  ponctuation  du  rostre, 
la  forme  et  la  ponctuation  du  prothorax,  muni  parfois, 

chez  cette  espèce  d'une  ligne  lisse  et  paraissant  siibdé- 
primé  sur  le  disque,  les  élytres  régulièrement  peu  forte- 

ment arrondies  à  la  base  sans  rebord  proprement  dit, 
leur  forme,  la  ponctuation  des  interstries  et  la  dent  des 

cuisses.  Je  n*ai  pas  vu  d'exemplaires  atteignant  la  taille 
indiquée,  mais  il  y  a  évidemment  erreur  dans  les  di- 

mensions données.  En  effet,  M.  Kuster^  en  comparant 
son  M.  punctipennis  au  M.  phlegmaticus,  dit  que  le  pro- 

thorax est  plus  étroit  que  chez  celte  espèce,  ce  qui  est  en 

contradiction  avec  ce  qu'il  dit  plus  loin  «  élytres  un  peu 
plus  larges  que  le  prothorax,  et  avec  les  mesures  indi- 

quées; »  car  si  Pon  prend  les  dimensions  telles  qu'elles 
sont  émises  (3/4  lig.  pour  la  largeur),  et  que  le  prothorax 

ne  soit  guère  plus  étroit  que  les  élytres,  il  n'est  pas  pos- 
sible que  ce  segment  soit  guère  plus  étroit  qu'il  l'est  chez 

le  M.  phlegmaticus^  chez  les  plus  grands  exemplaires 
duquel  il  ne  mesure  guère  plus  de  1/2  ligne. 

9.  Striatulus  Desbrochers  des  Loges,  no v.  sp. 

Oblongus,  curtior,  niger^  opacuSy  elytris  atro-cyœnes- 
centibus,  ontennis  nigris  ;  copite  breviter  conico  lœvius' 
culo,  subtiliter  punctulato  ;  rostro  a  basi  ad  apicem 
eoidenter  ampliato,  subtus  basi  consiricto,  valde  arcuato, 
opaco,  haud  perspicue  punctato  ;  prothoroce  transveno^ 
lateribus  modice  subangulatim  ampliato,  creberrime 
minus  profunde  punctato,  angulis  posticis  fere  rectiSy 
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non  productis;  elf/trù  hasi  simvl  sulitruncat!^ ,  Uriis 
in  te I  S' itiisu u e  >nù(  ili  1er  puncta /  ù  ;  f  eniDrih us  den i e 
brevi  sut  ncuto  ariniffs;  nnguiculis  simpUciùus^  parvis. 
—  Long.  2  l/;2  ;  ̂at.  3/4  mill. 

Corps  subcylindrique,  oblong,  d'un  noir  terne  à 
peine  bleuâtre  sur  les  élylres  ;  très -finement  pubescent 
en  dessous. 

Tête  subarrondie,  à  peine  un  peu  plus  large  que  lon- 

gue, légèrement  déprimée  sur  le  front  et  marquée  d'unè 
très-pelile  fossette  située  vers  le  bord  postérieur  des 
yeux,,  à  ponctuation  très-obsolète^  presque  nulle. 
yeux  assez  .petits_,  assez  rapprochés,  non-visiblement 

saillants. 
Rostre  subcylindrique  vu  en  dessus,  évidemment  élargi 

vers  le  sommet  ;  paraissant  vu  de  profil,  un  peu  étran- 
glé en  dessous,  vers  la  base,  visiblement  arqué,  un  peu 

plus  long  que  le- prothorax,  à  pointillé  peu  profond  et 
peu  serré,  un  peu  luisant  vers  le  bout. 

Antennes  médiaires,  biunàlres;  bcape  ferrugineux; 
premier  article  du  funicuie  irrégulièrement  conique, 
pas  plus  long  que  lai  ge  au  sommet  ;  le  suivant  presque 
carré,  les  autres  plus  ou  moins  transverses;  massue  en 
ovale  allongé,  assez  forte,  grisâtre,  égalant  environ  le 
tiers  de  l'antenne. 

Prothorax  transversal,  un  peu  convexe  sur  le  disque^ 
subparallèle,  un  peu  arrondi  dans  ses  deux  tiers  posté- 

rieurs, avec' les  angles  à  peine  aigus,  presque  droits  ;  ar- 
cuément  rétréci  vers  le  sommet,  marqué  avant  celui-ci 
d'une  faible  dépression  transversale  qui  fait  paraître  le 
bord  antérieur  un  peu  relevé;  une  ligne  lisse  obsolète, 
longitudinale,  très-étroite  au  milieu;  ponctuation  assez 

*  serrée  non  confluente,  d'un  aspect  mat. 
Eijtres  paialièlos  latéralement,  non  visiblement  ré- 

trécies  en  arrière,  un  peu  j)lus  larges  que  ie  prothorax  à 
la  b-'ise,  à  ép  iules  émoussées,  ii'ès  ohluses,  sublroriqué- 

,  mer^t  arrondies  à  1  extrémité  )  bord  basilaire  presque 

tronqué,  nou-visiblement  avancé  ;  sli'ies  presque  super- 
ficielles, obsolètes  par  place,  très-fines  ;  intervalles  plans 

égalant  deux  ou  trois  fuis  la  longueur  dcKS  stries,  subsé- 
rialement  pointillés. 

ABEILLE,  VII,  'Î870,  MAL 2 
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Pattes  assez  allongées,  peu  épaisses  ;  les  cuisses  peu 

fortement  clavi formes ,  toutes  munies  d^une  petite  dent 
aiguë,  bien  visible,  plus  faible  aux  paltes  pos^térieures  et 

suivie  d^une  échancrure  obtusément  subanguleuse  ;  ti- 
bias sublinéaires  ;  crochets  simples. 

Allemagne  boréale  (ma  collection). 

40.  Pnii^tulatiis.  Mulsant  et  Rey.  Opusc.  4  859,  p.  30. 

Oblongus,  sot  elonqotvs,  niger  subopacus,  rostro  niti-' 
do,  antemiis  obscure  ferrugineux  subtus  ped i busqué  intus 
griseo  parce  pubescentibus ;  copite  convexo,  anterius 
punctulato,  fronte  profunde  impressa,  foveôlata,  rostro 
cylindrico,  thoraci  subœquali,  valde  orcuatn^  evidenter 
minus  dense  pvnctato;  prothorace  fraasverso  >ulco,tulo, 
punctis  oblongis  subconflwntibus  c  nsptrso,  lateribus 
rotundato;  elyfris  basi  vix  separatim  lotmidatis  haud 
productis,  suhcylindficis,  punctato-sfriatis,  interstitiis 
subconvexis,  confuse  strigoso-pancta/is;  feiuoribus  dente 
mediocri  minus  acuto  instructis  ;  unyuiculis  simpUcibus 
approœiïïiatis.  —  Long.  3  4/â  (rostro  excluso).  Lat. 
4  4/3mill. 

Oblong,  presque  cylindrique,  médiocrement  allongé, 

d'un  noir  presque  mat,  brillant  sur  le  rostre,  avec  les 
antennes  plus  ou  moins  ferrugineuses  ;  dessous  à  pu- 
bescence  grisâtre  peu  abondante  et  très-courte. 

Têle  arrondie,  subtransverse,  impressionnée  sur  le 
front,  avec  une  petite  fossette  plus  ou  moins  marquée 

entre  les  yeux>  à  pointillé  écarté,  presque'  superficiel  ; 
yeux  non  saillants,  assez  rapprochés. 

Rostre  à  peu  près  de  la  longueur  du  prothorax,  très- 
cylindrique,  assez  fortement  arqué,  à  ponctuation  assez 
forte  (c^'j  ;  plus  faible,  quoique  bien  marquée  (Ç). 

Antennes  médiocrement  épaisses  ;  deux  premiers  ar- 
ticles du  funicule  obconiques  allongés;  2^  évidemment 

plus  mince  que  le  précédent;  massue  assez  épaisse,  en 
ovale  allongé  ;  quelques  poils  roides  au  sommet  des 
articles  du  funicule. 

Prothorax  subtransversal  plus  ou  moins  arrondi  laté- 
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ralement,  sinué  avant  les  angles  poste'rieurs  qui  sont 
petits,  très-aigus  et  divergent^;  non  brusquement  rétréci 
en  avant  et  à  dépression  transverse  presque  nulle;  à 
ponctuation  très-serrée,  mé  liocre  ;  les  points  un  tant 
soit  peu  luisants  au  fond  ;  une  ligne  lisse  plus  ou  moins 
marquée,  non  élevée,  dans  le  milieu. 

Ecusson  en  carré  un  peu  allongé,  médiocrement  dé- 
clive e'n  avant,  rugueux. 

Eiyires  <i  peine  plus  larges  que  le  prothorax  à  l'ex- 
trémité des  angles  postérieurs;  à  peine  trois  fois  aussi 

longues  que  lui,  à  épaules  peu  marquées,  faiblement 
élargies  à  partir  du  premier  tiers,  arrondies  presque  en- 

semble en  demi- cercle  à  l'extrémité;  base  à  peine  ar- 
quée, non  sensiblement  avancée,  à  margbnon  ou  à  peine 

relevée  vers  l'écusson  ;  stries  tines,  peu  profondes;  in- 
terstries plans,  rarement  subconvexes  postérieurement, 

ridés,  rugueux  et  couvettsd'un  pointillé  visible  plus  ou 
moins  serré  paraissant  un  peu  granuleux;  du  double  au 
moins  plus  larges  que  les  stries. 

Pattes  médiocres;  toutes  les  cu'sses  munies  yd'une 
dent  de  moyenne  grosseur  suivie  d'une  écliancrure  assez 
profonde  ;  tibias  sublinéaires;  crochets  rapprocbés;  mé- 

sosternum obtusément  gibbeux  latéralement  au-dessous 
des  hanches  postérieures  ;  les  segments  abdominaux  un 
peu  déprimés  (c?)  ;  tout  le  dessous  assez  fortement  et 
densément  ponctué, 

(5  Rostre  un  peu  plus  court  que  le  prothorax,  très- 
densénient  ponctué  ;  tous  les  segments  abdominaux  sen- 

siblement déprimés. 

M.  CI.  Rey  a  bien  ̂ l'oulu  me  communiquer  deux 
types  de  cette  espèce  provenant  des  environs  de  Lyon. 
—  Hautes  et  Rasses  Alpes,  Suisse  (Coll.  Abeille  de 
Perrin,  la  mienne.)  Rare  partout. 

G'  Cuisses  à  dent  presque  obsolète,  —  Tête  et  prothorax  assez 
allongés,  subcomques.  —  PoDCtuation  peu  serrée,  au  moins 
sur  la  tête  et  l'abiiomen.  (Eï-p.  '1*1.) 

