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NOUVELLES ET FAITS DIYERS.

W S5. Septembre et octobre 1872e

Enfin nous sommes en possession de la 3*= livraison de la

Faune gallo-rhénane de M. Fauvel, si longtemps attendue.

C'est presque un volume
,

puisqu'elle comprend 21Zi pages

et 2 planches chargées de nombreuses figures. Le papier en

est beau, l'exéculion typographique soignée, et le fond ne

le cède en rien à la forme. Des généralités intéressantes,

des tableaux synopliques des genres et des espèces, des de-

scriptions concises, suivies de détails sur Thabilat et la géo-

graphie, permettent à la fois à Tamateur de déterminer ses

espèces avec facilité et de les chasser avec succès. Cette

livraison est consacrée en entier aux Brachélytres, dont elle

ce donne que la moitié à peu près. L'auteur les divise en

deux sous-famil!es : les Micropeplides, qui ne comprennent

que le genre Micropcplus , et les Staphylinides , qui

sont répartis en 10 tribus : Picstinî , Phlœocharini, Pro-
teînim, Homalini, Oxytelini, Stenini, Pcederini, Staphy-
linini, Tachyporini et Aleocharini, On y trouve décrits

1x1 genres et environ 300 espèces , parmi lesquelles on
compte notamment les suivantes, qui sont nouvelles: Phlœo-
charis cœca, Anthobium sinuatum, anguslicolle ; Omalium
funèbre; Lesleva luctuosa ; Planeustomus flavicoUis; Thino-

bius micros, nilens, atomus ; Bledius obsoletus, defensus, etc.

En rapprochant ce chiffre de 300 espèces des 7 mille à

peu près que possède notre contrée, je ne puis me défendre,

je l'avoue, d'une certaine anxiété, et je me reporte natu-

rellement à ces faunes des Coléoptères de France qui sem-
blent ne jamais devoir se terminer. En Ix ans, nous n'avons

que 300 espèces dans 3 livraisons ! Combien nous faudra-l-il

d'années pour avoir l'ouvrage complet, et quel en sera le

prix ? Mais éloignons de notre esprit ces sombres préoccu-

pations : si nous avons trop naïvement espéré des délais

trop rapprochés et un bas prix fabuleux, du moins nous ver-
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rons s'achever ce livre si utile : nous avons pour garantie

le travail consciencieux et la science de M. Fauvel. Nous
rengageons, dans ses descriptions, et surtout dans les détails

de discussion, à ne pas perdre de vue les promesses de son

prospectus.

Dans le but d'établir une série linéaire plus naturelle et

de relier les Brachélytres aux familles voisines, l'auteur a

jugé à propos de renverser bout pour bout l'ordre des

genres, en commençant par les derniers et finissant par les

premiers, comme on l'a déjà fait pour les Gurculionides dans

certains ouvrages. Nous le regrettons vivement. En admet-

tant que les transitions soient mieux ménagées
,

jamais,

quoi qu'on fasse, on n'arrivera à constituer une série linéaire

parfaitement naturelle, et tout ce qui sera tenté dans celle

voie, même pour un genre nombreux, tels que les Stenus,

Harpalus, Saprinus, Otiorhynchus^ Chrysomela, etc., ne

le sera qu'au détriment de ceux à qui ces sortes de travaux

sont destinés, et qui n'y cherchent qu'un moyen facile de

reconnaître leurs espèces.

* *

Le 2« trimestre des Annales de la Société Entomologique

de France a été distribué dans la séance du 25 septembre

1872 , à laquelle assistait M. Mulsant , le doyen de l'ento-

mologie française , en ce moment à Paris
,
pour terminer sa

grande histoire des oiseaux-mouches sur la riche collection

Verreaux.

Ce cahier , moins volumineux que par le passé , va de la

page 97 à lllx et , dans le Bulletin , de xliv à lxiv et est

accompagné de 3 planches. Les coléoptéristes y trouveront

la suite des Clythrîdes de M. Lefèvre , avec une planche

coloriée ; les genres Labidostomis (fin) , avec 37 espèces

,

non compris certaines espèces inconnues à l'auteur; — Ma-
crolenes, 2 espèces; — Titubœa, 15 espèces; — Clythra,

10 espèces; — Lachnœa, 10 espèces et 2 inviscB, Chaque

espèce est signalée par une longue diagnose latine, que

peut-être il eût mieux valu raccourcir , en la faisant suivre

d'une description en français. Jusqu'à présent , il n'y en a

aucune nouvelle, Nous ne pouvons nous dispenser d'appeler
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l'altention sur les étymologies des genres
,
pour le moins fort

hasardées , entre lesquelles je citerai le nom de Macrolenes,

qu'on fait venir de [xaxpoç
, long , et "Xï^voç , laine , tandis

qu'il dérive certainement de |Aay,p6ç, long, et èXerq, bras,

par allusion à la longueur démesurée de ses pattes anté-

rieures; celui de Tititbœa, de tituba, chanceler; Clythra,

de vXuzoq , beau ! Si ces noms sont dérivés d'un mot ancien

quelconque , ce n'est assurément pas de ceux qu'on a choisis :

l'orthographe ne s'y prête en aucune manière, et il n'est

pas d'usage de tirer les noms de genres du latin, mais du

grec. Il est bon de faire de l'étymologie , mais gardons-

nous bien de celles qui sont fausses ou trop douteuses.

A la suite du travail de M. Lefèvre , vient une monographie

du genre Agathidium
, par M. Ch. Brisout de Barneville, si

versé dans la connaissance de nos petites espèces ; c'est un

tableau synoptique , dans la forme de ceux de M. Pandellé ,

mais clair et méthodique , dans lequel sont intercalées de

bonnes descriptions assez détaillées. Presque toutes les es-

pèces d'Europe y sont passées en revue, et plusieurs nou-

velles y sont décrites : escorialense d'Espagne ,
pisanum

d'Italie , siculum de Sicile
;
algericum, Leprieur'i et nigri-

ceps de Bône (Algérie).

Enfin, dans une note sur l'emploi des feuilles de laurier-

cerise pour ramollir les insectes , M. Ragonot donne d'ex-

cellents conseils aux amateurs. Nous reproduisons, dans

l'intérêt de nos souscripteurs , l'exposé de son procédé :

« Je prends , dit-il , un bocal à goulot suffisamment grand

et j'y adapte un bouchon en liège , fermant hermétiquement

l'ouverture. Je cueille alors de jeunes feuilles et pousses de

laurier-cerise , que je coupe en petits morceaux et que je

place dans un sac de toile. J'écrase un peu , avec un marteau,

les feuilles qui sont dans le sac et j'en remplis à moitié mon
bocal. Afin d'empêcher que les insectes ne touchent les

feuilles
,
je les sépare au moyen soit d'une toile métallique

,

soit d'un morceau de liège
,
que je fixe par un fil de fer assez

fort. Un bocal ainsi préparé peut durer près d'un an , si l'on

a soin de le tenir constamment bouché. Il faut choisir les

feuilles tendres, parce qu'elles renferment plus de sève et

ramollissent plus vite , et les cueillir dans la matinée. Les

insectes qu'on jette dans le flacon y meurent bien vile et se
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conservent flexibles: on peut les y laisser plusieurs jours,

sans qu'ils se moisissent. »

* *

Le 8e volume de VAbeille est terminé; le titre et la table

générale des matières seront très-prochainement distribués

aux souscripteurs qui ont fait parvenir le montant de leur

souscription pour l'année courante. Il se compose de :

1° Titre et table, li pages ;
— 2° Nouvelles et faits divers,

n°* 21 à 3Zi , pages lxxxi à cxl, 60 pages; — 3° Synopse
du genre Meligethes , 36 pages ;

— Répertoire des Co-

léoptères ,
1'*^ partie, Z|12 pages, — et 5° Description d'es-

pèces nouvelles, 8 pages.— Total : 520 pages. Pour la reliure,

il ne leur sera pas difficile de coordonner ces feuilles en

suivant la pagination, surtout s'ils ont eu soin de les con-

server en livraisons.

Nous leur recommandons instamment de vérifier chaque

livraison aussitôt après sa réception, afin de s'assurer si

elle contient bien ce qui est indiqué sur la couverture

,

sinon de YéoXSiimv aussitôt^ aussi bien que s'ils n'avaient pas

reçu la précédente; car, malgré tout le soin apporté dans la

distribution et la composition des livraisons, il peut arriver

quelque erreur, par suite des fausses directions ou des né-

gligences des bureaux de poste. Nous nous empresserons

d'y faire droit. Les réclamations trop tardives, comme celles

que nous avons reçues tout récemment au sujet du l*' et du

volumes, distribués par l'éditeur en 186Zi ou 1867 , ne

pourraient être admissibles , et il nous serait impossible d'y

donner suite, comme on doit bien le penser.

*
* * ,

La l'*' partie du tome IX du Catalogue universel des

Coléoptères^ de MM. Gemminger et de Harold, page 2669

à 2750, comprenant la famille des Scolytides , celle des

Brenlhides et des Antholribides , se trouve à la librairie

Franck, rue Richelieu , 67, qui en a maintenant seul le

dépôt. On peut également se la procurer chez M. Sallé

,

rue Guy-de-La-Brosse, 13.
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I^^» 36. Novembre i872.

Le courrier nous apporte ce malin un charmant souvenir

du meilleur de nos amis : c'est une brochure de M. Ed.

Perris , de Mont-de-Marsan , extraite des Mémoires de la

Société royale des Sciences de Liège , sous le titre de : « Les

Oiseaux et Les Insectes, » Tout ce qui sort de la plume de

notre moderne Réaumur offre de l'intérêt , ses découvertes

incessantes font faire de sérieux progrès à la science , et

chacun s'étonne de ne pas le voir encore membre honoraire

de la Société Entomologique de France , à la place de son

savant compatriote Léon Dufour , dont il fut l'émule et l'ami.

Mais rien ne m'a procuré plus de plaisir que la lecture de ce

petit livre. Plein de détails curieux sur les mœurs des oiseaux

comme des insectes
, présentés sous une forme saisissante

,

il est fait pour plaire aussi bien à l'homme étranger à nos

études qu'au vrai spécialiste. 11 renferme un plaidoyer sur

cette question importante d'actualité : Les oiseaux rendent-ils,

comme on l'admet généralement, d'immenses service à l'a-

griculture en détruisant les insectes nuisibles aux produits

du sol ? Un concert d'éloges s'élève de toutes parts en faveur

de ces auxiliaires du laboureur : des dispositions législatives

les protègent contre le fusil du chasseur et les lacets du

braconnier. Le garde-champêtre surveille la malicieuse en-

fance qui détruit leurs couvées. Eh bien ! tout en admettant

qu'ils rendent quelques services , M. Perris en conteste l'im-

portance, et, passant en revue, ordre par ordre, les insectes

nuisibles, c'est-à-dire ceux qui sont incommodes aux hom-

mes et aux animaux utiles , ceux qui causent des dommages

réels aux plantes industrielles ou alimentaires, il arrive aux

conclusions suivantes
,
qu'il formule ainsi :

Les oiseaux ne sont réunis en trouJ)es plus ou moins

considérables qu'aux époques des migrations de l'automne et

du printemps , c'est-à-dire quand la plupart des insectes
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sont infiniment moins nombreux que dans la belle saison
;

le reste du temps, ils vivent par couples ordinairement clair-

semés, assez rares dans les cultures, tandis que les insectes

envahissent en masse les arbres qu'ils veulent attaquer , les

produits du sol dont ils sont les ennemis;
2° Les oiseaux détruisent énormément d'insectes, mais

ces insectes sont en très-grande partie indifférents ; d'autres

sont éminemment utiles , et les espèces réellement nuisibles,

comparées à l'ensemble , se réduisent à peu de chose , de

sorte que les oiseaux, tout en faisant une grande consom-

mation de ces petites bêtes, ne servent guère nos intérêts;

ils peuvent même nous nuire, beaucoup d'entre eux en

dévorant nos fruits ainsi que les graines confiées à la terre

ou récoltées , et tous en supprimant tant d'insectes carnas-

siers ou parasites qui nous rendraient de grands services;

3° Les insectes dont nous avons le plus à nous plaindre

sont les uns assez grands pour braver les oiseaux, les autres

(et ce sont ordinairement les plus redoutables) trop petits

pour appeler leur attention , certains d'un trop mauvais goût

pour exciter leur convoitise; beaucoup sont nocturnes et se

cachent le jour , avec cet instinct de conservation qui est

aussi développé chez eux que chez les grands animaux , ou,

demeurant immobiles, ne se révèlent pas à l'œil de l'oiseau,

qui aperçoit bien plus aisément et poursuit plus volontiers

les insectes qui volent ou se déplacent; quelques-uns vivent

sous terre ou dans les habitations; tous sont doués d'une

fécondité qui étonne quelquefois l'imagination et qui , dans

tous les cas, est telle que l'homme , malgré des soins assidus

et persévérants , ne peut, même dans la petite culture, s'en

débarrasser, qu'il ne peut souvent en délivrer sa maison,

que dis-je? une seule pièce de sa maison ;

W Les larves et les chenilles, qui sont plus particulière-

ment les auteurs des dommages, vivent presque toutes ca-

chées sous terre , sous les écorces , dans les profondeurs des

bois, dans les tiges des plantes, dans les fruits, dans les

lieux habités, sous des toiles soyeuses, et ne paient aux

oiseaux qu'un très-faible tribu; celles qui se développent en

plein air sont généralement hérissées de poils qui les re-

butent; certaines sont nocturnes et disparaissent avant le

jour; d'autres sont protégées parleur excessive petitesse.
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Mais, si l'agriculteur ne trouve pas dans les oiseaux un

assez puissant auxiliaire pour suppléer à rinsuffîsance de ses

efforls personnels , il trouvera aide et proleclion dans ces

règles d'équilibre et de pondération que le Créateur, sans

cesse préoccupé de la conservation des espèces , a établies

pour les maintenir dans des proportions déterminées; c'est

que partout où il y a accumulation démesurée ou surabon-

dante d'individus, il survient, par des voies qui nous sont

souvent inconnues et que la science n'a pu toujours ex-

plorer, des causes de dégénérescence et de mort, qui réta-

blissent les conditions providentielles; comme si une loi

suprême, qui s'applique à l'homme lui-même, avait fixé la

limite au-delà de laquelle tout être organisé ne peut s'étendre

sans péril pour lui; comme s'il y avait, dans l'ordre des

desseins de la nature , un danger à ce que telle espèce

d'animal ou de végétal devînt prépondérante et absorbât une

place qui était occupée par d'autres. Pour les insectes no-

tamment , les phénomènes météorologiques rentrent, de la

manière la plus évidente, dans ces causes de destruction, et

la nature appelle, en outre, à son aide des milliers d'insectes

parasites, qui concourent puissamment à l'accomplissement

de ses desseins. Chaque insecte , en efîet, a son parasite

,

souvent même il lui en est assigné plusieurs, qui se dévouent

à sa perle avec cet acharnement, cette ingénieuse obstination

qu'il apporte lui-même dans l'accomplissement de sa mission..

Je m'arrête: car, poussé par l'intérêt du sujet, j'ai dé-

passé les bornes de celte petite feuille de nouvelles, et il

faudrait tout citer dans ces pages. Que de détails curieux dans

le développement de cette partie de la thèse ! Nous nous pro-

mettons bien d'y faire quelques emprunts pour nos abonnés,

sur les mœurs et métamorphoses , ainsi que sur certains faits

du parasitisme. Mais ces parcelles ne peuvent les dispenser

de la lecture de l'original , dont ils recueilleront beaucoup de

fruit.

M. le Le Conte, après avoir visité les principales col-

lections d'Europe, dans le but de mettre la dernière main

à sa faune des Coléoptères des États-Unis, va s'embarquer

prochainement pour retourner dans sa patrie. Il emporte

avec lui une foule de notes et de documents précieux.
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Synonymie et espèces nominales.

Sous ce titre, nous soumettrons aux entomologistes la liste

des espèces dont la synonymie aura été établie d'une manière
sérieuse, en citant nos autorités. Ce sera, nous l'espérons,

un moyen de contrôle utile et pour guérir la plaie et pour
la prévenir.

1 Pogonus fulvus Baudi, Berl.

I86Z1. 206. = Cardiaderas
chlorolicus Fisch. (a

2 Tacliys dilatata Rott., Berl.

1870. 48. = T. algirica

Luc. 18A9 (a

3 Mallhinus sicanus Kiesw.

,

Berl. !I871. 75. =M. dryo-

cœtes Rott. Berl. 1870.

2A2 [a

k Dasytiscuspexus Kiesw., Berl.

1871.85.=D. médius Rolt.

Berl. 1870. 2lxlx (a

5 Tanymecus femoralis Desbr.,

Fr. 1871. 2ZiZi.=T. metal-

linus Fairm. Fr. 66. 60 (6

6 Apion Gaudarti Tourn., Ab.

V, 68. 1Z»6. = A. tamari-

cis Gyll. (c

7 Apion tibiale Desbr. Bourb.

67. 218. = A. difforme

Germ. (c

8 Agriotesbreviusculus Desbr.,

VII, 70. 24. espèce imagi-

naire (c

9 Agriotesmeridionalis Desbr.,

Ab. V, 69. 11 9.= A. Lai-

chartingi Gredl. Tir, 63.

219. {c

{A continuer,)

a) Rottenterg. h) Fairmaire. c) Desbrochers des Loges, d) Reitter.

Correspondance, M. R., à Boghari : — Les livr. 10 et

11 vous avaient été envoyées et ne sont pas revenues. Les

Glaphyrus non encore distribués; les Opatrum de préfé-

rence.

M. Gai., à Ste-Gemme : — Je prends note de votre sous-

cription au Catalogue-étiquettes. MM. Oberthur et Hervé ont

reçu les livraisons de 72. Merci de votre sollicitude.

M. Garb., à Turin: — Reçu votre cotisation à VAbeille

pour 1872.

M. Obert., à Rennes: — Reçu votre cotisation pour 1872.

Je déterminerai volontiers vos Coléoptères.

M. Gav., à Carcassonne :— Reçu le prix des planches de

Mylabres avec les insectes à nommer. Il ne doit y avoir de

coloriés que les iU types ; c'est inutile pour les détails des

élylres (voir Nouvelle 27). Je n'oublie pas le lot de Coléo-

ptères. La liste en question est sans but d'utilité.

M. Solsky, à St-Pétersbourg : — Reçu Horœ entomoL
Rossicœ, tom. III à VIII, n»* 1, 2, 3, 1866 à 1871 seulement.

Manquent les volumes I et II, ainsi que les livraisons de

'année courante.
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l^o 37. Décembre 1872.

iM. P. Pellet , de Perpignan , vient de publier, dans le

Bulletin de la Société scientifique des Pyrénées-Orientales,

un nouveau mémoire, de 36 pages in-8% sur rentomoiogie

de son déparlement. C'est une élude sur les Coccinelles.

L'auteur , dans une analyse succincte de l'ouvrage de

M. Mulsant, présente un taljleau des genres et des espèces

de cette famille qu'il a observées dans la contrée qu'il habite.

S'il n'y est signalé aucune espèce nouvelle (hélas! il s'en

fabrique assez dans le voisinage ! ), on y trouve des rensei-

gnements utiles sur l'habitat et les mœurs ; avec ce guide
,

le jeune entomologiste saura chasser avec fruit et reconnaître

son butin , et le goût de l'entomologie se développera.

Pourquoi ne pas suivre dans chaque département l'exemple

de M. Pellet, qui, du reste, ne borne pas là sa propagande,

mais nous envoie de beaux Coléoptères, dont nous faisons

des lots pour les amateurs éloignés des centres, qui ont

besoin d'insectes bien déterminés pour leur collection ?

* *

Le tome IX^ de VEntomologistes monthly Magazine com-

mence avec le n° 97 (juin 1872). Cette hvraison contient,

page 5, un article par M. Rye : « Quelques additions au Ca-

a talogue des Coléoptères de la Grande-Bretagne », dans

lequel sont décrites 3 espèces nouvelles : Scydmcenus prœ-
teritus, peut-être identique au Sparshalli de Schaum et de

Redtenbacher, qui n'est pas celui de Denny et de Thomson
;

Phalacriis BiHsouti et Anthicus scoticus.

Dans le n^ 98 (juillet), page 31, M. Waterhouse établit

sur une espèce nouvelle du Pérou un genre voisin des

Meloë (Meloëtyphlus fuscatus); page 33, M. Wollaston, dans

une note sur la faune de Slapton , décrit comme nouveau le

Scopœus Rayei; page 36, M. Bye, dans une note sur les

Coléoptères de la Grande-Bretagne, signale plusieurs cap-
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tures intéressantes, reproduit une description plus exacte du

Cryptophagiis ruficornis de Stephens, méconnu jusqu'ici.

Selon lui, Zeugophora Twmeri Power (Zool. 1863. 8735 ),

regardé comme une variété du Z. scuteUaris, est bien une

espèce distincte, que Kraatz vient de redécrire (Berl., XV,

162) sous le nom de Z. rufotestacea ;
page 39, M. Hislop

a découvert que le Magdalinus carbonarius vit à l'état de

larve aux dépens du bouleau.

]N° 99 (août). Page Zi9, M. H. W. Bâtes : Note sur les

Cicindelides et Carabides, avec descriptions d'espèces nou-

velles
; p. 59 et suiv. , M, Rye : Ravages des Anobium^

Lamprias chrysocephala Motsch. , variété de Lebia chloro-

cephala, rencontrée en Angleterre comme en France.

*
* *

M. Constantin Wesmaêl, né à Bruxelles le U octobre 1798,

est mort à St-Josse-ten-Noode (Belgique) le 25 octobre

1872. Il était docteur en droit et professa longtemps à

l'Athénée de Bruxelles avec distinction. Plein de zèle pour

l'étude de l'entomologie, il s'est occupé plus particulière-

ment des Hyménoptères et nous a laissé des travaux remar-

quables sur plusieurs familles de cet ordre (Odynères,

Ichneumons, Brachonides, etc.); Hagen, dans sa bibliogra-

phie, cite de lui plus de hO mémoires. C'est à ces ouvrages,

précieux pour ceux qui cultivent l'étude des Hyménoptères,

que Wesmaêl devait les fonctions élevées et les titres ho-
norifiques dont il fut revêtu. Il était membre de l'Académie

de Belgique
,

président de la Commission administrative du

musée d'histoire naturelle et président honoraire de la So-

ciété entomologique de Belgique.

* * "

Nous avons déjà reçu, depuis la publication de la 3« li-

vraison de notre Faune gallo-rhénane , de nombreux ren-

seignements sur les Staphylinides qui y sont décrits ; ces

renseignements, comme nous l'avons promis , feront l'objet

de suppléments successifs , de façon à ce que les souscrip-

teurs soient toujours au courant des découvertes nouvelles.

Dès à présent , nous tenons à noter la plus intéressante

capture qui nous ait été signalée. C'est celle de la Pseudopsis

sulcata,doui on ne connaissait qu'un exemplaire français
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provenant de Touraine et indiqué par M. Fairmaire. M. Gal-

lois a pris de nouveau plusieurs individus de ce curieux

insecte, à Ste-Gemnes-sur-Loire, près Angers, en mai et

juin de cette année. L'espèce vit sous les détritus humides,

au pied des meules de paille et des fagots ; il semble se

tenir caché dans les fissures du sol et ne sortir qu'acciden-

tellement de sa retraite ; il est, en outre, agile et s'envole

rapidement dès qu'il se trouve à découvert.

A. Fauvel.

* *

M. Gavoy, le 25 août dernier , vers deux heures, par un
soleil ardent et un temps orageux, a pu observer, aux envi-

rons de Carcassonne, deux Mylabres {M. variabilis) occupés,

l'un à creuser un trou avec ses mandibules , et l'autre à

boucher l'ouverture d'un autre trou à quelque distance de

là , ce qu'il fit si bien
,

qu'il était difficile d'en apercevoir la

place.

Probablement cette opération était destinée à la ponte ;

malheureusement notre collègue n'a pu s'assurer que les

insectes aient déposé leurs œufs. Cette observation, toute

incomplète qu'elle soit, peut mettre sur la voie du genre de

vie et des métamorphoses de ces insectes inconnus jusqu'à ce

jour , et quelque observateur plus heureux dévoilera leurs

évolutions mystérieuses, qui doivent être analogues à celles

des Meloë, connues récemment d'une façon si singulière.

* *

M. Bedel, depuis la publication de la liste synonymique

provisoire des espèces qu'il reconnaît dans le genre Brachy-
ceni5, a fait les quelques changements suivants: fimbinatus

Desbr.=cribrarius01., di^<9r/?n'5Fald.=sinuatus 01., pulve-

rulentus 01.=cinereus 01. var. L'Europaeus Thunb. est une

espèce douteuse, ainsi que le Girrhosus Gyl.

Nouveaux souscripteurs à TAbeille :

MM. René Oberthur, faub. de Paris, à Rennes.

Hervé, notaire, rampe St-Mélaine , à Morlaix (Finis-

tère).
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Synonymies et espèces nominales (suite).

10 Rhizotrogus granulifer Rosh.
And. 56. 119. et genicu-
latus Glievrol. Guér. Rev.
65. 351. = R. marginipes
Muls. Ii2. Ii35 (c

11 Meligethes rubripes Muls.,

Soc. Lin. Lyon 63. Zi. =
M, fulvipes Bris. Gren. 63.

Ii9 {d

12 Mel. decoloratusForst.Rhein.

VI, à9. 18. = M. pumilus
Er. var. {d

43 Mel. ventralis Baudi, Berl.

70. 50.=M. corvinus Er. (d

ih Mel. substrigosus Er. = M.
subrugosus Gyll. (d

15 Mel. exaratus et quadridens

Forst. Rheinl., VI, Zi9. 12

et21.=:M. serripesGyl. {d

16 Mel. marrubii Bris., Gren.

63. 5li.=:M. nanus Er. {d

17 Mel. pimctatus Bris., Gren.,

63. 56. = M. fuliginosus

Er. {d

18 Mel. natricis Bris. ,
Gren.,

67. 175.=:M. opacus Rosh.

And. 56. 100.

19 Mel. funebris Forst., Rheinl.

VI, A 9. 23. = M. picipes

Sturm. ( d
20 Mel. nigerrimus Rosh. And.

59. 99.=M. mœstus Er. [d

21 Mel. /i-striatus Forst. Rheinl.

VI. Ii9. 6. = M. ochropus

Sturm.
22 Mel. Kunzei Er. == M. diffi-

cilis Heer, var. {d

23 M. melanarius Forst. Rheinl.

VI, 69. 2Zi. = M. viduatus

Sturm. {d

lli Mel. lenebrosus Forst, id.lS.

=M. pedicularius Gyl. c? {d

25 Mel. minutus Bris., Gren.,

63. 60. — M. distinctus

Sturm. {d

26 Mel. subtilis Bris., Fr. 66.

368. et hypocrita Bris.,

Har., Col. Heft. II, 67.

117. = M. lepidii Miller,

Vien. zool. bot. 52. IJl [d

27 Mel. Crotchi Bris., Ab. 72.3.

=M.elongatusRosh. And.
56. 98 {d

28 Mel. glaucii Koln., Mel. V,

Zi6. 53. — M. discoïdeus

Er., Deuls., III, Zi 5. 20 {d

29 Mel. castaneus Bris., Gren.,

63.55, etpîcipennis Muls.,

Lin. ï.yon. 63. 6. = M.

immundus Kr., Berl. 58.

135 {d

30 Mel. seniculus Ç Er., et pia-

niusculus Heer. = M. mu-
rinus Er. var. {d

31 Mel. ebeninus Forst. Rheinl.

VI, 49. 15. — M. lugubris

Sturm. [d

32 Mel. crislatus Forst. id. 9.

=: gagatinus Er. (</

33 Mel. menlhae Bris., Gren. 63.

57. = M. egenus Er. {d

3/i Mel. mutabilis Rosh., And.

56. 102. = M. brevis St.,

var. {d

35 Mel. lamij Rosh., id. 101.

z=z M, fuscus 01. var. [d

{A continuer,)

a) Rottenberg. b) Fairmaire. c) Desbrocliers des Loges, d) Reitter.

Correspondance. D' Geslro, à Gênes : Reçu la boîte d'in-

sectes (27 octobre).—M. Gand., à Paris : Le retard est réparé.

— M. Champ., à Boulogne : Reçu v./ cotisation pour 72 et 73.

L'envoi des livraisons est suspendu pendant les vacances.

Vous avez tout reçu. — M. Ducoudré, à Lons-le-Saulnier :

Pris note de votre nouvelle adresse. — M. Goub., à St-Dié :

Reçu colis, pour 72 ,
par H. Deyr.
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R}" 38. 1872,

C'est à tort qu'on a rangé mon Bledius fuscipes comme
synonyme du B. pallipes Grav. {UAb., viij, p. 365), espèce

dont il diffère toto cœLo. J'attribue celte opinion erronée à

mon ami M. Albert Fauvel, qui l'a consignée aussi dans sa

« Faune Gallo-Rhénane. » J'ai envoyé, il y a longtemps,

des types de mon insecte , avec ses alliés , B. subterraneus

et pallipes , à cet auteur, qui, malgré sa perspicacité habi-

tuelle, n'en a pas apprécié les caractères; et cependant le

D'^Kraatz, de ma description seule, en a promptement re-

connu (Berl. Ent. Zeit. 1868) la validité spécifique, l'ayant

aussi trouvée sur la côte nord de l'Allemagne.

Le fuscipes ^
comparé au pallipes (aux individus de

cette espèce déterminés par M. Fauvel lui-même), est un
peu plus petit

,
plus convexe et plus luisant , avec les jambes

et les antennes plus obscures , les articulations sub-apicales

de celles-ci formant une massue beaucoup plus large et

abrupte; les côtés de son pronotum ne sont pas parallèles,

mais peu à peu contractés (point du tout étranglés) vers la

base, avec les angles postérieurs très-obtus, à peine sen-

sibles ; la surface aussi du pronotum est moins finement

coriace , à ponctuation un peu plus forte et espacée. Les

élytres sont beaucoup plus courtes et moins densément

ponctuées, et la surface dorsale de l'abdomen est presque

glabre , sans les crins longs , si évidents dans le B. pallipes,

M. Fauvel se trompe tout à fait en croyant que le Sharp

et moi avons pris le subterraneus pour le vrai pallipes,

espèces toutes les deux bien communes et bien connues en

Angleterre, et je tiens pour improbable, au moins, que

MM. Schiedte et Thomson aient aussi confondu ces deux

espèces, comme M. Fauvel l'affirme. Mais nous sommes d'ac-

cord en regardant le B. rastellus Schio^io, (1866) comme syno-

nyme de mon fuscipes ; en tous cas , mon fuscipes doit avoir
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la priorité ,
puisque je l'ai établi dans « VEntomologist''s

Monthly Magazine » du 1" décembre 1865 (vol. II, p. 15Zj),

et non pas de 1866, comme on a établi la date, par erreur,

dans « L'Abeille », ainsi que dans la « Faune Gallo-Rhé-

nane. »

Les habitats très-divers enregistrés dans l'ouvrage de

M. Fauvel pour le B, pallipes , c'est-à-dire « sur le sable

et la vase au bord des rivières et de la mer , sur les terres

argileuses des briqueteries, » montrent, à mon avis, qu'il

a confondu deux espèces différentes ; et c'est dans le premier

de ces habitats seulement que mon fuscipes a été trouvé ici

(dans l'Ecosse , en grand nombre, et sur la côte ouest de

l'Angleterre)

.

J'espère que M. Fauvel me pardonnera d'adopter , de pré-

férence à son opinion isolée, celle de MM. Kraalz, Schiodle,

Thomson et Sharp, que j'ai vérifiée de mes propres yeux.

E.-G. Rye.

* *

J'envoie à mon savant collègue , M. Rye , tous les subter-

raneus, fuscipes et pallipes sur lesquels j'ai établi la syno-

nymie indiquée dans la note ci-dessus, synonymie dont je

pensais avoir donné les raisons suffisantes dans ma Faune
Gallo-Rhénane (t. III, p. 202). C'est, je crois , la meilleure

réponse que je puisse faire actuellement à ses observations.

A. Fauvel.

*
* *

Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou
,

t. XLIII, 1870

La première partie (no* 1 et 2) de AOO pages avec quatre

planches et 55 pages du compte-rendu des séances , ren-

ferme plusieurs travaux importants sur les Coléoptères :

1° Motschulsky: « Énumération des espèces rapportées de

ses voyages, » 9« article, p. 18 à Zi8, sur les Lucanides.

L'auteur, qui, selon ses vieilles habitudes, multiplie les es-

pèces, subdivise la famille en trois sections d'après le nombre

des feuillets de la massue antennaire ; dans les Tetraphylli,

à U feuillets, il compte cervus L., capra 01., d'Europe, et

maxillaris Mots., de Hongrie et de Grimée; dans les Fen-
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taphylli, à 5 feuillets, europœits Mois., de Grimée, JReic/ié'i

Mots (? pentaphyllus Reiche), d'Europe, taiiricus, brevicoUis

Mots., de Russie mérid. , eiFabiani Muls., d'Europe; enfin,

dans les RexaphylLi, à 6 feuillets, liirciciis Simm^ de Con-

stantinople, tetraodon Thunb. {serraticornis Duv.), des

bords de la Méditerranée, bideiis Thunb,, d'Italie, viger,

ibericus^ curtiiliis, intermedius Mots., des régions cauca-

siennes, syriacus Mots, [orientalis Kraatz), de Syrie, 5^/6-

velutinus f
tenebrosus Mots., du Caucase, macrophyUiis

Reiche , d'Asie-Mineure , et barbarossa F., du nord de

l'Afrique. Un tableau synoptique assez clair fait suffisam-

ment reconnaître ces diverses espèces.

2° Ghaudoir : « Monographie des Graphiptérides, » p. 29Zi

à 3ZiO. Ge groupe comprend les genres Graphipterus et

Piezia. Il y a 8 espèces décrites dans le genre Tiezia

,

toutes exotiques; 56, sans compter 3 inconnues à l'auteur,

dans le genre Graphipterus. Voici celles qui appartiennent

à la Faune méditerranéenne : ^e-rm^or Forsk. (variegatus F.,

v. Valdani Guér.)
,
d'Egypte et du Sahara algérien ; miilti-

guttatus 0!., d'Egypte ; rotiindatus Klug, d'Egypte et de

Syrie; luctuosiis Dej., d'Alger; PeUetieri Gast. (luctuosus

Luc, rotundalus, intermedius Guér.. var. Reicbei Guér.),

d'Algérie; Barthelemyi Dej., id.; Kindermanni Chaud.,

d'Egypte
;

Dej., id.; Goryi Chaud,, du mont Sinaï;

excLamationis F. , de Barbarie (var. Rolp/ii Fairm., de

Tanger).

3° Molschulsky : « Enumération des espèces rapportées de

ses voyages, » 10^ article, Tentyrides et autres MeLasomcs,

p. 379 à /|07, avec 2 planches au trait. L'auteur établit la

synonymie de beaucoup d'espèces, les décrit rapidement et

en signale plusieurs nouvelles, savoir : Rhostax convexicollis;

Microdera excavata; Tentyria valida, robusta, ovalis; Analo-

lica curtula, gnathosioides, saisanensis; Mesostena valida,

armeniaca et rufa. Toutes ces espèces appartenant à la faune

circa-européenne, la description en sera reproduite dans le

Répertoire, [A conlinuer.)

*

M. le D'' Ghappuis ,
qui prépare la fin du Gênera des

Coléoptères de la collection des suites à Buffon , laissé
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inachevé par son illustre maître Th. Lacordaire, vient d*ac-

quérir la collection de Ghrysomelines du comte de Castelnau,

composée de plus de 20 mille individus, au prix de 2,600 fr.

Espérons que M. Ghappuis poursuivra la monographie géné-

rale de cette immense famille
,

qui s'est arrêtée à la tribu

des Glythrides.

*
* *

Dans le tableau des Psalidium (et non Psallidium), nou-

velle 25, quelques erreurs typographiques se sont glissées
;

on doit remonter 5 anatolium à la division B, et rétablir à la

division F le nom de 7 pactolum Reiche, qui été omis.

*
* *

La 3^ partie des Transactions de la Société entomologique

de Londres pour 1872 , qui vient de paraître , de page 163

à 258, et XVIII à xxiv, avec une planche coloriée de Bupres-

tides (6«). — 11 contient ix un mémoire de M. H, W. Bâtes

sur les Longicornes de Chontales au Nicaragua, dans lequel

se trouvent énumérées 2/^2 espèces, dont 133 sont spéciales

à cette contrée. L'auteur décrit in extenso un grand nombre

de genres nouveaux et d'espèces nouvelles. — x la descrip-

tion de 20 nouvelles espèces appartenant à divers genres de

Buprestides, par M. Edw. Saunders, l'auteur du Catalogue

récent des Buprestides ; aucune n'appartient à notre faune

de l'Ancien-Monde.

Dans le compte-rendu des séances
, p. xviii , M. Albert

MuUer lit une note sur les mœurs de VAnapsis maculata

Fourc, déjà étudiées par M. Ed. Perris (Soc. Ent. Fr. 18/i7).

* *

Correspondance : M. Bell., à Évreux: — Reçu votre co-

tisation pour 1872. — M. Boud., à Montmorency: Reçu v.

cotisation pour 71 et 72. — M. Fauv., à Gaen: M. Bertoult,

officier d'artillerie, en garnison à Bayonne, est invité à me
donner sa nouvelle adresse^
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$9. 1872.

Dégâts des Scolytides, extrait du mémoire a les Oiseaux

et les Insectes », par M. Perris.

La tribu des Scolytides est célèbre par ses méfaits et bien

connue, du moins en partie, des amateurs d'arbres et des

forestiers. Elle n'est pas seulement dangereuse par le nombre

de ses espèces et par celui de ses individus, elle l'est surtout

par la faculté qu'ont ces espèces de discerner les arbres ou

les rameaux malades , et par le droit qu'elles s'arrogent de

s'en emparer et de les faire périr. Le chêne , l'orme , le

bouleau, le châtaignier, l'aulne, le hêtre, le frêne, l'olivier,

le pistachier , le mûrier , le figuier , les arbres fruitiers , les

sapins, les pins, les mélèzes, pour ne parler que des arbres

utiles, ont, dans celte tribu, un ou plusieurs ennemis impla-

cables. C'est à eux principalement que l'on doit la ruine des

ormes de nos routes et de nos promenades, à eux qu'il faut

attribuer la mort de beaucoup d'arbres résineux qui sont le

plus accessibles à leurs atteintes.

Quelques forestiers et naturalistes allemands et , dans ce

nombre, l'illustre Ratzeburg, ont pensé" que les Scolytides

attaquent et tuent même les arbres bien portants, ce qui

rendrait encore plus alarmants leurs instincts de destruction.

Je crois avoir réussi à prouver, dans mon Histoire des

insectes du pin maritime, que les arbres valides ne

peuvent être sujets à leurs attaques que dans des circon-

stances exceptionnelles , et que, même alors, ils les rebutent

et en triomphent. Il est donc
,
je crois

,
généralement admis

aujourd'hui que la santé est un préservatif; mais il est bien

reconnu aussi que , pour beaucoup d'arbres, et notamment
pour les résineux, la maladie est, par l'action des Scolytides,

inévitablement suivie de la mort. C'est tout au plus si
, pour

quelques arbres feuillus, on peut, par des soins assidus et

coûteux , retarder ce dénoûraent fatal et faire que le dépé-

rissement soit progressif, au lieu d'être rapide et général.
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11 est peu de personnes qui, à la vue d'un fragment

d'écorce détaché d'un arbre où ont vécu des • Scolytus

,

des Bostrychus , des Ey lesinus , n'aient été frappés des

élégants dessins gravés à la surface inférieure de celte écorce

et qui se reproduisent souvent sur le bois qu'elle recou-

vrait. Voici d'où proviennent ces dessins : la femelle, après

avoir perforé l'écorce, creuse dans le liber une galerie qui,

selon l'espèce , est longitudinale ou transversale, droite ou

en accolade, sinueuse ou irrégulière, longue, moyenne ou

courte. Dans celte galerie, elle pratique, à droite et à

gauche , de petites entailles, dans chacune desquelles elle

loge un œuf, qui éclot de telle sorte que la larve naissante

a la têle du côté opposé à la galerie de ponte. Les larves,

à peine écloses, rongent devant elles le liber et chacune

d'elles pratique une galerie plus ou moins sinueuse, à

l'extrémité de laquelle elle se façonne
,
quand elle a acquis

tout son développement, une cellule, où elle subit sa mé-
tamorphose en nymphe ou en insecte parfait. Toutes

ces galeries forment , avec la galerie de ponte , lors-

qu'elle est droite et longue , une sorte d'arête de poisson ,

et quand elle est courte et irrégulière, un dessin rayonnant,

ou éloilé, ou enchevêtré.

Telle est l'origine de ces élégantes arborisations que

présentent les grands végétaux qui ont servi de berceau

aux Scolytides ; telle est aussi la cause de leur mort. Le

liber et le cambium ont été détruits, l'écorce a cessé d'êlre

adhérente, la sève a perdu ses principaux organes de

circulation.

Toutes les espèces de celle tribu ne procèdent pas de

même ; il en est , tels que les Platypus , les Xyloterus et

les Xylcborus , dont la galerie de ponte et les galeries des

larves plongent ou cheminent dans l'aubier, et, comme elles

n'intéressent pas les organes vitaux, la mort des arbres

ne saurait en être la conséquence. Mais deux représentants

du genre Blastophagus , le piniperda et le minor ^ sont

doublement dangereux. Ils tuent les pins malades par les

procédés indiqués plus haut, et les insectes parfaits pro-

venant de leurs larves attaquent ensuite les pins bien

portants. Chacun de ces insectes se loge dans une jeune

pousse de pin, én ronge la moelle pour viyre et la fait



NOUVELLES ET FAITS DIVERS. CLIX

périr. Sans doute, quelques brindilles de moins ne troublent

pas sensiblement l'économie d'un arbre, et, dans les forêts

où les Blastophagus peuvent se disperser, l'inconvénient

que je signale passe inaperçu
;
mais, lorsque ces insectes

naissent par essaims , comme cela arrive dans les usines

où l'on accumule beaucoup de bois de pin pour le chauf-

fage et qu'il existe dans le voisinage un bouquet de pins,

leurs jeunes pousses sont toutes ou presque toutes en-

vahies. Or, les arbres résineux n'ayant pas les mêmes
ressources de végétation que les arbres feuillus , il résulte

de ces destructions de tels troubles, que les pins ainsi

mutilés peuvent devenir malades , et un pin malade est un

pin mort.

* *

Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou^ t.

XLIII, 1870 {Suite),

La 2« partie (n"' 3 et â), parue en 1871, se compose de Zhk

pages de texte , de 58 pages du compte-rendu des séances,

avec Ix planches. On y remarque, p. 111, le commencement
d'une monographie des Lebiides

,
par le baron de Chaudoir,

avec 3 planches. L'auteur établit deux sections : Lampriadœ
et Lebridœ. Dans la première, on compte les genres : Ca-

maroptera (clavicornis Mur. du Vieux-Calabar) ;
— Orlho-

basis (bicolor, de Sierra-Leone) ;
— Dictya (cribricollis

Morav., Bul. Pet. V, 1863. 2Zi5, de Eurreja (Amur) ; —lilio-

palostyla (1. vittala Zubk. 1833. = virgata Mots., des Kir-

ghiz) ;
— Lyonedîa (1. Mongolica Mots., de Daourie); —

Lamprias (1. fulvicollis F. — africana Sol. = Gerardi Buq.,

d'Illyrie, Italie et Algérie ;
— 2. pubipennis Dufour. = ful-

vicollis Dej. = thoracica Hope , du midi de la France et d'Es-

pagne; — 3. cyanocephala L. = var. annulata Brul. = pilo-

sula Mois. =geniculala Manh. = nigritarsis Steph. =z var.

violaceipennis Mots. = var, femoralis Chaud. = var. cœru-
leocephalaDahl., d'Europe, d'Asie centrale et mérid. ;

— Le
Lebida subovata des Kirghiz, en diffère-t-il, aussi bien que
Lamprias crassicornis Mots, de France mérid.? — Zj. nu-

midica Luc. — chloriventris Mots. d'Algérie ; — 5. festiva

Fald.= var, fuscipes Mots., du nord de la Perse ;
— 6. punc-
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tata Gebl. = ? obscuricollis Mots., d'Asie centr. — maxlma
Mots., de Sibérie, en est très-voisin; — 7. chorocephala

Hoffm. =rufîpes Steph. r= var. chrysocephala Mots., d'Eu-

rope boréale et de Sibérie centr.; — 8. rufipes Dej., de

Provence, des Pyrénées-Orientales et d'Espagne). — Loxo-

peza (espèces d'Amérique); — Liopeza (thoracica, de

Natal). — Nematopeza (espèces du sud de l'Afrique et des

Indes). — Grammica (espèces d'Amérique). Dans la 2*

section, Promecochila {csl^gusis). — Metabola (rufopyga,

du Mexique). — Lebia (l. huraeralis Dej.).ï= turcica Duf*. =
axillaris Fisch. = Zi-maculata Villa , d'Autriche, Dalmatie ,

Italie et Crimée; — 2. trimaculata Gebl. = c? trisignala

Mén., d'Asie centr. ; — 3. crux minor L. = crux major 01.

= var, Andreae Rossi. = var, eratica Rossi. = var, cauca-

sica Mots. = transversalis Mén. = var, interrupta Gebl. =
var. nigripes Dej. (France mérid., Dalmatie). = var, com-
munimacula Dej. (de Sicile), d'Europe tempérée, Sibérie,

Caucase ;
— Ix^ cyathigera Rossi. = anthophora Duf., d'Eu-

rope mérid., Crimée, Caucase; — 5. heemorrhoidalis Dnf*.,

de France, Angleterre
,
Allemagne mér., Italie , Russie mér.;

— 6. turcica F. = bimaculata Fisch. = var, A-maculala Dej.,

de France et d'Espagne; — 7. Poupillieri Chevl., d'Alger,

var. locale de turcica; — 8. halomera Chaud., d'Europe ;
—

9. nilotica Chaud., d'Egypte , les autres sont exotiques). Les

planches qui accompagnent ce travail étendu , représentent

une élytre de chaque espèce, avec les stries et le dessin.

{A continuer),

*

La vente de la bibliothèque d'histoire naturelle et spé-

cialement d'entomologie de feu M. Th. Lacordaire aura

lieu le 17 décembre 1872, à Bruxelles, rue de l'Impératrice,

23, par M. Mayolez, libraire. Le catalogue , que je viens

de parcourir, est un des plus plus riches que j'aie vus.

*

Correspondance. M. Pictet, à Genève : J'ai remis 52 fr.

au trésorier de la Société et communiqué votre réponse.—
M. Tourn,, à Genève : Impossible de résoudre la question

des Mastax , M. de Bouv. , dans les Pyrénées. Les

planches des Mylabres sont en dehors de l'abonnement.

M. Dreux, à Paris ; Reçu votre cotisation pour 1872.
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Les et 5° parties des Transactions de la Société En^
tomologique de Londres , pour 1872, terminent le volume

de Tannée, qui contient 288 et lxxxvi pages, avec 7 planches.

Il renferme les mémoires suivants : P. 259, xii, Marshall, Noies

sur la 3^ parlie du catalogue des insecles de la Granrle-

Bretagne (Hyménoptères). — P. 265, xiii, F. Baies, Descrip-

criplion de nouveaux genres et espèces de Tenebrionides :

Aphlora riifipcs ; Bypliyrhynclms ovalis , calédoniens ,

nigrobrunneiis ; Saragodinus Duboulayi, Heiviti ; ISycto-

zoilus reticulatus ; Hypocylibe Mac Leayi ; Onosterriius

marginicollis , opacus ; et Ephidoniiis Duboulayiy d'Aus-

tralie et de Nouvelle-Calédonie. — P. 281, xiv, Dunning,

Note sur le genre Acentropus. — P. 283 , sv , A. Muller

,

Manière dont le Picromerus bidens L. arrête les ravages

des Nematus sur le saule cendré.

Dans le Bulletin des séances, on voit, avec plaisir, une
déclaration signée des membres présents

,
par laquelle ils

s'engagent à ne tenir aucun comple des noms tombés en

désuétude, qu'on veut réintégrer au grand détriment de la

science , jusqu'à ce que , d'un commun accord , on soit fixé

à leur égard. M. Westwood
, président de l'assemblée et

membre honoraire de la Société Entomologique de France

,

regarde, à juste litre, la prescription de vingt ans comme
une excellente règle pour fixer le droit de priorité.

Nous applaudissons vivement à cette sage résolution de

nos voisins ; le mal est si profond que les hommes soucieux

des progrès et de l'honneur de l'entomologie ne sauraient

réagir avec trop de zèle. Nous avons vu , il y a quelques

années, Schaum s'acharner, avec la passion que chacun sait,

contre tous les auteurs qui lui étaient peu sympathiques

,

en Ire autres conlre le Species des Carabiqiies de Dejean
,

dont il rejetait les noms, adoptés partout depuis longtemps,

les remplaçant par des noms inconnusj tirés d'ouvrages juste-
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ment oubliés ; non content d'ériger en axiome la primauté

du nom le plus ancien , il prétendait qu'une description ne
pouvait donner droit de bourgeoisie à un nom d'insecte

qu'autant qu'elle serait bonne y et il fallait le voir prononcer
en juge infaillible sur la valeur des descriptions et proscrire

îrapiloyablement ce qu'il appelait les pseudo-descriptions.

Pour tomber plus sûrement Stephens
, Molschulsky , etc.

,

il tait table rase indistinctement de toutes leurs espèces,

parce qu'ils ont l'habitude de donner des diagnoses insuffi-

santes. Aujourd'hui , les auteurs du Catalogue général des

Coléoptères y dans celte œuvre d'ailleurs utile et pleine de

laborieuses recherches , et à leur suite plusieurs entomolo-

gistes, s'en vont fouillant de vieux livres, perdus dans les

rayons poudreux des bouquinistes , en exhument des noms
oubliés, les installent à la place des noms les plus répandus

dans la science, adoptés depuis plus de vingt ans dans les

plus importants ouvrages, dans toutes les collections, etc.; si

encore ils avaient une entière certitude que ces noms repré-

sentent des espèces identiques, et qu'ils eussent comparé à leur

aise des types bien authentiques; mais, pour l'ordinaire, ils ne

se laissent guider que par des conjectures. Dans leur ardeur,

ils ne tiennent pas même compte des changements que l'au-

teur, pour lequel ils revendiquent sa propriété, a dû faire

pour rectifier ses propres erreurs ou ses fautes. Puissent

les entomologistes, en s'associant à cette mesure salutaire,

enrayer les progrès de cette fièvre du changement de noms !

Quelques-uns paraissent surpris de me voir suivre la règle

de ne pas admettre deux fois le même nom spécifique dans

le même groupe, quoique dans des genres différents, ce qui

me conduit à faire certains changements ; mais , si on y ré-

fléchit , on verra que celte règle est sage et nous en évitera

de bien plus nombreux. De nos jours , il règne une tendance

à subdiviser les genres qui ne s'arrêtera peut-être qu'à la

mononymie. Qui pourrait compter les genres faits par

M. Thomson dans les Homalota , par M. Mulsant dans les

Aphodius, par M. Ghevrolat dans les Cleonus , etc? S'il

plaît aux uns et aux autres de décrire dans chacun de ces

démembrements, une espèce du nom de rotundalus ou

punctulatus, que de mutations à faire pour un entomologiste

à qui, comme moi, suffisent les genres Hmalçta, Âphodius
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et Cleomis ? On voudrait qu'il soit loisible de répéler le

même nom dans les genres du groupe des Oliorhynclius

,

tels que Laparoceriis, Omias, Peritcliis, Cathormîoceriis,

etc., lorsque tout un groupe de Slierlin passe dans les Pe-
ritehis , que les Laparoceriis n'en doivent peut-être pas

être séparés, que les espèces à'Omias sont réparties entre

les Caihormioceriis , Foucarlia , et plusieurs autres! Au
contraire, en évitant de reproduire le même nom dans ces

genres voisins , leur nomenclature demeurera stable et on

arrêtera la plaie de la synonymie.

*

Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou

,

tome XLUI, 1870 (suite). Page 271, M. Ballion démontre

que Leptura Jœgeri Hum. (1825) est la Ç oxyptera
Fald. est le d'une même espèce. Dans un T article,

p. 320 , il donne les diagnoses de cent espèces nouvelles, la

plupart de Turkestan. Les descriptions tronquées et em-
bryonnaires

, qui n'indiquent ni la place des espèces dans

la série, ni les points de comparaison avec celles dont elles

se rapprochent le plus, les fautes d'impression qui les

émaillent , selon l'habitude du recueil , rendent presque

toujours les espèces incompréhensibles. Motschulsky , si

violemment critiqué, particulièrement en Prusse, ne manque
jamais de comparer ses espèces nouvelles avec quelque

espèce déjà connue et fait ressortir , en quelques mots, en

quoi elles en diffèrent. On ne saurait trop blâmer un pareil

iriode de procéder. S'il plaît au Bulletin de Moscou de nous

donner une série de publications dans le goût de celle-ci , il

faudra renoncer à deviner toutes ces énigmes.

M. E. Revelière nous écrit de Corse : & Les espèces

d'Hislérides dont j'ai pu étudier les mœurs, et probablement

toutes les espèces, contrairement à l'opinion reçue, ne re-

cherchent que des proies vivantes ; vous ne les voyez appa-

raître sur une charogne que lorsqu'il y a déjà des larves de

Diptères. J'ai pris , en grande abondance , sur les Aunes

Vaister hçiluo, qui y chasse les larves de VÂgelastica j
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VlUster piistulosus poursuit de préférence les chenilles

ô-'Agrotis, etc.

Nous n'avons bien certainement qu'une espèce de

Pachypus , qui varie beaucoup pour la couleur , la taille et

même la forme. Ce que dit M. Desbrochers , dans le dernier

numéro des Annales , me paraît complètement erroné ; il

paraît n'avoir vu qu'un petit nombre d'exemplaires choisis

et n'avoir pas étudié la femelle sur le vif. Tout ce que j'ai

reçu de Sicile rentre dans la même espèce. Je possède une

2 prise en Corse , colorée comme la $ du cœsus , selon

M. Desbrochers
;
or, tous les mâles , mêmes les plus pâles ,

étaient attirés par elle , de même que les ^ entièrement

noirs sont attirés par les femelles les plus pâles. Il me semble

que ce fait seul est une preuve suffisante de l'identité de

l'espèce. »

*

Faune entomologique du département des Pyrénées-

Orientales , par M. Pétri Pellet.

Sous ce titre l'auteur se propose de publier , dans le

Bulletin de la Société agricole , scientifique et littéraire

de Perpignan , une série de mémoires sur les coléoptères du

département, propres à initier les jeunes gens avec ces

études et à en répandre le goût. Dans un premier fascicule,

il donne l'explication succincte des termes entomologiques à

l'aide d'une planche, et fait l'histoire des Cicindelides, dont

il décrit 10 espèces appartenant au genre Cicindela. Il y

ajoute le Tetracha eupliratica , dans la prévision que ce

remarquable insecte s'acclimatera bientôt dans certains

étangs salanls, tels que ceux de St-Nazaire, du Caraguel,

etc. Nous ne saurions trop louer notre ami, M. Pellet, de

ses efforts, et nous lui souhaitons le succès.

* *

MM. Duchamp, Montillet et Ragusa ont-ils reçu les volumes

de VAbeille?

M. de Lu Brûlerie est prié d'envoyer la fin de ses notes sur

les Bembidium et le catalogue de Motschulsky.
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VI. PSELAPHIDES.

302" Enoptostomus Schaum in WoUast,

Cat. Canar. Col. 186A. 528. 298°.

Genre voisin des Gtenistes et des Centrotoma
, particu-

lièrement du premier ; les palpes maxillaires ont de même
des appendices séliformes latéraux, mais seulement aux deux

derniers articles.

Couvert de poils squamiformes. Tête pas plus large que le

prolhorax et un peu plus longue que large , arrondie par

derrière et rétrécie en devant (front avec un court prolon-

gement), divisée longiludinalement par un faible sillon ; de-

vant un peu plan et bifovéolé; yeux très-saillants. Antennes

insérées sur les côtés du prolongement frontal, de 11 ar-

ticles, les deux premiers plus épais que le suivant (
1*' sub-

cylindrique et subarrondi), 3-7 égaux, subglobuleux, les

li derniers diffèrent selon le sexe. — tous épaissis (S*" con-

sidérablement plus grand que le 7% 9« aussi plus grand que

le 7% mais plus petit que le 8% 10« un peu plus grand que

le 8% lie Irès-épaissi, 2 fois aussi long que le 10^ et

arrondi, avec l'extrémité un peu oblique)
; $ les deux der-

niers articles sont seuls épaissis (8^ même un peu plus

petit que le T et le 8% qui sont de même taille ) , mais un

peu plus petits que Palpes maxillaires de Ix articles ?
j

L'ABfiitLB, t. IX, i872, %
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le basai, s'il existe, petit et non visible ; 2« fortement courbé

( presque coudé au-delà du milieu ) et légèrement épaissi au

bout, 3^ fortement dilaté (plus en dedans qu'en dehors ),

et presque semilunaire ( arrondi à la base et presque droit à

son côté interne , la dilatation externe formant un long

appendice sétiforme , le dernier article est implanté sur

l'interne) et le article de même taille que le précédent,

mais formant un cône transverse et muni également d'un

appendice sétiforme latéral. Prothorax pas plus long que

large , avec une fovéole ronde et grande au milieu par der-

rière et une impression longitudinale profonde de chaque

côté. Elytres plus longues que le prothorax , arrondies aux

épaules et dilatées vers le bout , avec une impression trans-

verse le long du bord postérieur et plus densément garnies,

dans cette impression, de poils squamiformes; avec une strie

suturale entière et une autre dorsale, plus profonde à la

base. Abdomen composé de k segments découverts. Les trois

premiers ont un bord épais et le 2« est densément garni de

poils squamuleux à la base. Pattes grêles
;
jambes un peu

arquées ; tarses étroits et courts ( les U postérieurs U fois

plus courts que les jambes ), et tous terminés par 2 petits

crochets égaux.

1, Enoptostomus (1) Wollastoni Schaum. Wollast,, Gat.

Canar. Col. 1864. 529. 794.

Roux-testacé, luisant, subdéprimé.— Long. 1,3 mill.

Ténériffe, Goraère ;
très-rare, sous les pierres.

303° Centrotoma Heyd.

2, Centrotoma (2) penicillata Schauf., Isîs. 1863. 23. —
rubra Saulcy, Soc. Ent. Fr. 1864. 258. 6.

Roux, densément ponctué et pubescent de gris
;

élytres

courtes, avec le bord apical rembruni ; antennes à 2 derniers

articles plus épais. — Long, 1,6 mill.

Ressemble beaucoup au C. lucifuga ; il en diffère par sa

couleur rousse, sa taille d'un tiers plus petite, ses antennes
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à articles 3 à 8 plus courts, 10« et surtout 11^ plus épais;

articles des palpes maxillaires moins épais, moins globuleux,

plus ovoïdes ; fossettes de la tête moins grandes et moins

profondes; élytres plus courtes proportionnellement, à pu-

bescence beaucoup plus fine que celle de l'abdomen ; les

élytres ont une étroite bordure foncée. ^ articles 8 à 11

des antennes formant massue , les 3 premiers bien plus

courts que dans lucifiiga.

France mér., Blanyuls, sous les pierres, avec la Myrmica
cespitum ; Espagne.

304° Ctenistes Reîchenb,

3. Ctenistes (d») calcaratus Baudi, Berl. 1869. Zi05.

Plus court que le palpatis Reicbb.; il se distingue surtout

par la structure des palpes et du prolhorax. Roux-ferrugi-

neux, vêtu d'une pubescence blanc-flave éparse. Tête trian-

gulaire, avec les yeux assez saillants, tuberculée à l'insertion

des antennes, marquée entre les yeux de deux grandes fo-

véoles presque accolées, avec une élévation transverse sur

le vertex et de chaque côté au-dessus des yeux, tronquée
presque droit à la base. Antennes un peu plus courtes que
la moitié du corps, assez fortes, peu à peu fortement épais-
sies vers l'extrémité, 2 premiers articles assez épais, 3 à 7
un peu plus petits, croissant un peu en épaisseur et en
longueur

; U derniers plus grands , 3 en tronc de cône, plus
courts que larges , croissant en longueur ; dernier article

deux fois plus long; palpes testacés, les 3 derniers articles

presque comme dans le palpalis , munis en dedans d'une
fine soie, 1^' subglobuleux, 2« en triangle transverse, der-
nier pyriforme. Prolhorax suborbiculaire, transverse, pres-
que de la largeur de la tête avec les yeux, d'un tiers plus
court, tronqué presque droit au bout, un peu en arc à Ja

base, un peu plus atténué en devant qu'à la base, médio-
crement convexe, marqué au milieu, dans sa longueur, d'une
dépression large et obsolète , et creusée au-devant de la

base d'une grande fovéole garnie de poils plus serrés.

Elytres presque du palpalis , avec 2 stries profondes en-
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lières , intervalle élevé ainsi que les épaules. Abdomen plus

étroitement rebordé, 2« segment court, 3^ et W subégaux

,

près de 2 fois plus grands que le 2% 5* plus convexe au

bout , en cône tronqué, deux fois plus long que le précé-

dent
;
pygidiura abaissé, assez convexe, un peu triangulaire

;

2 derniers segments ventraux largement et profondément

entaillés , de sorte qu'on n'aperçoit que le triangle latéral à

angle externe droit du pénultième, et deux lamelles externes

du dernier. Pattes, surtout les jambes, moins allongées. —
Long. 2 mill.

Asie-Mineure ; un seul cf.

jambes postérieures un peu arquées , dilatées en de-

dans à partir du milieu , dilatation se terminant en une
épine forte.

A. Ctenistes (9a) pontieus Baudi, Berl. 1859. A06.

Très-voisin de VAubei Rosh. (
barbipalpîs Fairm.) ; il en

diffère par sa forme également allongée, pas si étroite, sa

taille plus grande, le dernier article des palpes maxillaires

séligère, la structure de la tête et de l'abdomen et la forme

des antennes.

Pioux-testacé, luisant, non distinctement ponctué, peu

pubescent de blanc, déprimé. Tête suborbiculaire ; front tu-

berculé en devant à l'insertion des antennes, canal médian

plus prolongé par derrière, avec une assez large impression

transverse entre les yeux, obsolètement bifovéolée, épaissie

en demi-cercle sur le vertex, et largement tronquée-sub-

arrondie par derrière
;
yeux médiocrement saillants. An-

tennes dépassant à peine le milieu du corps , 2 premiers

articles assez épais , de à 7 (c^) petits, peine plus longs

que larges
, presque égaux , à partir du 8'= brusquement

renflés , 8^ et 9^ pas plus longs que larges, 9® un peu plus

petit que le 8*, 10* obconique et dernier obovale, plus for-

tement épaissis; 9 brusquement épaissies à partir du 9"^ ar-

ticle, celui-ci un peu transverse ;
10^ obconique et dernier

oblong, acuminés, l'un et l'autre assez épais
;

palpes tes-

lacés, les deux derniers articles garnis d'une soie plus

longue, dernier longuement pyriforme , arrondi au bout.

Prothorax suborbiculaire, un peu plus court et presque
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aussi large que la tête avec les yeux, tronqué aux deux

bouts, mais un peu plus étroit à la base qu'au bout, mé-
diocrement convexe, marqué, à la base, d'une grande fovéole

arrondie, orné, à la base, d'un assez long pinceau de poils

biancs-flaves plus épais au milieu, et d'un autre à chacun

des angles postérieurs. Elytres comme dans ses voisins,

marquées de deux stries, suturale distincle à la base même,
discoïdale un peu obsolète et très-fine avant l'extrémité, plus

profonde à la base, avec les épaules élevées. Abdomen assez

largement rebordé, 3^ segment dorsal plus large que ceux

qui le touchent, pygidium en ellipse transverse, 3^ segment
ventral le plus grand, Zi* très-petit, les deux autres profon-

dément échancrés au bout, abaissés. Pattes comme dans le

palpalis. — Long. 1,3 mill.

Chypre, Asie-Mineure.

308° FARONUS Aubé.

5. Faronus pyrenseus Saulcy, Gren. Cat. 1867. 173.

Châtain, lisse, luisant, bien plus petit que Lafertei. Tête

de même forme, yeux bien plus petits; angles postérieurs

beaucoup moins saillants sur les côtés ; dépression longitu-

dinale moins large. Antennes à articles un peu plus courts

que ceux du Lafertei 9. Prothorax comme chez lui, marqué,

sur le disque, d'une impression en fer à cheval ouverte en

devant, et, de chaque côté, vers la base, d'une grande im-

pression. Elytres beaucoup plus courtes que dans Lafertei^

pas plus longues que le prothorax , dilatées en arrière ; base

plus étroite et sommet plus large que le prothorax dans sa

plus grande largeur
;
marquées , outre la strie suturale

,

d'un sillon discoïdal n'atteignant pas l'extrémité et d'une lé-

gère strie humérale. Abdomen légèrement élargi vers l'ex-

trémité
,

largement rebordé
,

presque aussi long que le

reste du corps ;
1^' segment dorsal visible, de moitié plus

court que les élytres , 2" un peu plus long que le 1*='",

3« double du ; Zi« semblable au 2^
;

6« petit. Pattes du

Lafertei, — Long. 1,5 mill.

Hautes-Pyrénées, près du lac Bleu.
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309" PSELAPHUS Herbst.

6. Pselaphus («1) palpiter Wollast., Allant. 1865. A52, i2Mi.

—Append. 67.

Grêle, roux-marron, Irès-luisant, couvert d'une pubes-

cence fauve très-rare
,
imponclué. Tête et prothorax très-

étroits , ovales
; yeux très-petits, déprimés , subobsolètes

(composés d'un très-petit nombre de facettes). Elytres trian-

gulaires, très-courtes, munies chacune d'une ligne suturale

entière et d'une autre basale sulciforme, raccourcie. Dernier

article des palpes maxillaires très-long, un peu flexueux,

brièvement pubescent; 2« article des tarses formant une

assez grosse massue. — Long. 2,3 mill.

Ce petit Pselaphien, dont le dernier article des palpes

maxillaires est d'une longueur démesurée etflexueux, latête

extrêmement petite et les yeux presque obsolètes, pourrait

exiger la création d'un genre distinct; cependant il res-

semble tellement au Heisei pour la taille, la couleur, la

vestiture, la surface et la forme, qu'il faut le regarder avec

soin pour ne pas le confondre avec lui
;
mais, en dehors

des caractères du palpe et des yeux , on peut le distinguer

par ses élytres plus étroites, plus courtes et à ligne discale

obsolète postérieurement , à ses antennes un peu plus pâles

et plus raccourcies et à ses tarses ayant le 2* article un peu

plus épais et plus en massue.

Gomère.

7. Pselaphus (5) longicornis Saulcy, Soc. Ent. Fr. 4 863.

656. 3.

Très-voisin du clresdensis, dont il diffère essentiellement.

Tête un peu plus étroite; front canaliculé ; vertex bifovéolé.