Cette  espèce  mixte  s'éloigne  des  deux  précédentes  p^r  ses 
cuisses  faiblement  dentées,  mais  elle  a  trop  de  rapports  avec 
elles  par  la  forme  du  rostre,  du  prothorax,  etc.  pour  ne  pas 
être  comprise  dans  cette  division. 
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11.  Rufas.  Germar,  Ins.  sp.  I,  p.  193,  n**  31  (Magdalis), 
—  Sch.  [Il  m,  17  (Thamnoph.yet  YII  4  41,  19. 

Oblongo-elongafus,  supra  ferrugineus^  infra  piceus^ 
subopacus^  vix  pubescens  ;  capite  conico  elongato;  rostro 
cylin  lrico  ehngato  curvato,  apice  piceo;  prothorace  lati- 
tudine  hngitudini  œquali,  creberrime  punctato  ;  scutello 
minufOj  declivi,  piceo;  ely tris  postice  latioribus^  striarum 
punctis  oblotigisy  inlerstitiis  seriatim  punctulatis;  femori- 
bus  dente  minutissimo  instructis.  — Long.  3-4  1/2, — Lat. 
M  2/3  min. 

Oblono^,  presque  terne,  entièrement  d'un  ferrugineux 
assez  clair  en  dessus,  plu?  foncé  vers  la  moitié  du  rostre, 

ordinairement  en  grande  partie  d'un  brun  de  poix  en dessous. 

Tête  subconique,  fortement  élargie,  convexe  en  arrière 
et  fmeaient  ponctuée  ;  une  fossette  très-obsolète  sur  le 
front;  yeux  petits,  non  saillants,  assez  écartés. 

Rostre  médiocre,  cylindrique,  un  peu  plus  court  que 
la  tête  et  le  prothorax,  assez  arqué,  distinctement  ponctué 

d'un  bout  à  l'autre,  plus  finement  et  plus  éparsement 
sur  la  ligne  médiane,  qui  le  plus  ordinairement  est 
presque  lisse. 

Antennes  grêles,  peu  pubescentes,  à  premier  article 

du  funicule  d'un  tiers  au  moins  plus  long  que  le  suivant  ; 
celui-ci  brièvement  obconique,  les  autres  subtransverses; 
massue  en  ovale  allongé,  médiocre. 

Proihorax  presque  quadrangulaire,  non  élargi  vers  la 
base,  obliquement  subcurvilinéairement  rétréci  dans  ses 
3/4  postérieurs,  puis  étranglé  à  cet  endroit;  transversa- 

lement et  peu  profondément  impressionné  avant  la  marge; 
angles  postéiieurs  à  peu  près  droits,  à  ponctuation 
extrêmement  serrée  subconfluente  ;  parfois  une  ligne 
obsolète  élevée  dans  son  milieu. 

Ecusson  petit,  oblong,  entoncé. 
Elytres  subparallèles,  à  peine  élargies  en  arrière,  leur 

base  formant  un  angle  arrondi  ol3tus  et  légèrement 
avancé  vers  Técusson  ;  un  peu  relevées  en  cet  endroit. 
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subconjniiitenient  obtusément  arrondies  à  l'extrémité;  à 
stries  fines,  formées  de  points  ohlongs,  peu  rapprochés  ; 
les  intetvalles  plans, faiblement  ridés  transversalement, 
avec  une  série  lengiludinale  de  petits  points. 

Pattes  médiocrement  robustes  ;  cuisses  peu  épaisses^ 

munies  d'une  très-faible  dent,  à  peine  échancrées  avant 
leur  extrémité  interne  ;  tibias  presque  droits  ;  crochets 
écartés  et  non  dentés. 

Toute  l'Europe  méridionale  et  centra'e,  Corse,  Algérie^ 
sur  diflérentes  sortes  de  conifères,  Gannat  (Allier),  sur 
les  pins.  Commun. 

B  '  Rostre  de  forme  et  de  longueur  différentes  d'un  sexe  à  Tau- 
ire;  régulièrement  cylindrique  seulement  dans  la  p .  — 
Espèces  1 2  à  1 5. 

C  Aotemes  à  massue  normale*  dans  les  2  sexes.  —  Scrobes 
profondps  .  —  Crochets  des  tarses  dentés  à  la  base, 
Esp.  12-13. 

\%.  Carbonarîus.  Linné  Faun.  Suec.  614.  (Curculio.) 
(Sec.  ej.  mus.  teste  dom.  Crotcti.)—  S.  N,  lî  612.  —  p 
Gyll.  Ins.  suec.  Itl  185,  tOl.  Rhynchœnus Atratus 
Gyll.  Id.  ÎII  187,  102.  —  Atrame/itarius  Germ  Spec. 
nov.  193,  8  {Magdalis).  -- Gyl  Ins.  su^c.  IV  562,9 
(Thamnoph.)  —  Sch.  Spec.  Ifl  269,  1 3  et  IV  1 40,  1 4.  — 
Cerasi  Payk.  Fn.  suec.  ïli  193,  10.  (Sec.  ej.  mus.  ex 
Sch.) 

Yar.  atrocyaneus  Bohm.  Sch.  Yiï'  140,  15  (ex  typo). 

Oblongo-subovafus ,  ûter^  in  elytris  nitiâm,  pedihus 
farce  pi/osis  ;  capiie  suht?yinsvrrso ;  parum  cretn  e  punc- 
tulut.o  ;  roètro  valiao,  opaco,  opicccrassiore,  mari^^  supra 

Il  ne  nj'a  pas  élé  possible  de  tinir  compte  comme  base  de 
cla.'S;fication  de  la  foi  me  d(  s  crochets  des  tarses,  j^aurais 
été  améné  à  séparer  des  espèces  ayant  elles  les  plus  grandes 
afEnités  et  à  en  rapprocher  d'antres  ne  présentant  dans 
leur  ensemble  et  dans  la  forme  de  plusieurs  porties  essen- 

tielles que  des  ressemblances  éloignées.  —  Les  espèces  1  ̂-22 
présentent  de  chaque  côté  du  rostre,  vers  l'insertion  des 
antennes,  au  moins  <5,  une  entaille  profonde,  subtriangu- laire. 
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fovea'o  ;  nnfemns.prœsertim  (^validis;  pmthnrane  lateri" 
bus  rotunda^o,  anieriusqw  dente  frenulito  i'istrucio^  mt 

profu'ide pvnctci  o  j  ''Cutdio  derb'vi^  laf/usclo;  fli/tris 
ban  rotundatim  pi^oductis^  hwnerU  prominentibm^  pro- 
fnnde  sufcafo-punctafis,  intf^rs'itiis  ro-tift'rmifnis  •  fcnio- 
rihus  sat  valide  de  'tat/ s  ;  lihiis  intvs  su  fum  lulntim  om- 

pilotis,  dtin  obsolète  nmulatis-  anijuiculis  basidentotis» 
Long.  4.-0  mill.  (roslro  exclu o). — Laf.  \  1/2-1  1/3  mill. 

Var.  B.  Prolhorace  inernii.  [M .  atrocynn'  us  Bohem.) 

Oblong,  d'un  noir  un  peu  luisant,  presque  glabre. 
Têle  transverse,  subarrondie,  déprintiée  sur  le  front, 

ordinairement  avec  un  petit  point  enfoncé,  inégalement 
peu  profondément  ponctuée  ;  yeux  non  saillants  assez 
rapprochés. 

Rostre  peu  brillant,  mais  ponctué  as^ez  vaguement,  de 
forme  différente  suivant  les  sexes,  métiiocrement  courbé, 
visiblemeni  éiari^ide  la  base  au  sommet. 

Antennes  noires,  assez  robustes;  premier  article  du 
funicule  seul  obconiqup,  plus  long  que  laige  (9)  à  peine 
(o*),  le  2^  p!es(jue  aussi  long  que  large;  les  autres  forte- 

ment transversaux;  massue  en  ovale  allongé,  lisible- 
ment acuminée,  grisâtre. 

Prothorax  presque  en  carré  transversal,  arrondi  laté- 

ralement dans  son  milieu  d'ordinaire  très-forteaient,  peu 
convexe,  à  angles  postérieurs  plus  ou  moins  aigus,  diver- 

gents, sinué  avant  ceux-ci,  létrécierr  avantet  déprimé, 
muni  latéralement  avant  cet  étranglement  de  crénelures 
terminées  par  un  angle  en  avant;  à  ligne  lisse,  sou- 

vent obsolète  ;  à  ponctuation  assez  forte  peu  égale. 
Ecusson  large,  presque  carré,  un  p&u  déclive  en 

avant. 

Elytres  cylindriques  ou  un  peu  élargies  en  arrière;^ 
stries  irès-profondes,  à  points  un  peu  carrés;  les  inter- 

valles convexes,  très-finement  ridés  en  travers,  pai  fois 
avec  de  très-petits  grains  élevés,  mais  non  ponctués,  un 
peu  plus  larges  que  les  stries  ;  cuisses  armées  d  une  dent 

très-visible  quoique  peu  avancée ,  suivie  d'une  échancrure 
peu  profonde;  crochets  munis  d'une  très-petite  dent 
triangulaire  à  la  base;  tibias  antérieurs  fortement  sinués 
en  dedans  à  la  base,  visiblement  dilatés  dans  leur  milieu. 
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parfois  anguleusement,  et  sinués  de  nouveau  ensuite  ; 
obsoîètement  deiiticiilés  au  fond  de  cette  sinuosité. 

Dessous  assez  brillant,  à  ponctuation  médiocre  peu 
serrée. 

(5  Rostre  épais,  peu  cylindrique,  peu  courbé,  sensible- 
ment échancré,  vu  de  dessus,  vers  l'insertion  des  an- 

tennes marqué  d  une  fossette  profonde  au-dessus  de 
celle-ci,  à  scrobes  tr  s-profondes,  très-larges;  antennes 
très-épaisses  dans  toutes  leurs  parties,  à  premier  article 
du  funicule  aussi  btrge  que  long. 

9  Rostre  allongé,  cylindrique,  plus  courbé,  à  fossette 
nulle  ou  très-obsolète,  à  scrobes  presque  linéaires,  un 

peu  plus  profondes  seulement  vers  l'insertion  ;  antennes 
allongées,  assez  minces,  à  l^'^  article  du  funicule  très- 
visiblement  rétréci  vers  la  base,  du  double  plus  long 
que  large. 

Va7\  B.  Prothorax  non  ou  à  peine  crénelé-tuberculeux 
•  (N.  atrocyaneus  Bolmi.)  d'après  le  type  communiqué  par le  musée  de  Stockholm. 

Europe  surtout  boréale,  nulle  part  commun.  —  Suède, 
Laponie  ;  Allemagne  boréale;  Angleterre;  Bavière; 
Pays-Bis  ;  Saint  Germain-en-Laye,  BassoAlpes,  etc.; 
(coll.  Schœnh.,  Rraaiz,  Chevtolat,  Jekel,  V.  Heyden, 
Crotclî,  Clî.  Brisout  de  Barneville. 