Antennes bien plus longues ; articles Zi-7 près de deux fois

aussi longs que larges ;
8« en ovale allongé , deux fois aussi

long que large ;
9«' cylindrique , trois fois aussi long que

large ;
10*^ de la longueur du précédent, mais un peu plus

large au bout, légèrement obconique; 11*^ en ovale allongé ,

une fois et demie aussi long que le précédent. — Chez le
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dresdensis ^ , articles Zi-7 près d'une fois et demie aussi

longs que larges, 8^ de même longueur, un peu plus large

au bout ;
9* obconique, à peine deux fois aussi long que

large; 10^ de la largeur du précédent, un peu plus long,

obconique ; en ovale allongé, une fois et demie aussi

long que le précédent. Chez la 2 ? 8-^^^ sont plus courts

,

8* moins large. ~ Prothorax du longicornis plus étroit,

marqué aussi, à la base, d'un sillon transverse arqué. Elytres

plus étroites, moins dilatées en arrière , bi-striées
;
épaules

moins saillantes ; abdomen et pattes comme dans le dres-

densis.

^ poitrine canaliculée ; 1^' segment ventral de Pabdomen
légèrement impressionné, le dernier très-légèrement. 9 in-

connue. — Long. 2 mill.

France méridionale, Fréjus.

310° Tychus Leach.

8. Tychus (8) eastaneus Aubé. — Var, tenuîcornîs Baudi

,

Berl. 1809. hOl,

Roux de poix, se rapporte sans doute au eastaneus , par

ses élytres marron , ses antennes et ses pattes d'un roux

testacé, sa taille plus petite que celle de Vibeincus, ses tu-

bercules antennaires nettement séparés et son prothorax plus

étroit à la base ; il en diffère par ses antennes visiblement

plus grandes, à articles 3^ à 5^ subcylindriques, une fois et

demie plus longues que larges, 6^ à 8« à peine plus courts que

larges , dernier ovale , acuminé au bout ; front finement ca-

rénulé derrière les tubercules antennaires
; marqués d'un

point assez visible au-dessus de chaque œil
;
prothorax avec

une impression obsolète transverse au-devant de la base,

avec un petit point au milieu de la base et un plus grand à

chaque angle postérieur.

Chypre , un seul.

9. Tychus (12) Fouriiîeri Saulcy, Soc. Ent, Fr. 186/i. 259, 8,

Convexe, testacé, tête et abdomen up peu plus foncés,
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tout le corps hérissé de longs poils gris, plus grands et plus

forls sur l'abdomen. Antennes à articles 1" et 2« plus longs

et plus épais que les suivants, 9* deux fois aussi long et

aussi large que le 8* , 10* une fois et demie aussi large et

aussi long que le 9% 11* plus large que le 10% plus de deux

fois aussi long
,
pyriforme. Prothorax à peine plus large que

la tète, presque lisse, marqué, au milieu de la base, d'une

petite fossette, et, de chaque côté, de 2 fossettes plus petites.

Élytres courtes , bi-slriées , presque lisses. Abdomen presque

lisse
,
pubescent de jaune. Jambes droites

, postérieures à

peine visiblement courbées vers l'extrémité. — Long. 1 mill.

jambes intermédiaires terminées en dedans par une

petite pointe; abdomen légèrement impressionné en dessous;

poitrine avec une impression prolongée en avant en une lame

mince et étroite, courbée en dessous, longue, à 2 lobes

aigus, limitée de chaque côté par une épine noire, légèrement

inclinée en arrière.

France
,
Draguignan , sous une grosse pierre enfoncée e«

terre.

311° Batrisus Aubé.

10. Batrisus (!) punctideres.

—

puncticollis \\T!o\im.i Soc,

Ent. Fr. 1867. 561. 2. Pl. 13 , f. 2 ( uec Mots.),

Convexe, allongé, testacé-rougeâtre, brillant, abdomen
rembruni. Tète large

, presque carrée , marquée de 2 sillons

longitudinaux , rugueusement ponctués
,
convergents en de-

vant, et limités par derrière par une petite fossette peu

profonde, avec un espace entre eux lisse et élevé, derrière

lequel se trouve une fossette ronde
,
rugueuçement ponctuée,

et au centre une fossette allongée finement et densément

ponctuée ; en dehors des sillons , la surface est couverte de

points forts et profonds. Prothorax un peu plus étroit que la

tête, à points peu nombreux, mais forts et gros, laissant

entre eux de petits espaces lisses brillants
;
presque cordi-

forme, élargi antérieurement
,
longé de 3 sillons terminés

chacun en arrière par une fossette arrondie, dont la médiane

est la plus profonde, la moins grande, ponctuée ; réunies entre

elle» par une faible dépression transverse , derrière laquelU
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se trouve, de chaque côté de la fossette médiaiae, un petit tu-

bercule obtus ; sillon médian fin ; externes plus larges et

situées en dessus de la dilatation latérale. Élytres subparal-

lèles, faiblement arquées sur les côtés , un peu plus longues

que larges, finement et peu densément ponctuées, points

plus forts à la base et sur les angles huméraux, finement

pubescentes, marquées, à la base, de 2 petites fossettes, d'un

rudiment de strie suturale et d'un sillon dorsal très-raccourci.

Abdomen d'un brun rougeâlre, finement et assez densément

pubescent ;
1" segment avec 3 profondes fovéoles en devant ;

pattes allongées. — Long. 2,3 mill, — Larg. 1 mill.

antennes robustes, plus longues que la moitié du corps,

9^ article très-court, fortement transverse, lenticulaire,

10** très-grand , 5 fois plus long que le 9% dilaté en dedans
,

terminé en un angle aigu
,

garni d'une touffe de poils
;

dernier article grand ,
près de 2 fois aussi long que le pré-

cédent, obliquement tronqué en dehors, muni, à la base,

intérieurement, d'une petite dent aiguë dirigée en dedans.

2 inconnue.

Voisin dupiceas Muls., auprès duquel il se place; inter-

médiaire pour la taille entre formicarius et Delaportei ;

diffère du piccus par les 2 derniers articles des antennes

seulement, plus grands que les précédents , le pénultième

subdenlé en dedans, son prothorax fortement et grossière-

ment ponctué.

Suisse, un seul en juillet, en compagnie d'une petite fourmi

noire.

il. Batrisus (2°) Schwabi Reitter, Berl. 1870. 213. 1.

Voisin du Delaportei et confondu avec lui ; il en diffère

par la structure des antennes, du prolhorax et de la tète.

Articles des antennes courts et épais
; c? 3 derniers très-

gros ;
1" bien plus large que long, muni, en haut du bord

interne, d'une élévation à poils très-courts ;
2" encore plus

gros, plus large que long, avec une profonde fovéole ronde
au côté inférieur, au-dessus de laquelle une élévation ob-
tuse

,
poilue; le dernier plus grand que les précédents,

tronqué obliquement, muni en dedans, à sa base, d'une

forte dent obtuse, qui lui est presque perpendiculaire. Dans
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le Velaporteî c?, les articles des antennes sont un peu plus

larges que longs, épaissis graduellement vers le bout, avec

les 3 derniers seulement un peu plus larges et plus grands
;

le dernier est tronqué obliquement, avec une très-petite élé'

vation à la base du bord interne
; ^ les articles sont ua peu

plus larges que longs
,
graduellement un peu épaissis vers

le bout. Vertex plus haut que le rebord latéral de la tête

,

convexe, un peu creusé transversalement par derrière , avec

un court sillon longitudinal en devant, continué vers le pro-

thorax par une carène ; côtés de la tète ponctués-ridés, vertex

non rugueux, comme dans Delaportei, mais assez finement

et densément granuleux, sillon marginal presque lisse, avec

quelques petits granules. Prothorax un peu plus long que

large, ayant sa plus grande largeur avant le milieu, très-

convexe, déprimé vers le bord postérieur, fovéoles très-

profondes, lignes longitudinales fortes et longues par devant,

celle du milieu, à partir de la fossette médiane, est rem-

placée par une sorte de pli vers la base , de chaque côté

duquel un enfoncement superficiel traversé par des rides

,

et puis les deux fossettes profondes
,

caractéristiques du

genre
; ponctuation éparse et très-fine. Dans le Delaportei,

la fossette médiane n'est pas unie par une carène au re-

bord postérieur, les lignes longitudinales partant des fovéoles

latérales sont assez profondes , et entre elles et celles du mi-

lieu on voit une fine ligne élevée. Elytres à peine visible-

ment ponctuées, un peu élargies derrière les épaules, qui

sont saillantes, avec une strie suturale entière partant d'une

profonde fossette, et une des angles du prothorax et attei-

gnant le tiers de la longueur ; à la base, entre les deux

stries, une profonde fovéole représente le commencement
d'une autre strie. 1*' segment de l'abdomen fortement im-

pressionné à la base, près de la strie suturale ; de chaque

côté , un petit pli élevé, triangulaire
,
plat en dessus et de

chaque côté ; derrière le milieu de chaque élytre, une petite

ligne élevée, dirigée obliquement vers l'angle postérieur du

1^' segment ; une ligne élevée semblable se retrouve sur

les 2« et 3« segments ; dernier segment presque hsse, garni

de poils gris-jaune épars. Corps roux-ferrugineux, luisant ;

abdomen brun de poix ou noir. — Long. 3,6 mill.

Bavière, Passau ; en compagnie de VEuryusa sinuata et

de la Formica cunicularis.
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12. Batrisuis (Zia) insularis Baudi, Berl. 1869. liOl.

Allongé, roux-testacé , densément pubescent de fauve;

tête réticulée , médiocrement convexe sur le vertex , avec

une impression oblique plus obsolète de chaque côté; pro-

thorax un peu cordiforme , canaliculé au milieu et obsolète-

ment sillonné de chaque côté ; articles intermédiaires des

antennes menus. — Long. 2,3 mill.

Ressemble beaucoup au venustus ; il s'en distingue par

ses antennes plus grêles , dont les articles 3-8 sont plus

grêles, par la tête moins profondément fovéolée de chaque

côté sur le front, marquée d'un très-petit point sur le vertex ;

par son prothorax un peu plus court, moins atténué à la

base , avec ses sillons latéraux très-obsolètes ; par son corps

plus densément pubescent et par les jambes antérieures <^

fortement comprimées , atténuées au-delà du milieu , et plus

flexueuses.

Chypre , un seul exemplaire.

312° Trichonyx Chaud,

iS, Triehonyx (3) Barnevillei Saulcy, Gren. Cat. 1868.

12. 16.

Forme du Mcèrkelî, plus petit, un peu plus déprimé,

d'une couleur plus pâle ; antennes plus grêles ,
pubescence

un peu plus épaisse. Tête marquée d'une impression en fer

à cheval, dont les extrémités forment par derrière deux pro-

fondes fossettes
;
yeux très-petits , difficiles à voir , surtout

en dessus. Prothorax marqué d'un sillon longitudinal et de

3 fossettes à la base, réunies entre elles par un large sillon,

la médiane bien plus grande. Élytres à sillon huméral moins

prononcé que chez MœrkeLi^ épaules moins relevées. Ab-
domen allongé, semblable à celui du Mœrkeli; pattes un

peu plus longues et plus grêles. Long. 1,6 mill.

S un petit tubercule au bord postérieur de Tavant-dernier

segment ventral.

France méridionale , mont Madeloc , près de Collioure

,

sous de grandes pierres.
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314° Brtaxis Leach,

14. Bryaxîs (al) gigas Baudi , Berl. 1869. A08.

Le plus grand d'Europe, se rapproche du sanguinea par

le sillon transverse de son prothorax, mais plus robuste,

plus pubescent; prolhorax moins atténué à la base et plus

court, avec la fossette médiane non distincte à l'angle du
sillon transverse. Roux-ferrugineux, ^ unicolore, $ abdomen
rembruni et élytres légèrement sanglantes

,
garni d'une pu-

bescence flave , moins fine et moins dense. Tête fortement

bifovéolée entre les yeux
,

plus ou moins profondément et

largement impressionnée par devant , selon le sexe , avec les

bords antérieur et anlennaire plus ou moins élevés , très-

luisante. Prothorax subglobuleux, un peu plus court que

large, plus arrondi en devant avec les côtés, qui deviennent

presque droits du milieu* à la base
, peu atténué par derrière,

obliquement tronqué de chaque côté à la base , assez con-

vexe sur le dos, surtout postérieurement, lisse, fossettes la-

térales, près du bord, grandes et profondes , unies anguleu-

sement par un sillon profond ,
parallèle au bord basai

,

fossette médiane non visible. Élytres voisines, pour la forme,

de celles du sanguinea, strioies plus profondes, dorsale n'at-

teignant pas le bout, marginale un peu plus longue et plus

profonde, vaguement et peu distinctement ponctuées
,
plus

fortement bisinuées au bout, membrane terminale arrondie

au milieu dans les deux sexes. Abdomen peu densément et

plus distinctement pointillé
, épais ^ et allongé , avec les

strioies dorsales fines et courtes
, peu distantes (f , un peu

plus \^ . Pattes plus fortes , même dans la $ ; antennes

presque comme dans sanguinea , celles du ^ plus fortes,

— Long. 2,3 mill.

plus grand, front plus profondément impressionné par

devant, bord antérieur plus élevé, abdomen plus allongé,

plus profondément impressionné en dessous ainsi que la

poitrine , cuisses renflées
,
postérieures brusquement rétré-

cies à la base , trochanlers antérieurs armés d'une forte dent

obtuse» jambes intermédiaires robustes, anguleusement
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courbées avant la base, munies, à Texlrémité interne, d'une

forte épine , tandis qu'elle est petite aux postérieures ; 9 un

peu plus petite , plus courte , cuisses moins épaisses, jambes

mutiques.

Chypre , rare,

45. Bryaxîs (i*) formieariensis Gredi., Tir. 1863. 129. Û.

Voisin du sanguinea par ses trois grandes fossettes du

bord poslérieur du prothorax reliées par un sillon trans-

verse bien marqué; il s'en dislingue par sa taille plus

grande , sa coloralion plus claire, sa ponctuation mieux

marquée et les stries dorsales des élytres plus profondes.

Brun-jaunâtre , avec les élytres et les pattes un peu plus

claires ou entièrement d'un brun-rougeâtre clair
,
luisant,

garni partout d'une très-courte pubescence. Prothorax for-

tement dilaté-arrondi avant le milieu , fort convexe sur le

dos, ordinairement outre les 3 grosses fovéoles réunies, au-

devant du bord basai, 2 rudimenlaires près du bord anté-

rieur. Elytres médiocrement convexes et plus visiblement

ponctuées, avec une strie suturale et une dorsale profonde.

Abdomen entièrement d'un jaune rougeâtre, ou les premiers

segments d'un brun foncé jusqu'au brun de poix, au milieu,

en dessus et en dessous. — Le comme dans sanguinea
,

se distingue par ses antennes grêles plus allongées et par

une petite dent au côté interne, vers le milieu des jambes

antérieures. — Long. 2,3 à 2,8 mill.

Tyrol, Botzen, dans les fourmilières; abondant en octobre.

16, Bryaxi» (a6) cypria Baudî, Berl. 1869, à09.

Faciès de Vhœmatica, une fois et demie plus grand , s'en

rapprochant un peu par la forme du prothorax, qui est ce-

pendant plus large, plus arrondi sur les côtés, moins con-

vexe sur le dos , à fovéoles latérales dépassant le bord
;

près de deux fois plus grand que le xanthoptera , immé-
diatement avant lequel il doit se placer ; il s'en dislingue

surtout par son prolhorax plus large, moins convexe, et sa

ponctuation à peine visible et peu serrée, outre la colora-

tion. Corps luisant, à points plus rares, à peine visibles,

yAsi;iLL£, t. IX, 1372. U
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assez densément couvert d'une pubescence jaunâtre assez

longue , roux-ferrugineux , avec l'abdomen plus ou moins
rembruni, un peu plus distinctement et plus densément
ponctué. Antennes presque comme dans Vhœmatica , un
peu plus longues que la tête avec le prothorax, poilues,

dernier article régulièrement en ovale oblong , pointu. Tête

luisante, médiocrement convexe, marquée de 2 fovéoles entre

les yeux, et de grandes et ocellées sur le devant du front ;

yeux assez saillants. Prothorax subcordiforme , transverse,

une fois et demie plus large que long, fortement arrondi sur

les côtés avant le milieu, fort et brièvement atténué en de-

vant, deux fois plus large à la base qu'au bout, médiocre-

ment convexe sur le dos, marqué, à la base, d'une étroite

dépression transverse, obsolète, d'une grande fovéole ar-

rondie au milieu de la base, et d'une autre plus petite de

chaque sur le bord même. Elytres à peine plus larges aux

épaules que le prolhorax, de là un peu élargies jusqu'au

bout, médiocrement convexes sur le dos , avec les épaules

élevées; strie suturale entière, dorsale profonde en dedans

des épaules, puis fine et n'atteignant pas l'extrémité ; bord

infléchi lisse. Abdomen avec 2 strioles à la base , faibles,

très-divergentes, presque plus écartées l'une de l'autre que

du bord latéral ; leur intervalle garni de poils flaves épais

et courts. Pattes assez robustes. — Long. 1,6 mill.

^ abdomen épais, allongé, arqué ; strioles basâtes écar-

tées, courtes, très-divergentes , une impression forte sur la

poitrine, large, transverse sur le dernier segment ventral ;

pattes fortes, cuisses épaisses, trochanters antérieurs avec

une carène aiguë
;
jambes intermédiaires armées en dedans,

au bout, d'une spinule dentiforme.

S'éloigne du limnophila Peyr. par le dernier article des

antennes pyriforme ; front avec une impression comme dans

le sanguinea, quoique plus large et plus profonde , par les

fovéoles latérales du prolhorax grandes, le sillon transverse

anguleux, et la strie suturale des élytres entière.

Chypre ^,

17. BryaxSs (6a) syriàea Baudi, Berl. 1869. ÂIO.

Très-voisin de xanihoptera^ uû peu plus grand, vêtu
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d'une pubescence plus longue , distinct par son prolhorax

non cordiforme, mais Iransverse, arrondi, non réticulé. Assez

allongé, noir de poix, parfois roux de poix, élytres roux-

ferrugineux plutôt que rouge de sang
,

palpes jaunâtres

,

pattes et antennes d'un roux testacé. Antennes presque

comme dans xanlhoptera, avec les deux derniers articles

d'un noir brun. Tête d'ordinaire noire , assez profondément

trifovéolée. Prolhorax une fois et demie plus large que long,

largement arrondi sur les côtés, plus rétréci au bout qu'à la

base , qui est tronquée en arc ; assez convexe sur le dos

,

très-finement et peu densément ponctué, fovéole médiane

suborbiculaire , latérales égales, placées sur le bord même

,

extrême base déprimée étroitement et obsolètement. Élytres

ponctuées plus distinctement, parfois assez rarement, con-

colores , un peu plus larges aux épaules et moins dilatées

vers le bout , médiocrement convexes ; striole discoïdale

plus profonde à la base , ensuite plus fine, n'atteignant pas

l'extrémité. Abdomen à strioles basales distantes, conformé

du reste et ponctué presque comme dans le xanthoptera,

mais plus étroitement rebordé. — Se rapproche, sous cer-

tains points, du cypria» mais bien plus petit, moins pu-

bescent ; il s'en éloigne par son prothorax plus convexe

,

plus largement arrondi sur les côtés
, par son abdomen non

allongé
,

par ses cuisses moins épaisses dans le mâle lui-

même
, par lesquelles il diffère également du xanthoptera,

ainsi que par la dent des trochanters et la spinule des jambes

intermédiaires plus courtes. — Long. 1,3 mill.

antennes plus longues, trochanters antérieurs armés

en dehors d'une dent forte , obtuse , recourbée en arrière
;

jambes antérieures munies, au bout, d'une très-petite spinule,

intermédiaires d'une petite, allongée ; métasternum garni en

devant de deux fascies de poils , avec une large impression

longitudinale au milieu ,
largement échancré entre les han-

ches postérieures , bordé de poils denses ; dernier segment

ventral de l'abdomen marqué d'une impression obsolète.

$ un peu plus petite, antennes plus courtes, métasternum

garni en devant d'une villosité uniforme , avec une impres-

sion obsolète au milieu, un peu plus fortement échancré par

derrière , avec une bordure de poils plus rares.

Syrie, Beyrouth, très-commun.
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18. Bryaxîs (8a) ni^rescens,— nîgricans
\\
GredU, Tir, 1803.

130. à (aec Leach,),

Très-remarquable par sa forme allongée, aplatie, et sa

couleur foncée. Noir de poix; pattes et dessous (à peine

élytres, palpes et antennes plus clairs), d'un brun rouge-

foncé, très-finement et vaguement ponctué et pubescent de

gris, luispnt, élytres plus mates. Antennes garnies de longs

poils sétiformes. Prothorax aussi long que large, élargi en

angle obtus au milieu, un peu sinueusement rétréci der-

rière, avec 3 fovéoles grandes, profondes , dont la médiane

est arrondie, les deux autres placées tout au bord latéral et

non visibles d'en haut, reliées à celle du milieu par un

sillon transversal. Stries suturale et dorsale des élytres fines,

peu enfoncées, la dernière partant d'un léger enfoncement,

qui est limité en dehors par un pli huméral assez élevé. —
Long. 1,5 mill.

Tyrol, Salurn ; sous les pierres, en avril.

19. Itryaxis (12a) gibbera Baudi, Berl. 1869. àll»

Ressemble au Helferi ; antennes plus grêles ,
segments

dorsaux de l'abdomen un peu convexes au bout transversa-

lement, strioles basales plus distantes ; presque de sa forme

et de sa taille, pour l'ordinaire plus obscur; luisant, à peine

distinctement pointillé, noir, plus rarement d'un noir de

poix. Antennes noires, funicule parfois roussâtre, un peu

plus grêles, articles 3-7 menus, lO'^ légèrement obconique,

pas plus court que large. Tête trifovéolée et prothorax

presque conformés de la même façon, çelui-ci légèrement

plus étroit à la base, avec une fovéole médiane orbiculaire

un peu plus petite que les fovéoles latérales ,
qui sont pla-

cées près du bord. Elytres rouge de sang ; striole dorsale

faiblement courbée en dedans vers le bout. Abdomen plus

rarement et plus finement ponctué, cependant plus distinc-

tement que le reste du corps, avec un rebord à peine plus

large, pas plus élevé
;
segments assez convexes sur le bord

postérieur, 1" segment avec les strioles basales aussi di-

stantes l'une de l'autre que du bord latéral dans l'un et
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Tautre sexe , 2* entier
; pattes d'un ferrugineux obscur

,

grêles
; épine des jambes intermédiaires plus longue,

tronquée obliquement au bout. Se dislingue du (ransver-
salis Schaum principalement par sa taille plus petite , le

segment de l'abdomen c? différemment et bien plus obso-

lètement sculpté, avec les strioles basâtes distantes 9.

—

Long. 1,3 mill.

c? 1" segment de l'abdomen plus convexe avant l'extré-

mité , avec le bord transversalement rétus au milieu et

fovéolé de chaque côté ; trochanters antérieurs armés d'une

longue épine grêle , dirigée en dehors
;
jambes intermé-

diaires armées, près de l'extrémité, d'une spinule allongée,

épaissie au bout.

Chypre
; pas commun.

20. Bryaxis (16a) tuberculata Baudi, Berl. 1869. 412.

Ressemble extrêmement, pour le faciès, à Vhccmatica Redt.,

et d'une structure presque identique aux <^ bien développés;

il s'en distingue par les caractères suivants : fovéoles laté-

rales du prothorax placées sur le bord même et le dépas-

sant
; élytres un peu plus convexes, strioles dorsales moins

marquées, presque pubescenles de même, bord apical garni

en entier non étroitement d'une villosilé grisâtre presque

raide, épaisse ;
1" segment dorsal de l'abdomen à peine

plus densément pubescent que le reste du corps, bord de

Téchancrure apicale seulement cilié de fauve , ses strioles

basales non visibles, assez convexe sur le dos, paraissant,

vu de côté, comme tuberculeux à l'extrémité, au-dessus

du 2« segment , mais non avancé au-delà des bords laté-

raux , avec les fovéoles latérales plus grandes
,

contiguës

au bord latéral, sans le faire reculer ; structure des jambes

antérieures différente, celle des pattes postérieures presque

identique. Très-distinct du globulicoUis Muls. par la struc-

ture de celles-ci, par son corps (surtout son prolliorax) plus

court , ses antennes moins grêles, par la villosilé posté-

rieure des élytres et plusieurs autres caractères, quoiqu'il

s'en distingue par les fovéoles du prothorax placées sur le

bord même et les strioles dorsales des élytres plus légères.

— Long. 1,3 mill.
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cf poitrine légèrement impressionnée
;
jambes antérieures

faiblement dilatées vers l'extrémité ,
qui est tronquée ohlique-

menten dedans; angle interne dentiforme ; 1" segment dorsal

de l'abdomen plus convexe vers le bout ,
qui est rétus-

élevé, strioles basales obsolètes, bord apical échancré au

milieu, marqué de chaque côté d'une grande fossette orbi-

culaire, bordé au milieu de cils fauves, marge latérale

entière ; T segment bi-impressionné sous l'échancrure du

1«% avec un pli élevé au milieu.

Chypre; un seul cf.

21. Bryaxis (2ila) dentipes Baudi, Berl. 1869. At3.

Très-voisin du Chevrîeri Aubé , il s'en éloigne surtout

,

en outre des caractères sexuels , par les antennes un peu

plus allongées dans l'un et l'autre sexe , assez robustes , à

dernier article régulièrement arrondi et pointu ;
par son

prothorax plus globuleux
, plus arrondi en devant ,

plus dis-

tinctement pointillé, par sa fovéole médiane encore plus pe-

tite
; par ses élytres un peu arrondies sur les côtés ,

moins

- dilatées vers l'extrémité, et les côtés du 1" segment de l'ab-

domen moins coniques, avecles strioles dorsales des élytres

n'atteignant pas l'extrémité, et les strioles basales du 1*'

segment distinctement marquées. D'un roux-teslacé uni-

forme, garni d'une pubescence allongée moins fine, distinct

duclavata Peyron par ses antennes non en massue abrupte,

par son prothorax plus distinctement pointillé , enfin par sa

taille un peu plus grande. - Long. 1,3 mill.

cf
9"^ article des antennes transverse , 10« encore plus

,

dernier grand; trochanlers du milieu dilatés en triangle,

avec une crête subdentelée; jambes intermédiaires armées à

l'extrémité interne d'une épine plus forte , saillante.

Chypre, pas commun.

22. Bryaxis (25a) rufala Rottenb., Berl. 1870. 37.

Rouge , luisant ; tête surmontée de 3 bossettes longitu-

dinales , une de chaque côté remontant derrière la base des

antennes près des yeux, la 3^, formée par le front m peu

saillant, s'avançant par devant en pointe entre les deu;^ autres
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élévations; les deux enfoncements arqués, placés entre les

bosses, se réunissant en un angle aigu par devant et se ter-

minant par derrière en une fovéole profonde , de sorte qu'on

peut dire la tête trifovéolée. Prolhorax pas beaucoup plus

large que long, ayant sa plus grande largeur avant le milieu,

rétréci par derrière , creusé à la base de 3 fovéoles, dont la

supérieure est petite ; les latérales , non visibles d'en dessus,

sont plus larges et plus profondes ; ces fossettes ne sont re-

liées par aucun enfoncement. Élytres présentant une strie

sulurale, une strie médiane distincte convergeant de l'épaule

vers la suture. Ponctuation très-fine et écartée. Antennes

assez longues , articles jusqu'au 9^ de même forme , celui-ci

petit, transverse, 10" deux fois plus grand, 11* court, ovale

un peu oblique
, plus épais et deux fois aussi long que le 10«.

— Long. 1,2 mill.

1*' segment abdominal creusé d'une impression au mi-

lieu de la base , limitée de chaque côté par un pli , et ciliée

de jaune à sa base ; au bord postérieur du segment, se trouve

de chaque côté une impression , moitié sur la portion plane

du segment , moitié sur son arête latérale élevée. Bord pos-

térieur entaillé au milieu , entaille frangée de courts cils.

Au-dessous de cette entaille, se trouve , sur le 2« segment

,

une plus forte impression. Les jambes postérieures sont plus

fortement allongées
, élargies vers le bout et fortement ar-

quées en dehors.

Sicile, Mondello.

23. Bryaxîs (2) elavata Peyr., Soc. Ent. Fr. 1858. ài5. —
Baudi, Beil. 1869. àl3.

Noir de poix
,

élytres ferrugineuses ; antennes , sauf la

massue , et pattes d'un roux ferrugineux
;
prothorax sub-

orbiculaire, finement et peu densément ponctué, marqué de

3 fovéoles, médiane très-petite. — Long. 1,3 à 1,5 mill.

^ trochanters des pattes intermédiaires munis d'une

épine courte , aiguë
;
jambes de la même paire

,
munies, au

bout, d'une petite spinule.

Voisin du dentipes , un peu plus petit
;

prothorax plus

subglobuleux, avec une ponctuation peu distincte, moins

dense, une pubescence plus rare, les 3 fovéoles libres;
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élytres comme dans celui-ci ; mais vêtues, comme l'abdomen,

d'une courte pubescence courbée, plus dense dans les exem-

plaires intacts; distinctement et plus densément ponctuées,

stries dorsales des élytres, basales de l'abdomen sculptées

de même; antennes en massue abrupte, noire, 9^ article

moins, 10« plus fortement transverse, dernier très-grand,

régulièrement acuminé,

Chypre , moins rare que le dentipes,

24. Bryaxis (27a) Gredl., Tir. 1863. 131. 9.

Ressemble à première vue à Vîmpi^essa Panz. pour la co-

loration et la taille, et à Vantennata Aubé par la structure

des antennes, et se place entre ces deux espèces dans la divi-

sion à fossette médiane du prothorax très-petite. Noir, luisant,

à pubescence fine et éparse. Antennes d'un brun rougeâtre

à la base, d'un noir de poix vers le bout, 7-9 articles trian-

gulaires, presque rhomboïdes, de sorte qu'ils paraissent en

dehors de quelque façon en scie, mais bien plus en dedans,

10« article carré, grand , dernier en ovale long. Prothorax

dilaté, arrondi un peu avant le milieu, très-finement ponctué,

plus distinctement au bord postérieur , bord antérieur d'un

rouge brunâtre; fovéole du milieu profonde, petite, oblongue.

Élytres d'un rouge foncé, abdomen noir, les deux presque

entièrement lisses, bord des segments abdominaux jaunâtre.

Pattes d'un rouge brunâtre, cuisses plus foncées au milieu,

tarses jaunes, ainsi que les palpes. Du reste , comme dans

Vimpressa. — Long. 1,6 mill.

Tyrol , Botzen , avec le nigricans.

25. Bryaxîs Aubei Tourn., Soc. Ent. Fr. '1867. 563. 3. Pl. 15,

f. 3, 3a.

Un peu allongé, assez convexe, d'un testacé-rougeâtre bril-

lant ; élytres un peu plus claires. Tête très-finement ponctuée,

à 3 fovéoles larges, les 2 latérales postérieures se réunissant

presque à l'antérieure. Prothorax lisse , brillant , subcordi-

forme , marqué postérieurement de 3 fossettes arrondies

,

libres , latérales placées tout à fait sur les côtés et à peine

visibles d'en haut. Élytres élargies en arrière ,
légèrement
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arrondies sur les côtés, assez convexes, lisses, brillantes,
longées d'une strie juxla-sulurale entière, d'un sillon dorsal
bien marqué à la base , atténué proniplemenl et dépassant à
peine le milieu. — Long. 1,8 mill. — Larg. 0,8 mili.

c? 1'' segment dorsal de l'abdomen avec une impression
transversale à son bord antérieur, ciliée au fond , et une é-

chancrure au postérieur, garnie de Zi petites touffes de poils

soyeux
, dorés

;
largement impressionné de chaque côté de

l'échancrure
; bord antérieur du 2" segment impressionné au

milieu
; jambes postérieures épaisses , fortement et anguleu-

sement arquées. — g inconnue.
La forme de son abdomen et de ses jambes postérieures le

fera aisément reconnaître.

Sicile , Bocca di Falco , Madonies.

316° Bythinds Leach,

Sous-genre Linderia Saulcy, Soc. Ent. Fr. 1863. 81, Pl. 3, f. 1-2.

Tête allongée. — Antennes de 11 articles , insérées sur

des tubercules frontaux , 1*' allongé. — Palpes maxillaires

allongés, cultriformes, articles 2^ et 3« légèrement sillonnés

transversalement
, non en scie. — Prolhorax sans rebord

,

abdomen rebordé
,
élytres bisillonnées , comme dans les Ma-

chœrites. — Pattes allongées
,
jambes postérieures courbées

en dedans au bout ; tarses uniongulés.

c? ailé, pourvu de grands yeux très-visibles; 1" article

des antennes épaissi et pattes un peu plus grandes.

$ aptère, avec des yeux très-petits, très-difficiles à voir.

Ce genre , intermédiaire aux Machœrites et aux Byihinus,
vit dans les grottes ( M. de Saulcy Ta réuni depuis aux By~
thinus),

26. Bytiilnus {Linderia) (1) IBariœ J. Duv., Glan. 1859. 35 Ç.
— De Saulcy , Soc. Ent. Fr. 1863. 82. Pl. 3, c? 1, ç 2.

Testacé, pubescent de fauve. Tête allongée, anguleuse aux
yeux, munie d'un canal longitudinal caréné au fond. An-
tennes à 1" article plus long et 2^ beaucoup plus court, plus
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épais que les suivants; 3*^ à 8* menus, dinainuant de lon-

gueur, 9-10 croissant de. largeur, 11« pyriforme hérissé.

Palpes maxillaires à 1" article très-petit, 2V très-long, 3'

court, A* très-long, cultriforme. Prolhorax lisse, marqué, vers

la base, d'un sillon transverse. Abdomen étroitement rebordé.