43.  Aterpîmiiis.  Linné,  Faun.  Suec.  p.  582.  —  Syst.  nat, 
II  607.  —  Fab.  Syst.  Ent  '141  Curcvlio  (sPC.  ej.  mus. 
tpste  G'-rm  )-Steptî.  Briî.  Ent.  IV  \Qi  (MagdaHs) . —atra- 
mentanas  M^rsh.  Eq;.  Brit.  293,  !6  5.  —  St^ph.  loc  cit. 
4  62.  —  Stygius  Gy\.  Ins.  suec.  IIÎ  184,100  [Rhynchœnus) 
et  IV  562.  {Tliamnophi  lis').  —  Scli.  spec.  III  268,  10 
et  VIT  f39,  .11  Carb'marius  St'  pli.  loc.  cit.  IV  'JC3 
(Magdalis).—  Asphaltinus  {Gàrm,}  Bolim.  Sch.  VIH38,  iO. 

Subovatm^  niger  nitidîmculus^  vîx  puhrscens;  mnite 
crebre  punctulato^i  subtramver.^o,  in  angustiore ;  ros- 
tro  valido,  in  ooaco,  fooeato,  in  9  nitido,  vermi 
apicem  dilatato  ;  antennis  in       validis  ;  pro  thorace 
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trnvsvemm  qundratn,  Inferihuf^  mhparallelo,  ant^rius 
dente  c  enflât  >  in^fruc^n^  crehre  miri'is  praf/inde  p"nc- 
tato;  sc?jf€ll(i  declivi,  loto;  eU/lris  josferius  mtimdnto- 
omfjliotis.  striis  ihediocribi'sJn'erstHii^mbphtnis.  striis 
fere  tr'plo  Intiorihm^  rugufosi^  ()bs<ilcteip(e  granula'is  ; 
fcmmibus  snt  brfvi  er  d^^iftctis;  tibiin  intm  pamm  mn- 
plidtis^  non  denticulatis  ;  tmr/idis  bnsi  deptatn.  — Long. 
%  1/3-4  •/2(i-()slro-t'xcliiso),— Lat.  niill. 

En  ovale  alloiigô.  (1  un  noir  pte?que  terne  en  dessous, 
assez  luisant  et  à  peu  jirès  glabte  en  dessus. 
\  Tête  arrondie  laléinlemeut,  très-lransverse,  à  ponc- 
tation  médiocrement  senée,  peu  profonde,  et  marquée 

d'une  petite  foss'.Mte  ponctiforme;  yeux  non  saillants, 
médiocres^ rapprocliés  sur  le  front. 

Rostre  épais,  d'un  tiers  à  peine  plus  longquela 
tête,  irré^ulièrerjtenî  cylindrique,  vu  de  face  étranglé 
à  l'insertion  des  antennes  et  élnr^'i  ensuite  à  son  extré- 

mité, avec  une  im|iression  très-nunqiiée  ;  à  1  oïds  laté- 
raux paraissant  un  peu  giLbenx  au-dessus  de  celte  inser- 
tion, légèrement  courlié.  t tes- finement  pubescent  en 

dessous,  |)onclué  in é^uiièrement  et  presque  mat;  Ç 
très-ai Tondi ,  régulièrement  ;irqué,  peu  luisant,  à  ponc- 

tuation assez  fine,  de  la  lon^ueui'  au  m  :ins  du  prolhorax. 
Antennes  médiocres,  finement  pubescentes,  un  peu 

plus  fortes  et  plus  courtes  (j>  ;  scaj^e  dépassant  à  peine 
le  bord  antérieur  des  yeux  ;  preniiei-  article  du  luni- 
cule  obcoiiique,  évi  lemnicrït  plus  long  (]ue  le  suivant, 
qui  est  à  peu  près  de  même  foi  me- mais  plus  étroit  ; 
les  autres  p'us  ou  moins  ti-ansversaux  ;  massue  médio- 

crement épaisse,  sul^fus  toinie. 
Prothorax  «quadi aiii;iil  lire,  un  peu  plus  large  que 

long,  presque  droit  dans'  ses  trois  quarts  postérieui-s, 
à  peine  arrondi  latéralement,  un  peu  ré'réci  à  la  base 
avec  les  ant^les  postérieurs  tantôt  presque  droits,  tan- 

tôt plus  ou  moins  aigus,  selon  que  la  sinu  osité  latérale 
a  été  plus  ou  moins  forte,  brièvement  resserré  avant 

le  sommet,  armé  latéralement,  avant  celui-ci,  d'une 
dent  plus  ou  moins  saillante  et  crénelée  ;  une  dépres- 

sion assez  vague  avant  le  bord  intérieur;  un  peu  dé-, 
primé  sur  le   disque;   à  ponctuation  arrondie  assez 
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-forte,  médiocrement  serrée,  du  reste  un  peu  variable, 
les  points  mats  au  fond,  avec  les  intervalles  lisses; 
très-légèrement  luisant ^r^énéralement  une  petite  ligne 
lisse  longitudinale^  peu  marquée. 

Ecusson  large,  presque  carré,  finement  chagriné. 
Elytres  évidemment  plus  larges  que  le  prothorax  à  sa 
base,  à  épaules  marquées  mais  arrondies;  presque  droites 
à  leur  base  ou  très-légèrement  arrondies,  largement  im- 

pressionnées au-dessous  du  rebord  ;  foitement  élargies  à 
partir  du  tiers  antérieur  et  s'arrondissant  très-largement 
à  l'extrémité,  très-peu  convexes;  stries  fines,  bien  mar- 

quées mais  peu  profondes,  les  externes  exceptées,  tormées 
de  points  un  peu  carrés  ;  intervalles  plans,  trois  .fois  aussi 
larges  que  les  stries,  ridés-rugueux  et  couverts  de  très- 

petits  granules  qu'on  n^aperçoit  qu'à  un  fort  grossisse- 
ment. Cuisses  antérieures  munies  d'une  dent  moyenne, 

peu  aiguë  mais  bien  marquée,  suivie  d'une  échancrure 
arrondie  assez  p^-ofonde  ;  la  dent  beaucoup  plus  courte 
aux  pattes  po^^térieures  mais  distincte;  tibias  antéiieurs 
faiblement  dilatés  sur  leur  milieu  interne  ;  crochets  mu- 

nis à  la  base  d'une  petite  dent. 
Très-reconnaissable  à  la  forme  du  prothorax,  et  à 

cetle  des  élyires  qui  sont  d'un  tiers  au  moins  plus  lar- 
ges postérieurement  qu'à  la  base. Europe. 

C'  Antennes  de  forme  très-dififérente  d'un  sexe  à  l'autre; 
à  massue  exLrêmtmeut  longue  (5  . 

D  Crocliets  des  larses  dentés  à  ta  base.  —  Espèce  M, 

i4.  Cerasi.  Linoé,  Fdun.  suec.  583.—  Syst,  Nat   ÎI  607. 
(Secund.  ejus  mus.  teste  dom.  Crotch).  (Curculio.)P  — 
Gyl.  ïns.  suec.  lit  183,  99  {Rhynchœnus)  et  iV  561,  7. 
—  Sch.  Spec.  III  ?66,  8  et  Ylî  137,  8.  —  Steph.  mus.  (teste 
D.  Ctotch.)  —     rhina  Gyl.  II'  83  et  IV  563  {Rhymhœnus) 
—  harbicorn  s  Stepli.  mus.  (teste  D.  CrotcliJ. 

Sat  hrevUer  ohlongHs,  ater,  opacvs,  in  ahdomine 
parce  lon'/iu'^  pubescens;  caidte ^subiransverso,  /ancm 
profuniie  punctaio 'y  rostro  Ç  cyliudrico  ;  inœquuli^ 
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siibcanaliculato  ,  thoracis  fere  l'ongitudine  ;  ontennis  non 
gracilibus  ,  c3*  vahdis^  clava  longissima;  prothorace  evi- 
denter  transverso,  suhinœquoli^  rude  punctaio,  lateri- 
bus  r  dundatiSy  subcrenulatiSy  angulis  posticis  acufis- 
simis  refleœis;  scutello  immerso,  fnssa  scutelLori  magna  ; 
elytris  subcylindricis,  basi  rotundatim  porrectis  ibique 
laie  marginatis,  striù  pro/undis,  parum  dis  line  f  e  punc- 

tatis,  interstitiis  ruyosis  et  granulotis  ;  f'emoribus  dmte minutissimo  instructis  ;  tihiis  linearibus  ;  unguiculis 
basi  dentatis. — Long,  i  1/3-3  2/3  (rostro-excluso).  —  Lat. 
1  1/4-1  2/3mi!l. 

Corps  oblong,  presque  cylindrique,  un  peu  déprimé 
en  dessus,  entièrement  d  un  noir  opaque,  à  peine  pubes- 
cent  en  dessous;  les  antennes  d'un  brun  de  poix,  rare- 

ment un  peu  ferrugineuses  à  la  base. 
Têle  arrondie,  sublransverse,  marquée  entre  les  yeux 

d'une  fossette  bien  visible,  à  ponctuation  trè.s-serrée, 
peu  profonde,  rugueuse  ;  yeux  très-rapprochés  à  leur 
bord  postérieur,  non  saillants. 

Protborax  transversal,  plus  ou  moins  arrondi  latérale- 
ment vers  son  milieu,  fot  tement  sinué  avant  la  base,  ce 

qui  rend  les  angles  postérieurs  très-aigus  et  redressés  ; 
étranglé  dans  son  dernier  quart  antérieur,  avec  une  dé- 

pression transverse  assez  marquée,  à  {)eine  convexe  ; 

marqué  le  plus  souvent  d'une  dépression  longitudinale 
assez  large,  couvert  ordinairement  d'une  ponctuation 
subconfluente,  rugueuse,  mate  et  assez  forte  qui  fait  pa- 

raître les  bords  latéraux  subcrénelés. 

Ecusson  oblong,  visiblement  enfoncé,  finement  ru- 
gueux. Elytres  à  peine  plus  larges  que  le  prothorax  à 

la  base,  à  épaules  arrondies  ;  subparallèles,  à  peine 
éjargies  postérieurement  et  très-obtusément-subtron- 

quément  arrondies  à  l'extrémité  ;  à  rebord  basilaire  à 
peine  avancé  en  s'arrondissant  ou  presque  droit,^  légè- 

rement relevé  ;  saillantes  vers  Técusson  ;  stries  proton- 
des foimées  de  points  oblongs  rapprochés  :  celte  ponc- 

tuation souvent  peu  visible  au  fond  des  stries  ;  intervalles 
plus  ou  moins  convexes,  à  peine  du  double  de  la  lar- 

geur des  stries,  très-densément  granulés  et  rugueux. 

Cuisses  munies  d'une  petite  dent  triangulaire  suivie 
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d'une  échancrure  très-peu   profonde;    tibias    presque - 
linéaires;  crochets'des  tarses  dentés  à  leur  base. 