Élytres assez fortement ponctuées. Pattes à cuisses en massue ;

jambes presque droites , postérieures courbées en dedans et

un peu élargies vers le bout ;
1" article des tarses très-court,

2e très-long, 3* court. — Long. 1,5 mill.

cT carénule frontale plus étroite ;
1*' article des antennes

renflé au milieu en angle, subdenté intérieurement ; Zi* article

des palpes maxillaires un peu plus court, à peine courbé en

dehors
; pattes plus épaisses et plus longues.

$ carénule frontale plus large; 1"^ article des antennes

étranglé vers le milieu
; Zi' article des palpes maxillaires un

peu plus long , assez courbé en dehors ;
pattes moindres.

Grotte de Villefranche
( Pyrénées).

27. Byéhinus {Linderia) {!•) «ristfttas Saulcy , Abdlle de

Perrin, Col. Gavera. 1872. 16,

taille et couleur du Mariœ^ forme un peu plus paral-

lèle et plus convexe. Tête plus petite, de la largeur seule-

ment de la moitié du prolhorax, lisse, marquée en devant

d'une excavation largement réunie aux deux fossettes pos-

térieures
, qui sont séparées par une crête élevée et tran-

chante. Palpes maxillaires comme dans Marîœ, n'offrant

que quelques légers tubercules sur la partie renflée du
2« article. Antennes minces, 1" article très-long et étroit

,

2' en ovale allongé, un peu moins large, les suivants encore

un peu plus étroits, ovales d'abord, ronds ensuite ;
Q^rond,

à peine plus gros que le précédent; 10« âe moitié plus large

et plus long, turbiné; 11* d'un tiers plus large que le 10%

plus long que les 3 précédents ensemble , acuminé ; massue

plus mince que dans tous les autres Bythinus ; à l'angle

oculaire, on ne remarque qu'une petite granulation tes-

tacée. Prothorax lisse, un peu plus large que long, à carène

longitudinale non tranchante, allant d'une extrémité à l'autre,

interrompant le sillon basai arqué, qui forme près d'elle, de

chaque côté , une petite fossette et se termine latéralement
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dans une fossette plus petite que dans aucune autre ; en

avant, deux impressions obliques, une de chaque côté de

la carène, bien marquées, convergeant par derrière, Elytres

à points bien marqués, très-peu serrés, avec les impres-

sions basales ordinaires ; calus huméral assez saillant. Abdo-

men recourbé en dessus. Cuisses assez épaisses
; jambes

antérieures droites, très-légèrement échancrées en dedans

avant l'extrémité , sans dent ; intermédiaires assez sensi-

blement courbées au milieu ;
postérieures droites, recour-

bées seulement vers l'extrémité et terminées en dedans par

une apophyse épineuse. Pubescence grisâtre assez courte.

— Long. 1,5 mill.

Un seul exemplaire cf, sous une pierre , au-devant de la

grotte d'Estellas (Ariége).

28. Bythinus {Linderia) (2) Bonvouloiri Saulcy , Soc. Ent.

France 1865. 16.

Brun-testacé, brillant, assez allongé, convexe. Tête longue

et étroite, à tubercules antennifères très-élevés ; yeux ex-

trêmement petits , très-difficiles à voir , presque nuls g ,

bien plus petits que dans le Mariœ 9 ; fossettes anten-

naires très-grandes ; front marqué, entre les yeux, de deux

grandes fossettes rondes, d'où part un fin sillon qui rejoint

obliquement une forte dépression médiane antérieure, située

entre les tubercules antennifères ; une forte carène longi-

tudinale entre les fossettes frontales ; vue de côté , cette

carène est très-saillante et forme sur l'occiput un angle

élevé. Antennes grêles, à l**' article cylindrique cf ç, très-

long, 2* sphérique, un peu moins épais et k fois plus court

que le 1", 3-8 minces, moniliformes ; 9« à peine plus épais

que les précédents , 10^ deux tiers plus épais que le 9%
carré ;

11" de moitié plus épais et 3 fois aussi long que le

10% acuminé, avec un appendice blanchâtre au bout. Palpes

maxillaires grands, sans tubercules ni dentelures, à A* ar-

ticle non recourbé, grand. Prothorax grand, plus long que

la tête, élargi en avant, ayant sa plus grande largeur avant

le premier tiers, presque double de celle de la tête ; côtés

fortement rétrécis en ligne droite vers les deux bouts ; au-

devant de la base un sillon transverse arqué. Elytres assez
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courtes, une fois et demie aussi longues que le prolhôrax
,

brillantes, à ponctuation fine et rare ; à la base, une petite

fossette allongée près de la suture, d'où part la strie sutu-

rale, qui est un peu courbée en dehors , une autre petite

fossette et une 3« plus grande, limitée en dehors par le

pli humerai. Abdomen grand, à segments à peu près égaux

entre eux et assez grands
; couvert, ainsi que les élytres

,

d'une pubescence grise, forte et peu serrée. Pattes assez

longues ;
jambes postérieures courbées aux deux tiers pos-

térieurs ; tarses longs et minces. — Long. 1,8 niill.

cf abdomen légèrement rabattu au bout; jambes anté-

térieures très-légèrement échancrées en dedans vers les trois

quarts postérieurs; intermédiaires légèrement courbées,

postérieures un peu plus épaisses et un peu plus forte-

ment courbées et terminées en dedans par une petite épine;

toutes les cuisses plus dilatées.

Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre, mousses.

29. Bythinns {Linderia) (3) Clarae Schauf. Guér., Rev. zooU

1863. 2U,

2 grêle, testacé, pubescent de fauve. Tête allongée,

finement impressionnée entre les antennes, avec une large

fovéole de chaque côté
,
élargie par derrière , et longitudi-

nalement carénulée
;
yeux nuls. 1" article des antennes plus

long, 2' à peine plus étroit, subarrondi, 3-8 grêles, dé-

croissant vers le bout, 9" à peine, 10« un peu plus large,

11« pyriforme. Palpes maxillaires grêles, l''' article de la

longueur du 3«, i^r et 2" très-finement tuberculés , l^' un

peu courbé en massue ;
3* très-long, cultriforme, peu dilaté

avant le milieu au bord interne. Prolhôrax à peine Irans-

verse, finement pointillé, arrondi en devant sur les côtés,

longiludinalemenl carénulé près de l'écusson, marqué, au

milieu de la base, d'une ligne arquée distincte. Élytres très-

convexes, dilatées par derrière, à épaules non saillantes, Zi-

fovéolées à la base ; stries suturales convergentes par der-

rière, subalutacées, à points éloilés. Zi premiers segments

abdominaux égaux entre eux. cf inconnu. — Long. 1,5 mill.

— Larg. 0,6 mill.

Espagne occidentale.



PSELAPHIDES. 25

30. Bythînus [Linderia) {k) armatus Schauf. Guér., Rev.

zool. 1863. 293.

cf roux-teslacé, pubescent de fauve, luisant. Têle allongée,

anguleuse aux yeux, marquée d'une profonde fovéole, forte-

ment canaliculée.le' article des antennes plus long, en massue,

bidenlé en dedans, 2* en carré arrondi , dilaté en dedans

par derrière, 3-8 grêles, décroissant vers le bout, 9-10

s'élargissant, 11* pyriforme. 1«^ article des palpes maxillaires

très-long, arqué, un peu en massue, 2^ plus long que large,

3^ long, cultriforme, presque droit en dehors. Prothorax

transverse, lisse, dilaté, arrondi en devaot sur les côtés,

marqué au devant de la base d'une ligne transverse , avec

des plis longitudinaux nombreux derrière, fovéolé de chaque

côté. Élytres poilues, à peine vaguement pointillées, suture

avec un sillon de chaque côté , bifovéolées à la base, épaules

élevées, k premiers segments de Tabdomen d'égale lon-

gueur ;
jambes postérieures peu arquées. Long. 1,5 mill.

— Larg. 0,6 mill.

Espagne occidentale.

31, Bythînus (G) iiy|iogfSëiis Saulcy, Soc* Ënt. France. 1863.

657. 4.

Roux, assez luisant, pubescent de fauve, distinct par sod

faciès, son tubercule frontal, ses élytres parallèles, sa forme

un peu déprimée et par les ongles des tarses très-pelits.

Tête marquée de 3 fovéoles, sillonnée ; fovéole antérieure

plus petite, placée au bout du sillon, les 2 postérieures la-

térales plus grandes; front rugueux, avec un fort tuber-

cule transverse; occiput lisse; yeux petits, peu saillants.

Antennes insérées sur les côtés du tubercule frontal , hé-

rissées de longs poils; 1" article cylindrique et 2-^ oblong,

forts. Prothorax lisse, fortement creusé, vers la base, d'un

sillon arqué. Elytres un peu déprimées, pubescentes , pa-

rallèles, une fois et demie plus larges à la base que le

prothorax, non dilatées par derrière, obsolètement pointil-

lées, marquées d'une strie suturale entière et d'une humé-
rale courte. Abdomen pubescent, Ijsse. Pattes, antennes et

ABSILLE, t. ÎX, 1S72, 2
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palpes testacés. Tarses terminés par un seul ongle à peine

visible, très-court et obtus. — Long. l,3inili,

France méridionale, monts Albères, près de Cervéra,

très-rare, sous des pierres profondément enfouies ; un seul

exemplaire.

32. Bythînus (7) Coeles Saulcy, Gren. Cat. 1863. 12. 17.

Testacé, long, pubescent de brun, à points forts et rares ;

dernier article des palpes maxillaires plus long que [dans

les autres espèces , droit , à côtés parfaitement parallèles,

arrondi à l'extrémité. Tête marquée, comme chez les autres

Bythinus, de 3 fossettes et d'un sillon sur le vertex ; yetix

petits , surtout g . Antennes à 2° article en ovale légère-

ment allongé. Prothorax lisse, marqué, à la base, d'un sillon

transverse, arqué. Elytres courtes, étroites, marquées d'une

ponctuation très-forte et très-peu serrée. Abdomen étroit,

allongé, épais. — Long. 1,2 mill.

c? 1" article des antennes épais , oblong , obtusémenl

denté en dedans ;
2^ épais , oblong

;
jambes antérieures

inermes.

Très-remarquable par sa forme allongée et surtout par

la petitesse des yeux.

France méridionale, Collioure, avec le Trichonyx BaV'
nevilleif sur le mont Madeloc, sous de grosses pierres.

33. Bythinus ($) pyvens&wks Saulcy, Soc. Ent. France 1863.

13. 18.

D'un testacé rougeâtre ; il ressemble au Codes à première

vue; mais il s'en distingue très-facilement par la brièveté

des premiers articles des antennes, le corps large et moins

long, les yeux grands et la ponctuation plus serrée et moins
forte.

Palpes comme dans les autres Bythînus, ainsi que la

tête. Prothorax lisse , marqué à la base d'un sillon trans-

verse arqué. Elytres avec une ponctuation assez serrée et

peu profonde. L'abdomen a la forme générale du genre.

2« article des antennes sphérique, et môme un peu trans-

verse. — Long. 1,2 mill.
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d* article des antennes épais, aussi large que long,

obtusément denté en dedans ;
2^ épais, court

;
jambes an-

térieures inermes.

Pyrénées ,
Canigou ; sur le bord du Paulillas, sous des

détritus.

34. Bythinns (13a) Pandellei Saulcy, Gren. Cat. 1863. 13. 19.

Brun de poix, à pubescence grise et à ponctuation forte

et peu serrée. Tête presque lisse , marquée de 3 fossettes
;

vertex sillonné. Prothorax large, lisse
,
marqué, à la base,

d'un sillon transverse, arqué. Elytres à ponctuation forte et

peu dense. — Long. 1,3 mill.

article des antennes épais, oblong, obtusément denté

en dedans ;
2^ simple

;
jambes antérieures dentées en de-

dans vers l'extrémité ; 2 facile à distinguer de celle du

Mulsanti, par sa tête non rugueuse et sa couleur presque

toujours plus foncée.

Voisin du crassicornîs et du Pîctetî ; diffère du premier

par sa taille moitié plus petite, le 10' article des antennes

bien moins large, et du 2" par sa taille moitié plus grande
,

la couleur et la ponctuation moins serrée et plus grosse.

Hautes-Pyrénées, sous les mousses.

35. BythÎDus (16«) simplex Baudi, Berl. 1869. âlÂ.

Roux-testacé, luisant, médiocrement pubescent. Tête pro-

fondément impressionnée en devant, bifovéolée entre les

yeux, longitudinalement carénulée au milieu du vertex, qui

est lisse ainsi que le prothorax. Elytres vaguement et ob-

soièlement ponctuées. — Long. 1,3 mill.

<^ 1*"^ article des antennes à peine épaissi en dedans et

très-obsolètement denté au milieu ; cuisses postérieures un
peu renflées ; jambes antérieures brièvement échan crées en

dedans de l'extrémité au quart, et armées d'une spinule

avant l'échancrure
;
postérieures inermes.

Faciès d'un Bryaxîs et ressemblant beaucoup au Ghau-
doiri; il se distingue par ses élytres presque à points épars

et obsolètes , sa tête, surtout Q. , beaucoup plus luisante ;



28 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE.

par rimpression frontale, entre les antennes, plus profonde

et plus large; par l'occiput très-finement carénulé dans la

longueur, mais égal le long de la carène, non impressionné
;

par son prolhorax un peu plus étroit à la base, à sillon

basai transverse plus distinct; enfin par la structure du
!«' article ^.
Piémont, rare, avec la Myrmîca rubra, plus commun

dans les mousses.

36. Bythînus (18*) armifer.— armatus Hampe, Wien, Monat.

VIII. 1864. 38 (nec Schauf.%

Brun-rougeâtre , antennes
,

palpes et pattes brun-jaune,

luisant, finement pubescent; 1^' article des antennes ,^ cy-

lindrique, armé au bout en dedans d'un court crochet;

2" presque carré, comprimé et aigu au bord interne. Tête

large, avec 3 fovéoles. Prothorax plus large que long, sub-

globuleux, à peine ponctué, luisant. Elytres d'un brun plus

foncé , luisantes
,
garnies d'une assez longue pubescence

,

striées-ponctuées, points profonds, strie suturale enfoncée.

Cuisses très-épaisses; jambes antérieures échancrées en

bas, postérieures armées au-delà du milieu, en dedans,

d'une forte dent. — Long. 1,6 mill.

Doit se placer après le femoratus.

Croatie, Agrara.

37. Bythînus (2/1') italicus Baudi, Berl. 1869. Mli»

Noir de poix, luisant, médiocrement pubescent; antennes

et pattes ferrugineuses. Tête distinctement bifovéolée entre

les yeux ; vertex finement carénulé au, milieu et gibbeux de

chaque côté; élytres à points assez rares et épars.— Long.

0,6 mill.

^ V article des antennes très-épaissi , atténué à la base,

échancré en dedans dans sa moitié antérieure et denliculé

au bout ;
2* plus fortement comprimé, dilaté en dedans

,

arrondi à la base, tronqué obliquement au bout, avec

l'angle apical interne aigu
;
jambes antérieures munies en

dedans d'une épine apicale.

Très-voisin du bulbifer, même structure , noir de poix
;
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prolhorax parfois et élytres d'un roux de poix ou roux-

marron , 9 plus clairs ; distinct par ses yeux un peu moins

saillants; carénule du vertex placée dans une impression

longitudinale, ce qui rend le verlex gibbeux de chaque

côté; par ses élytres ponctuées un peu plus obsolètement et

plus rarement, sans séries et sans ordre , et par la structure

du 2« article cf.

Il diffère du nîgrinus Mu\s. {lœvicoUis Fa\rm.,clavîcornis

Panz), par sa taille plus petite, l'impression du vertex, la

structure du 1" article des antennes cf et l'angle apical in-

terne du 2« terminé en pointe.

Italie , France méridionale, Nice ; assez commun sous les

pierres.

317° EUPLECTUS Leach,

38. Euplectus (2a] tuberculosus Tourn., Soc. Eut. France

1867. 563. à. Pl. 13, f. li.

Très-allongé, parallèle, déprimé, d'un testacé-orangé bril-

lant, très-finement et peu densément pubescent. Tête large,

un peu plus large que le prothorax, déprimée, lisse, légère-

ment relevée à son bord antérieur, avec 2 sillons longitu-

dinaux parallèles, limités en devant par une légère dépres-

sion Iransverse, et derrière par une fossette arrondie, partie

en dehors des sillons, se relevant légèrement au-dessus de

l'insertion des antennes en une faible carène brillante ;

vertex un peu relevé, lisse, Prolhorax cordiforme ,
marqué

postérieurement de 3 fossettes réunies par un faible sillon

Iransverse, médiane au milieu d'une dépression Iransverse ;

au milieu, un fin sillon longitudinal bien marqué, parlant

presque de la fossette médiane et atteignant le bord anté-

rieur. Elytres un peu plus courtes que la tête et le pro-

lhorax réunis, presque du tiers de la longueur, lisses, sub-

parallèles, avec une strie juxla-suturale bien marquée , et

d'un court sillon dorsal à la base. Abdomen brillant , lisse
;

3« segment au milieu du bord postérieur et Zi* au milieu du

bord antérieur formant une élévation longitudinale , ova-

laire, tuberculiforme, brillante. Pattes assez robustes, plus
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densément pubescenles que le reste du corps ;
jambes an-

térieures élargies au bord externe à partir du milieu. —
Long. 1,3 mill. — Larg. 0,3 mill.

Se place près à'Erichsoni , dont il se distingue par son

tubercule abdominal, par sa forme très-allongée, etc.

Suisse, Genève ; en mai, en compagnie d'une petite fourmi

rouge.

39. Eupleetus (8a) montîeola Wollast., Gat. Ganar. Col.

186/1. 527. 792.
'

Ressemble au Karsteni , mais un peu plus grand ; fovéoles

de la tête et du prothorax plus légèrement marquées
;
yeux

sensiblemônt plus grands ; antennes , ainsi que les pattes

,

un peu plus longues; massue plus longue, plus lâche (plus

perfoliée), deux pénultièmes articles visiblement plus grands.

— Long, 2,3 mill.

Ténériffe, montagnes très-élevées , jusqu'à 9 mille pieds

d'élévation.

AO. Eupleclus (12a) Richteri Reitter, Berl. 1870. 215, 2.

Voisin du nanus, mais de couleur plus foncée, distincte-

ment plus grand, d'un brun-marron foncé
;
palpes, antennes

et pattes d'un jaune rougeâtre. Tète et prothorax très-fine-

ment ponctués, points des côtés épars et forts; luisants;

pubescence jaune, entièrement fine. Tête avec deux sillons

profonds, se réunissant en devant , et une fovéole arrondie

sur le front. Prolhorax aussi ou un peu plus long que large,

court, atteignant sa plus grande largeur au milieu, plus ré-

tréci par derrière que par devant, avec 3 profondes fossettes

et un profond sillon médian, qui dépasse la fossette sans

atteindre le bord postérieur; les côlés élargis subitement

déprimés, formant une sorte de sillon en ligne droite, qui

part de la fossette latérale et parallèle au sillon médian
; tout

près du bord basai, de chaque côté , deux fovéoles dont la

plus rapprochée de l'angle postérieur est ordinairement

plus petite. Elylres plus distinctement, mais plus vaguement
ponctuées et pubescentes, avec une strie suturale entière et

des stries dorsales, dont la dernière part du milieu de la
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base et, un peu arquée, se réunit à la suturale vers l'angle su-

turai (dans 2 cf, suturale raccourcie avant le point de jonction);

une 3« strie, entre elles, occupe le tiers, et, vers l'angle

huméral, 2 autres courtes, l'interne courte, forte, réunie à

la base avec la strie dorsale ; l'autre externe, sur le calus

huméral , est arquée en dedans et se termine à un fort

enfoncement le long des côtés des élytres. Segments abdo-

minaux finement ponctués et pubescents. — Long. 1,5 mill.

Allemagne, Passau, avec le précédent.

318" Trimium Aubé,

H. Trîmium (la) latipenne Tourn. , Soc. Ent, Fr. 1867.

56â. 5. Pl. 13, f. 6.

Testacé-rougeâtre , brillant; abdomen noir. Tête lisse,

brillante, marquée de 2 sillons comme chez le brevîcorne,

mais un peu plus large , partie élevée du vertex marquée

d'une petite fossette longitudinale peu visible. Prothorax

plus court, plus parallèle et un peu plus convexe que chez

le brevicorne, ayant à sa base 3 fossettes peu marquées,

réunies entre elles par un sillon transverse, celle du milieu

presque pas plus forte que celles des côtés , arrondie. Ely-

tres 2 fois aussi larges à la base que le prothorax, à angles

huméraux bien plus élevés et plus saillants que chez le

bî^evicorne; sillon dorsal et base de la strie juxta-suturale

bien plus profonds, ce qui fait paraître les élytres plus dé-

primées à la base et plus convexes vers le bout
;

seg-

ment dorsal de l'abdomen marqué, à la base, de 3 fossettes

profondes, latérales petites , en carré long, médiane plus

grande, arrondie, légèrement transverse. — Long. 1 mill.—»

Larg. 0,5 mill.

Genève , mont Salève , sous la mousse , en janvier et

février.

42. Trîmliim (1b) €hevrîer£ Tourn., Soc. Ent. Fr. fi.867a

565. 6. Pl. 13, fi 7.

Coloré un peu comme le latipenne; abdomen moins
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foncé et base des élytres faiblement rembrunie. Allongé,

teslacé-rougeâlre, densément couvert d'une très-courte et

très-fine pubescence jaunâtre, plus longue et beaucoup plus

serrée de chaque côté des élytres, en dessous des épaules,

et y formant une touffe de poils dorés bien visible d'en

dessus. Prolhorax plus allongé que dans le brevicorne
,

moins élargi en devant et moins cordiforme. Elytres comme
dans le Latipenne, mais plus étroites , plus allongées, très-

relevées aux angles huméraux, parallèles, presque planes;

segment abdominal marqué, à la base, de 3 fossettes

,

latérales poncliformes, très-peliles, médiane grande, arron-

die , transverse. — Long. 1,3 mill. — Larg. 3 mill.

Se dislingue aisément de toutes les espèces voisines par

la petite touffe de poils dorés qui orne l'angle huméral des

élytres, par sa forme allongée et par ses antennes propor-

tionnellement plus courtes.

Suisse, Genève ; très-rare ; en juillet, sous la mousse.

SSO» Claviger Preyss.

43, Claviger (3) Davalî Saulcy, Soc. Ent. France 1863. 83.

Pl. 3, f. A.

Ressemble beaucoup au testaceus^ maïs il est un peu plus

large, de couleur plus claire. Tête un peu échancrée sur

les côtés à la base. Prothorax un peu plus long, un peu

sinué sur les côtés vers la base, avec une impression oblique

obsolète de chaque côté; fovéole basa le comme dans le

teslaceus. Antennes plus longues, 1*' article caché, 2« petit,

globuleux; 3% Zi^ et 5" égaux entre eux , 2 fois plus larges

que le 2% mais de longueur différente; 3* cylindrique,

d'un tiers plus long que large ; Zi*^ beaucoup plus court que

celui-ci, transverse ;
5^ comme le précédent, ô'^ d'un tiers

plus large que les précédents, subcylindrique, tronqué,

aussi long que les W et 5' ensemble. Fovéole abdominale

marquée de sillons plus profonds, tronqués au bout posté-

térieurement; le reste comme dans le testaceus, — hoïiQ,

2,5 mill.

cT présente les mêmes différences, mais ses dents fémorale

çt tibiale sont plus aiguës.
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Il diffère du Pouzaui par sa forme plus grande et plus

large, par la fovéole de l'abdomen lisse
,
par ses antennes

plus courtes, et surtout par son article bien plus court ;

— du longicornis par ses antennes, sa structure, son faciès

et sa fovéole abdominale ;
— du colchicus par sa fovéole

prothoracique visible, par le 3« article de ses antennes cy-

lindrique et non obconique.

France méridionale, avec la Formica brunnea Latr.
;
pas

rare.

Uk. Clâvîgerî (5a) Sauleyi Bris., Soc. Enl. Fr. 1866. 363. 9*

Testacé, couvert d'une pubescence flave dorée , ni très-

fine ni très-serrée. Tête allongée, rétrécie par derrière.

Elytres assez fortement élargies à la base, déprimées trans-

versalement au bout, ornées de faisceaux de poils dorés

allongés ; abdomen avec une large fossette basilaire très-

lisse, un peu convexe au milieu. — Long. 2 à 2,5 mill.

Tête plus allongée que chez le Pouzaui^ moins denséraent

pointillée et couverte d'une pubescence bien moins dense.

Antennes du Pouzaui ,
3^ et Zi« articles à peu près de

même longueur cf
, z^* visiblement plus court que le 3* 9 ^

Prothorax et élytres moins densément pointillés et à pu=4

bescence bien moins serrée. Elytres plus élargies en arrière

et plus fortement déprimées à leur extrémité, les faisceaux

de poils jaunes dorés plus longs. Fossette abdominale très-

lisse, deux fois plus large ; le reste de l'abdomen est cou-

vert d'une ponctuation fine et serrée, d'une pubescence

courte et peu serrée.

^ cuisses et Jambes intermédiaires dentées comme d'or-

dinaire; 2 un peu plus grande, avec les pattes antérieures

simples.

Se distingue aisément du longicornis par seâ antenneâ

plus courtes, des testaceus, Duvaii et nitidus par ses an-

tennes plus longues, et du Pouzaui par sa taille un peu

plus grande, son corps à pubescence moins serrée, ses ély-

tres plus élargies eu arrière et par sa fossette abdominale

bien plus large et très-lisse.

Espagne, à Las Navas, près de L'Escorial, avec une petite

fourmi noire.

AgEiLLE, t. IX, ia72. 4



BU DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'eUROPE.

A5. Clavîger (7a) apenninus Baudi, Berl» 1869. A15,

Très-voisin du longîcornîs , un peu plus étroit et plus

petit, roux-testacé, couvert sur la tête et le prothorax d'une

pubescence fauve, plus dense, plus fine et moins dense sur

les élylres, les antennes, les pattes et l'abdomen, glabre en

dessous
;
poitrine ornée dans sa longueur étroitement entre

les hanches antérieures et postérieures, et élytres de chaque

côté, au bord apical, d'une pubescence plus épaisse formée

de pinceaux fauves. Tête comme dans le longicornîs. An-
tennes conformées de la même manière, mais un peu plus

courtes; 3« article presque de la longueur des deux suivants

ensemble , 5* une fois et demie plus court que le précédent.

Prolhorax et élytres presque comme dans celui-ci. Abdomen
à 1" segment avec une profonde impression transverse à la

base, triangulaire en bas et ensuite s'avançant vers le bout

en un canal devenant de plus en plus obsolète , très-

lisse ; au fond de la compression, à la base, deux strioles

distinctes et peu profondes, légèrement convergentes, aussi

distantes l'une de l'autre que du bord latéral, tandis qu'elles

^onl rapprochées dans le longîcornis. Carène ventrale cf plus

^evée anguleusement. —> Long. 3 mill.

cf Jambes antérieures munies d'une dent aiguë en dedans

au tiers postérieur ; dernier segment ventral avec une carène

longitudinale bien marquée au milieu.

Apennins d'Ëtrurie ; abondant dans les nids de Lasius

flavus,

321° Articerus Daim»

A6. Artîcems (i) syrîaeus Saulcy, Soc, Ent. Fr, 1865. 15.

Brun marron , couvert sur la tête , le prothorax et les

élylres d'une ponctuation assez serrée
,

qui les rend mais.

Têle près de 2 fois aussi longue que large, parallèle, un

peu rélrécie près de la base et plus élroite devant les yeux

que derrière
;
yeux placés un peu après le milieu, de gros-

seur ordinaire ; front Irès-légèrement impressionné entre

les antennes; bord antérieur prolongé en pointe. Antenne^
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à !«' article carré, caché dans une fossette; 2^ droit , de îa

longueur de la tête ou à peine plus long, s'épaississant de

la base jusque vers le milieu, où il devient cylindrique ;

moitié moins épais que la tête, tronqué au bout, lignes de

soudure des divers articles visibles à la base à un fort

grossissement. Prolhorax à peine moins long et de moilié

plus large que la tête, rétréci en avant et en arrière, angu-

leusement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande lar-

geur au tiers antérieur ; creusé vers la base, au milieu,

d'une fossette assez forte, d'où part un sillon fin et peu

profond n'atteignant pas le bord aniérieur. Elytres une fois

et demie aussi longues que le prothorax, s'élargissant de la

base au sommet, à ponctuation serrée, formant tout à fait

à la base de fines stries longitudinales ; côtés très-légère-

ment arrondis. Abdomen un peu plus long que les éiytres,

lisse , brillant , de la largeur de l'extrémité des éiytres,

presque deux fois aussi large que le prothorax , à rebords

bien marqués, arrondi au bout ; fossette médiane de la lar-

geur du tiers de l'abdomen et plus longue que la moilié,

arrondie à l'extrémité ; fossettes latérales de moilié plus

étroites et d'un tiers plus courtes, également arrondies en

arrière, à fond noir. Les touffes de poils jaunes des éiytres

atteignant en longueur la moilié des fossettes. Cuisses et

jambes épaisses; tarses paraissant uni-articulés, terminés

par un seul crochet. —-Long. 1,6 mill.

^ cuisses antérieures dilatées en dehors en angle obtus ;

jambes légèrement courbées, épaissies au bout, qui est ar-

rondi en dehors et anguleux en dedans ; fémurs intermé-

diaires très-épais, arrondis en dehors, armés en dedans d'une

forte épine aiguë légèrement courbée en dehors
;
jambes

assez fortement courbées, très-épaisses, avec une dent aiguë

vers les trois quarts ; carène et jambes postérieures sim-

ples. Poitrine avec une ligne médiane de poils jaunes et

une légère impression de chaque côté. 1" segment ventral

avec une forte impression dans son milieu, coupée par une

carène longitudinale.

Syrie , Saïda
; sous les pierres, avec la Formica flava

probablement.
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YIII. SGYDM^NIDES.

324" Leptomastax Pirazz.

1. Leptomastax (2) Bayinondi Saulcy, Soc. Ent. Fr. 186A*

257. 5.

Déprimé, testacé. Tète de la largeur du prolhorax, con-

formée et sculptée comme dans Delarouzei ; labre légère-

ment sinué en avant et un peu impressionné en arrière de

réchancrure. Antennes, palpes, mandibules et pattes comme
dans ce dernier. Pronolum marqué à la base de 2 fossettes

assez petites, mais profondes et bien visibles
;
ayant sa plus

grande largeur au 1" tiers ; coupé droit à la base. Élytres un
peu plus larges vers les 2/3, marquées de 2 stries ponctuées;

la 1'* naît près de l'écusson et suit la suture d'assez près, la

2e part du même point que la 1''' et s'en écarte graduelle-

ment jusqu'aux 2/3, où elle disparait
;
marquées sur les côtés

de quelques points fins et irréguliers. Long. 2 mill.

Diffère notablement du Delarouzei par son pronotum bi-

fovéolé à la base et les élytres striées différemment.

Vhypogœus a la tête bien plus large que le prolhorax,

dilatée en avant, le labre fortement échancré, le 2* article

des antennes plus court et les élytres plus convexes et en

ovale allongé régulier
;
marquées aussi de 2 stries, mais l'ex-

térieure se courbe dès le milieu pour continuer parallèlement

à la jusqu'aux Zjlx, où elle cesse ; une 3« strie se montre

vers l'épaule à la base, très-courte et très-oblique.

l Fréjus, un seul exemplaire.

1
'

? 325° ScYDMJiNUS Latr,

2. Seydmœnus (6) Raymondi Saulcy, Gren. Cat. 1863, 10.12.

\o\ûïi ôiMi seulellarîs, beaucoup plus petit, se reconnaît

au premier coup d'œil à ses épaules anguleuses et à ses

élytres anguleusement arrondies au milieu sur les côtés

,

laissant voir l'extrémité de l'abdomen, à sa pubescence grise,
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rare et courte, et à la ponclualion des élytres forte et peu
serrée. Tête lisse, d'un brun foncé. Prolhorax cordiforme

,

aussi long que large, finement et peu densément ponctué,

à pubescence plus serrée que sur les élytres, à peine plus

large que la tête, d'un brun foncé ; base marquée, de chaque
côté, de 3 fossettes, l'interne ronde , la médiane transversale,

et l'externe longitudinale. Ecusson peu relevé. Elytres noires,

très-brillantes
, plus larges à la base que le prothorax dans

sa plus grande largeur ( le milieu est presque deux fois aussi

large) , arrondies séparément au bout , avec 2 fossettes

courtes à la base, l'interne plus large. Antennes, palpes et

pattes testacées. Antennes grossissant à peine et peu à peu à

l'extrémité, Cuisses antérieures obtusément dilatées en

dessus. — Long. 1 mill.

France méridionale , Port-Vendres , 3 indiv.

3. Seydmaenus (27^) Truquîî Baudi, Berl. 1869. HQ,

Voisin du Kunzei Gené , par la structure de la tête et du
prolhorax ; il s'en éloigne , ainsi que de VHelferî , par sa

taille beaucoup plus petite et sa forme plus étroite. En entier

d'un roux testacé ; antennes un peu plus longues que la têle

avec le prothorax, grêles, épaissies peu à peu à partir du
7^ article , 7 à 8 à peine , 9-10 un peu plus épais que longs

;

tête, ainsi que le prothorax, luisante, presque lisse, un peu

plus étroite que lui avec les yeux; protborax subcordiforme,

presque plus long que large , creusé à la base de Ix petites

fovéoles peu profondes. Elytres ovales-oblongues , médiocre-

ment convexes en travers
,
ayant leur plus grande largeur

avant le milieu, atténuées peu à peu vers l'extrémité et

plus que dans VHelferî \
marquées à la base d'une fovéole

assez large, peu profonde ; obsolètement élevées près de

l'écusson et peu aux épaules; obsolètement et moins den-

sément ponctuées. Pattes de couleur un peu plus claire que

le corps ; cuisses antérieures comprimées en triangle au

bout — Long. 0,6 mill.