Rostre  très-épais,  peu  cylindrique  vu  de  dessus, 
faibîenient  échancré  latéralement  /ers  son  milieu,  dilaté 

ensuite;  d'un  tiers  seulement  plus  ion^;:;  que  la  lête, 
sub^inguleusement  courbé,  marqué  d'une  fossette  longi- 

tudinale, ponctué  et  mat.  Antennes  robustes;  scape 
médiocrement  allongé,  assez  fort,  très-renflé  à  son  extré- 

mité; premier  article  du  funicuîe  brièvement  conique^ 
les  suivants  visiblement  plus  étroits,  évidemment  trans- 

versaux, insensiblement  élargis  jusqu'à  la  base  de  la 
massue;  massue  aussi  longue  que  le  reste  de  cet  organe 
presque  cylindrique  dans  ses  trois  premiers  quarts;  le 
premier  article  presque  carré,  un  peupius  court  que  le 
suivant,  le  deuxième  de  même  forme,  un  peu  plus 
allongé,  le  dernier  en  cône  allongé. 

Ç  Hostre  à  peu  près  de  la  lon^'ueur  du  protborax,  très- 
cylindrique,  régulièrement  arqué,  éparsement  pointillé 
et  un  peu  luisant.  Antennes  asstz  giêles;  scape  mince, 
allongé  à  peine  plus  épaissi  au  sommet  que  les  articles 
suivants;  ceux-ci  plus  ou  moins  transverses,  surtout  les 
derniers-,  massue  subtasiforme  atténuée  à  ses  deux,  extré- 

mités, plus  courte  que  Je  funiciile. 

■  Europe;  Algérie. 

D'  Crochets  des  tarses  simples.  —  Espèce  15. 

15.  Ex-^ratus  H.  Brisout  de  Barneville,  Rev.  et  Mag.  de zool. '1862;  p.  24. 

Oblongus,  hrevior,  ater^  opacus]  in  obdomine  brevius 
pubescens ;  capitf  parum  prnfunde  punctato ;  octdis  sub- 
pronditulis ,  rostro  fiarum  œquali,  capite  vix  longiore, 
valid"^  Qsat  niivio^  distinctius  /mnctato,  subrecto  ;  onten- 
narnni  cl  loamngna,  longmima  ;  prptiiorace  n  identer 
transuerso,  rude  punctato,  lateribus  rotundafis,  sœpe- 

crenulatis,  angiilis  posticis  acutimmis,  ?  efleœis  ;  i^cu/.ello  ' 
suboùiongo  vix  tieclivi,  fossam  scufellarem  totam  non 
occupante)  elytris  subctjlindncis^  sttiis  co/aaiicuUitim 
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subcancelhtis,  intersfitiis  sulcis  àngmtioribus^  subcos- 
tatis;  ftmoribus  dente  minûto  perspicuo  m<(ructis;  tibiis 
valiiiiusculiSy  anticis  basi  paulalum  incu7vns  ;  ungniculis 
srmplicibus.  —  Long.  2  1/2-3  (rostro  excluso).  —  Lat. 
11/3  —  1  1/2mill.  . 

Corps  oblong,  subcylindrique,  d'un  noir  profond  à 
peine  luisant,  très-brièvement  et  parcimonieusement 

pubescent  en  dessous,  avec  les  antennes  d'un  brun  de  poix.  • 
Tête  subariondie  très-dilatée  en  dessous,  substrans- 

versale,  convexe,  très-finement  alutacée  et  marquée-  de 
points  très-peu  profonds,  à  peine  impressionnée  sur  le 
front; yeux  très  ra()proché5  en  arrière, surtout  chez  le  ç^, 
grands,  un  peu  proéminents. 

Rostre  épais^  court,  à  peu  près  droite  visiblement 
ponctué. 

Antennes  insérées  vers  la  partie  supérieure  du  rostre 
au  tiers  environ  de  la  longueur. 

Prothorax  transversal,  brusquement  sinué  avant  les 
angles  postérieurs  qui  sont. ainsi  très-minces,  très-aigus 
et  très-divergentb  ;  subarrondi  ou  subanguleux  latéra- 

lement dans  son  milieu,  puis  assez  brusquement  rétréci 
dans  son  dernier  tiers:  subéit'anglé  et  déprimé  assez 
largement  avant  le  borl  antérieur;  bord  lUéral  parais- 

sant un  peu  crénelé, surtout  en  avant;  criblé  d'assez  gros 
points  subconflaents,  un  peu  luisants  au  fond;  vague- 

ment impiessionné  longitudinalement. 
Ecusson  subtransversal,  un  peu  acuminé  au  sommet; 

au  niveau  des  élytres,  laissant  un  petit  espace  vide  en 
avant. 

Élytres  d'un  tiers  environ  plus  larges  à  la  base  que  le 
prothorax,  à  épaules  peu  marquées;  très-parallèles  et 
très -obtusément -subtronquéinent  arrondies  au  som- 

met ;  non  élevées,  faiblement  arquées  et  légèrement  rele- 
vées à  la  base;  stries  canaliculées  et  subcaténulées,  for- 
mées de  gros  points  carrés  profonds;  les  intervalles  pas 

plus  larges  que  les  stries,  convexes,  ridés,  évidemment 
rugueux. 

Cuisses  munies  toutes  d'une  petite  épine  extrêmement 
courte,  suivie  d'une  échancrure  peu  pîotonde  ;  tibias  an- 

térieurs légèrement  coudés  à  la  base;  crochets,  non  dentés. 
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(5  Rostre  très-épais, -à  peine  de  la  longueur  de  la  tête, 
gibbeux  dans  son  milieu  et  marqué  au-dessus  de  l'inser- 

tion des  antennes  d'un  sillon  raccourci;  assez  forlement 
échancré  latéralement  dans  son  milieu;  obliquement 
tronqué  vu  de  profil,  vers  le  sommet;  muni  de  poils  fins 
assez  longs;  scape  épais  et  court,  premier  article  du  fu- 
nicule  beaucoup  plus  gros  que  les  suivants;  ceux-ci  plus 
ou  moins  transversaux,  formant  une  tige  cylindrique 
serrée;  massue  subfusiforme,  presque  aussi  longue  que  le 
reste  de  l'antenne. 

9  Rostre  à, peine  plus  long  que  la  tête,  opais,  cylindri- 
que, glabre,  faiblement  échancré  latéralement  vers  le  mi- 
lieu, obliquement  tronqué  en  dessous  au  sommet;  an- 

tennes à  peu  près  comme  chez  le  (j'  ,  à  l'exception  de  la 
massue  qui  est  en  ovale  bien  moins  allongé,  seulement 

un  peu  plus  longue  que  le  tier^  de  l'antenne. MM.  H.  et  Ch.  Brisoul  de  Barneville  ont  bien  voulu 

m'abandonner  plusieurs  exemplaires  typiques  de  cette espèce  recueillis  aux  environs  de  Paris. 
Toute  TEurope  ;  pas  bien  rare,  surtout  dans  la  France 

méridionale;  Allier,  rare,  sur  le  chêne.  D'après  M.  Ghe- 
vrolaL  sur  le  nétlier  sauvage. 

Souvent  confondu  avec  le  M.  cerasi^  dont  ii  est  très- 
distinct  par  la  brièveté  du  rostre  dans  les  deux  sexes  et 
les  stries  subcancellées,  formées  de  points  carrés  très-vi- 
sibles. 

A'  Ecusson  plus  large,  au  niveau  des  élytres,  remplissant  en- tièrement la  cavité  scutellaire.  Espèces  16  à  20. 
B  Rostre  plus  ou  moins  courbé  dans  les  deux  sexes,  — • 

Espèces  46  à  22.  * 

G  Antennes  de  forme  très-différente  d'un  sexe  à  l'autre, 
à  massue  extrêmement  longue  c?  • — Espèces  6  à  20. 

D  Caisses  dentéeSà  —  Espèce  16. 

46.  I^oMgîcornîs  Kiesenwetter,  Berl,  Zeit,  VIII,  p.  276. 

0<  Eiongaiissmus^  subcylindricus,  vix  pubescens;  ca- 
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pite  subqyadratOy  rugoso;  oculis  magnisantice  subpro" 
minulis  in  (ronte  fere  contiguis;  rodro  V(didU4>no  capite 
non  longiore  ;  apice  cros.4o/  e  ;  antennis  valde  elunyatis^ 
obscure  ferrugineis,  poU  mediurn  rostri  insertis ^  scapo 

crasw,  funiculo  distincte  moniliformi,  articula  2°  3°  evi- 
denter  breviore\  clava  elongatissima  paulatim  at'enuata, 
arnculis  3  ultimis  non  distincte  articulatis;  ut  funiculus 
hirte  plosula  ;  femoribus  distincte  dentatis.  —  Long.  4 
(roslro  excluso)  ;  9  —  Lal.  1  1/2l  mill. 

Ç  i g  nota. 

(^Oblong,  très-allongé,  d'un  noir  presque  mat,  avec 
les  antennes,  moins  la  massue,  d^un  ferrugineux  ol3Scur. 
Dessous  parcimonieusement  gris  pubescent. 

Tête  subcylinJrique,  presque  carrée,  subsillonnée  lon- 
gitudinal-meut  et  déprimée,  ponctuée,  rugueuse  ;  yeux 

très-orands  presque  contigas. 
lio>tre  très-épais,  de  forme  irrégulière,  à  peine  plus 

long  que  la  tête,  rugueux,  échancré  latéralement  avant 

l'insertion,  un  peu  courbé,  muai  de  quelque  poils  en dessous. 

Antennes  plus  longues  que  la  moitié  du  corps,  insérées 
après  !e  milieu,  à  scape  robuste;  premier  article  du  fu- 
nicule  très-détaché  du  suivant,  subtransversal,  arrondi, 
et  plus  court  que  le  i^;  les  autres  successivement  plus 
courts,  formant  une  tige  évidemment  moniliforme;  mas- 

sue aussi  longue  environ  que  le  reste  de  i'antenne,  sub- 
cylindrique dans  ses  deux  premiers  tier^  environ,  atté- 

nuée ensuite  et  à  pointe  un  peu  abaissée;  à  peine  plus 
large  à  la  base  que  le  7^  article  du  funicule;  ce  premier 
article  un  peu  plus  long  que  celui-cr,  transverse  ;  le  2®du 
double  plus  long;  une  pubescence  très-fine,  grisâtre, 
pressée  verticalement  en  forme  de  brosse  sur  les  six  der- 

niers articles  du  funicuie  ainsi  que  sur  la  massue. 
Prothorax  en  carré  subtransverse,  irré^uîièiement  di- 

laté et  subcrénelé  latéralement,  terminé  en  avant  par  une 
proéminence  subiuberculeuse  crénelée;  brusquement  et 
fortement  élranglé  ensui'e,  avec  une  dépression  très-mar- 

quée, et  fortement  impressionné  avant  le  bord  antérieur; 
visiblement  sinué  avant  les  angles  postérieurs  qui  sont 
peu  avancés  et  subaigus;  très-rugueux-ponctué  inégale- 
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ment  sur  le  disque  avec  une  ligne  obsolète  longitudi- 
nale. 

Ecusson  aussi  large  que  long,  au  niveau  des  élytres. 
Elytres  d  un  tiers  au  moins  plus  larges  que  le  protho- 

rax, cylindriques,  à  base  arrondie  ainsi  que  l'épaule,  à 
bords  à  peine  avancés  non  relt^vés  ;  obtusément  arrondies 
séparéujent  à  Textr  émité  et  largement  rebordées  à  la  su- 

ture en  cet  endroit;  stries  profondes  à  ponctuation  peu 
nette,  rugueuse;  les  interstries  convexes,  à  peu  près  de  la 
largeur  des  stries,  rugueux  ei  obsolètementgranuiés. 

Cuisses  nmnies  d'une  dent  assez  courte  mais  bien  visi- 
ble à  toutes  les  pattes  ;  tibias  antérieurs  presque  dioits 

sur  leur  tranche  interne  ;  crochets  brièvement  dentés  à 
la  base. 

Dessous  brillant,  vaguement  ponctué  ;  segments  abdo- 
minaux déprimés. 

Je  n'ai  vu  de  cette  remarquable  espèce,  une  des  plus 
tranchées  du  genre,  que  le  type  queM.  de  Riesenwet- 
ter  a  bien  voulu  me  communiquer.  > 

La  conformation  des  antennes,  la  forme  du  prothorax  et 
les  cuisses  dentées  ne  permettent  pas  de  la  confondre  avec 
le  M.  barbiconds  et  ses  congénères. 

Etolie,  Grèce.  (Coll.  Kiesenwetler.) 

D'  Cuisses  inermes.  —  Espèces  H  à  4  9. 

Les  trois  espèces  qui  vont  suivre  ont  entre  elles  les  plus 
grandes  ressemblances  ;  je  donnerai  une  description  com- 

plète de  la  première  et  me  bornerai  pour  les  deux  autres 
à  décrire  en  détail  les  antennes  du  (5  où  résident  les 

caractères  distinctifs  ;  j'indiquerai  succinctement  et  com- 
parativement les  difféiences  légères  que  présentent  les 

autres  parties.  Quant  à  la  Ç  des  deux  dernières,  ou  je  ne 
Tai  pas  eue  entre  les  mains,  ou  elle  est  tellement  sem- 

blable à  celle  du  M.  barbicornis  qu'il  ne  m'a  pas  été 
possible  de  la  distinguer. 

47. 'ilaFlsIeorsiis .  L3.lreille,  (Rhina).  Hist.  nat.  de  Crust. 
et  des  Iqs.  JI.  lOS.  —  Gen.  lus.  Il,  ̂ i64.  {Rhina).  —  c? 
Scb.Disp.  meth.  52  (S.  g.  PanusJ.—Gyi.  Ins.  suce.  IV, 
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563,  IL  —  Sch.  Spec.  IIÏ  '274  (Thamnoph  )      VIT  143, 
23.  _      nhina  var    B.  Gyl.  lir  ̂ 3,  17.  —  ̂   Tritoveo- 
latus  (Si  h.)  Gyl.  Ins.  suec.  \v  ̂ ^ï,  \  î {Thamnophilus) .  — 

Claviger  Kast.  Ksef.  Eur.  XXIII,  89.. 

AfeVy  nitidiusculus^  anfennis  ferrugineis^  clava  fusca  ; 
capite  parum  prof  unie  punctato;  rostro  lateribus  emar- 
ginatOy  modice  curoato^  parce  pubescente  ;  prothnrace 
transverso ^  creberrime  punctato;  scutello  magno^  antice 
vix  declivi  fos.sam  scut'llarein  totam  occupante;  elytris 
basi  vix  arcaatis^  non  evidmter  prominmtibus  anguste- 
que  marginatis  ;  striis  profundis,  suhcrenul atD-punctatis  ; 
înter>titns  corivexis,  rugulosis;  pedibus  inermibus. — Long. 
3-4  (rostro  excluso). — Lat.  1  1/2  miU. 

d  Flongafus^  capite  elongatiore  subcylindrico  ;  rostro 
opaco  subinœquali,  crasso  apice  subattenuato,  capite  fere 
breviore  ;  antennis  scapo  apice  anqulatim  porrecto;  fani" 
cuti  articulo  7°  transverso^  évidentcr  latiore;  clava  re- 
liqu'i  antenna  longiore,  subcylindrica^  hirte  villosa,  dis- 

tincte 'S-articulatdL  ;  prothorace  subtrapez-oïdali ;  elytris 
cylindricis. 

Ç  Ohlonga,  capite  transverso,  postice  valde  ampliafo  ; 
rostro  valido^  cyltridrico,  apice  ampliato,  nitido  ;  antennis 
normalibu.s^f'lav'1  ovata;  prothorace  lateribus  rotundaio  ; 
elytris  posfice  ampiiatis. 

Très-différent  d  un  sexe  à  l'autre.  Oblong  (plus  étroit 
et  subcylindrique  (^),  avec  les  antennes,  nïoins  la  mas- 

sue, d'un  ferrugineux  peu  foncé. 
Tête  faiblement,  souvent  superficiellement  ponctuée 

rugueuse  ;  front  sutxléprimé,  avec  une  faible  fossette 
oblongue:  subcylindrique,  presqueaussi  longueque  large 
c3*  ;  évidemment  transversale,  très  arrondie  en  arrière 
et  plus  fortement  dilatée  en  dessous  Ç  ;  yeux  parais- 

sant subéchancrés  en  dedans,  tiès-rapprochés  vers  leur 
milieu  interne  et  séparés  du.  prothorax  par  un  espace  sub- 

égal au  diamètre  de  l'un  deux  ;  assez  saillants  \  assez 
écartés  et  séparés  du  j)rotborax  par  un  espace  évidem- 

ment moindre  que  lèur  diamètre,  à  peine  saillants  9* 
Rostre  de  forme  différente  suivant  les  sexes,  marqué 
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entre  les  antennes,  d'une  petite  fossette  ;  légèrement 
pijbescent  (c?  Ç). 

Piotliurax  sublransverFal  ;  sinué  latéralement  au-des- 
sus des  angles  postérieurs  qui  sont  aigus  ;  plus  ou  moins 

dilaté  latéia'ement,  parlois  en  angle  obius  \ers  le  mi- 
lieu, puis  rétréci  peu  brusiiuement  vers  le  sommet  et  lar- 

gement déprimé  en  dessus  avant  celui-r,i  dont  le  bord 
paraît  relevé  avec  une  sinuosité  marquée  au  milieu  ;  «à 
surface  un  peu  inégale,  à  ponctuation  ég  ile,  très-serrée, 
médiocre  et  maie,  souvent  une  ligne  lisse  obsolète  au 
milieu. 

Ecusson  large  presque  carré,  arrondi  au  sommet,  fi- 
nement cliagriné. 

Elytresd'un  tiers  environ  p^us  larges  que  le  prolborax 
Ç ,  beaucoup  jdus  c?,elà  épaules  saillantes,  assez  con- 

vexes ;  trois  fois  environ  aussi  longues  que  lui  ;  bisi- 
nuées  au-dessous  des  épaules;  subparal  lèles  rj* ,  sensible- 

ment élaigies  en  arrièi'e  Ç  à  base  nullement  avancée, 
abaissée  au  contraire  un  peu  vers  l'écusson;  stries  profon- 

des fnrniéesde  points  subai rondis,  également  rappret  bés, 
souvent  ])eu  distincts  Vers  la  suiure  ;  intervalles  généra- 

lement convexes  plus  larges  que  les  stries,  paraissant 
presque  lisses  à  la  vue  simple,  faiblement  ridés  ou  très- 
finement  alutacés. 

Pattes  peu  épaisses,  inermes;  cuisses  atitérieures  un  peu 
écbancrées  avant  leur  extrémité;  tibias  sublinéaires. 

Dessous  peu  fortement  ponctué  ;  au  fond  de  chaque 

point,  sur  les  parties  sternales  un  petit  pi>il  cour-t  gri- 
sâtre ;  métasternum  olitusénienl  giblu^ux  (le  chaque  côté 

au  dessus  des  hanches  posté  ieur-es^  marqué  d'une  pro- 
fonde fisseite  mé  liane  :  p-emier  segment  abdominal  lé- 

gèrement (lé|iriiîié  au  milieu  ((j"). 
(c?)  y\ntennes  atteignant  h  peu  près  la  base  du  prolho- 

rax  ;  scape  ?ensib!eQ)ent,  brusquement  renflé  et  seule- 
ment dans  sadeuxième  moitié,  avancé  subanguleusernent 

à  son  extrémité  interne;  1^^  atrticle  du  funicule  irréguliè- 
rement arrondi,  très-détaché  ;  deuxième  subobconique 

plus  lor.g  que  les  suivants  ;  ceux-ci  transversaux,  serrés, 
formant  une  ii^^e  moniliforme  progressivement  épaissie  ; 
massue  subcyliudrique,  peu  sensiblement  boursouflée 
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•latéralement,  ordlnni rement  très-droite,  parfois  un 
peu  courbée  ;  assez  distinctement  triarliculée,  brus- 

quement séparée  du  reste  du  funicule  par  le  7^  article 
en  carré  transversal  irré'julier,  distinctement  détaché  du 

suivant  et  du  (loul»le  plus  court  que  lui  ;  '2^  un  peu  plus 
long  que  le  l^"",  3^  plus  long  que  les  2  précédents  réunis  ; 
obliquement  atténuée  dans  sa  moitié  ,  à  sommet 
un  peu  émoussé  ;  une  pubescehce  très  fine,  très -dense, 
pas  très-courte,  subverticalement  dressée,  un  peu  dirigée 
en  avant,  en  forme  de  brosse  sur  toute  la  massue  ;  funi- 
cule  avec  quelques  poils  rares  au  sommet  des  articles.-— 
Rostre  très-ép  lis,  peu  cylindrique,  à  peine  delà  longueur 
de  la  tête,  légèrement  courbé,  paraissant  subobliquement 
tronqué  en  dessous,  rugueux  ponctué  et  mat  dans  toute 
son  étendue, 

9  Scape  à  peu  près  de  la  forme  de  celui  du  ̂ , 

épaissi  seulement  dans  son  dernier  tiers;  l^""  article  du 
funicule  oblong-subarrondi  ;  le  suivant  visiblement 
plus  mince  surtout  vers  sa  base;  les  autres  non  ou  à 
peine  transversaux;  massue  subacuminée  égalant  à 

peine  le  tiers  de  l'antenne,  à  pubèscence  fine,  couchée; 
peu  distinctement  articulée. 

Rostre  cylindrique,  plus  long  que  la  tête,  élargi  vers 
le  sommet,  paraissant,  vu  de  profil,  un  peu  étranglé  vers 
la  base,  sensiblement  pointillé  mais  assez  luisant. 

Var.  B.  Antennes  entièrement  d'un  ferrugineux clair  9). 