Egalement voisin du collaris, mais deux fois plus petit
;

il s'en éloigne par son prothorax et ses élytres plus étroites
;

celles-ci plus atténuées au bout et ses antennes plus vite

épaissies.

Chypre.
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U* Seydmeenus (27 ) dîchrous Baudi , Berl. 1869

Près d'une fois et demie plus grand que Truquii, avec les

élylres de VBelfcri ; il se rapproche beaucoup par la forme

de la tête et du prolhorax du Kiinzei. Têle assez petite

pour le corps, noire ; bouche et palpes d'un roux teslacé.

Antennes allongées et grêles, régulièrement, mais peu épais-

sies vers l'extrémité
;
pénultièmes articles à peine plus courts

que larges, roux-brun. Prolhorax oblong, subcordiforme

,

presque de même forme que dans le Kumei, marqué de 6 fo-

véoles à la base, internes un peu plus grandes; noir, avec le

limbe basai pour l'ordinaire roussâtre. Elytres en ovale

oblong, près de deux fois plus larges que le prothorax à la

base, ayant leur plus grande largeur un peu avant le mi-

lieu, de là médiocrement atténuées vers le bout, qui est

obtus, à points distincts peu profonds et assez rares,

brunes ou marron , creusées à la base d'une fovéole plus

grande près de l'écusson, et d'une autre petite contiguë aux

épaules, élevées médiocrement à l'écusson et peu aux épaules,

qui sont petites
,
garnies d'une pubescence allongée, assez

rare
; pattes brunes ou d'un brun ferrugineux ; cuisses an-

térieures comprimées en triangle vers le bout
;
angle

supérieur assez aigu. Ce caractère le rapproche du rotun-

dipennis Schaum, dont il diffère entre autre chose par la base

du prothorax distinctement fovéolée, Long. 1 mill.

Chypre.

5. Scydmaenus (38) Linderi Saulcy, Gren. CaU 1863. 10. 13.

Reconnaissable à sa forme allongée, à ses antennes fort

grosses à l'extrémité, et à son prothorax aussi large que la

tête.

Tête lisse, attachée par un col étroit. Antennes à grosse

massue de U articles. Prolhorax cordiforme, plus long que
large, hérissé d'une pubescence grise, marqué, à la base^

d'un sillon transverse allant joindre de chaque côté une
grande fossette ronde et un petit sillon longitudinal court.

Elytres pas plus larges que le prothorax à la base, deux fois

aussi larges au milieu, avec une grande fossette à la base;
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ponctuation et pubescence fortes, en lignes assez régulières.

Cuisses en massue. Antennes, palpes et pâlies plus clairs.

— Long. 0,8 mill.

France mérid. Monts de Gospronds, près Port-Vendres

,

sous de grosses pierres,

6. Scydmsenus (AS) ebry§oe©iM«s Saulcy, Soc, Ent. Fr,

iSU. 256. 4.

Elliptique, lisse, brun; antennes robustes, fx derniers ar-

ticles abruptement renflés en massue. Tête noire, arrondie,

séparée du prolhorax par un col, garnie par derrière d'une

pubescence dorée très-épaisse. Prothorax noir, conique, for-

tement rétréci par devant, de la largeur de la tête, marqué
au milieu de la base d'une impression Iransverse très-légère,

et de chaque côlé d'une très-petite fovéole longitudinale.

Élytres très-grandes, larges, ovales, déprimées sur la suture,

presque lisses, à ponctuation très-fine, écartée, avec une

grande fovéole à la base. Jambes postérieures coudées angu-

lairement dans leur 1*' tiers. — Long. 1,5 mill.

Un seul sous une pierre avec des fourmis, près de Cervera.

Voisin du cornutus Saulcy, même taille, même coloration.

Tête et prolhorax plus petits, abdomen et élytres plus

grands. Antennes à articles 1 et 2 moins épais , 8 à 10 plus

courts et plus transversaux.

7. Seydm^RKBS (56'') veiitrieosiis Roltenb., Berl, 1870. 38.

Jaune-rougeâtre luisant, garni d'une longue pubescence

jaune, peu épaisse et un peu écartée. Tête allongée, un peu
plus étroite que le prolhorax, sans col rétréci. W article des

palpes maxillaires visible. Antennes plus longues que la tête

et le prolhorax; lés 5 derniers articles épaissis. Prolhorax

près de deux fois aussi long que large, peu rétréci par der-

rière ; côtés très-légèrement arrondis par devant, droits par

derrière ; dos aplati vers la base, sa rencontre avec les bords

latéraux forme aux angles une carène longitudinale tran-

chante, près de laquelle se trouve en dedans, de chaque
côlé, une strie longitudinale enfoncée ; les 2 stries sont liées

par une impression transverse légère, un peu arquée. Élytres
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un peu plus de deux fois aussi longues que le prolhorax,

ventrues, à épaules peu marquées, un peu plus larges que
lui à la base et 3 fois plus larges au-delà du milieu, presque

également rétrécies devant et derrière et un peu impression-

nées à la base. Tout l'insecte couvert d'une ponctuation

très-fine, un peu plus distincte sur la tête.— Long. 0,8mill.

Sicile, Palerme ; un seul.

8, Scydin^nus castanîcolor Har., Col. Heft. IV. 1868. iOli,

— castaneus
[j
Wollast., Allant. 1865. Append, 66.

Assez étroit, roux-marron, luisant; vêtu d'une grossière

pubescence fauve-cendré, couchée et peu serrée, très-fine-

ment et très-rarement pointillé; prothorax subcordiforme

( très-rétréci par derrière ), marqué à la base de points ru-

gueux peu nombreux; élytres elliptiques (en pointe par

devant et surtout par derrière
) ; antennes assez courtes et

pattes d'un testacé foncé. — Long. 1,5 à 2 mill.

Il est remarquable par sa surface d'un poli brillant, mais

pubescente, sa couleur d'un marron roussâtre, sa forme

étroite, ses élytres elliptiques et son prothorax cordiforme

ou fort atténué par derrière et rugueusement ponctué à la

base.

On rencontre des exemplaires un peu plus petits et plus

étroits, qui ne peuvent même pas être considérés comme
variété stable.

Gomère, au-dessus de Hermigua ; Hierro ; sous les feuilles

sèches.

9. Seyâmxnu» (Eumîcrus) (59a) cérastes Baudi, Berl, 1869.

Al 7, note.

Plus petit que Helwigi, un peu plus grand que rufus, res-

semble à l'un par la forme de ses élytres, à l'autre par sa lêle

plus étroite que le prothorax, qui est tronqué presque droit à

sa base ; il se distingue de l'un et de l'autre particulièrement

par son prothorax subcordiforme. Roux-testacé
, peu pubes-

cent; antennes évidemment, celles $ à peine plus longues

que la moitié du corps ; articles 2 à 6 plus ou moins allongés,

subégaux, 7 et 8 plus petits et plus courts, les 3 derniers
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sensiblement plus grands, comme dans les espèces voisines.

Tête cf pas plus large que le prothorax, peu luisante; verlex

excavé, avec les bords élevés de chaque côté, entaillés d'une

profonde échancrure en dedans vers le milieu, lobe interne

mutique, externe tournant en dedans en forme d'arc par

derrière, muni au bout d'une petite corne dirigée en devant;

2 tête suborbiculaire, plus étroite que le prothorax, assez

convexe, luisante, tronquée presque droit à sa base. Pro-

thorax subcordiforme, ayant sa plus grande largeur au tiers

antérieur, un peu plus long que large, arrondi en devant,

atténué par derrière, presque droit sur les côtés du mi-

lieu à la base, tronqué droit à la base , médiocrement con-

vexe, très-obsolètement bi-impressionné dans le sens de la

longueur au milieu antérieur, finement et peu densément

ponctué, 2 égal, à points très-fins, uniformes et plus rares.

Elytres à peine plus larges à la base que le prothorax,

ovales, légèrement dilatées de la base au delà du milieu

,

de là largement arrondies ensemble , finement et peu den-

sément ponctuées. Cuisses renflées en massue vers l'extré-

mité ; tarses simples. ~ Long. 0,6 mill.

Sardaigne, France mérid., en compagnie, avec VOochrotus,

de la Myrmîca rubra,

10. Seydmsenus (EumicrusJ (68) Delarouzeî Bris,, Gren.

Cat. 1863. 11. 15.

Roux-lestacé brillant
, peu densément pubescent. Tète

arrondie, lisse
;
yeux très-petits. Antennes à peu près aussi

longues que la tête et le prothorax , les 2 premiers articles

oblongs, 2^ un peu plus long que le 1"; 3-7 plus étroits,

arrondis
,

presque égaux ; 8-11 formant une massue bien

distincte, 8-10 transverses, dernier ovalaire, deux fois plus

long que le précédent. Prothorax un peu plus large que la

tête, un peu plus long que large, très-légèrement arrondi

sur les côtés , un peu rétréci en devant et légèrement sinué

avant la base, avec une pubescence peu serrée, jaunâtre,

médiocrement longue, plus dense et plus hérissée sur les

bords latéraux
;
marqué près de la base d'un sillon Irans-

verse bien distinct , offrant U petites fossettes arrondies.

Elytres ovalaires un peu allongées, arrondies sur les côtés,
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rétrécies aux deux extrémités, aussi larges que le prolhorax

à la base
;
presque lisses, avec une pubescence peu serrée,

jaunâtre , médiocrement longue
;
marquées à la base de

Ix petites fossettes arrondies, d'une couleur généralement
plus claire que la tête et le prothorax. Pattes grêles;

cuisses en massue ; dessous testacé, lisse, finement pubes-
cent. — Long. 1 à 1,2 mill.

Se rapproche de Vhœmaticus Fairm., dont il se distingue

par sa taille encore plus petite , son prolhorax plus étroit,

à fossettes moins fortes, et ses élytres à 4 petites fossettes

basâtes.

France mérid., Collioure, en compagnie de fourmis noires.

828" ScoTODYTES Saulcy, Soc. Ent. Fr. 1865. 18.

Déprimé, corps long, courbé en dessous. Tête d'un tiers

plus étroite que le prolhorax
; yeux nuls, remplacés par une

pointe obtuse un peu dirigée en avant. Antennes comme
dans les Cephennium. Palpes maxillaires des Scydmœnus ;

article un peu renflé , de moitié plus court, étroit,

subulé. Prothorax déprimé, à peu près de la forme de celui

des Cephennium^ un peu plus large que long
,
ayant sa

plus grande largeur au 1" tiers; côtés arrondis en avant;

angles antérieurs très-obtus, postérieurs obtus
;
coupé droit

aux deux bouts ; de chaque côté, tout à fait à la base, une

impression arrondie en avant, plus foncée. Ecusson étroit,

en triangle aigu. Elytres de moitié plus courtes et un peu

plus étroites que le prothorax , un peu dilatées en arrière,

et tronquées obliquement en dedans
;

aptère. Abdomen en-

tièrement corné, en ovale très-allongé , ^fortement rebordé

,

courbé en dessous, Ix fois plus long que les élytres; seg-

ments à peu près égaux. Hanches très-saillantes ,
allongées,

plates, couchées en arrière sous le corps ; U antérieures

contiguès, postérieures assez écartées. Mésosternura forte-

ment caréné ; métasternum très-petit, arrondi en arrière

,

ponctué. Trochanters petits, simples. Pattes assez courtes
;

cuisses et jambes comme dans les Cephennium» Tarses de

5 articles, les Ix premiers très- courts, égaux, très-difficiles à

distinguer, 5« plus long que les l\ précédents réunis, bien-
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gulé. à premiers articles des h tarses antérieurs garnis

d'une brosse de longs poils.

Genre paradoxal dans la famille des Scydmœnides, re-

marquable par ses Clytres très-courtes.

11. Scotodytes (1) parado^tius Saulcy, Soc. Eut. Fr. 1865.

19.

Extrêmement teslacé. Tête lisse, avec 2 petits points noirs

sur le vertex, visibles par transparence, placés transversa-

lement comme des ocelles ; côtés formant un angle très-

obtus entre le col et la pointe oculaire. Antennes à 1*' ar-

ticle épais , deux fois aussi long que large ;
1" à peine

moins épais, en carré à peine allongé; 3« de moitié plus

mince, d'un tiers plus court que le 2^
; Zi^ et 5^ de la lar-

geur du 3% mais plus courts , carrés ;
6" à peine plus large

et plus long que le 5^; 7^ un peu plus large et plus long

que le 6% mais plus court, légèrement transverse ; 9 à

11 deux fois aussi larges que le 8% formant une massue
,

dont les deux premiers en carré transverse, le dernier une

fois et demie aussi long que le précédent, pyriforme. Pro-

thorax lisse, avec 2 faibles traces peu régulières de lignes

de points très-obsolètes, et do chaque côté, à la base, une

fossette assez grande, foncée, arrondie en avant. Elylres

brillantes, sans stries ni fossettes; points assez gros et ob-

solètes, émettant un poil gris; cette ponctuation, ainsi

que la pubescence, plus forte sur l'abdomen, qui paraît

mat. — Long. 1,2 mill.

Blanyuls-sur-Mer , sous une pierre profondément en-

foncée ; un seul.

329** Cephennium MuU.

12. Ceplaennium {Geodytes] (8) cceeiiBia Saulcy, Soc, Ent, Ff.

186/i. 256. 3,

Insecte très-petit, de la taille du Scydmcèmis nanus
^

d'un lestacé pâle ; forme allongée, parallèle, presque lisse.

Dessous du corps à ponctuation et à pubescence extrême-
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ment fines. Tête très-petite ; yeux remplacés par une pointe

obtuse. Antennes à massue fort épaisse. Prothorax ayant

sa plus grande largeur tout près du bord antérieur et de

là se rétrécissant en ligne courbe légère jusqu'à la base ;

angles postérieurs marqués d'une fossette. Elylres aussi

larges à la base et plus de 2 fois plus longues que le pro-

nolum, s'élargissant légèrement au premier quart, puisse

rétrécissant insensiblement vers l'extrémité, qui est un peu

tronquée, et dépassées un peu par l'abdomen ;
marquées à

la base d'une fossette large et courte. Carène du méso-

sternum forte et noirâtre. —^Long. 0,3 mill.

Blanyuls, sous une grosse pierre enfoncée en terre.

M. de Saulcy en a voulu faire un genre distinct des

Cephennîum, sous le nom de Geodytes, en lui donnant la

diagnose suivante :

Aveugle, aptère, plus étroit, avec les antennes plus for-

tement en massue ; élytres laissant un peu l'abdomen à

découvert ; mésosternum caréné.

ÎX. CLAVICORNES.

SILPHIDiC.

3ZiO° Adelops Tellkamp.

i. Adelops (al) Ehlersi Abeille de Perrin, Col. Cavern, i872.

17. 1.

Brun, ovale, assez peu convexe, atténué par derrière ;

strie suturale peu visible. Prothorax court. Élytres avec des

strigosités transverses et 2 côtes obsolètes longitudinales vers

les côtés, séparées par un étroit sillon. Antennes et pattes

allongées. — ^ inconnu.— Long, k mill.

Le plus grand du genre, ayant le faciès du Galops de-

prcssus, très-remarquable par sa taille, son prolhorax court

et les 2 côtes obsolètes et assez larges des élytres.

Grotte de Saleich (Ariége).
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2. Adelops (4a) Dîeckî Saulcy, Abeille de Perrin, Col. Cavern.

1872. 18. 3.

Ovale, peu convexe, non atténué postérieurement, roux

leslacé. Elytres marquées de slrioles transverses, strie sutu-

rale peu visible. Antennes et pattes allongées ; tarses anté-

rieurs fortement dilatés cT, formant une patelle. — Long.

3,8 mill.

Se distingue du Bonvouloiri par sa forme moins atténuée

en arrière, ses pattes postérieures moins longues, les tarses

antérieurs cT plus fortement dilatés. Très-voisin du pyre-

nceus, plus grand, moins allongé, prothorax s'élargissant

presque jusqu'à la base, tandis que sa plus grande largeur

est, dans celui-ci, un peu après le milieu. Elytres moins pa-

rallèles, moins acuminées à l'extrémité.

Grotte d'Aubert (Ariége).

S. Adelops (5*) ïîîseontîgnyi Saulcy, Abeille de Perrin, Coî.

Cavern. 1872. 18, 5.

Oblong, moins convexe, peu atténué par derrière, testacé.

Elytres avec des slrioles transverses et une strie suturale

obsolète. Antennes allongées, ainsi que les pattes, plus

longues 0"
; tarses antérieurs fortement dilatés cf , formant

une patelle. — Long. 3 mill.

Voisin du pyrenœus, plus petit, plus pâle ; antennes beau-

coup plus longues ^
;
élytres un peu moins parallèles

; pro-

notum avant sa plus grande largeur aux 3/4 postérieurs.

Grotte Le Ker, à Massât (Ariége).

à, Adelops (5b) Bariaevîlleî Saulcy, Abeille de Perrin , Coî,

Cavern. 1872. 18. 6.

Oblong , moins convexe , atténué par derrière , roux-tes-^

tacé ;
élytres avec des slrioles Iransverses et une stm

suturale obsolète ; antennes allongées , ainsi que les pattes
;

articles 7, 9 et 10 peu renflés ; tarses antérieurs peu

dilatés, sans patelle. — Long. 3 mill.

Voisin du pyrenœus, même forme, taille plus petite; M

Abeille, t. IX, 1572. 5
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en diffère surtout par l'épaisseur des derniers articles des

antennes , et par les tarses antérieurs de moitié plus

étroits.

Sous une pierre, grotte de Bédeilhac (Ariége).

5. Adelops (6*) Infernus Dieck, N. Blind. Kaef. 5. —- Berl.

1869. 3liS, 13.

Brevîter ovatiis
,
convexus, rufus, sericeo-pubescens,

antcnnis breviusculis , elytris transversim sublilissime

strigosis, stria snturaliparum conspicna,—Long. 2,5 mill.

Tarsis anticîs 5-articulatis, haiid clilatatis.

Du groupe des ISarenliniis, Delarouzei et Bruckî.

11 se distingue du premier par sa taille plus petite, l'exis-

tence d'une strie suturale et les slrigosités transversales

des élytres beaucoup plus fines et plus serrées. Le dernier

caractère le sépare également des deux autres espèces, qui

se distinguent aisément par leur strie suturale profonde, leur

forme plus large, leur couleur plus foncée et leurs antennes

plus courtes.

Brun-rouge, convexe, en ovale court, faiblement rétréci

par derrière, tout couvert d'une pubescence jaune-soyeux,

très-courte , dense et fine. Antennes assez courtes, seule-

ment de la moitié de la longueur du corps , la massue peu

épaissie ; articles pas 2 fois aussi longs que larges, 8*= beau-

coup plus large et plus étroit que ses voisins. Pronolum

fortement rétréci de la base au bord antérieur, avec les

côtés arrondis; angles postérieurs très-pointus ; dessus très-

finement et densément ponctué. Elytres très-finement et

densément slrigueuses transversalement, strie suturale peu

profonde, visiblement enfoncées seulement sur la moitié

antérieure. Pattes assez courtes. Tarses c? de 5 articles, non

dilatés chez les Delarouzei et Brucki»

Se distingue des Freyeri et Khevenhulleri , dont il se

rapproche un peu, par la présence d'une strie suturale et

les tarses antérieurs non élargis, tandis que dans les deux

espèces allemandes le l'^' article des tarses, qui sont de

5 articles, est légèrement, mais distinctement élargi.

Assez rare dans plusieurs grottes de l'Ariége et de la

Haute-Garonne,
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6. Adelops (6b) Briscki Fairm., Gren. Cat. 1863. 8, 11»

Ovale, atténué par derrière, médiocrement convexe, d'un

roux lestacé, luisant, pubescent de gris. Elylres sensible-

ment atténuées postérieurement , plus distinctement rebor-

dées sur les côtés, assez fortement slrigueuses en travers
;

strie sulurale marquée. — Long. 1,6 mill.

Ressemble extrêmement au Delarouzei ; il en diffère par

la forme bien moins convexe, les élytres plus atténuées et

presque dès la base, moins ovalaires, un peu plus distincte-

ment rebordées, à strigosités Iransverses bien plus fortes et

à strie suturale un peu plus enfoncée.

Selon M. Abeille de Perrin, elle n'est qu'une légère variété

de ce dernier, qui se trouve dans la grotte de Montferret,

vallée de Tech (Pyrénées-Orientales).

Pyrénées-Orientales, dans une grotte près de La Preste.

7. iidelops (6c) fiosîgîeoR'siîgi Saulcy, Abeille de Perrin, Col.

Cavern. 1872. 19. 7,

Oblong, moins convexe, à peine atténué par derrière, roux

lestacé. Elytres avec des strioles transverses, suture dé-

primée avec la strie suturale peu marquée. Antennes allon-

gées ainsi que les pattes, plus longues cT; articles 7, 9 et

10 $ , 5, 6, 7, 9 et 10 cf renflés. Tarses antérieurs fortement

dilatés cT et formant une patelle.— Long. 3 mill.

Très-remarquable, rappelant un peu le Discontignyi, plus

foncé, plus large et à suture enfoncée longitudinalement; les

différences sexuelles sont très-frappantes, plus allongé, à

pronotum un peu plus large que les élytres, ayant sa plus

grande largeur aux 2/3 postérieurs ; antennes de la longueur

du corps, épaissies à partir du 5* article. 2 pronotum de la

largeur des élytres, élargi jusqu'aux angles postérieurs
;

antennes près d'un quart moins longues et devenant plus

épaisses seulement à partir du 7*' article.

Grotte de Sarguet ou Campana (Ariége).

8. Adelops (6<i) Saulcyî Ab, de Perrin, Col. Cavern, 1872,

19. 8.
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Ovale, moins convexe, peu atténué par derrière, brun

lestacé. Elylres marquées de strioles Iransverses, suture

déprimée et strie juxta-suturale peu distincte. Antennes

allongées ainsi que les pattes; articles 7, 9 et 10 $ , 5, 6, 7,

9 et 10 cf renflés; tarses antérieurs fortement dilatés o",

formant une patelle.— Long. 2,6 mill.

Se distingue du longicornis par sa taille moindre , ses

antennes plus courtes, très-peu différentes dans les deux

sexes, sa couleur un peu plus foncée; pronotum un peu plus

large que les élytres, surtout cf, variant aussi selon le sexe.

Grottes de Montesquieu ; La Bastide de Sérou et Lhern

(Ariége).

9. ildelops (6<^) i%beillei Saulcy, Abeille de Perrîn, Col. Gavern.

4 872. 20. 9.

Ovale, convexe, atténué par derrière, brun-testacé. Elytres

marquées de strioles transverses , avec la strie suturale

presque nulle. Antennes allongées, ainsi que les pattes,

grêles, un peu plus longues cf
; tarses antérieurs fortement

dilatés cf, formant une patelle. — Long. 2,6 mill.

Voisin du Longicornis et du Saulcy i, il s'en distingue ai-

sément par la forme du prothorax, dont la plus grande largeur

est toujours à la base et ne dépasse pas celle des élytres,

par sa convexité plus forte, les antennes minces, sans articles

extraordinairement épaissis, plus longues 2 ^t par suite

moins différentes selon le sexe, et par la suture moins dé-

primée; on n'aperçoit chez quelques individus qu'une très-

faible trace de strie suturale.

Grottes d'Olote et du Mas-d'Azil.

10. Adelops (6f) davatus Saulcy, Abeille de Perrin, Col.

Cavern. 1872. 20. 10.

Oblong, moins convexe, peu atténué par derrière, roux-

testacé. Elytres à strioles transverses, avec la suture dé-

primée et la strie suturale devenant obsolète. Antennes allon-

gées, ainsi que les pattes, plus longues cf; articles 7, 9 et

10 5,5, 6, 7, 9 et 10 cf renflés ; tarses antérieurs fortement

dilatés cf, formant une patelle. — Long. 2,2 mill.
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Présente aux antennes le caractère spécial des (ongi-

cornis et AhcUlci, la même disposition sulurale, mais sa

taille est bien moindre; le pronolum n'est pas cf plus large

que les élylres, et sa pins grande largeur est aux 3/Zi posté-

rieurs, et les antennes sont moins longues. Confondu avec le

stygiiis Dieck, il est facile de le distinguer par la forme des

antennes et sa convexité moindre.

Grottes d'Amoulis, d'Aubert et Fontsaint (Ariége).

11, Adelops (a28) zopliosinus Saulcy, Abeille de Perrin, Col,

Gavern. 1872. 21. 12.
"

Oblong , convexe , atténué par derrière , roux-leslacé.

Elytres à strioles Iransverses, strie suturale presque nulle.

Antennes allongées, ainsi que les pattes, lO'' article une fois

et demie cf, à peine $ ,
plus long que large ; tarses anté-

rieurs fortement dilatés ^jf, formant une patelle. — Long.

1,8 mill.

Très-voisin du styghis^ bien plus petit, un peu plus con-

vexe, de même forme; antennes un peu plus courtes, à

articles moins allongés , moins différents selon le sexe. Il a

un peu la forme de certains Zopliosis,

Dans une grotte près Prat (Ariége).

12. Adelops (9a) Kiesenwetterî Dleck, N, Blind. Kœf. 6.—
BeiJ. 1869. 350. 15.

ElongatuSf riifiis ^ niticlus , antennis iongioribus ; pro-

thorace basim versus anguslato ; elytris transversim

fortiter strigosis, stria suturali nuLla. — Long. 3 mill.

S'éloigne d'une manière frappante de toutes les espèces

voisines du genre par la forme du prothorax , se rappro-

chant seulement un peu du Milleri par les rugosités trans-

versales fortes et espacées des élytres, qui sont encore plus

légères dans celui-ci.

Ressemble à un Brimeotiis, mais distinct par l'absence

de stries sur les élytres et le bord largement relevé. Il

fait le passage de ce genre aux Adelops , mais je préfère

le décrire comme un Adelops que d'en faire un nouveau

genre.
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Tête ordinaire. Antennes de la longueur du corps , avec

la massue médiocrement épaissie ; les articles plus de quatre

fois aussi longs que larges, 8* aussi long, mais plus étroit

que les voisins. Pronolum ayant sa plus grande largeur vers

le 2e tiers de sa longueur , d'où il se rétrécit par derrière

et plus fortement par devant, avec les côtés arrondis, les

angles postérieurs droits et la ponctuation à peine visible.

Base des élytres plus large que celle du prolhorax, en ovale

allongé, ayant leur plus grande largeur un peu avant le

milieu
,
légèrement renflées avant l'extrémité , très-forte-

ment et vaguement strigueuses transversalement, sans strie

suturale, mais avec la suture un peu enfoncée. Pubescence

grise , assez longue et éparse. Pattes très-longues ; tarses

antérieurs c? légèrement dilatés, de 5 articles. Corps plus

fortement convexe que dans les espèces allongées d'Adelops

et un peu plus petit que dans Pholeuon QuerilLaci,

Montserrat, en Catalogne, dans les grottes; se trouve au

fond des grottes, après le Pholeuon des Pyrénées.

13. Adelops (i8a) Grenieri Saulcy, Ab. de Perrk, Col. Gaver.

1S72. 22. 15.

Ovale-oblong, peu convexe, atténué par derrière, brun.

Elytres marquées de strioles transverses; strie suturale

nulle. Antennes plus courtes , ainsi que les pattes
; tarses

antérieurs dilatés dans les c?, sans former de patelle. —
Long. 1,5 à 2 mill.

Facile à distinguer du Schîœdtei par sa couleur plus

foncée , sa forme un peu plus étroite et plus atténuée en

arrière, les antennes plus épaisses, surtout à la base , à

articles plus cylindriques, les avant-dernfers plus longs et

les tarses antérieurs ^ de moitié moins larges.

Vernet, sous les mousses. La Preste.

ifx, Adclops (i8b) subasperatus Saulcy, Ab. de Perrlu, Col.

Cavern. 1872. 22. 16.

Ovale, peu convexe, atténué par derrière, roux-testacé.

Elytres deusément ponctuées sans strioles, strie suturale

obsolète. Antennes et pattes plus courtes ; tarses antérieurs
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fortement dilatés cf , formant une patelle. — Long. l,5mill.

Voisin du Scliiœdtei, mais plus pelil, plus atténué en
arrière

; il en diffère surtout par les élytres, qui sont cou-
vertes d'une ponctuation serrée, irrégulière, un peu râ-

peuse, sans slrioles transverses et qui présentent les traces

peu marquées d'une strie suturale.

Un seul c?, dans les bois au-dessus d'Ornolac (Ariége),

sous les mousses,

15. Adelops (18c) lapidicola Saulcy, Ab. de Perrin, Col.

Cavern. 1872. 22. 18.

Ovale, subdéprimé , atténué par derrière , brun-testacé.

Tête et prolhorax comme dans le Schiœdtei. Corps brillant;

antennes plus épaisses; élytres marquées de strioles Irans-

verses formées par des points râpeux juxta posés , strie

suturale nulle; pattes épaisses, plus courtes, ainsi que les

antennes; jambes postérieures plus robustes » droites

et simples g , sinuées en dedans à la base , avec les tarses

antérieurs dilatés moins fortement que dans le Schiœdtei,
— Long. 1,8 à 2,3 mill.

Sous les pierres, près des grottes d'Aubert et d'Estellas

(Ariége).

16. Adelops (21a) muscoruin Dieck, N. Blind. Ksef, 5.

—

Berl. 1869. S/i9. lA.

Ovaliis, subdepressus, brunneo-rufus^ griseo-pubescens,

coriaceus, prothorace humeris vix iatiore^ elytris apicem
versus paulo attenuatis, hic rufescentibus, striis sutura-

libiis vix impressis, apicem versus convergentibus.—Long.

1,6 mill.

d* Tarsis antîcis 5-articiilatiSf crassioribus.

Rouge-brun, extrémité des élytres un peu plus claire, avec

une pubescence grise serrée, ovale, assez déprimé , finement

ridé-alutacé. Antennes courtes; prothorax environ 2 fois

aussi large que long ; bord antérieur et bord postérieur dis-

tinctement échancrés de chaque côté, angles postérieurs Irès-

pointus, antérieurs saillants, mais un peu obtus à la pointe

même. Ecusson petit, en triangle court, Elytres à peine
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distinctement plus étroites que la base du pronolum, sans

traces de rides transversales. Strie sului-ale commençant
avant !e milieu et convergeant peu h peu par derrière ; tarses

antérieurs robustes, 5-articulés ^. J;iml)es postérieures un
peu arquées, légèrement échancrées au côté interne.

Très-voisin de Vasperuiiis, mais distinct par la strie sutu-

rale, qui manque dans celui-là; se dislingue du WoLlasloni

par sa taille moindre, son corps plus déprimé, plus étroit,

son écusson plus petit, et les stries suturâtes convergeant

par derrière ; de VAubei par son corps plus petit, moins

parallèle, son éclat plus mat, sa rugosité plus forte, son pro-

thorax plus étroit et la disposition des stries sulurales.

Italie supérieure, dans les mousses.

17. Adelops (28a) stygius Dieck, N. Blind. Ksef. 5. — Berl.

1869. BhS. 12.

ElongatO'Ovatus^ postice attenuatus, rufus, anlennis

longioribuSf prothorace valde angustato, elytris trans-

versim strigosis , stria suturali nitlla, — Long. 2,5 à

2,6 mill.

^ Tarsis anticis b-arliculatis, forliter dilatatis.

Très-voisin du speLuncarum, convexe comme lui, un peu

plus petit et plus court et beaucoup plus fortement rétréci

par derrière.

D'un brun-rouge pâle, couvert d'une pubescence assez

forte d'un gris-jaunâtre. Antennes très-longues , d'environ

un quart plus courtes que le corps, avec la massue un peu

plus épaisse
;
chaque article plus de 2 fois et demie plus

long que large, le 8^ très-court et très-étroit. Pronotum for-

tement rétréci par devant, faiblement arrondi sur les côtés
;

angles postérieurs pointus ; dessus finement et densément

ponctué. Elytres rétrécies à partir de la base, striées trans-

versalement comme le speluncarum , sans strie suturale.

Pattes assez longues; tarses antérieurs de 5 articles, le

1*' fortement dilaté.

Il se distingue du speluncarum surtout par ses antennes

plus longues, son pronolum plus fortement élargi par devant,

avec les côtés moins arrondis et les tarses antérieurs plus

dilatés d*.

Assez commun dans deux grottes de l'Ariége.
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3/il° Choleva Latj\

18. choleva (ûa) crsbs'ata Saulcy, Soc. Ent. Fr. 186/i. 427.

Allongé, brun, assez déprimé, on ne peut plus densément

et fortement ponctué. Tête et antennes semblables à celles

de Vagilis, celles-ci un peu plus renflées au bout. Prothorax

ayant sa plus grande largeur aux deux tiers, plus large en

arrière qu'en avant, fortement arrondi sur les côtés; les

à angles obtus et arrondis ; une légère impression longitu-

dinale au milieu et une autre sur chaque angle postérieur.

Ecusson ponctué. Elytres à stries à peine visibles, sauf la

suturale, qui est très-forte, courbées sur les côtés, rélrécies

par deriière et arrondies au bout ; trois fois aussi longues

que le prothorax. Prolhorax et élytres couverts d'une ponc-

tuation grosse
,

rugueuse , forte et serrée, et d'une fine

pubescence grise couchée, pas très-dense. Jambes inter-

îîiédiaires légèrement arquées dans les deux sexes
;
posté-

rieures droites. 8^ article des antennes plus petit que les

contigus. — Long. /i,5 mill.

cf Tarses antérieurs dilatés ; trochanters postérieurs mé-
diocrement dilatés et arrondis en dedans, terminés en pointe

saillante
; segments ventraux sans fossettes. 9 Elytres ar-

rondies ou en pointe au bout.

Palestine , Jérusalem ; sous les détritus végétaux.

Appartient au groupe des espèces allongées, angustata,

cisteloides, entre lesquelles il se distingue par sa taille plus

petite et sa forme un peu plus déprimée.

19. Cboleva (5) subcostata Reiche,' Soc. Ent, Fr, 186/i,

236. 5.

Oblong, luisant, alutacé, pâle, pubescent de poils pâles,

fins et très-courts. Tête arrondie, finement et densément
ponctuée

; yeux assez saillants. Antennes grêles, 2*' article à

peu près égal au 3\ Prothorax plus de 2 fois plus large que
la tête, d'un tiers plus court que large, rétréci beaucoup en

devant, peu en arrière, très-arrondi sur les côtés^ plus large
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au-dessous du milieu , assez convexe, granulé, avec de lé-

gères rugosités transverses
;
angles postérieurs obtus. Ecus-

son triangulaire, ruguleux. Elytres aussi larges que le pro-

notum à sa base, plus larges au-delà du milieu, arrondies

séparément au bout, assez convexes, rebordées, granulées,

marquées de rugosités Iransverses, profondément striées;

inlerslries convexes. Dessous plus clair; pattes longues,

grêles; jambes postérieures un peu courbées en dedans. —
Long. 3,8 mill. — Larg. 2 mill.

Celte espèce se dislingue facilement par sa taille moitié

plus petite que celle du cisteloides^ par sa couleur unifor-

mément testacée, par les rugosités transversales et assez

fortes des élytres, leurs stries très-enfoncées et les interstries

élevés.

Algérie, Bône.

20. Choleva (6) elathrata Perris , Soc. Bat, Fr. 18CZi. 281. 7,

Forme du cisleloides, mais beaucoup plus petit et prc«î

notum relativement bien plus large. Allongé, ferrugineux,

vêtu d'une très-courte pubescence. Antennes à peine épais-

sies vers l'extrémité, 8" article sensiblement plus petit que

les 3 suivants; les 6 premiers articles lestacé-pâle, les li

suivants brunâtres, dernier testacé. Pronotum près de 2 fois

aussi large que long, régulièrement convexe, à peine plus

étroit en devant qu'à la base, fortement arrondi sur les côtés;

angles postérieurs non émoussés; couvert antérieurement

d'une sorte de réliculalion, qui se change, sur la moitié posté-

rieure, en stries transversales et ondulées extrêmement

fines. Elytres un peu plus étroites ou à peine aussi larges

que le prothorax, près de U fois aussi longues, arrondies à

l'extrémité, marquées de stries assez visibles jusqu'aux 2/3,

couvertes de rides ou de strioles transversales très-rappro-

chées et très-apparentes, qui forment avec les stries longitu-

dinales une sorte de treillis très-serré. Dessous et pattes

d'un testacé un peu plus pâle que le dessus. Tarses anté-

rieurs dilatés.— Long. 3,6 mill.

Espagne , Guadarrama à Navacerrada et Penalara , sous

l'écorce de pins.



CLAVICORNES. — SILPHIDJE. 55

21. CÎJoIeva(9^) punctada Bris., Soc. Ent. Fr. d866. 36/{. 40.

Brun-leslacé assez clair , vêtu d'une pubescence très-fine

et peu serrée, d'un brun-cendré jaunâtre. Tête convexe

,

avec une très-légère fossette entre les yeux, couverte d'une

ponctuation fine et assez serrée
;
yeux petits, assez saillants.

Antennes allongées, légèrement épaissies vers le sommet
;

articles allongés, 2^ d'un tiers plus court que le 3% 8^ oblong,

un peu plus de moitié plus long que large, à peine plus

étroit que ses voisins ;
10« obconique, à peine d'un tiers

plus long que large , le dernier un peu plus long que le

précédent, fortement acuminé. Prothorax transverse, très-

légèrement échancré aux deux bouts , un peu plus rétréci

en avant qu'en arrière , fortement arrondi sur les côtés ,

ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu, légè-

rement sillonné dans son milieu , assez fortement déprimé

dans les deux tiers postérieurs de ses côtés , avec le bord

latéral relevé aux angles postérieurs et le long de la dé-

pression
;

ponctuation assez forte et assez serrée, presque

lisse dans le sillon longitudinal. Ecusson triangulaire, for-

tement et densément ponctué. Elytres en ovale un peu

allongé, assez fortement rétrécies vers l'extrémité à partir

du milieu, subarrondies chacune au bout, poncluées-sti iées;

stries dorsales bien distinctes , les latérales plus ou moins

obsolètes, suturale profonde ; interslries à ponctuation forte

et serrée, points à peine plus faibles que ceux des stries.

Trochanters postérieurs fortement prolongés, un peu élargis

vers leur extrémité^ qui est tronquée, avec l'angle externe

saillant et aigu ; bord interne arqué, bord externe légère-

ment sinué dans sa 2« moitié. Dernier segment de l'abdo-

men échancré en arc; pénultième légèrement sinué au

milieu, avec le bord postérieur de cette impression plus

pubescent et déprimé. Tarses antérieurs dilatés. — Long.

5,5 mill.

Espagne, Reynosa.

Se rapproche du spadlceus par sa forte ponctuation ; s^etî

distingue facilement par sa forme plus large, moins allongée,

ses antennes moins grêles, son prothorax à côtés plus for-

tement relevés et par ses caractères sexuels.
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22. Choleva (15) conjungens Saulcy, Soc. Ent. Fr. 1864.

/i27.

Taille du velox. Ovale, un peu atténué en arrière, roux-

testacé , couvert d'une pubescence grise
,
pruineuse, très-

fine et très-délicate, et d'une ponctuation extrêmement fine

et serrée. Tête un peu plus foncée. Antennes testacées,

très-peu renflées à l'extrémité, articles intermédiaires al-

longés , 8-10 carrés, 8^ plus petit que les articles conligus.

Prolhorax faiblement rétréci en avant, légèrement arrondi

sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu avant

la base, qui est arrondie et bisinuée avec les angles sail-

lants. Ecusson triangulaire. Elytres aussi larges et 2 fois

et demie aussi longues que le prothorax, arrondies sur les

côtés et à l'extrémité , ayant leur plus grande largeur vers

la base ; stries très-faibles , la suturale très-forte. Pattes

testacées; jambes intermédiaires très-légèrement arquées

dans les deux sexes, postérieures droites. — Long. 3 mill.

Tarses antérieurs très-dilatés ; Irochanters poslérieurs

grands, terminés en une grande épine courbée en dedans,

longue et faisant presque un angle droit avec la cuisse.

Tient le milieu entre le groupe du cisteloides et celui

du velox; se rattache au premier par ses Irochanters

postérieurs , et au deuxième par tout le reste.

Palestine, Jérusalem ; sous les détritus végétaux.

3Zi2'* CATOPS Payk.

23, Catops (4a) flavîcopnîs Thoms., Skand. Col. ÎX. 1867.

346. 6b.

Intermédiaire entre le picîpes et le nîgricans , il se dis-

tingue du premier par ses antennes à massue plus abrupte,

son pronotum sinué à la base près des angles, qui sont sail-

lants, par ses tarses postérieurs à articles 2-Zi graduellement

raccourcis, intermédiaires c? à l'i" article plus large; — du

deuxième par ses antennes plus longues, ferrugineuses, à 7^

article oblong, par ses élylres luisantes, plus convexes, dila-

tées avant le milieu, à stries plus profondes, visibles jusqu'à
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la base^ par ses jambes postérieures moins fortement épi-

neuses, par ses joues un peu plus étroites que le diamètre

des yeux. Tête petite, noire ; front très-densément ponctué,

labre et palpes ferrugineux
;
joues assez larges. Antennes

ferrugineuses, atteignant la base du prothorax, article 3« une
fois et demie plus long que le 2% qui est oblong, 3-5 gra-

duellement raccourcis, 6® non transverse, un peu plus court

que le précédent, massue séparée, 7« article oblong, 8^ fai-

blement transverse, 9-10 non transverses. Prothorax un peu

plus étroit que les élytres, légèrement Iransverse, échancré

au bout et un peu plus étroit qu'à la base, côtés rétrécis vers

l'extrémité; tronqué à la base, à peine visiblement sinué

près de l'écusson, mais bien visiblement près des angles

postérieurs, qui sont aigus et saillants
;
peu convexe sur le

disque, noir, assez luisant, densément vêtu d'une pubes-

cence soyeuse brune. Ecusson triangulaire très-densément

ponctué et densément pubescent. Elytres près de U fois plus

longues que le prothorax , en ovale oblong , assez convexes,

striées assez fortement au bout, plus obsolètement à la base;

luisantes, noires, densément vêtues d'une pubescence brune

soyeuse à peine pruineuse. Pattes ferrugineuses, cuisses

rembrunies ; tarses postérieurs à articles 2-U graduellement

raccourcis. — Long. 3,6 mil!.

Jambes antérieures un peu sînuées en dedans, tarses

intermédiaires à article ovale dilaté.

Suède, Scanie; rare.

H, Catops (21) Erro Reiche, Soc. Ent. Fr. 1864. 236i 6,

Ovale, noir de poix, luisant. Antennes rousses à la base;

pattes plus claires. Tête subarrondie, assez convexe, den-
sément et profondément ponctuée. Antennes atteignant à

peine la base du prothorax, en massue, brunes, 5 pre-

miers articles roussâtres, massue d'un brun obscur; l'^'' ar-

ticle plus long que le 2^ , 3-5 décroissant de longueur

,

8« beaucoup plus court et plus étroit que le 7«. Prolhorax

2 fois plus long que la tête, d'un tiers plus court que large,

rétréci un peu plus devant que derrière , arrondi sur les

côtés , dilaté au-delà du milieu, tronqué droit à la base,

angles obtus
; assez convexe, Irès-ruguleux, brièvement et

AbeillEj t. IX, 1872, a
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peu densément pubescent de testacé. Ecusson en triangle

court, ruguleux. Elytres ovales, plus larges que le prothorax

à la base, dilatées au-delà du milieu, très-ruguleuses
,
pu-

bescentes de pâle, unistriées vers la suture. Pattes rous-

sâtres. — Long. 3 mill. — Larg. 1,8 mill.

Algérie, Oran.

De la taille du scituLus ; il en diffère par son aspect un

peu brillant, par la brièveté de ses antennes, par son pro-

nolum encore plus rétréci par derrière que dans Valpinus^

et par la rugosité plus forte de ses téguments.

25. Catops (30a) pinicola WoUast., Col. Allant. 1865. App.

12.

Assez étroit, ovale, brun-ferrugineux, à pubescence fine

et très-dense. Tète assez luisante, noirâtre. Pronotuni lé-

gèrement arrondi sur les côtés, avec les angles antérieurs

obtus très-arrondis , les postérieurs à peine saillants. Ely-

tres marquées d'une strie suturale profonde. Antennes

grêles, testacées à la base; pattes d'un testcicé obscur.

— Long. 3 à 3,5 mill.

Très-voisin du velçx , dont il n'est peut-être qu'une

variété géographique; il est plus petit, plus étroit et plus

régulièrement elliptique ou moins obovale; sa tête est légè-

rement luisante et plus ou moins noire, à moins que l'in-

secte ne soit immature ; son prolhorax a les angles antérieurs

plus obtus et arrondis , et les postérieurs moins saillants.

— Il diffère du putridus surtout par sa forme un peu plus

étroite, sa surface plus opaque, sa tête plus foncée, son

pronotum moins convexe et moins arrondi sur les côtés, et

ses élytres entièrement dépourvues des stries légères mar-

quées dans cette espèce, et ses antennes étant plus grêles

et moins claviformes. Ses habitudes aussi ne sont pas les

mêmes, le seul exemplaire connu du pulridus ayant été

trouvé sous l'écorce pourrie d'un vieux laurier, à Palma.

Ténériffe, dans des lieux élevés, sous des feuilles sèches.

26. Catops (32a) Slohammedis Saulcy, Soc. Ënt. Fr. 186/i.

m.

Ovale-oblong > peu brillant, densément ponctué , à fine
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pnbescence grise. Antennes peu renflées au bout, à articles

intermédiaires allongés, 8-10 carrés, 8'^ plus petit que les

contigus, de la longueur de la tête et du prolhorax
; rousses

à la base, noirâtres à l'extrémité. Pronotum, ainsi que la

tète, densément et assez fortement ponctué, ayant sa plus

grande largeur un peu avant les deux tiers, fortement ar-

rondi sur les côtés, légèrement arrondi à la base , avec les

angles très-obtus. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres

aussi larges et deux fois et demie aussi longues que le pro-

lhorax, presque parallèles, arrondies au bout; strie suturale

bien marquée, les autres presque invisibles; ponctuation un

peu plus forte que celle du pronotum. Pattes rousses.—

Long. 2,5 mill.

Tarses antérieurs très-fortement dilatés
; jambes inter-

médiaires et postérieures très-légèrement courbées , anté-

rieures largement et légèrement échancrées en dedans de

leur moitié postérieure; trochanters postérieurs simples.—

9 inconnue.

Fait partie du groupe du Wilkini , velox..., se reconnaît

facilement à la dilatation anguleuse des côtés du prothorax.

Palestine, Jérusalem ; un seul individu.

27. Catops Muarayî WoUast. An. Nat. Hist., V, 1860, 219. —
Allant, 1865. App. 12.

Subelliptique, d'un noir de poix, moins convexe
;
prothorax

sinué par derrière
; élytres légèrement acuminées au bout,

marquées d'une strie suturale s'évanouissant par devant;

antennes et pattes assez allongées, robustes, roux-ferrugi-

neux. — Long. 3,8 mill.

article basai des tarses antérieurs grand, dilaté.

Madère, trouvé une fois dans les forêts humides assez

élevées.

343° Gatopsimorphus Aubé,

28. Catopslmorpifius (9) ludieus Saulcy, Soc, Ent. Fr. 186/i.

h23.

. Très-voisin du Rougeti^ moins foncé et beaucoup plus
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brillant. Noir; 'angles postérieurs du prolhorax et élytres

bruns, ces dernières un peu plus enfumées vers l'écusson et

Texlrémilé. Tête très-finement ponctuée. Antennes testa-

cées, assez semblables, sauf la couleur, à celles du Rougeti,

mais plus larges et plus comprimées vers l'extrémité, avec

les arlicles 9 et 10 moins transverses
,

plus carrés ;
3-5

carrés, 3'^ légèrement allongé, 11^ deux fois aussi long que

le précédent. Prolhorax finement ponctué, arrondi sur les

côtés, légèrement bisinué à la base, avec les angles poslé-

reurs légèrement saillants. Ecusson triangulaire , finement

ponctué. Elytres à stries médiocrement visibles , sauf la

suturale, qui est bien marquée; à ponctuation plus forte que

celle du prolhorax, ayant leur plus grande largeur vers la

base, d'où elles se rétrécissent légèrement en arrière, avec

les côtés arrondis ainsi que l'extrémité. Pubescence jaune
,

fine , couchée , couvrant tout le corps. Pattes testacées
;

tarses plus courts et bien plus épais que ceux du Rougeti

;

jambes intermédiaires très-légèrement courbées dans les

deux sexes, les postérieures droites. — Long. 3 mill.

^ Tarses antérieurs dilatés , 1" article deux fois aussi

long que large, les suivants diminuant de largeur et carrés,

le dernier long et étroit.

Palestine , avec la Myrmica barbara; rare.

29. Catopsimorphus (10) samaritanus Saulcy, Soc. Ent.

Fr. 186A. m.

Moins brillant que le Rougeti
,
déprimé, fortement dilaté

en avant et rélréci en arrière. Noir, avec les angles anté-

rieurs du prothorax et les élytres bruns
;
,ces dernières lar-

gement enfumées vers l'écusson, le long de la suture et à

l'extrémité. Tête densément et visiblement ponctuée. An-

tennes d'un brun lestacé, plus courtes que dans lejudœus,

à articles intermédiaires plus transverses; 3-6 très-courts

et fortement transverses , li« 3 fois aussi long que le pré-

cédent. Prolhorax très-fortement rétréci en avant, densé-

ment ponctué; côtés droits, sauf vers la base, où ils s'arron-

dissent; base droite avec les angles légèrement saillants.

Ecusson triangulaire
,

ponctué. Elytres ayant leur plus

grande largeur tout à fait à la base, se rétrécissant forte-
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ment vers l'extrémité, qui est arrondie ; côtés presque pas

arrondis; surface densément et plus fortement ponctuée

que celle du pronotum ; strie sulurale peu sensible , les

autres invisibles. Pubescence jaune , fine et couchée, cou-

vrant tout le corps. Pâlies courtes, leslacées ; tarses épais,

et peu allongés
;
jambes intermédiaires très-légèrement cour-

bées dans les deux sexes, postérieures droites. — Long.

2,6 mill.

Tarses antérieurs dilatés; 1" article une fois et demie

aussi long que large ;
2« de même largeur, en carré Irans-

verse ;
3' et bien plus étroits, carrés ; dernier assez long,

étroit.

Se reconnaît, au premier coup d'œil, à sa forme bien plus

courte, plus largo, plus atténuée en arrière, plus déprimée,

et à sa couleur bien moins brillante que celle des autres

espèces.

Palestine, Jérusalem, Naplouse, avec la Myrmica bar-

bara ; fort rare.

30. Catopsîmorplaus (12) MIchonî Saulcy, Soc. Ënt. Fr.

18.6^. A25.

Ovale-oblong, brun, luisant. Elylres testacées, rembrunies

vers l'écusson et vers l'extrémité. Antennes très-courtes,

Irès-forles, très-dilalées, comprimées, testacées; 3-6 articles

très-courts, fortement tranvserses. — Long. 2,6 mill.

Très-voisin du Marqueli, même forme, même couleur et

même ponctuation ; il en diffère par ses antennes testacées

au lieu d'être noires, plus comprimées, plus larges, à articles

intermédiaires encore plus transverses, le 11« est deux fois

aussi long que le précédent; tarses un peu plus épais, com-
primés de même

;
pubescence jaune, fine et couchée, cou-

vrant tout le corps.

^ Tarses antérieurs légèrement dilatés, l^' article deux

fois aussi long que large, 2^ brusquement plus étroit que le

1«% carré, les suivants carrés, diminuant faiblement de lar-

geur ; dernier peu allongé et simple. Chez le Marqiietî, le

l^ï" article est moins dilaté, tandis que les suivants le sont

un peu plus, de sorte que la largeur diminue graduellement.
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Palestine, Jérusalem, Amman
; très-rare, avec la Myrtnica

baibura,

31. CatopsSmorphus (14) iacisipennis Saulcy, Soc. Ënt.

Fr. 186/1. m,

A quelques affinilés avec le Gatops sericeus, m'ésosternum

bien plus finement caréné; dessus entièrement slriolé en

travers. Brun peu brillant, à fine pubescence soyeuse et

Irès-serrée, d'un gris-jaunâlre. Tête large, front arrondi.

Antennes comprimées, atteignant la base du prolhorax;

article long et épais, 2^ moins épais et de moitié moins long,

3-6 moins épais, diminuant de longueur, quoique allongés,

7-11 formant massue, 8^ plus étroit et plus court que les

contigus; la compression, très-sensible à la massue, ne Test

pas à la base. Prothorax coupé droit en devant, s'élargissant

fortement vers la base, où il est deux fois aussi large que
long; côtés arrondis; angles postérieurs aigus, à pointe

émoussée; base bisinuée. Ecusson petit, triangulaire. Elylres

se rétrécissant d'avant en arrière , arrondies sur les côtés
;

strie suturale entière, extrémité de chacune profondément

incisée en arc, avec la suture prolongée en épine forte et

longue et l'angle externe aigu. Jambes courtes ; tarses longs.

Strioles transverses, qui couvrent toute la surface, plus fortes

sur les élytres que sur le pronotum. — Long. U mill.

^ Tarses antérieurs fortement dilatés ; l*' article des in-

termédiaires insensiblement plus large.

Palestine, Jérusalem ; avec la Myrmica barbara,

32. Catopsîmorplius myrmecDbius Roltenb. Beil. 1870,39,

Arrondi , très-peu luisant , noir ; antennes , pattes , bord

postérieur du prolhorax et élytres bruns , avec le pourtour

de l'écusson et leur moilié postérieure noirâtres. Antennes

peu robustes, médiocrement épaissies en dehors, 3^ article

un peu plus long et plus fort que 2% les autres croissant

graduellement d'épaisseur, 7^ proportionnellement un peu

plus long que les autres, le dernier est régulièrement co-

nique , terminé en pointe, Prolhorax fort transverse
, ayant

sa plus grande largeur au bord postérieur, et considérable-
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ment rétréci par devant, assez convexe transversalement;

bords latéraux convergeant doucement en courbe, un peu ré-

trécis, non brusquement au devant des angles postérieurs, ce

qui leur fait perdre leur acuité ; bord basai légèrement arrondi

au milieu et subsinué de chaque côté; bord antérieur coupé

droit, avec les angles obtus et tout à fait arrondis, presque

aussi large que les épaules, qu'il enserre et qui sont parfai-

tement arrondies. Elytres trois fois et demie aussi longues

que le prolhorax, rétrécies par derrière à partir du milieu,

étroitement arrondies chacune au bout, pas de traces de

stries en dehors de la suturale, qu'on peut suivre jusqu'à

l'écusson, quoique devenant plus légère en avant. Tout

l'insecte est très-finement chagriné
,
garni d'une pubescence

jaunâtre fine et serrée, pas très-épaisse. — Long. 3,5 mill.

Sicile, sous une pierre, avec la Myrmica barbara; un

seul.

2>hT Anisotoma ïllig.

S3. Anssotosaaa (30a) §eulellaa'îsMuls3MayetOp.XIV. 1870.67.

Ovalaire, de 2/5 plus long que large, convexe. Tête d'un

ferrugineux testacé, superficiellement ponctuée
; yeux bruns

ou brunâtres. Antennes prolongées presque jusqu'à l'extré-

mité des angles postérieurs du prolhorax , testacées ou d'un

roux testacé , à 3« article un peu plus grand que le 2^
;

massue à peu près aussi longue que tous les articles précé-

dents. Prothorax arqué et muni d'un étroit rebord sur les

côtés , obtus aux angles postérieurs , et là aussi large que
les élytres à la base et une fois plus large que long; bord

postérieur à peu près en ligne droite; notablement plus étroit

devant que derrière ; convexe , d'un ferrugineux testacé

brillant , garni de poils fins et presque superficiels ; au

devant de la base, une rangée transverse de points, très-

marqués et obscurs près des angles postérieurs , nuls ou à

peine visibles au milieu. Ecusson en triangle un peu plus long

que large , brun ou brun ferrugineux , finement pointillé.
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Elytres une fois au moins plus longues que le prothorax,

subparallèles ou à peine élargies jusqu'au milieu , rélrécies

ensuite en courbe jusqu'à l'angle suturai, en ogive assez

large à l'extrémité ; convexes , médiocrement luisantes ; d'un

roux testacé, avec l'intervalle juxta-sutural brunâtre, mar-

quées de rangées striâtes de points , paraissant , à certain

jour, constituer des stries; la rangée juxta-suturale sulci-

forme et moins distinctement ponctuée dans sa dernière moi-

tié; inlerstries plans, superficiellement et parfois peu dis-

tinctement pointillés. Dessous testacé ou d'un testacé ferru-

gineux. Pattes testacées. •— Long. 2,2 ;
larg. 1,3 mill.

Cette (Hérault).

SA. Anîsotoma (81a) Diseontignyi Bris. Gren. Cat. 1867.

173.

Ën ovale très-court, médiocrement convexe, d'un brun

ferrugineux très-brillant. Antennes assez longues d'un fer-

rugineux clair, 2* article allongé, de moitié plus long que le

suivant, 3« et ovalaires ; massue assez forte, de 5 articles

bien détachés, le 1" subconique, un peu plus long que large,

plus étroit que les 3 derniers, le 2« petit, arrondi, légère-

ment transverse, les deux suivants un peu plus larges que

longs, dernier en ovale court, acuminé, de moitié plus long

que le précédent, ces trois derniers articles d'égale largeur.

Tète médiocre, presque lisse, avec 2 points écartés, trans-

versalement placés sur le front. Prolhorax de la largeur des

élylres à la base, et là presque deux fois plus large que long,

fortement rétréci peu à peu en avant, légèrement arrondi

sur les côtés, assez fortement échancré en avant, avec les

angles presque droits, mais émoussés, échancré à la base en

un arc très-large, avec les angles prolongés en arrière et

aigus, embrassant les élytres; presque lisse avec une ligne

de points le long du bord basai. Ecusson presque lisse.

Elytres près de deux fois plus longues que le prothorax,

en ovale acuminé de la base an sommet, assez légèrement
striées, avec la strie suluraie fort enfoncée en arrière, toutes

ces stries fortement ponctuées; interstries plans. 3% 5^ et

7" avec une série de points inégalement écartés. Pattes

ferrugineuses, grêles; jambes étroites, tarses antérieurs
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et intermédiaires fort dilatés, ces derniers plus légèrement
;

cuisses postérieures peu à peu dilatées de la base au som-

met, présentant, vers l'extrémité de leur bord inférieur, une
profonde échancrure terminée par une dent aiguë très-

saillante
;
jambes postérieures fortement arquées , avec 3

ou U petites crénelures, vers la base du côté interne.

2 tarses simples ; cuisses postérieures très-légèrement si-

nuées avant leur extrémité, qui est simplement arrondie ;

jambes postérieures plus courtes et à peu près droites.

Dessous à ponctuation fine et écartée, cuisses à ponctuation

plus forte, mais éparse , métasternum caréné. — Long. 3 à

3,2 mill.

Voisin de nitîdula, mais taille plus grande, antennes plus

longues, à massue plus allongée
,
prothorax et tête presque

lisses, tête biponctuée, élytres moins convexes, avec les

interstries lisses, et caractères différents.

Pyrénées.

35. Anisotoma earaarlensës Wollast. An. Nat. Hist,, 3^ sér.,

XI, 1863, 216. — Cat, Can. Col., 1864, 98, 160.

Ovale, convexe , luisant, d'un noir ou d'un brun de poix;

tête et prothorax assez distinctement ponctués; élytres un
peu plus roussâtres vers la base, assez profondément striées-

ponctuées , interstries pointillés ; base des antennes et pattes

d'un ferrugineux de poix; cuisses inermes. — Long. 2,3 mill.

cf jambes postérieures plus distinctement arquées.

Hierro, très-rare; Grande-Canarie.

36. Anisotoma oeeanica WoU. Cat. Can. Col. 186/i, 99, 161.

Brièvement ovale, subacuminé postérieurement, très-con-

vexe , très-luisant , noir de poix ; tête légèrement pointillée,

ainsi que le prothorax, qui est roussâtre
;
élytres assez aiguës

et un peu plus pâles au bout, plus roussâtres vers la base,

très-légèrement striées-poncluées ; inlerstries finement poin-

tillés; base des antennes et pattes d'un roux ferrugineux. —
Long. 2,2 mill. — <^ inconnu.

Se dislingue du canarîensîs par son corps plus brièvement

ovale et un peu acuminé par derrière
,
par sa surface plus

Abeille, t, IX, 1872, 7
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convexe, plus finement pointillée et plus polie
,
par ses stries

plus finement et plus délicatement poinlillées, par le bout

des élytres graduellement un peu plus transparent , ce qui

le fait paraître plus pâle.

Ténériffe , Las Mercedes , sur les montagnes ; un seul

exemplaire sous des feuilles sèches.

352° Agaricophagus Schmîdt.

37. Agarieopbagus(la)prœcellens Hamp.^ Berl. 1866, 372.

Ovale, convexe, brun, luisant; élytres striées-ponctuées,

interstries strigueux.— Long. 2,3 mill.

Ovale- allongé , fort convexe , très-luisant. Il se dislingue du

cephalotes par sa forme ovale, plus convexe, sa taille plus

considérable, la ponctuation de ses élytres plus forte, sa

couleur brune et son vif éclat; le reste, comme dans le ce-

phalotes.

Croatie , Agram.

355° Agathidium lUig.

38, AgathîdîuBXî (al) seriepunctatum Ch. Bris., Gren, Cat.

1867. 17/i. — Soc. Ent. Fr. 1872. 170.

Tète transverse, finement et densément ponctuée. Antennes

d'un tiers plus longues que la tète
, ferrugineuses , à massue

noirâtre, 2" article subovalaire, 3*= allongé, étroit, les trois

suivants petits , subarrondis , 7^ un peu plus large que le

précédent , subtransverse , 8^ transverse très-court , les trois

derniers formant une forte massue , dont les deux premiers

sont transversaux, subégaux, le dernier ovalaire , plus de

moitié plus long que le précédent et moins obscur que les

deux autres. Prothorax transverse , convexe , fortement ré-

tréci d'arrière en avant , arrondi sur les côtés , assez forte-

ment bisinué au bord antérieur
,
largement en arc au posté-

rieur ; couvert d'une ponctuation fine et serrée, avec les

bords latéraux étroitement brunâtres. Ecusson grand , en

triangle aigu , assez fortement pointillé. Elytres coupées un
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peu obliquement à la base , avec les angles huraéraux un peu

obtus, globuleuses, très-convexes, un peu acuminées vers leur

extrémité, avec des séries striales de points qui disparaissent

en dehors et au bout, et une strie sulurale en arrière , re-

montant à peine jusqu'au milieu ; interstries couverts d'une

ponctuation fine et peu serrée
,

plus forte vers les côtés.

Pattes obscures
,
jambes et tarses plus clairs ; tous les tarses

de U articles, cf inconnu. — Long. 2 mill.

Se reconnaît de toutes les espèces du genre à ses élytres

marquées de rangées striales de points un peu irréguliers et

à la carène métasternale fine , courte et postérieure.

Ressemble à s'y méprendre à VAmphicyllis globîformis,

dont il se distingue par la massue des antennes de 3 articles

seulement.

France , Fontainebleau.

39. iAgatliidium (6a) a%îi*leuiai Ch. Bris,, Soc, Ent. France

1872, 173.

Noir-brillant , avec le bord basai du pronotum très-étroite-

ment, les bords latéraux plus largement, et quelquefois

l'extrémité des élytres et le devant de la tête d'un rouge=brun

obscur. Antennes d'un teslacé ferrugineux; i«' article épais,

arrondi en avant
,
oblong ;

2« plus court et plus de moitié

plus épais
,
subcylindrique ;

3« allongé
,
plus de moitié plus

long que le 2^; les suivants courts , 7-8 transverses, 8^ un peu

plus court que le T''; massue à l^"" article légèrement trans-

verse , un peu plus étroit que le suivant ; dernier à peine

plus étroit et presque deux fois plus long que l'avant-dernier,

se rétrécissant avant son milieu
; palpes d'un testacé bru-

nâtre. Tête à points fins et épars ; ligne frontale distincte.

Pronotum presque lisse , du reste comme dans le dentatum
Muls., ainsi que les élytres, mais à points plus fins. Dessous

entièrement ferrugineux ou d'un brun noirâtre , avec les

pattes d'un brun ferrugineux , cuisses quelquefois plus ob-

scures. Mélasternum et pattes du dentatum. — Long. 2,3 à

3 mill.

^ métasternum, comme dans le dentatum; cuisses pos-

térieures un peu arrondies à l'extrémité, légèrement arron-

dies en dessous , en forme d'angle obtus peu saillant ; tarses
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antérieurs et intermédiaires assez dilatés. Dans les petits

exemplaires, les cuisses postérieures présentent une saillie

anguleuse beaucoup plus saillante et plus aiguë.

Vient se placer près du dentatum , dont il se distingue

par la proportion des 2« et 3^ articles des antennes et par la

profonde impression transverse du menton , en forme de

coupe, avec une forte saillie tuberculeuse , limitée en arrière

par une crête saillante assez élevée.

Algérie, Bône.

40. igathidium (5*) escorialense Ch. Bris., Soc, Ent. Fr.

1872. 176.

Noir-brillant , avec les bords antérieur et postérieur étroi-

tement , les latéraux largement , et l'extrémité des élytres
,

d'un brun-rougeâtre transparent
;
quelquefois la région su-

turale passe aussi au rouge-brun obscur. Antennes d'un

rouge ferrugineux ;
1" article épais, arrondi au bout; 2* plus

court, subovalaire, plus de moitié plus étroit; 3« allongé,

un peu plus court que les 3 suivants réunis ; ceux-ci courts
;

8*" transverse,un peu plus court et plus large que le 7«; massue

à 1" article légèrement transverse, un peu plus étroit et plus

long que le suivant ; dernier aussi large et presque deux fois

plus long que le précédent, commençant à se rétrécir avant

le milieu. Tête presque lisse , d'un brun rougeâtre en avant

et sur le disque
;

ligne frontale distincte. Pronotum très-

large, comme chez le badium , mais à points plus fins.

Elytres aussi comme chez le badium, mais à points plus fins

et moins distincts. Métasternum noir ; du reste comme dans

celui-ci. Abdomen d'un brun obscur. Pattes d'un rouge fer-

rugineux; jambes assez grêles; hanches intermédiaires un

peu distantes et très-obliques. — Long. 2,3 mill.

Métasternum creusé d'une petite fossette, avec un bouquet

de poils dressés situé au milieu ; cuisses postérieures élargies

vers leur extrémité, qui est arrondie, et terminées en dessous

en une saillie anguleuse peu aiguë ; tarses antérieurs légère-

ment dilatés. 9 cuisses postérieures un peu élargies et arron-

dies en dessous ; tarses antérieurs de 5 articles, les autres

de^.
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Se distingue du badium par sa couleur noire, ses antennes

avec les deux premiers articles de la massue noirâtres , et par

la forme des cuisses postérieures du mâle.

Espagne, Escorial.

Agathidium (2a) siculum Ch. Bris., Soc. Ent. Fr, 1872.

179.