Le  cS  de  cette  espèce  se  reconnaît  au  8^  article  de  ses 
antennes  de  même  largeur  que  le  corps  de  la  massue  et 
à  la  forme  allongée,  droite,  cylindrique  de  celle-ci,  dont 
les  articulations  sont,  en  outre,  assez  visibles  ;  quant  à  la 
9  presqu^^  toujours  confondue  avec  je  M.  flavicornis^ 
elle  a  en  effet  les  plus  grands  rapports  avec  les  exem- 

plaires de  cette  espèce  à  massue  rembrunie  et  à  prolhorax 

égal;  elle  s'en  distingue  par  la  taille  plus  grande,  plus 
allongée,  le  rostre  épais  comparativement,  visiblement 
pubescent  en  dessous,  et  surtout  par  les  stries  à  ponctua- 

tion peu  distincte  au  fond,  au  lieu  d'être  subcaténulées 
et  les  interstries  non  déprimés,  finement  alutacés  ou  à 
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peine  ridés,  au  lieu  d'être  visiblement  ridés-serrés  en 
lornie  d'écaillés  transversales. 

J'ai  trouvé  dans  la  collection  de  M.  de  Heyden  un  type 
de  M,  cloviger  Rûst.  de  Sardaigne-,  il  ne  diffèi  e  nulle- 

ment du  S'  de  \iotre  espèce. 
Toute  la  France  et  presque  toute  l'Europe,  assez 

ccmmun,  sur  difft^rents  arbres  fiuitiers,  pommier,  etc. 
Allier,  rare.  LaÇ  un  peu  plus  rare  que  le  cf.  Algérie  et 
Sardaigne,  Angleterre^  très-rare  ;  Madère  (Grotch.). 

48.  Mixtus  Desbrochers  des  Loges,  nov.  spec. 

c3<  Oblongn-elongatus,  ater ;  antennrs  ferruginPis,  clava 
fusm;  sco/io  senshn  clava/Oj  apice  ititus  haud  po> recto; 
ro6tro  longv  rr;  clavn  tmtennarum  solida,  noncylindrica^ 

forma  inœquali,  biinflota,  apice  obtuse  attenuata,  arti- 
culo  4°  vwde  trarisverso,  prœcedente  multo  latiore,  se~. 
quenie  non  avgustiore  ab  eoqve  sat  distmcte  separato  ; 
3  vltimhhoud  distincte  articulath;  cœteris  fere  vt  in.  M. 
barbicorni. — Long. (54  (rostre  cxcluso).  —  Lat.  \  3/4miil, 

ÇIgnota. 

Antennes  à  scape  sensiblement  mais  non  brusque- 
ment épaissi  vers  le  sommet,  subarrondi  au  bout  et  nul- 

lement avancé  anguleusement  au  sommet  ;  prenner 
article  du  funicule  arrondi,  un  peu  plus  mince  à  la 
baseetun  ]wu  plus  long  que  large,  nettement  délaché , 
du  double  plus  épais  que  le  suivant  ;  celui  ci  presque 
carré,  brièvement  su!  obconique;  3-6  progressivement 

plus  larges  et  plus  transversaux,  formant  avec  le  précé- 
dent une  tige  très-serrée;  septième  article  visiblement 

plus  grand,  presque  du  double  plus  large  que  long, 
arrondi  sur  les  côtés,  pas  plus  étroit  que  la  tige  de  la 
massue  et  un  peu  détaché  de  celle-ci,  qui  est  très-peu 
distinctement  articulée,  de  forme  inégale,  tiès-épaisse, 
atténuée  à  la  base,  obliquement  rectilinéairement  élargie 

de  ce  point  jusqu'au  delà  du  1^'^  tiers,  sinùée  ensuite  sur 

ses  deux  tranches,  puis  renflée  de  nouveau  pour  s'atté- 
nuer vers  l'extrémité  en  ligne  oblique  extérieurement, 

et  presque  droite  sur  sa  tranche  interne  ;  à  sommet  très- 
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émoussé,  premier  article  à  peu  près  de  la  moitié  de  la 
longueur  totale  de  Torcane. 

Celte  espèce  diffère,  en  outre,  du  M.  harhicornis  par 
le  rostre  presque  aussi  long  que  la  tête,  et  les  antennes 

insérées  un  peu  plus  haut,  c'est-à-dire  vers  ie'milieu  ; 
le  rostre  est  ponctué  et  terne  jusqu'à  l'extrémité  ;  le  pro- thorax est  ohsolètement  tuberculé  latéralement,  et  les 
élytres  sont  un  peu  plus  larges  surtout  postérieurement 

et  un  peu  plus  courtes,  plus  lisses  ;  entin  l'écusson  paraît un  peu  moins  large. 
Bavière  (ma  collection). 

19.  Turcîcus  Desbrochers  des  Loges,  nov.  spec, 

^(5  Oblongn-elongatys.,  afer,  antennis  ferrvgineis^ 
çlava  [usca;  rostro  breviore;  fronte  fjosi  oculo^i  fovolata ; 
scnpo  anfennariun  p  rum  claDato,  ialus  apire  non  pro~ 
ducto;  fûniculo  t^nuiive  sa'  distincte  momlif  >rnn  ;  arti- 

cula \^ subirnmversiïït  qwidruto^  a'  ticulo  prœcedinti  for- 
ma subsiniili  %°  que  evi  le  iter  angiisiiorr  ;  clova  elonqatis- 

sima  angustiore  subfus' formi^  breviter  hirt^  vi/los  a 
cœteris  ut  in  M.  barbicorni.  —  Long.  2  1/2  mill.  (rostro 
excluso).  — Lat.  i  1/4  mill. 

Ç  Ignota. 
Antennes  à  scape  médiocrement  renflé  au  som- 

met, assez  épais  d'un  bout  à  Tautre,  de  la  longueur 
à  peu  près  des  six  articles  suivants.  Premier  article  du 

fuoicule  en  carré  subtî'ansverse  presqiie  ironqué  à  ses 
deux  extrémités  et  peu  sensiblement  détacbé  du  scape, 
du  double  plus  éf)iis  que  le  suivant;  celui-ci  presque 
carré,  un  peu  réli'éci  en  arrière,  les  autres  irè^-trans- 
verse  ,  formant  une  tige  très-serrée,  visible:iient  articulée, 

graduellement  eÉ  peu  sensit)lement  épaissie  jusqu'à  la 
massue;  septième  article  visiblement  plus  grand  et  plus 
arrondi  en  avant  que  le  précédent,  mais  à  peine  détaché 
de  celui-ci,  ainsi  que  de  la  massue,  quoique  visiblement 
plus  étroit  que  celle-ci  ;  massue  irrégulièrement  subfu- 
siforme,  presque  droite,  légèrement  sinueuse  sur  sa 
tranche  interne,  plus  courbée  sur  sa  tranche  ex  terne  et 
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obliquement  acumine'e  vers  le  sommet  qui  est  un  peu 
émoussé;  premier  article  du  double  plus  long  que  le 
dernier  article  du  funicule,  les  autres  peu  distincts  ;  une 
fine  pubescence  grisâtre  très-courte  dressée  subve^rticale- 
ment  sur  toute  la  surface  ;  front  marqué  d'une  petite 
fossette  punctiforme  vers  le  bord  externe  des  yeux. 

Rostre  à  ponctuation  allongée,  rugueuse,  bien  dis- 
tincte, un  peu  plus  court  que  chez  le  M.  barbicornis, 

et  un  peu  plus  dilaté  en  s'arrondissant  vers  le  sommet  ; 
taille  inférieure^  le  reste  à  peu  près  comme  chez  le 
M.  barbicornis, 

Gonstantinople,  un  seul  <^  (ma  collection). 
Bien  distinct  de  M.  mixtus  et  barbicornis  par  ses  an- 

tennes bien  plus  usinées  et  surtout  par  le  septième  arti- 
cle du  funicule  étroit, arrondi^  de  même  forme  que  le 

précédent,  au  lieu  d'être  cylindrique  et  de  la  lar- 
geur de  la  massue;  diffère  en  outre  du  i/.  barbicornis 

par  le  scape  non  avancé  à  son  extrémité  interne. 

G ''Antennes  normales  dans  les  deux  sexes. —Espèce  20(4). 

20:  Flavicoraîs  Gyll.  in  Scbœnh.  Spcc.  III,  p.  275,  24. 
{Thamnophilus).—Vll,  p.  ]^ib  (Magdalims), 

Oblongus^siibeîongaius,ater,opacuSy  antennis  aut  om." 
nino  auipm'tim  ferrugineis^  rqrius  nigris  ;  capite  obsolète 
pnnctato;  rostro  mediocri  orcuato^  capite  evidenter  Ç, 
vix  (^,  iongiore,  tereti  9,  subinœquali  ;  antennarum 
clava  magna  prœsertim  ;  prothorace  subtransverso 
plus  minusve  crebre  punciato^  lateribùs  rotundato,  inter^ 
dura  eleimto  leviterque  crcnulato,  angulis  posticis  acutis, 

(1)  Espèce  mixte  comme  M  Tufiis,  qui  par  ses  cuisses  den- 
tées et  son  prothorax  subcrénulé  semblerait  devoir  prendre 

place  après  le  M.  eiwatUS^  mais  il  m'a  paru  préférable 
de  ne  pas  séparer  les  MagdalimiS  à  antennes  anormales 

D'ailleurs  la  dent  des  caisses  n'existe  d'une  manière 
appréciable  que  dans  le  et  encore  est-elle  si  réduite 
qu'on  peut  considérer  les  cuisses  comme  inermes.  La  struc- ture du  prothorax  est  aussi  extrêmement  variable. 
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reflfixis  ;  scutello  haud  declivi^  fo^sam  scufellorem  suboccu- 
pante ;  elytris  cyUndricia^  pr>fande  striato-punctntis, 

insteratiltis  striis  latiorib'is^  aut  sub^jianis  aut  cnnvxis, 
interdum  etiam  costifnrmihus,  transversim  strîgnsij  ; 
ferrtoribus  dente  subobsnleto  aut  nuUu;  tihiis  anyustis^ 
linearibus.  —  Long.  2-3  1/4  (rostro  excluso)  ;  lat.  3/4- 
1/3mill. 

Ass>  z  court,  parfois  plus  allongé,  d'un  noir  presque 
mat,  à  peine  pubescent  en  dessous. 

Tète  large,  transversale,  peu  profondément  assez  forte- 
ment ponctuée,  rugueuse,  à  peine  impressionnée  sur  le 

front;  yeux  assez  écartés  (Çj,  beaucoup  plus  rappro- 
chés (o*)  non  saillants. 

Rostre  de  forme  et  de  longueur  différente  suivant  les 
sexes. 

Antennes  insérées  un  peu  après  (  j),  un  peu  avant  le 

milieu  du  rostre  (Ç),  généralement  en  entier  d'un  tes- 
tacé  clair,  parfois  plus  ou  moins  rembrunies;  premier 
article  du  funicule  allongé,  obconique  ainsi  que  le  se- 

cond qui  est  un  peu  plus  court  et  moins  gros  ;  massue 
assez  épaisse,  subfusifornie-acuminée,  plus  longue  que 
le  tiers  de  l'antenne  ;  à  pubescence  plus  raide  et  plus 
longue  ((5 h 

Prothorax  transversal,  plus  ou  moins  fortement  arrondi 

latéralement,  fortement'sirmé  avant  les  angles  postérieurs 
qui  sont  étroits  et  très-aigus,  très-divergents  ;  brusque- 

ment étranglé  en  avant  et  largement  'déprimé  souvent 
peu  profondément  avant  le  sommet;  de  sculpture  très- 
variable,  tantôt  à  ponctuation  assez  espacée  avec  les 

traces  d'une  ligne  lisse  au  milieu  et  la  surface  et  les 
bords  presque  unis  ;  tantôt  fortement  et  rugueusement 
ponctué,  élevé  presque  en  bosse  latéralement  avec  le 
ijord  latéral  plus  ou  moins  crénelé. 

Ecusson  presque  carré  ou  subarrondi  ou  oblong,  à 
peu  près  au  niveau  des  ëlytres  et  occupant  toute  la 
cavité  scutellaire;  rarement  un  petit  espace  laissé  libre 
dans  son  pourtour. 

Elytres  deux  fois  et  demie  ou  trois  fois  aussi  longues 
que  le  prothorax,  subcylindriques,  embrassées  par  les 
angles  de  ce  segment  et  à  peine  moins  larges  que  lui  ; 
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base  siibtroTiquée  ou  faiblement  arrondie,  non  avancée, 

non  saillante  ̂ 'ers  l'écusson  el  à  pein*^  rebordée;  stries 
profondes,  subsillonnées,  paraissant  subcrénelées;  inter- 

valles un  peu  plus  larges  que  les  stries  plus  ou  moins 
convexes  surtout  extérieurement,  exceptjonellément  cos- 
tiformes  ou  même  tranchants;  à  rides  formant  de  petites 
écailles  et  entremêlées  de  très- petits  granules  serrés. 

Cuisses  peu  claviformes,  les  antérieures  munies,  ̂ hez 

le  ,  -d'une  très-petite  dent  obsolète,  généralement 
nulle  chez  la  5;  tibias  à  peu  près  droits  sur  leur  tran- 

che interne  ;  ci  oehets  simples. 
Dessous  assez  brillant,  assez  lâchement  ponctué;  mé- 

tasternum  marqué  dans  le  milieu ,  .  postérieurement, 

d'une  fossette  profonde,  élevé  de  chaque  côté,  au-dessus 
des  hanches  postérieures  en  une  gibbosité  obtuse. 

(5  Rostre  très-épais,  peu  cylindrique,  pubescent,  de 
la  longueur  de  la  tête,  à  peine  courbé,  déprimé  en  des- 

sus, vu  de  profil,  dans  sa  seconde  moitié,  terne  et  rugu- 
leusement  noiniilié  ;  vu  de  dessus,  fortement  échancré 
latéralement  après  le  \  tiers. 

5  Hostre  très-cylindrique,  à  peu  près  de  la  longueur 
du  prothorax,  évidemment  arqué,  plus  ou  moins  bril- 

lant, à  pointillé  espacé,  à  peu  près  glabre. 
Var.  [uscicornù.  Antennes  entièrement  noires. 
Cette  espèce  varie  extrêmement  par  la  forme,  tantôt 

assez  courte  ,  tantôt  très°ai longée  ,  la  couleur  des  an- 
tennes, la  conformation  et  la  ponctuation  du  prothorax, 

Técusson,  etc.  Il  faut  avoir  sous  les  yeux  tous  les  pas- 

sages, pour  rester  convaincu  qu'il  n'y  a  là  que  des  modi- 
fications assez  importantes  d'un  même  type. 

Toute  l'Europe,  sauf  l'extrême  nord,  très-commun. 
Algérie. 

B'  Rostre  droit  dans  les  deux  sexes  et  très-court.  Espèces 

C  Antennes  submédiaires.  Espèce  t\ . 

21.  Prunî  Linné,  Syst.  nat.  î,  lî,  p.  607,  12,  1767  (Cur- 
culio).  —  Gyl.  Ins.  Saec.  ÏII  82,  16  iRhtjnchœnus)  et  IV^ 
565,  13  {Thcminoph.).  -  Sch.  III  276,  25.  — Bohm.  Sch. 
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Vir  144  25.  —  Sleph.  mus.  (Teste  Crotch)  — ruficomis 

Lin.  Fn.'Suec.  636,  i761.-Syst.  Nat.  H  616. 

Oblongo-elongatus,  ater^  anfpnms  ferrvgineis  ,  clava 
infuscata;  capiie  subcylindrico  vel  subconico  ;  oculis 
paululum  prominuliSj  postice  a  thorare  valcie  distantir 
bus;rostro  recto  opice  stibattenuaio^  a  latereante  médium 
emarginato^  capite  breviore,  in  (Sopaco,  inœquali,iri^ni- 
tid(fy  terete;  antennis  ad  médium  ctd  teriiam  par  te  in  rostri 
insertis  ;  prothorace  vix  transverso,  antice  oblique  fortiter 
attenuato,  a  latere  posterius  in  disco  tuberculato;  ely- 
trïs  subcylindricisy  profunde  subcrenulatim  sulcatopunc- 
tatis;  interstitiis  angustis  convexis  ;  femoribus  incrmibus. 
—  Long.  2-3  2/3  (rostro  excluso).  —  Lat.  1-1  1/2  mill. 

Oblong,  subcylindrique^  "d'un  noir  presque  terne, plus  brillant  en  dessous  et  presque  glabre  ;  antennes 
ferrugineuses,  plus  obscures  souvent  vers  leur  extrémité. 

Tôle  à  ponctuation  écartée,  presque  obsolète  ;  [)r(isque 
carrée  (5,  plus  arrondie  laléralenjent  (Ç)  et  Irès-dilatée 

en  dessous,  déprimée  sur  le  front  et  marquée  d'une 
petite  fossette  oblongue  bien  visible;  yeux  médiocres 
assez  saillants,  très-rapprochés  en  arrière. 

Rostre  droit  dans  les  deux  sexes. 

Antennes  paraissant  insérées  un  peu  à  la  partie  supé- 
rieure du  rostre  vers  la  moitié^cf),  vers  le  tiers  (9)>  ̂  

peu  près  de  la  longueur  du  rostre  et  de  la  tête  réunis; 
premier  article  du.  funicule  épais,  obconique  ainsi  que 
le  suivant  qui  est  beaucoup  plus  mince  ;  massue  en 
■yale  allongé. 
Prothorax  hexagonal,  un  peu  plus  large  que  long, 

parfois  subangulexisement  arrondi  dans  son  milieu, 
obliquement  rétréci  de  ce  point  vers  la  base  êt  vers  le 

.'  sommet,  plus  fortement  vers  celui-ci;  faiblement 
étranglé,  et  déprimé  transversalement  avant  le  bord  an- 

térieur qui  est  un  tant  soit  peu  si[mé  dans  son  milieu; 
angles  pi>sléiieurs  courts  presque  droits  ;  parfois  un  sillon 
obsolète,  longitudinal  dans  ta  moitié  antérieure  ;  de 
chaque  côté  du  bord  latéral,  vers  le  milieu  une  élévation 

plus  ou  moins  marquée  qui  offre  l'aspect  d'une  dent 
obtuse,  quand  on  examine  l'insecte  en  arrière  et  d'un 
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tubercule  finement  crénelé,  yu  de  côté;  ponctuation 
très-serrée,  mate,  subconfluente,  assez  fine  et  rugueuse. 

Eciisson  presque  carré,  au  niveau  des  élylres^  cha- 
griné. 

Elytres  subcylindriques  ;  subéchancrées  ensemble  à 

la  base,  sans  rebord  ni  élévation  vers  l'écusson,  un  tant 
soit  peu  élargies  en  arrière  (9)  j  à  stries  bien  marquées, 
assez  profondes,  subcrénelées,  à  intervalles  convexes 
pluslarges(Ç  ̂   souvent  subcostiiormes  (c?),  ridés-rugueux 

avec  de  très-petits  granules  qu'on  n'aperçoit  qu'à  un fort  grossissement. 
Pattes  à  cuisses  très-peu  claviformes,inermes  avec  une 

petite  échancrure  peu  profonde  ;  tibias  sublinéaires 
assez  étroits  :  crochets  simples  très-courts. 

Rostre  presque  de  moitié  plus  court  que  la  tête, 
inégal,  vu  de  face,  fortement  entaillé  vers  son  premier 
tiers,  notablement  élargi  ensuite  et  paraissant  presque 
plan  ;  vu  de  profil,  un  peu  atténué  vers  le  bout;  poin- 

tillé, presque  mat,  avec  un  petit  sillon  court  au-dessus 
des  antennes;  un  peu  pubescent. 

Ç  De  la  longueur  de  la  tête,  cylindrique,  épaissi  à  la 
base  en  dessous,  faiblement  étranglé  latéralement  dans 
son  premier  tiers,  brillant,  à  pointillé  presque  nul  au 
milieu,  à  fossette  sus-antennaire  peu  visible. 

Toute  l'Europe,  commun. Bien  reconnaissable  à  la  forme  de  son  rostre  et  aux 
tubercules  de  son  prothorax. 

C  Antennes  insérées  vers  le  quart  de  la  longueur  du  rostre, 
—  Espèce  2%. 

^2.  I^itîdîpensiîs  Bohem.  iû  Sch.  Spee.  Yll,  p.  143. 

Oblongus^  latior^  niger,  opacus^  antennis piceis,  elytris 
atro-cynneis  ;  capite  lato,  evidenter  transverso  ;  oculis 
lateralihus,  in  front e  parumoppr oximatis ;  rosLro  terete^ 
copite  fere  longiore,  sat  nitido^  recto  ]  antennis  paulo 
post  basin  insertis,  validis  ;  prothorace  transverso,  antice 
modice  constriçtOj  haud  tuberculato  ;  elytris  striis  pro  ■ 
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fundis  svdcato-punçtatis ;  int/rstîtiis  suhplanis^  sfn'is  la- 
tioribus  ;  femoribus  inermihus.  —  Long.  3  1/3-4 
(rostro  excluso).— Lat.  \  1/3  1  2/i  mill. 

Oblong,  d'un  noir  mat,  avec  les  élytres  d'un  bleu noirâtre  et  les  antennes  brunâtres. 

Tête  large,  transverse;  visiblement  dilatée  en  des- 
sous et  élaigie  à  la  base  ,  rugueuse  et  ponctuée  peu 

profondément  ;  front  un  peu  déprimé  et  marqué  un 

peu  en  arrière  d'une  fossette  peu  visible  ;  yeux  assez 
grands,  un  tant  soit  peu  saillants,  paraissant  situés  très- 
latéralement  ;  vus  de  dessus,  assez  rapprochés  dans  leur 
milieu  interne. 