9 entièrement d'un brun-ferrngineux clair, très-finement

réticulé. Antennes à 1" article un peu épaissi , subovalaire
;

2® court, un peu plus long que large et un peu plus étroit

que le 1^'
; 3^ des 3/Zi plus long que le 2^

; Zi« obconique ;

5^ court; les autres manquent. Tête à points très-fins et

peu serrés; ligne frontale distincte. Pronotum très-large,

très-arrondi sur les côtés et aux angles, ayant sa plus grande

largeur avant le milieu ; bord antérieur fortement sinué de

chaque côté, arrondi au milieu ; très-finement et peu densé-

ment ponctué. Ecusson presque lisse. Elytres de même
forme que dans Vatrum, avec une strie suturale remontant

jusqu'au milieu ; très-finement rugueuses. Métasternum fine-

ment réticulé et légèrement ponctué, avec deux lignes fémo-

rales raccourcies en dehors. Cuisses postérieures un peu

élargies vers l'extrémité, qui est arrondie, ainsi que l'angle

interne. Tarses antérieurs de 5 articles, les autres de /i.
—

Long. 2,3 mill.

Sicile.

Se distingue de Valrmn par son métasternum à lignes

fémorales bien distinctes, sans strie horizontale médiane.

42. A^athidium (21)) Leprieuri Ch. Bris., Soc. Ent. Fr. 1872.

180.

Entièrement d'un rouge ferrugineux, quelquefois les élytres

un peu plus obscures. Antennes à 1" article épais, plus long

que large, assez arrondi au bout ;
2« ovalaire^ plus de deux

fois plus étroit que le l^""; 3« très-allongé, presque plus long

que les 3 suivants réunis ; 7-8 légèrement Iransverses, celui-

ci un peu plus court ; i^' article de la massue légèrement

transverse, à peine plus étroit et pas plus long que le sui-

vant ; dernier assez long, au moins deux fois plus long et à



70 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'eUROPE.

peine plus étroit que le précédent, se rétrécissant après le

milieu. Tète presque lisse, à points épars et très-fins
;
ligne

frontale distincte. Pronotum très-arrondi sur les côtés et

aux angles, ayant sa plus grande largeur un peu avant le

milieu; bisinué en devant avec l'intervalle arrondi; très-

finement et assez densément ponctué; marqué de chaque

côté d'une petite tache ronde noirâtre. Elytres comme chez

le sîculum , avec une strie suturale qui atteint à peine le

milieu
;
points assez forts et assez serrés. Dessous du menton

assez largement déprimé, avec une surface convexe en ar-

rière. Métasternum fortement rétréci au milieu, très-fine-

ment réticulé et lisse dans son milieu, avec deux lignes

fémorales obliques, raccourcies en dehors ; hanches intermé-

diaires un peu distantes et très-obliques
;.

jambes assez

larges, fortement sinuées à leur base interne—Long. 2 mill.

métasternum avec une fovéole munie, avant le milieu,

d'un bouquet de poils jaunâtres dressés ; cuisses postérieures

élargies au bout, qui est presque tronqué, avec l'angle interne

prolongé en angle aigu. — 9 arrondie au bout, avec l'angle

interne légèrement avancé, obtus.

La longueur relative du 3^ article des ^intennes et le ré-

trécissement très-fort des jambes postérieures le distinguent

du seminulum.
Algérie, Bône.

à3. Agat&iidium (^a) pisanum Ch. Bris., Soc. Ent. Fr. 1872.

182.

Noir de poix , bord antérieur du pronotum Irès-étroitement,

postérieur plus largement, latéraux très-largement, et l'ex-

trémité des élytres d'un brun-ferrugineux transparent. An-

tennes ferrugineuses, 2 premiers articles de la massue noi-

râtres ;
1" article épais, assez arrondi au bout; 2^ légère-

ment ovalaire, plus de moitié plus étroit que le 1*'; 3^ al-

longé
,
presque deux fois plus long que le précédent; les 3

suivants courts; 8« transverse, un peu plus court et plus

large que le 7«
; article de la massue légèrement trans-

verse , à peine plus étroit et pas plus long que le 2^;

dernier en ovale court , 2 fois plus long et aussi large que
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le précédent, se rétrécissant après le milieu. Palpes testa-

cés. Tête à points très-fins et épars
; ligne frontale dis-

tincte, d'un noir-brunâtre plus clair en avant. Prothorax

comme chez le seminulum ,
points excessivement fins et

peu serrés. Elytres à strie suturale ne dépassant pas le

tiers
,
ponctuation assez forte et assez serrée. Dessous brun-

ferrugineux. Mélasternum comme dans le seminulum. —
Long. 2,3 mill.

métasternum creusé d'une fovéole pénicillée
; cuisses

postérieures élargies au bout, qui est tronqué, avec l'angle

interne prolongé en dessous en angle aigu.

Diffère du seminulum par la massue des antennes obscure,

la brièveté de la strie suturale des élylres et l'armature des
cuisses postérieures ^.

Italie, Pise ; un seul mâle.

IxU» AgathîdÎMiM (lA) confusuaiî Bris., Gren. Cat. 4863. 9.

12. — Soc. Ent. Fr. 1872. 183.

Taille du marginatum. Tête transverse, couverte d'une
ponctuation peu serrée et obsolète, tronquée en devant avec
les angles de chaque côté distinctement saillants en avant.

Mandibules en pointe aiguë, la gauche est plus épaissie

et plus prolongée que la droite , distinctement terminée en
dessus par une saillie en forme de dent

; palpes d'un ferru-

gineux plus ou moins obscur. Antennes ferrugineuses, avec
la massue noirâtre, courtes, un peu plus longues que la

tête, article très-petit, globuleux , 3« près de deux fois et

demie plus long que le 2% un peu plus long que large , à
peine plus long que la moitié du 3% 6-8 transverses, les 3
derniers formant une massue médiocrement forte, les 2 pre-
miers articles transverses de même largeur, le dernier en-
viron d'un tiers plus long et un peu plus étroit que le pré-
cédent. Prothorax transverse, aussi large que les élytres, plus

de deux fois plus large que long, fortement arrondi sur les

côtés et aux angles postérieurs
;
angles antérieurs saillants

et un peu arrondis
;
convexe, couvert d'une ponctuation peu

serrée et obsolète, avec les bords latéraux postérieur et

antérieur plus étroitement , d'un brun ferrugineux. Elylres

globuleuses très-convexes, avec la base coupée obliquement
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de chaque côté, angles huméraux obtus-arrondis ; couvertes

d'une ponctuation peu serrée et peu profonde, mais distincte,

avec une strie suturale enfoncée, qui remonte jusqu'au

milieu. Pattes ferrugineuses, avec les cuisses, et surtout les

postérieures, plus obscures. $ tous les tarses de U articles

seulement. — Long. 1,5 à 1,8 mill.

Var. Elytres d'un rouge brun au bout.

Très-voisin du rotundatum^ s'en distingue par sa forme

non comprimée, ses tarses /i-articulés 9 , et ses mandibules

jamais armées d* d'une corne en forme d'épine.

France , forêt de St-Germain , sous les vieux fagots de

chêne, dans les feuilles pourries
;
Hautes-Pyrénées.

Nota,— Ce serait le polonicum Wankow. et le clypeatum
Sharp.; probablement aussi le piceum de Thomson, mais

non celui d'Erichson.

^5. Agathidium (15a) nudum Hampe, Berl. 1870. 333.

Antennes d'un brun rouge. Tête aussi large que le bord

antérieur du prothora'x, à peine visiblement ponctuée, brun-

foncé; bouche d'un brun rouge. Prothorax aussi large que

les élytres ;
angles antérieurs et postérieurs arrondis, ainsi

que les côtés
,
qui ont une transparence jaunâtre

;
bombé,

poli et luisant. Ecusson triangulaire, lisse et luisant. Elytres

coupées obliquement de chaque côté, à épaules arrondies,

lisses, luisantes, sans strie suturale. Dessous d'un brun

rouge ;
pattes brun-jaunâtre.— Long. 2 mill.

Doit se placer près du varians , à cause de l'absence de

la strie suturale.

Croatie.

A6. Aga<hidîum (19a) pulehellum Wankow. , Soc. Ent. Fr.

1869. A16. — Ch. Bris., Soc. Ent. Fr. 1872. 187.

Globuleux, noir ; une double tache sur le pronotum ; une

bande longitudinale réniforme sur les élytres atteignant

presque la suture par derrière, teslacées; bouche, antennes

(excepté la massue, qui est brune) ,
jambes et tarses d'un

roux testacé. Tête très-finement ponctuée ,
^biimpressionnée

transversalement, plus fortement sur l'occiput. Prothorax
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presque de la largeur des élytres, presque droit sur les côtés,

angles peu arrondis, disque lisse au milieu, intervalles laté-

raux finement et peu ponctués. Eiytres distinctement , mais

plus rarement ponctuées ; strie sulurale profonde^ raccourcie

avant le milieu. — Long. 2 mill.

Se place près du discoideum par sa forme et sa colora-

tion, mais il est plus globuleux, la tache du disque du pro-

notum est petite , bien limitée et partagée en deux par une

bande longitudinale claire , les bords des élytres sont noi-

râtres, la surface n'est nullement chagrinée , la ponctuation

des élytres est simple, espacée et non mélangée de petits

points intermédiaires comme dans le discoideum ; son méso-

sternum en carène transverse est dépourvu de tubercule

intercoxal.

Lithuanie, aux environs de Boryssow, dans de petits cham-

pignons laiteux d'un tronc de tilleul pourri.

AT. Agathidium (2Aa) întegricolïe WoUast,, Cat. Canar, Col,

186/1. 100. 163.

Ressemble beaucoup au globulum, à peine plus grand
;

prothorax plus large, entier (non creusé en devant pour

recevoir la tête), plus luisant (et non alutacé), distincte-

ment plus pâle sur le limbe ; écusson plus grand
;
élytres

sensiblement plus arrondies, moins acuminées et plus rous-

sâtres vers le bout, plus obliquement coupées à l'épaule;

strie suturale bien marquée, disparaissant en devant.— Long.

2,8 mill.

La structure de son prothorax, ses épaules plus obliques,

et la présence d'une strie suturale, le placent dans une autre

section que le globulum,

Ténériffe ; un seul exemplaire.

A8. Agathîdium (21a) globulum Wollast,, Cat. Canar. Coi.

1864. 99. 162.

Noir, limbe du prothorax obscurément plus roussâtre;

tête, ainsi que le prothorax, très-finement alutacée, finement
pointillée, prothorax si finement, qu'on l'aperçoit à peine;

élytres, surtout au milieu, à points assez distincts, mais
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petits, tronquées obliquement à l'épaule , un peu acuminées

au bout, dépourvues de strie suturale; antennes et pattes

d'un ferrugineux de poix. — Long. 1,5 à 2,3 mill.

Va7\ a. Moins distinctement pointillé , tête et prothorax

à peine alutacés. De la taille ou peut-être un peu plus grand

que le mandibulare, mais remarquable par sa surface dis-

tinctement, quoique finement pointillée, par sa tête et son

pronotum délicatement alutacés , et l'absence de strie sutu-

rale. Il diffère principalement du margînatum^ avec lequel

il a beaucoup de traits communs, par sa taille un peu plus

petite, sa couleur plus foncée, sa forme moins globuleuse, la

sculpture finement alutacée de la tête et du pronotum , ses

antennes plus longues et plus grêles, les articles du funicule

qui précèdent la massue étant moniliformes et non larges et

transverses.

Canarie, Ténériffe ; assez rare dans les forêts.

49. Agathidium (21a) nigrieeps Ch. Bris., Soc. Ent. France

1872. 193.

Brun-ferrugineux clair, tête noirâtre. Antennes ferrugi-

neuses , avec les deux premiers articles de la massue noi-

râtres ; article épais , subcylindrique
,
tronqué presque

carrément au bout ;
2^ en ovale court, de 3//i plus étroit que

le 3s li" obconique ; les 2 suivants courts; 7-8 fortement

transverses, subégaux ; massue à 1" article fortement trans-

verse, un peu plus étroit, mais pas plus- long que le suivant
;

dernier article plus long que large, un peu plus étroit et

plus de moitié plus long que le précédent, se rétrécissant

après le milieu. Tête avec deux légères impressions entre

les yeux et une transverse postérieure, à ponctuation dis-

tincte et serrée. Pronotum plus étroit que les élytres, presque

droit sur les côtés, avec les angles postérieurs Irès-arrondis

et les antérieurs plus légèrement, ayant sa plus grande lar-

geur après le milieu; bord antérieur fortement sinué de

chaque côté et assez arrondi au milieu ; ponctué très-fine-

ment et très-densément. Elytres subarrondies , rétrécies en

arrière, avec une strie suturale qui atteint à peine le milieu,

finement et vaguement ponctuées. Dessous noir, abdomen
et pattes d'un brun ferrugineux, milieu des cuisses et jambes
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couleur de poix. Mélaslernum comme chez le margînalum,
avec une petite fossette transverse profonde , sur la pointe

antérieure entre les hanches intermédiaires.— Long. 2,3 mill.

métasternum avec une fovéole contenant un bouquet

médian de poils jaunâtres dressés.

2 tarses de li articles.

Diffère du marginatum par une strie suturale aux éîylres,

de Vhœmorrhoum, par sa taille médiocre
,
par ses élylres à

ponctuation fine et éparse, d'un rouge ferrugineux, et du

nigrinum par ses tempes non dilatées derrière les yeux, et

tous les tarses <^ de 5 articles.

Algérie, Bône.

CLAMBIDiE,

356° Clambus Fisch.

50. Clambus (al) cosiiplîeaos Wollast., Cat. Can. Col. ;l86/i.

101. 16/i.

Brièvement ovale, très-îuisant, imponclué, presque glabre

(garni de très-courts poils très-espacés ) ; tête et prothorax

d'un ferrugineux de poix, celui-ci à limbe plus clair; yeux
petits, éloignés du bord de la tête; élytres noires ou d'un noir

de poix, acuminées au bout ; antennes et pattes d'un testacé

pâle , massue antennaire plus obscure. — Long. 1,5 mill.

Plus grand qu'aucune des espèces connues en Europe ; iî

est surtout remarquable par sa tête et son prothorax plus

ou moins roussâtres ( ce dernier avec les bords largement

plus pâles et transparents), par les poils excessivement

courts, petits et écartés, dont il est garni, par ses yeux

petits et considérablement éloignés du bord de la tête, dont

l'angle latéral n'est pas tout à fait aussi aigu que dans les

Clambus ordinaires, et ses membres très-pâles,

Canarie, Ténériffe, Gomère ; assez rare.

COHYLOPHîBiE.

359'' Sacium Le Conte,

51. Sacium (2) brusaneum Bris., Gren. Cat. 1863. 70. 88.

D'un bruu noirâtre ou rougeâlre , avec le devant du pro-
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thorax d'un teslacé rougeâtre, transparent et couvrant aussi

toute la base et les côtés ; dans les exemplaires foncés, le

dessous est d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de l'ab-

domen d'un teslacé ferrugineux ; dans les exemplaires clairs,

tout le dessous est d'un testacé ferrugineux , un peu plus

obscur sur la poitrine. Tête petite ; antennes assez courtes ;

massue de 3 articles légèrement transverses , le dernier le

plus grand. Prothorax plus large que long, régulièrement

arrondi à partir des angles postérieurs , se rétrécissant

ensuite pour s'arrondir en avant, distinctement et assez for-

tement sinué de chaque côté de l'écusson
;
angles postérieurs

droits, un peu saillants
;
disque convexe , bord antérieur un

peu déprimé ; surface couverte d'une ponctuation fine et

assez serrée, et d'une pubescence grisâtre pas très-courte.

Ecusson petit , arrondi. Elytres à peine plus larges que le

prothorax à la base, ovalaires et légèrement arrondies sur

les côtés, distinctement rétrécies dans leur dernière moitié,

largement arrondies au bout, couvertes d'une ponctuation

un peu plus forte , mais un peu moins serrée que celle du

prothorax. Pygidium finement et rugueusement ponctué.

Dessous à points fins, assez serrés et à pubescence fine.—
Long. 1,5 à 1,6 mill.

Se distingue du pusîllum par sa taille plus grande, sa

couleur plus claire, sa pubescence plus longue, moins serrée

et moins obscure, sa ponctuation moins serrée, et la base

du prothorax fortement bisinuée.

Hautes-Pyrénées, Tarbes.

361^ bis MiCROSTAGETCS WoUqst.,

An. Nat. Hist. VIII, 103. 1861. — Allant. 1865. Append. 13.

Par son corps très-petit, soyeux de pâle, son prothorax en

demi-cercle par devant, couvrant toute la tête, ses ailes

Irès-amples ciliées , ce genre est très-voisin du genre Seri-

coderus et en a tout le faciès ; mais l'espèce est plus petite,

moins dilatée, obtuse en devant, avec les angles postérieurs

du prothorax beaucoup moins aigus, à peine saillants, et

surtout avec des antennes de 11 et non pas de 10 articles,

5Ui différent entre eux. Il cgnyient çiu ^çrçniUns Duv. par
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ses antennes de il articles (selon la description), mais les

articles sont fort différents, le corps est plus petit, soyeux

de pâle, ailé (et non glabre et aptère ) et la tête est entière-

ment cachée sous le prolhorax. — Il diffère du genre OrtJio-

periis, dont il se rapproche en quelque façon , entre autres,

par la structure de ses antennes de 11 articles au lieu de 9

et par sa tête entièrement cachée sous le prothorax.

52. Mîcrostagetus (1) parvulus Wollast. , An. Nat, Hist.

106. 1861. — AtiaDt. App. ik,

Obovale, roux-testacé, vêtu d'une pubescence soyeuse;

prothorax très-luisant, imponctué
;
éîytres luisantes, à peine

plus obscures et très-finement et très-légèrement pointillées
;

antennes et pattes à peine plus pâles. — Long. 1 miil.

Madère, sous les fumiers ; rare.

365° Orthoperus Steph.

53. Orthoperus (8) punctatus Wankow. Soc, Ent. Fr, 1865.

299, U.

En ovale court, convexe, luisant, on ne peut plus fine-

ment réticulé en dessus, à peine pubescent, noir de poix;
côtés du prothorax , extrémité de Fabdomen et des élytres

plus ou moins roux-testacé
; pronotum plus avancé au milieu

de la base et légèrement, mais distinctement sinué de chaque
côté

; élytres couvertes de petits points profonds , distincts

et assez rapprochés
; antennes et pattes d'un roux testacé.— Long. 0,5 miil.

Se distingue facilement par sa forte ponctuation et par sa
couleur sombre.

Lithuanie , bords de la Bérézina.

54. ©rtlioperias (9)IiI«kî Wankow. Soc. Ent, Fr. 1865. 299,5.

En ovale court, convexe, luisant, très-finement réticulé
en dessus, à peine pubescent, noir; pattes et antennes
brunes; base des antennes d'un roux testacé; pronotum

ABEILLE, t. IX, 1872, g
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assez régulièrement arqué à la base, presque imponctué;

élytres avec de petits points très-obsolètes , sémi-lunaires

,

irréguliers , en strioîes réticulées. — Long. 0,4 mill.

Se distingue par l'absence de ponctuation
, qui est rem-

placée par des lignes extrêmement fines, partant de la base et

formant une petite réticulation très-légère; par la courbure
presque régulière de la base du pronotum et la couleur

sombre des pattes.

Lithuanie, Minsk, sous les détritus végétaux.

TfilCHOPTERYDJÎ.

373° Ptilium GylL

65. Ptilium (11") modestum Wankow, Soc. Ent. Fr. 1869.

Oblong, brun, pointillé, pubescent; prothorax une fois

et demie plus large que long, angles postérieurs presque

droits, disque divisé longitudinalement par une ligne très-

fine, à peine distincte, fovéoles près des angles presque

nulles ;
élytres d'un testacé brun, obovales, plus densément

et très-finement ponctuées et pubescentes; antennes et paltes

pâles. — Long. 0,h mill.

Ressemble parfaitement à Vinquîlinum Er. ; mais son pro-

notum est presque dépourvu de la fovéole des angles posté-

rieurs , et la ligne médiane longitudinale n'est qu'une trace

légère et à peine distincte ; sa ponctuation est uniformément

un peu plus forte et non agglomérée dans des canalicules, et

celle des élytres tient le milieu entre celle- de Vinquilimim

et celle du canaliculatum.

Lilhuanie , assez commun dans les vieux fumiers,

375" Ptenidium Er.

56. Ptenidium (a) Wankowiezi Matthw., Ent. Monthl. Mag.

1870. 151. — intermedium \\ Wankow.* Soc. Ent. Fr. 1869.

/il2. 3.

Oblong, proslernum caréné en devant, sillonné par der-
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rière, légèrement rétréci vers la base; écusson finement

caréné au milieu de la base, avec un point latéral presque

nul , mais avec une ligne basale plus fortement enfoncée et

plus distinctement crénelée ; prolhorax subégalement ar-

rondi sur les côtés , avec les angles postérieurs obtus et

arrondis, finement ponctué et poilu sur le disque, marqué, à

la base, de U fovéoles, dont les internes sont obsolètes
;
élytres

ponctuées, à poils courts. Noir, élytres brun de poix, testacées

au bout ; antennes et pattes testacées. — Long. 0,8 mill.

Lithuanie
, près Boryssow, dans les détritus, un seul.

SCAPHîDIDJî.

377° SCAPHIDIUM OL

57. ScapliidiuBiB (la) amaMpeisse Solsky, Soc. Ent, Ross, 1870.

VII. 350. 1.

Ressemble beaucoup au Ix-macuLatum 01., par la forme

de son corps, sa taille, la sculpture de ses téguments et la

disposition des couleurs. Prothorax un peu moins atténué en

avant, moins conique, plus arrondi sur les côtés, avec la

série basilaire de gros points non interrompue au milieu, en

face de l'écusson. Elytres un peu moins dilatées sur les

côtés; lunules rouges toujours étroites: l'antérieure, con-

tournant le calus huméral, se rétrécit dans sa partie ascen-

dante et se termine un peu avant le milieu de la largeur par

un renflement en pointe par devant et arrondi par derrière ;

la postérieure en demi-lune, distante du bord latéral, avec

la convexité tournée en arrière. — Long. 5 mill.

Sibérie orientale.

378° bis Cyparium Er.

58. Cyï>arî«BM (1) sîfjIrleuBM Solsky, Soc. Ent, Ross, VII,

1870. 360. 2.

Brièvement ovale , assez large ,
aplati en dessus, convexe

en dessous, noir, luisant, massue des antennes, anus , bout
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des cuisses, jambes et tarses brun de poix, 6 premiers ar-

ticles des antennes ferrugineux. Pronotum très-finement

pointillé, marqué au milieu de la base de gros points épars.

Elytres très-finement et vaguement pointillées ; en dedans,

près de la suture, qui est déprimée, 5 stries n'atteignant pas

l'extrémité, ponctuées, avec les points épars au bout et vers

les bords latéraux. — Long. U mill.

Cet insecte, provenant d'Irkoutsk (Sibérie), appartient à

un genre jusqu'ici composé exclusivement d'espèces améri-

caines. Il rappelle les Scaphisoma par sa forme large ,
mais

d'une taille bien plus grande. Les antennes n'atteignent

pas le bord postérieur du prothorax ;
1**'' article plus gros et

plus long que les suivants
,
égal à 3 et à 5 ; Zi« plus court

que le 5% les 3 derniers en cône allongé ;
6^ court, conique,

à peine plus long que large ; 7-11 formant une massue

ovale-oblongue, compacte, avec les 3 articles intermédiaires

transverses , le dernier avec un léger étranglement ou es-

pèce de suture en son milieu, ce qui le fait paraître comme
composé de 2 articles , atténué à partir de là, obtusément

arrondi et subtronqué au sommet. Ecusson petit, trapézoïde,

lisse. Elytres chacune avec 5 stries, ponctuées de points

assez forts près de la suture et n'atteignant pas l'extré-

mité ; suturale plus profonde et suture déprimée ; en de-

hors des stries, vers les côtés, moins la déclivité, et sur

l'extrémité, parsemées de points aussi gros que ceux des

stries, mais sans ordre et clairsemés ; toute la surface , en

outre, couverte de très-petits points épars. Jambes posté-

rieures épineuses; flancs du postpectus criblés de gros

points assez serrés; segment ventral aussi long que les

h suivants ensemble, plus finement, mais plus denséraent

ponctué que la poitrine.

379* Scaphisoma Leach.

59. Scaphisoma (5) Poupîllîerî Reiche, Soc. Ent. Fr. 186/i.

238. 9.

Ovale, brun-testacé, luisant, glabre. Tête subtriangulaire,

lisse
;
palpes testacés. Prothorax convexe, lisse. Elytres con-
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vexes, avec de gros points écartés ; suture un peu élevée
;

strie suturale nulle. Pygidium acuminé, dépassant les ély-

tres. Dessous et pattes concolores
; jambes droites. — Long.

2,8 mill. — Larg. 1,5 mill.

Alger.

Cette espèce, du double plus grande que le S. agarici-
num et presque de la taille du limbatum , se dislingue

de toutes les espèces connues surtout par l'absence de la

strie suturale (cette strie étant considérée comme caractère

générique).

I11STËRIDA\

381° Platysoma Leach,

60. Plaiysoma (2a) margînatum Thoms. Skand. Col. IX
,

1867. 397, la. — frontale Tlioms. Skand. Col., IV, 232, 1.

Subovale, pronotum très-ponctué sur les côtés et dans la

fovéole apicale ; appendice prosternai rebordé à la base ; 6

stries dorsales, les 3 internes raccourcies; épistome et front

pointillés au-dessus de la strie de Fépistome.
Suède.

61. Platysoma (2b) fO-stpîatum Thoms. Skand. Col. IX,

1867. 397, Ib. — Frontale Er. Ksef. d. Mark. 651, 1.

Subovale, prothorax très-ponctué sur les côtés; appendice
prosternai sans rebord basai ; 5 stries dorsales, dont les deux
internes raccourcies; épistome presque lisse.

Ressemble beaucoup au précédent ; il paraît en différer

par la base de l'appendice prosternai sans rebord ,
par la

strie suturale nulle
, par la fossette du pronotum ponctuée

non distincte , et par l'épistome lisse.

Suède.

385" HiSTER Lm.

62. Mîsfep (12a) llarseMli Desbr. Soc. Ent. Suisse, III, 1871.
339, 6.

Subarrondi, assez convexe, noîr-luisanl ; antennes ferru-
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gineuses à la base , massue noire ; labre transverse ; strie

frontale droite. Prothorax très-finement cilié sous les angles

antérieurs , fortement atténué en devant , strie latérale in-

terne raccourcie au milieu , externe profonde , entière.

Elytres à fossette marginale trisillonnée ; stries ponctuées

sulciformes , subhumérale profonde , raccourcie en devant

,

i-h dorsales entières , 5* réduite à une moitié , suturale plus

longue
,
arquée en dehors. Mésosternum à peine sinué , strie

lisse, entière. Jambes antérieures fortement tridentées ;
posté-

rieures garnies en dehors d'une triple série , en dedans d'une

seule série de longues épines. — Long. 9 mill. — Larg. 6 mill.

Se place près de Vunicolor , dont il se distingue aisément

par sa forme arrondie
,
rappelant celle du ventralis, la strie

interne du pronotum très-profonde, plus rapprochée du

bord , avec lequel elle forme presque un large bourrelet, les

stries des élytres sillonnées, la subhumérale aussi profonde

que les autres , la aussi longue que les précédentes , la

sinuosité presque nulle du mésosternum , enfin les épines

beaucoup plus longues
,
très-aiguës

,
très-régulièrement dis-

posées sur les deux tranches des jambes et le long du bord

inférieur des tarses. Le propygidium et le pygidium sont

ponctués comme chez Vunicoloi' , le premier impressionné

de même; les élytres ont une impression subapicale transverse.

Algérie , Oran.

63. eîster (12b) BerartSI Desbr. Soc. Ent. Suisse, III, 1871,

3/iO, 7.

En ovale arrondi , noir-luisant , antennes d'un noir de

poix; labre petit, subaiTondi. Strie frontale entière , semi-

circulaire. Prothorax sans cils , strie latérale externe plus

longue , raccourcie par derrière ; interne à peu près entière,

profonde. Elytres à stries ponctuées assez profondes , sub-

humérale externe très-courte, très-raccourcie aux deux bouts,

dorsales i-U entières ,
ô-^ très-raccourcie , suturale beaucoup

moins. Pygidium inégalement et peu densément ponctué,

ainsi que le propygidium, lisse au milieu. Jambes antérieures

fortement tridentées, postérieures garnies peu régulière-

ment de nombreuses épines bisériées. Mésosternum profon-

dément échancré, strie nulle au milieu. — Long. 6-8 mill.

—

Larg, 4-5 mill.
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Diffère de Yunicolor par la strie des élytres entière , la

strie frontale profonde , fortement arquée , les latérales du

pronotum plus prolongées (l'externe ne s'arrête qu'aux 2/3)

le pygidium très-bombé et imponctué au milieu ; il est bien

plus obiong que le Marseiili, les stries des élytres ne ren-

dent pas les interstries convexes postérieurement , et la strie

subhumérale est réduite à un trait situé au milieu , le pygi-

dium et le mésosternum sont très-différents; enfin, les

épines des jambes postérieures ne sont pas disposées sur 3

rangées fort régulières.

Algérie.

6A. Oîster (1,'2'=) eosîape'egsws Desbr., Soc. Ent. Suisse. III.

1871. sa. 8.

Large , en ellipse, comprimé , noir-luisant ; antennes fer-

rugineuses , massue grise ; labre large , court. Strie frontale

droite par devant. Pronotum conique , très-finement cilié en

devant ; strie latérale externe raccourcie au milieu , interne

entière; marge basale très-étroitement ponctuée avec une

slriole antéscutellaire. Élytres à strie subhumérale externe

profonde , raccourcie par devant ; dorsales à peu près en-

tières , suturale courbée en dehors antérieurement. Propy-

gidium et pygidium convexes , faiblement ponctués. Méso-
sternum très-distinctement sinué , à strie entière. Jambes

antérieures tridentées , dent postérieure obtuse ;
jambes

postérieures garnies en dehors et tarses en dedans de deux

séries d'épines très-longues et nombreuses. — Long. 10 mill.

— Larg. 6 mill.

Bien reconnaissable à sa forme écrasée et rétrécie égale-

ment aux deux bouts, à ses 6 stries entières, la 5'^ seule

étant un peu raccourcie et un peu plus courte que la sutu-

rale. Le pygidium et le propygidium couverts d'un pointillé

très-fin entre les points principaux. Se place à la suite du

Marseulî.

Alger.

65. Hîsier (16^) întegev Bris., Soc. Ent. Fr. 1866, 365, 11.

En ovale assez court , arrondi sur les côtés et assez forte-
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ment rétréci aux deux extrémités , d'un noir peu luisant

,

couvert d'un pointillé superficiel, peu visible. Tête petite,

arrondie, avec une strie peu marquée, sinuée en devant;

labre petit ; mandibules sans dents , courbées en pointe.

Pronotum arqué à la base, avec une légère fossette au

devant de l'écusson , fortement rétréci de la base au sommet,

à peine arqué sur les côtés , échancré en devant , avec les

angles abaissés et aigus; stries latérales entières, externe

peu marquée et très-rapprochée du bord, interne plus pro-

fonde , sinuée et rapprochée postérieurement de l'externe.

Élytres bien plus longues que le prothorax et de sa largeur à

la base, dilatées à l'épaule et fortement rétrécies au bout;

impression subapicale fort légère ; bord infléchi peu dé-

primé, bi-strié et ponctué; stries légèrement ponctuées,

subhumérale externe atteignant presque la base, dorsales i-ii

entières , 5^ et suturale n'atteignant pas tout à fait la base.

Propygidium légèrement fovéolé, couvert de points enfoncés

assez gros et assez serrés; pygidium à ponctuation plus

serrée, mais un peu plus fine. Prosternum en carène très-

obtuse, peu élargi ci la base, bordé sur les côtés; mésosternum

échancré, finement rebordé. Pattes assez grêles, d'un ferru-

gineux obscur
;
jambes antérieures légèrement onduleuses

(dents probablement usées), postérieures avec 5 ou 6 cré-

nelures et de petites épines bisériées. — Long. 6 mill.

Se distingue du cadaverinus et espèces voisines par sa

forme rétrécie en avant et en arrière , ses stries à peu près

complètes, sa fossette marginale bisillonnée et ses pattes

plus grêles.

Espagne, Madrid, un seul exemplaire.

66. Dister (55") areoîeola Thoms. Skand. Col. IX. 1867.

39Zi, 91).

Ressemble beaucoup au bîssex striaius^ mais bien distinct

par ses élytres à 3"^ strie interne raccourcie
,
par son pro-

pygidium plus fortement ponctué, par ses mandibules à angle

dorsal moins aigu, et surlout par les côtés du pronotum

rétrécis en arc du milieu au bout , avec la strie latérale

interne exactement parallèle à la marge et non divergente

en devant, comme dans celui-ci. Têle petite, rétractile, strie
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frontale arquée, non sinuée ; mandibules à angle dorsal assez

aigu; antennes noires, funicule brun. Pronotum de la lar-

geur des élytres , transverse , tronqué-arrondi à la base

,

échancré presque en demi-cercle en devant ; côtés rétrécis

en cercle du milieu au bout ; strie marginale fine , entière
,

latérale externe petite , raccourcie , interne entière , exacte-

ment parallèle au bord latéral. Ecusson petit. Elytres à 6

stries dorsales, 3 internes raccourcies , suturale dépassant à

peine le milieu, 2^ et 3* encore plus courtes, humérale fine,

oblique , latérale nulle, marginale flexueuse, placée sur les

épipleures, subponcluée. Prosternum à mentonnière aiguë ;

fossette antennaire profonde , bien limitée ; mésosternum
distinctement échancré en devant. Jambes antérieures mu-
nies de 3 à Zi dents, dernière bifide, — Long. Zi,6 mill.