Rostre  9  cylindrique,  très-droit,  vu  de  profil,  un 
peu  atténué*  vers  le  bout,  de  la  longueur  de  la  tête  ou  à 
peine  un  peu  plus  long,  subrugueux  poinlillé  et 

un  peu  luisa'nt  dans  sa  sec  nde  moitié  ;  une  fossette 
oblongue  au-dessus  des  antennes;  brièvement  entaillé 
latéralement  tout  à  fait  au-devant  des  yeux. 
'Antennes  fortes,  insérées  un  peu  supérieurement  vers 

le  quart  de  la  longueur  du  rostre  ;  scape  guère  plus  long 

que  le  diamètre  d'un  œil  ;  pi-emier  article  du  funicule 
plus  long  que  large,  plus  é[)ais  que  le  suivant  qui  est 
lui-même  peu  allongé,  brièvement  obconique;  massue 
épaisse,  en  ovale  allo  ngé  ,  peu  acuminée.  Protliorax 
subtrapézoïdal,  un  peu  |)lus  large  que  long,  sub paral- 

lèle dans  s6s  deux  premiers  tiers  postérieurs  ou  un  peu 
sinué  avant  les  angles  postérieurs,  ce  qui  le  fait  paraître 
très -légèrement  arrondi  latéralement  (ces  angles  presque 
droits,  courts)  ;  subobliquèment  rétréci  antérieurement, 
étranglé  avant  le  sommet  et  légèrement  déprimé  trans- 

'  vérsalement  ;  à  bord  antérieur  imperceptiblement  sinué 
au  milieu;  subconvexe  sur  le  disque,  quelquefois  avec 
une  ligne  imponctùée  formant  *.un  sillon  liés- obsolète 
mais  non  luisant,  au  milieu  ;  bords  latéraux  paraissant 
très-finement  crénelés  vus  de  côté,  niais  sans  tubercules 
proprement  dit?;  ponctuation  très-serrét^,  arrondie, 
é^ale. 

Ecusson  presque  carré,  arrondi  au  sommet,  rugueux, 
au  niveau  des  é  y  très. 

Elytres  à  épaules  arrondies,  peu  fortement  mais  vîsi- 
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blement  élargies  en  s'arrondissant  postérieurement,  irès- 
obiuses  au  bout,  convexes;  leur  hai>e  nullement  élevée 
presque  droite  ou  oblique,  à  rebord  presque  nul;  shies 
très  pr(jfondes,  larges,  à  |)oinls  assez  forts  presque  cariés, 
crénelant  un  peu  les  inlerslries  ;  ceux  ci  convexes,  pas 
beaucoup  plus  larges  que  les  stries,  un  peu  lui>ant3 
-quoique  ridés-rugueux  et  couverts  de  petits  granules 

qu'on  n'aperçoit  qu'à  un  foi  t  grossissement. Pattes  assez  courtes  et  assez  r(»bustes  dans  toutes  leurs 

parties;  cuisses  inermes -,  une  petite  écbanciure  assez 
marquée  avant  leur  extrémité  interne;  liliias  pie-que 
droits;  crochets  assez  dilatés  à  la  base/ mais  paraissant 
simples. 

f3<  R(>slre  terne,  épais,  rendu  inégal  par  un  sillon 
lon;4itudinal,  rele^é  Sur  les  bords  dans  sa  moitié  basilaire; 
an  en  nés  très-épaisses. 

9  Rostre  assez  brillant,  malgré  une  ponctuation  bien 
visil)le,  assez  étroit  et  subcylmdi  ique,  marqué  à  la  base 

d'une  courte  ligne  enfoncée;  anleimes  médiocres. 
Cette  espèce  paraît  habiter  presque  toute  l'Europe, 

mais  elle  est  très  rare  parlout.  Berlin  (Javet),  Prusse 
Rhénane.  Francfort-sur-le  Mein,  en  mai  et  juin,  sur  le 
peuplier  (Hcyden),  Alleniitgne  boréale  (Bonvouloir)  ; 
Qrèce;  G  -iiève  Schœ  iheri');  Bilclie,  sur  le  saule  (Belle- 
voye-;  Allier,  un  seul  (ma  collection),  Orléans  t^Che- 
vrolat). 

Un  exemplaire  provenant  de  la  collection  Ziegler  était 
insent  dans  celle  de  M.  de  Heyden  sous  le  nom  de 
Bicolo'-  M-s.). 

Ce  Mag'ialinus  que  Schœnherr  indiquait  avec  doute 

comme  distinct  du  précédent  s'en  éloigne  non-seule- 
ment par  la  couleur  des  élytres,  mais  encore  par  l'inser- 

tion des  antennes,  la  forme  bien  plus  large,  etc. 
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ESPÈCE  INCQNNUE  A  L'AUTEUR. 

llag^daiinus  aDgulicoUis  Bohm.  Sch.  Cure.  VII,  1843, 
p.  144,  26. 

Voisin  du  Prvni,  un  peu  plus  long  et  plus  étroit,  il 
en  diffère  par  son  ponotum  avancé  en  angle  et  granulé  de 
chaque  côté,  par  ses  éiytres  faiblement  striées-crénelées, 
à  interstries  plans.  —  Noir  mat,  glabre  ;  tête  conique, 
convexe,  finement  et  densément  pointillée,  avec  une 
légère  fovéole  enire  les  yeux,  qui  sont  grands,  arrondis, 
peu  saillants.  Rostre -de  la  longueur  de  la  tête,  cylinrlri- 
que,  peu  arqué,  finement  et  densément  pointillé.  An- 

tennes lestacées,  dépassant  à  peine  le  milieu  du  prolhorax; 

mHs>ue  ovale  oblongue  acuminée  Pi'olhorax oMong,  plus 
long  que  large  à  la  base,  tronqué  aux  deux  bouts,  angu- 

leux et  3-ou  4-granulé  au  milieu  des  côt^s  ;  faiblement 
convexe,  finement  et  densément  ponctué.  Ecusson  mé- 

diocre, arrondi,  lisse. 
Elytres  arrondies  chacune  à  la  base,  un  peu  plus  larges 

à  la  base  que  Je  prothorax  et  3  fois  plus  longues  que 
lui,  avec  les  épaules  élevées  en  angle  obtus,  non  dilatées 
sur  les  côtés,  arrondies  au  b^jnt,  peu  convexes,  faible- 

ment striées-crénelées,  avec  les  inlerstries  plans,  finement 
coriacés.  Dessous  finement  et  assez  densément  pointillé. 
Pattes  courtes,  robustes,  pointillées  ;  cuisses  en  massue, 

inermes  ;  jambes  grêles  droites;  tarses  d'un  ferrugineux 
obscur.  —  Daurie  {Ex.  Bolun.),  ' 

ADDITIONS  ET  RECTIFICATIONS  A  LA  MONOGRAPHIE  . 
DES  RHINOMAUÉRIDES. 

Rhynghites  ursus  Gebler.  —  J'ai  pu  me  procurer, 
depuis  peu,  un  type  de  cette  espèce  taisant  partie  de 

la  collection  Schue'nherr.  Ce  n'est  bien  positivement 
qu'une  variété  du  Rh.  hungaricm,  chez  laquelle  la 
couleur  noire  envahit  les  élytres,  à  l'exception  de  la 
marge  latérale  et  forme  sur  le  prothorax  une  large 
bordure  basilaire  et  une  tache  longitudinale  au  milieu. 

M.  E.  Abeille  de  Perrin  m'a  communiqué  des  exem- 
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plaires  de  Tarsous  qui  se  rapiirochent  de  cette  variété. 
RhyiNGHITES  LONGiMANUS  Gt'bler.  —  Il  est  plus  que 

probable  que  celte  espèce  placée  par  Scbœnherr  à  côté 

de  la  précédente  et  provenant  de  la  même  coîitrée  n'est 
elle-même  qu'une  |)etite  variété  du  R.  Jiungnricus  chez 
laquelle  la  couleur  testacée  aura  pris  plus  d'extension. 

Rfiynchites  pb^ustus  Bohm.  — -  Cette  espèce  habite 
TAlgéi  ie.  Je  viens  d'en  recevoir  deux  exemplaires  recueil- 

lis à  Bône  par  notre  zélé  collègue  Oiivier-Delamarchë. 
AuLETOBius  POLiTUS  Bohm.  ~  A  celte  espèce  doit 

être  rapporté  V Ault'Ies  '7'ess'mi  publié  par  M.  Godart, 
en  '1867,  dans  les  Annales  de  \-d  Société  linnéenne  de 

Lyon,  comme  j'ai  pu  m'en  assurer  par  l'inspection  des 
types  que  l'auteur  a  bien  voula  me  confier.  C'est  du  reste 
une  ex-cel lente  acquisition  pour  no  re  faune  de  Fiance, 
mais  aussi  une  découverte  fort  intéressante  au  point  de 

vue  géographique,  cette  espèce  étai\t  considérée  jusqu'à 
présent  comnu^  exclusivement  propre  aux  îles  de  la  Médi- 

terranée. M  Go  lard  t'a  pri-e  à  Lyon  surf/l/îz^s  (jlulinosa. 
Je  profite  de  cette  occasion  pour  faire  remar(|uer  que 

M.  Godard  fut  un  des  premiers  à  combathe  la  réunion 
en  une  seule  espèce  des  Rhinomacer  attchiboide^,  et 
Diodijrhiinchux  amiriacm.  Dans  une  letire  écrite  en  !  855 

à  l'auteur  du  Gênera  des  Coléoptères  d'Europe  il  expo- sait ainsi  les  caractères  différentiels  des  sexes  de  ces  deux 
espèces. 

RiiiNJMACER  ATTELABOIDFS: — Rostre  court. —  Antennes 

inséréesà  l'extrémité  du  rosti'e.  —  toufï'es  de  poils  sur 
les  2  derniers  segments  ab{lominaux. —  Q  pas  de  pfîils, 

DiODYUHY.xCHis  AUsruiACUS-:  —  Rostre  long  — Ani*'nnes 
■  i'n  sé  r-ée  s  v  e  r  s  I  e  m  1 1  i  eu  d  u  r  o  s  !  re . — c*  n  e  1  oss'  t  te  o  1  )  1  u  t  ■  gue 
sur  le  dernier  serment  abdominal.-—  Ç  pas  de  tosietle. 

AULKTOBIUS  MAGULiPE.NNJ^  :  Abeille  V,  p.  W^.  Cette 
espèce  est  extrêmement  variable  de  taille  et  de  colora- 

tion. De|)uis  l'impression  de  ma  monogra|)hie,  M.  Le- 
prieurm'en  a  communiqué  une  série  noriibreuse  présen- 

tant tous  les  passages:  parfois  la  couleur  noire  envahit 

les  élytres,  d'autres  fois,  mais  plus  rarement,  elles  restent 
testacées  sans  tache,  ainsi  que  les  pattes. 
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