Suède , en Scanie , rare , dans les terrains sablonneux.

3890 HETiER\us Er,

67. Hetfœrius (ia) Marseuli Bris. Soc. Ent. Fr. 1866. 367,

13.

Suborbicuîaire, convexe, d'un rouge ferrugineux, luisant,

couvert de poils jaunes , relevés , brillants
, épars et assez

longs. Front transversalement déprimé, très-finement ponctué,
ruguleux , bordé d'une ligne élevée. Prothorax court

,

transverse, avec de petits points ronds, écartés, et dans leurs

intervalles, en devant et sur les côtés, avec des points plus
fins et plus serrés; bord latéral cilié, légèrement sinué ,

antérieurement bordé d'une fine strie
;

angles antérieurs

obtus
, tronqués , creusés d'une fossette antennaire ,

qui

relève comme une oreille l'angle antérieur ; de chaque côté

de la base, non loin des angles postérieurs, avec une fossette

assez profonde, large et subtriangulaire. Ecusson très-petit.

Elytres convexes, 2 fois plus longues que le prolhorax, un
peu élargies aux épaules, puis peu à peu rétrécies vers

Texlrémilé , à stries fines, subhumérale et l""" dorsale

entières, 2^ un peu raccourcie en arrière, 3* au milieu ; bord
infléchi un peu convexe , sillonné ; surface couverte de

poils jaunes écartés, disposés en séries, et d'une ponctuation
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très-sublile et serrée. Propygidium pubescent comme les

élytres et légèrement pointillé, Pygidium convexe, à points

très-fins et peu serrés. Prosternura allongé, convexe,

finement rebordé, échancré à la base, rétréci au milieu, en

pointe à son sommet , finement pointillé ; mésosternum

fortement bisinué, avec le lobe médian arqué et les latéraux

en triangle aigu; nettement séparé du métasternum par

une ligne bien distincte ; méso et métasternum profondé-

ment et largement excavés ; surface presque lisse. Jambes

Irès-larges, anguleusement dilatées vers le milieu et garnies,

en dehors, de courtes épines.—Long. 1,2 à 1,4 mill.

Très-voisin du cavisternus {punctulatus Luc.) , s'en

distingue par sa couleur plus claire, sa taille plus petite, sa

pubescence dressée , moins longue , ses élytres à 3'^ strie

dorsale raccourcie au milieu, à bord infléchi distinctement

sillonné.

Espagne, Escorial, dans les fourmilières du genre Atta,

390O Eretmotes Mars,

68. Eretmotes (2a) îberîcus Bris., Soc. Ent. Fr. 1866. 366, 12.

Arrondi, convexe, brun de poix, luisant, densément poin-

tillé et couvert d'une pubescence pruineuse
,
peu serrée

,

excessivement courte et très-peu visible. Antennes ferrugi-

neuses. Front légèrement déprimé , semi-circulaire , fine-

ment et densément pointillé, finement rebordé sur les côtés ;

épistome très-étroit , un peu convexe , rebordé comme le

front et n'en étant distinct que par le rétrécissement , tron-

qué; labre carré, tronqué. Prothorax Iransverse, convexe,

arrondi à la base avec les angles obtus avancés, et près

d'eux, à la base, avec une petite fossette subtriangulaire bien

marquée, et, à l'angle même, avec une impression oblongue

et un peu arquée ; ces deux impressions séparées par un pli

oblique bien distinct ; bord latéral largement sinué et étroi-

tement rebordé, fortement rétréci en devant, avec le bord

antérieur échancré et les angles coupés obliquement et re-

levés. Ecusson triangulaire , non enfoncé. Elytres plus larges

que le pronotum , bien plus larges que longues , très-con-
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vexes, comme bossues , dilatées à Tépaule, rétrécies et sub-

tronquées au bout, déprimées antérieurement sur la suture;

strie subhumérale interne entière et s'abaissant en arrière

,

externe arquée , ne dépassant pas le milieu , avec 3 dorsales,

V entière , 2" raccourcie vers le bout et 3^ vers le milieu ;

bord infléchi ponctué , finement bistrié. Propygidium con-

vexe, transverse, hexagonal
,
plus fortement pointillé que les

élylres ;
pygidium convexe , entièrement rabattu , finement

pointillé. Prosternum large, presque plan, rugueusement

ponctué, un peu élargi en avant, profondément échancré

entre les hanches , sans rebord à la base ; mentonnière large,

dans le même plan ; mésosternum court
,
très-large

,
profon=

dément bisinué, avec le lobe médian très-saillant, en triangle

aigu , bordé d'une strie bien marquée ; de chaque côté, une

impression assez profonde à la jonction du méso et du mé-
tasternum

, qui est bordé latéralement de li stries très-fines

et divergentes. Pattes d'un rouge-ferrugineux obscur , très=

larges
;
jambes dilatées au milieu , antérieures très-finement

crénelées au devant de la dilatation. — Long. 2 mill.

Très-voisin du tangerianus , s'en dislingue par sa taille

plus petite, le pli des angles postérieurs du pronotum, ses

élytres à i'^ strie dorsale entière, à 3^ atteignant le milieu,

et subtronquées au bout , son prosternum à peine élargi en

devant.

Espagne, Escorial , en compagnie d'une assez grosse four-

mi noire.

393° Saprinus Ëi\

69. Safirisius (7a) iîîplagîaiaas Bail, Berl. Mosc, 1870. 330,

31.

Noir, luisant, épais ; front finement et densément ponctué.

Pronotum ponctué-rugueux sur les côtés, lisse sur le disque.

Élytres lisses ; strie suturale raccourcie en devant , dorsales

au milieu , humérale et 1"^^ dorsale profondes et larges , les

autres fines ; une tache médiane rouge. Pygidium densément
ponctué. Prosternum étroit, à stries entières; mésosternum
ponctué rebordé. Jambes antérieures munies de 7 dents. —
Long. 7,8 mill. — Larg. 5^8 mill.

Steppes des Kirghiz.
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398° Onthophilus Leach,

70. Onthophilus (la) interru|jtus Ritter, Berl. 4872. 168,

Très-voisin du sulcatus , mais tête et ^"prothorax non

,

comme dans \q, sulcatus, avec des points simples, laissant

les intervalles mats ; au contraire , les points sont allongés

,

grands et très-serrés, se réunissant souvent longiludinale-

ment. Les carènes longitudinales du prothorax conformées à

peu près de même , seulement la carène médiane inter-

rompue ne se divise pas en deux par devant ; mais 2 carènes,

laissant libre entre elles un assez grand intervalle , se con-

tinuent jusqu'au bord postérieur. Les élytres présentent

également 3 côtes longitudinales , et leurs intervalles sont

tout aussi densément, mais moins profondément striés , avec

les stries très-finement interrompues ; il se trouve aussi une

rangée de points, qui, dans cette espèce, est grande et atteint

2 ou plusieurs stries , ce qui n'est pas le cas dans le sulcatus.

De plus , on remarque au bout et à la base, dans le milieu de

chaque intervalle, le commencement d'une carène plus lé-

gère. — Long. 3 mill.

Algérie, Oran.

Zi01° ACRITUS Lec,

71, Acritus (Aa) rhenanus Fuss, Berl. 1868. 356, 5.

Ovale, brun-noir, avec les antennes et les pattes jaune-

brunâtre. Tête et pronotum très-finement et densément

ponctués. Pronotum à points un peu plus écartés sur le dos,

marqué, le long de la base, d'une ligne transversale de points

plus forts et serrés, sinuée au milieu, au-dessous de laquelle

il est lisse; angles antérieurs droits, postérieurs aîgus, em-
brassant les épaules ; côtés très-étroitement rebordés. Ecusson

invisible. Elytres avec une fine ponctuation , un peu plus

forte et plus écartée sur la moitié antérieure ; vers le bord

postérieur les points sont presque obsolètes et entre eux on

voit des slrigosités longitudinales très-denses et fines
, qui

paraissent affaiblir l'éclat de la surface ; cette strigosité

e&l également perceptible sur le pronotum, vers les angles
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postérieurs, mais elle est bien plus légère. Du milieu du bord

basai part une légère ligne oblique se perdant peu à peu vers

le bord latéral sans l'atteindre ; entre elle et l'épaule, on voit

encore une courte trace d'une semblable strie ; le bord pos-

térieur est tronqué, avec une transparence rougeâtre. Toutes

les jambes sont graduellement élargies vers le bout et assez

étroites. Pygidiura très-finement et légèrement ponctué , à

peine strigueux transversalement et avec un faible éclat.

Dessous denséraent très-fmement ponctué , éparsement et

plus fortement sur les flancs du postpectus.— Long. 0,6 mill.

Très-voisin du nigricornis , mais il s'en distingue tout de

suite par la sculpture particulière des élytres.

Allemagne , Ahrweiler.

72. Acrîtiis (6^) ^esiimula WoUasl, Allant, 1865. Append. 29.

Ovale , marron , très-luisant. Pronotum assez rarement et

finement pointillé
, légèrement marqué, sur la marge basale,

d'une série de points légers, avec une ligne transverse sub-

ponctuée , distincte un peu avant, disparaissant de chaque

côté. Elytres substriées obliquement, mais très-obsolètement

vers les épaules. Sternum avec un pointillé très-rare et ob-

solète ; stries du prosternum entières, graduellement et

également arquées devant et derrière ; mésosternum presque

en demi-cercle, un peu tronqué en devant, faiblement re-

bordé partout ; suture postérieure indistincte. Pygidium et

propygidium à pointillé fin et très-rare; antennes et pattes

d'un testacé de poix
;
jambes grêles ( antérieures à peine

plus larges , ciliées en dehors de soies très-fines ). — Long.

1 mill.

Sa petite taille , sa forme ovale et sa surface extrêmement

polie suffisent pour le distinguer tout d'un coup. Au premier

abord, il ressemble si peu aux autres espèces du genre, qu'on

pourrait croire que ce n'est pas un Acriliis ; mais sa bouche,

ses tarses , son funicule de 7 articles , le petit lobe interne

de ses mâchoires très-courtes , sont exactement ceux du

genre ; toutefois , le dernier article de ses palpes maxillaires

et labiaux est un peu plus long et plus aigu.

Gomère , sous les troncs de laurier pourris , sur les mon-
tagnes élevées.

Abjeille, t. IX, 1872, 9
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PHALACRIDiE.

Zi02° Phalacrus Payk.

73. Phalacrus (5) seriepnnctatus Bris., Gren. Cat. 1863.

a. 58.

Tête large, couverte d'une ponctuation distincte et assez

serrée, avec quelques points plus fins dans les intervalles;

bord antérieur assez fortement bisinué, avec 2 petites

fossettes placées transversalement entre les yeux ; $ bord

antérieur très-légèrement sinué, sans fossette entre les yeux.

Antennes brunes ou ferrugineuses, un peu plus longues que

la tête ; massue oblongue, dernier article un peu plus long

que les deux précédents réunis. Prothorax transverse, très-

convexe, fort rétréci en avant, très-légèrement sinué de

chaque côté de l'écusson
;
angles postérieurs presque droits,

un peu émoussés ; ponctuation très-fine et assez dense.

Ecusson très-grand, subtriangulaire
, presque lisse. Elytres

de la largeur du prothorax, graduellement rétrécies vers le

bout, qui est arrondi, avec des traces de stries indistinctes,

excepté la suturale, qui est assez profonde ; le premier in-

terstrie présente une série de points excessivement fins ; les

autres, deux séries de points fins placées à côté des stries
;

le deuxième présente une 3^ série de points très-fins dans

son milieu ; les stries sont si faibles, que les élytres parais-

sent couvertes de séries de points rapprochés. Dessous à

ponctuation médiocrement serrée, un peu rugueuse ; méso-

slernum plus brillant, couvert d'une pubescence grise assez

courte ; extrémité de l'abdomen ciliée de poils obscurs.

Pattes brunâtres ou ferrugineuses, avec une pubescence jau-

nâtre, plus longue au bord postérieur des cuisses
;
jambes

intermédiaires un peucourbéesextérieurement.—Long.2mill.

Se distingue du substriatus par sa forme moins large ,

ses antennes et ses pattes brunes, ses stries plus obsolètes

et ses séries de points autrement disposées.

France mérid., Collioure.
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74. Plialacrus (6) bpunnipes Bris., Gren. Cat. 1863. à5. 59.

Tête large, fortement rétrécie en avant, Irès-finement

ponctuée, avec 2 petites fossettes placées transversalement

entre les yeux ; bord antérieur étroitement tronqué droit ou

à peine sinué. Antennes plus longues que la tête, noirâtres,

avec les premiers articles un peu ferrugineux ; massue

oblongue, dernier article plus long que les deux précé-

dents réunis. Prothorax transverse, fortement rétréci en

avant; angles antérieurs assez saillants, postérieurs droits;

base légèrement sinuée de chaque côté de l'écusson
;
ponc-

tuation assez serrée, excessivement fine et superficielle. Ecus-

son très-grand, presque lisse. Elytres graduellement et assez

rétrécies vers le bout, qui est arrondi, avec de faibles stries

ponctuées de points fins et rapprochés ; interstries avec une

série irrégulière de points plus fins que ceux des stries
;

strie sulurale assez fortement enfoncée. Dessous à ponctua-

tion rugueuse et assez serrée, à pubescence grisâtre, peu

serrée et assez courte. Pattes d'un brun obscur, à pubescence

jaunâtre plus longue au bord postérieur des cuisses
;
jambes

intermédiaires un peu courbées en dehors. — Long. 1,5 à

2 mill.

Se distingue du substrîatus par sa forme plus allongée,

ses antennes et ses pattes moins obscures, la massue des

antennes plus allongée, ses élytres à stries plus obsolètes et

ponctuées ; — du seriepunctalus, par la forme différente du

devant de la tête, ses antennes plus obscures et ses élytres

autrement ponctuées.

France mérid., GoUioure.

ZiOZio Olibrus Er.

75, Olîbpus (la) flopum Wollast. , Cat. Gaiiar. Col. 186îi.

106. 176.

Obovale, assez élargi avant le milieu, très-luisant, testacé
;

tête, disque du prothorax et suture des élytres plus ou

moins brunâtres
;
élytres très-légèrement striées, pointillées.

Long. 2,3 à 3 mill.
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Très-voisin du corticalis^ mais il est un peu plus grand ,

relativement plus large (très-distinctement plus large à la

jonction du prothorax et des élytres), par ie disque du pro-

notum plus obscur (les bords seuls étant testacés)
,
par la

suture des élytres plus rembrunies et leurs stries plus

visibles.

Canarie , Ténériffe , Palma , Hierro , sur les fleurs, surtout

de Gineraria; est abondant surtout dans cette dernière île.

76. Olibrus (6a} con^ener Wollast. Gat. Can. Col. 186/i.

107, 177.

Ovale, d'un noir de poix un peu bronzé, très-luisant ;

élytres presque simples (à peine marquées de stries très-

obsolètes vers la suture , à la partie postérieure) ; antennes

et pattes assez allongées, teslacées. — Long. 1,5 à 2,3 mill.

Se reconnaît du subœreus par sa taille un peu plus

grande , sa forme moins raccourcie , sa couleur un peu bru-

nâtre
,

par ses élytres encore un peu plus obsolètement

striées et par ses pattes plus longues et plus pâles. — A
première vue, il a l'aspect du liquidus Er., qui est très-

abondant à Madère, mais il est moins acuminé et presque

concolore postérieurement , au lieu d'être roussâtre ; sa

forme est relativement un peu plus large , ses stries encore

plus légères ( à peine marquées) et toute sa surface un peu

plus bronzée.

Lanzarote
, pas rare.

77. Olibrus (6))) subaereus Wollast. Gat. Gan. Gol. 186â.

107, 178.

En ovale court, noir-bronzé, très-luisant; élytres obsolè-

tement striées ; antennes et pattes assez courtes, d'un testacé

de poix plus ou moins clair. — Long. 1,3 à 1,5 mill.

Sa petite taille et sa forme en ovale court, jointes à sa cou-

leur d'un noir-bronzé uniforme, ses élytres très-obsolètement

striées, et ses pattes plus courtes, d'un testacé de poix quel-

quefois brun, suffisent pour le distinguer du congener et du

florum.

Grande-Canarie et Hierro
,
paraît rare.
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78. ©lîbrws (8*) casianeus Baudi, Berl. 1870. A9.

Presque de la taille de Vaffinis ,
cependant un peu plus

court que le millefolii, mais moins convexe, sans aucun

éclat métallique. En ellipse régulière, à peine plus atténué

en arrière qu'en avant , assez convexe , d'un roux-marron

vif, luisant en dessus, roux-testacé en dessous. Tête et pro-

thorax à peu près comme dans Vaffinis , mais un peu plus

courts, l'une un peu plus densément et plus profondément

ponctuée, l'autre moins déclive en avant, ponctué de même,

avec les côtés droits au devant des angles postérieurs, plus

distinctement bisinué au bord basai , avec le milieu moins

arrondi. Elytres un peu plus convexes et plus courtes, ayant

leur plus grande largeur presque au tiers antérieur, striées

et ponctuées comme dans Vaffmis ; strie suturale externe

raccourcie en devant
,
représentée seulement par quelque

petits points ; atténuées en courbe de bonne heure , vers le

bout, marge latérale plus obsolètement sinuée en dessous,

au-delà du milieu. Pattes d'un testacé flave ; la densité des

téguments leur donne un éclat gras. — Long. 2,3 mill.

Paraît distinct du particeps Muls. par sa stature plus

grande,, sa tête et son prothorax distinctement ponctués,

son corps sans éclat métallique.

Syrie, Beyrouth, en grand nombre,

NlTIDULIDiE.

ZiOô" Gercus Latr,

79, Cereiis meiallescens Schauf. Balear. 1869. 13,

Convexe, rougeâtre avec un éclat métallique brillant, d'un

vert doré
,
particulièrement sur les élytres

,
qui est un peu

affaibli par la pubescence grise peu serrée
;
ponctuation pas

très-dense, quoique distincte ; antennes et pattes d'un jau-

nâtre-clair tranché ; tête rembrunie. Prolhorax plus large

que long, légèrement arrondi sur les côtés et à la base, avec

les angles obtus ; la pubescence forme, le long du milieu, une
crête visible à la loupe en regardant obliquement. La couleur

foncière rougeâtre est d'ordinaire des plus distinctes, cepen-

dant elle varie du jaunâtre au rouge et au brun. — Long.

1,8 à 2 mill. —Larg. 1 mill.

Iles Baléares , Mahon.
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406' Brachypterus Kug.

80« Brachypterus (18^) seneomicans Wollast. Allant. Col.

1865. 106, 298. — Append. 16.

Ovale-oblong
, convexe, vert-bronzé brillant, avec une

grossière pubescence dorée et une ponctuation profonde,

assez rare et presque égale
;
prothorax un peu plus étroit par

derrière ; antennes et pattes testacées , massue noirâtre. —
Long. 2,3 mil!.

Distinct du velatus par sa couleur bronzée , beaucoup plus

métallique , sa pubescence plus forte et plus dorée, sa ponc-

tuation plus profonde et moins serrée, surtout sur la tête,

son prothorax sensiblement plus long et moins transverse

,

moins également arrondi sur les côtés, mais rétréci par der-

rière , avec les angles de la base moins arrondis et plus

marqués.

Gomère, très-rare.

81. Brachypterus (18b) velatus Wollast. Nat. Hist., 3« sér.,

XI, 1863. 217. — Cat. Canar. Col., 1864. 110. — Allant.

Col., 1865.

Ovale-oblong , assez convexe , d'un noir verdâtre , luisant,

grossièrement pubescent de cendré-jaunâtre , densément

ponctué
;
prolhorax assez également arrondi sur les côtés

,

avec les angles postérieurs obtus ; écusson en triangle obtus ;

antennes et pattes d'un roux testacé ; massue et extrémité

des tarses noirâtres. —» Long. 1,5 à 2,3 mill. -

Va7\ a. Prothorax à peine plus court , massue des antennes

pâle , articles qui précèdent la massue à peine plus larges.

Far. b. D'un noir un peu bleuâtre, moins pubescent.

Sa couleur , d'un noir plus ou moins verdâtre , jointe à sa

pubescence cendrée, longue et forte (généralement avec une

teinte un peu jaunâtre ), et ses pattes d'un roux-testacé clair,

suffisent pour le caractériser.

Grande-Canarie , Ténériffe et Hierro , assez commun sur

les feuilles de VUrtica urens L.

I
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82. Braehypieras (18c) enrtulus WoUast., Cat. Can. Col.

186Zi. 110, 182.

Ovale, assez court, convexe, d'un noir un peu bronzé,

luisant, avec des poils cendrés petits et peu serrés, deusé-

ment ponctué; prothorax également arrondi sur les côlés

,

avec les angles postérieurs arrondis ; écusson en demi-cercle ;

antennes et pattes d'un roux testacé ; massue antennaire et

extrémité des tarses noirâtres. — Long. 1,3 à 1,6 mill.

Sa petite taille , sa forme plus trapue
,
plus convexe et plus

ovale , jointes à la surface légèrement bronzée et moins pu-

bescente , et les angles postérieurs du prothorax plus arron-

dis , le distinguent du velatus.

Lanzarote, Fuerleventura
,
peu commun, sur les fleurs.

Zi06° bis Heterobrachidm Wollast,

Cat. Canar. Col. ISGZi. 108, 73° (sTepoç, différent; ^Çtayim.^ bras).

Corps , antennes et organes buccaux presque comme dans

le genre Brachypterus, mais prothorax plus carré (différent

dans les deux sexes) , abdomen simple (sans segment anal

comme dans les Cercus), dernier article des palpes maxillaires

subaciculé, tronqué au bout
, paragiosses à peine distinctes.

Pattes plus grêles et beaucoup plus longues ; antérieures

plus longues que les postérieures, très-longues c? ; cuisses

(surtout cT) anguleusement dentées à l'extrémité interne ;

jambes plus grêles et moins anguleuses à l'extrémité externe,

antérieures obliquement tronquées et munies, en dedans,

d'une grande et forte épine courbée (éperons des postérieures

égaux plus petits), très-arquées c?, presque droites 9, inter-

médiaires un peu arquées ^, droites 9 ,
postérieures droites

dans les deux sexes ; tarses , ainsi que les ongles , comme
dans les Brachypterus , article basilaire un peu plus étroit.

83. Heterobraehîum (1) Soo^lmanum Wgllast., Cat, Can«
Col. 1864. 109, 180.

Ovale-oblong , testacé ou teslacé-brun, assez luisant, pu-
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bescent, densément ponctué ; prothorax arrondi sur les côtés,

tronqué à la base; élytres à peine plus pâles, bordées, le long

de la suture (surtout en devant) plus ou moins vaguement et

étroitement, de brunâtre ; massue des antennes à peine plus

obscure; tarses noirs à l'extrémité. — Long. 1,8 à 2,3 mill.

^ un pe^ plus grand
,
prolhorax plus large

,
plus arrondi,

convexe, antennes et pattes plus longues
, jambes antérieures

arquées.

9 un peu plus petite , prothorax plus petit , moins con-

vexe, antennes et pattes plus courtes, jambes presque

droites.

Ténériffe, au-dessus de Taganana et de Las Mercedes;

Palma , dans les forêts plus élevées ,
paraît très-rare.

UOy Carpophilus Leach,

84. Carpophilus (5l>) tersus WoUast. Allant. Col. 1865,

Append, 16.

Assez large él déprimé, un peu opaque, finemenlpubescent

de gris, Irès-densément et nettement ponctué, noir; élytres

ornées d'une tache médiane oblique, roux-testacé; prolhorax

plus convexe, assez large, également arrondi sur les côtés;

angles antérieurs assez aigus, postérieurs subarrondis
;

écusson grand et abdomen plus luisants ; articles basais des

antennes à peine plus clairs
;
pattes brunes, tarses d'un roux

testacé. — Long. 3,6 mill.

Plus grand, plus large, moins luisant, plus déprimé et

un peu moins grossièrement pubescent que Vhemipterus ;

sa ponctuation est plus fine et peut-être encore plus serrée;

son prolhorax est plus large et plus arrontli sur les côtés
;

ses pattes un peu plus foncées et plus longues et chacune

des élytres a au milieu de son disque une grande tache

rougeâlre centrale oblique.

Gomère, un seul exemplaire sur une euphorbe morte,

UOS° IPIDIA.

85. Ipidia (2a) Integra Wankow. Soc. Ent. Fr. 1867. 252, 2,

Qvale-oblong, aussi convexe que le k-notata, mais plus
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graduellement déclive vers les bords, noir, assez luisant;

devant de la têle, côtés du prothorax, hanches, tarses et an-

tennes, moins la massue, bruns. Tête assez fortement dé-

primée sur le front , densément couverte de gros points

très-profonds
,
rugueux , parsemée de petits points âpres

,

émettant de petits poils roux couchés. Prothorax deux fois

plus large que long, de la largeur des élytres à la base
, qui

est largement et légèrement bisinuée , assez fortement ré-

tréci en courbe de la base au bout , qui est fortement

échancré, largement rebordé sur les côtés, sauf aux angles

postérieurs, et un peu relevé; angles antérieurs à peine obtus,

postérieurs un peu aigus
;
marqué, sur le disque, de chaque

côté, au-delà du milieu , d'une légère impression transverse

un peu oblique, et, en dehors, d'une autre plus grande ;

pubescence et ponctuation comme sur la têle, mais les gros

points plus nets et plus écartés et les petits moins âpres.

Elytres d'un tiers plus longues que larges, légèrement ré-

trécies en courbe à partir du tiers, angle suturai subarrondi;

bords latéraux plus élargis que dans Ix-guliata, surtout vers

la base, et relevés; striées-ponctuées sur le disque, les

points plus égaux et plus petits que dans celui-ci; inlerstries

convexes vers le bout, parsemés de petits points un peu

âpres, émettant de petits poils roux couchés, disposés en

séries à la base et sur les côtés ; ornées chacune de 3 taches

d'un roux flave, 1" à la base de l'écusson, occupant trois

interstries, 2« plus grande, derrière et en dehors de la l'«

et s'y rattachant par une large bande obscure ;
3« subtrans-

verse au-delà du milieu et touchant à la i»"* strie. Pattes plus

grêles que dans k-guitata. — Long, Ix mill.

Doit être voisin du Lata Aubé.

Lithuanie, Minsk, un seul individu sous de petits Deda-
lea croissant sur un tronc de tremble.

Zi09" EPURiEA Ero

86. Epur^a (2) dill'usa Bris., Gren. Cat. «863. 46. 60.

Forme de iO-guttata, Ovale-oblong, légèrement convexe,

luisant. Têle d'un ferrugineux brunâtre , avec 2 fossettes

Abeille, t. IX, 1872. 10
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interanlennaires , couverte d'une ponctuation rugueuse ,

serrée , assez forte , et d'une pubescence jaunâtre , cou-

chée, assez fine et assez serrée. Antennes d'un ferrugineux

teslacé , massue à peine plus obscure. Prothorax transverse,

presque de la largeur des élylres, arrondi sur les côtés

,

qui sont étroitement déprimés avec le rebord élevé, légère-

ment rétréci et échancré en devant, bisinué à la base, près

des angles, qui sont aigus et saillants en arrière; assez •

convexe, couvert d'une ponctuation assez serrée, un peu

rugueuse , assez grosse, mais peu profonde ; d'un brun

ferrugineux, avec les bords latéraux et une grande tache

sur le bord postérieur d'un ferrugineux brunâtre ; couvert

d'une pubescence jaunâtre, couchée, peu fine et peu serrée.

Ecusson brunâtre , densément ponctué. Elytres un peu ré-

trécies au bout, qui est oblusément arrondi , avec le bord

latéral étroitement déprimé ; couvertes d'une ponctuation

assez grosse , peu profonde et assez serrée ; d'un brun

ferrugineux, avec 5 taches pâles, disposées comme chez le

iO-gullata, diffuses et souvent réunies. Dessous d'un brun

plus ou moins ferrugineux, avec l'abdomen rembruni
;
poi-

trine assez densément et fortement ponctuée. Pattes assez

fortes, testacées. — tarses antérieurs dilatés, cuisses pos-

térieures plus épaisses que les autres, mais simples, ainsi que

les tarses. — Long. 2,3 à 3 mill.

Ressemble bien à iO-giittata, mais plus petit
;
prothorax

êt élylres plus étroitement déprimés sur leurs côtés
;

ély-

Ires plus acuminées; taches pâles, moins nettement accu-

sées, et pattes postérieures c? simples.

France, Normandie, Paris ; dans les plaies du chêne et de

l'orme.

AlO'' NiTiDULA Fab»

87. Wîtîdula(/ia)màculosaFairm., Soc. Ent. Fr, 1866. 19,1.

Oblong, assez court, subparallèle, déprimé, d'un rous-

sâtre obscur , avec les pattes plus claires et les élytres jaunes,

maculées de brunâtre , couvert d'une pubescence fauve for-

mant des lignes régulières sur les élytres , cilié , dans son



CLAVICORNES,— NITIDULIDiE, 99

pourtour, de poils fauves. Tête assez fortement ponctuée ;

mandibules noires. Prolhorax Iransverse , aussi large que les

élylres , à peine arrondi sur les côtés ,
densément-rugueu-

seraent, mais finement ponctué. Elytres à ponctuation indis-

tincte, tronquées à l'extrémité avec l'angle externe arrondi;

ornées de taches brunes; une commune sur la suture, der-

rière l'écusson, une autre à l'extrémité de la suture, s'é-

tendant sur le bord postérieur, et une de chaque côté, au

miheu du bord externe. Pygidium grand, triangulaire,

oblique, très-finement rugueux. — Long. 2 à 3 mill.

Diffère àe U-piistiila(a , dont il a un peu l'aspect, par

sa forme parallèle^ le corps cilié et les élytres autrement

colorées; se distingue de cUiata Er. par sa taille beaucoup

plus petite, sa tête moins grande, son prothorax moins ar-

rondi sur les côtés
, plus rugueux et le corps moins densé-

ment cilié.

Algérie , Constanline.

IxiV SORONIA Ei\

88. Sdronîa (2) oblostg^a Bris., Gren, Cat. 1863. /i6, 61.

Plus allongé que punclatissima et oblonga. Tête trans-

verse , d'un brun obscur, avec le devant d'un rouge ferru-

gineux; déprimé en avant, avec deux fossettes interanten-

naires séparées par un petit espace convexe
;
rugueusement

et densément ponctuée, couverte d'une pubescence jaunâtre,

couchée et éparse. Antennes d'un testacé sale. Prothorax

Iransverse, un peu arrondi sur les côtés, assez rétréci en

avant, très-peu en arrière, ayant sa plus grande largeur vers

le dernier tiers ; bord antérieur fortement échancré, avec les

angles saillants, mais émoussés ; bord postérieur très-légère-

ment sinué de chaque côté, avec les angles assez obtus, non

émoussés; bords latéraux assez largement déprimés ; surface

inégale, à points gros et écartés au milieu d'un pointillé serré;

revêtu d'une pubescence obscure, fine, couchée et peu serrée,

et de petites soies jaunes plus fortes, mi-dressées et éparses
;

ferrugineux-obscur, maculé de noir , comme chez grisea,

seulement les taches sont un peu plus grandes et plus ob-
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scures. Ecusson d'un ferrugineux obscur, pointillé. Elylres

deux fois plus longues et à peine plus larges que le prothorax,

un peu rétrécies et arrondies à l'extrémité; bord latéral

étroitement déprimé; surface avec de faibles côtes et des

apparences de stries, couverte de gros points peu serrés,

généralement en séries irrégulières, et, dans les intervalles,

d'une ponctuation fine et assez serrée ; revêtues d'une pu-

bescence obscure, très-fine et peu serrée , et de petites soies

mi-dressées, sériâtes, noires ou obscures, selon la couleur

du fond; d'un ferrugineux obscur, avec un dessin noir,

comme dans grisea, seulement les taches sont un peu plus

grandes et plus noires, et la fascie jaune ,
placée derrière le

milieu , est plus étroite et plus sinuée. Dessous d'un lestacé

pâle , à points fins et peu serrés. Pattes testacées, assez fortes.

— inconnu. — L. U h Zi,5 mill.

S'éloigne de punctaiissima par sa forme allongée , bien

plus étroite , sa convexité un peu plus grande, son protho-

rax moins large, à bords moins largement déprimés, ses

élytres plus longues , à côtés étroitement déprimés
,
par ses

taches plus grandes et plus noires , et par sa double ponc-

tuation; de gfri^efl par sa forme plus allongée, son protho-

rax moins large
, plus convexe , à angles postérieurs moins

obtus, ses taches plus grandes et plus noires, son aspect

plus brillant et sa ponctuation différente.

France méridionale, Hyères.

UiO" Meligethes Steph.

89. Meligethes (2a) Forsteri Reit., 1872.-19, 3. Pl. I , f. 3

a, b, c.

Ressemble entièrement à Vhebes , mais il est d'une cou-

leur plus foncée et s'en éloigne par les ongles simples , la

ponctuation bien plus serrée, en particulier sur les élytres,

dont les points se confondent et forment , comme dans les

rufipes et lumbaris, des ondulations transverses, légère-

ment ruguleuses , surtout à leur base. La surface est lisse

,

tandis que, ddiïisVhebeSf elle est finement aciculée d'un point

à l'autre.
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Ovale, très-légèrement convexe, noir ou brun-noir, assez

densément couvert d'une pubescence brune très-fine et de

points rapprochés , extrêmement serrés sur les élytres. Base

des antennes ou les 3 premiers articles d'un rouge jaune

,

les suivants d'un brun très-foncé , massue encore plus

obcure. Front marqué de chaque côté, entre les antennes,

d'une très-faible impression. Pronotum près de deux fois

aussi large que long, presque de la largeur des élytres à la

base, médiocrement rétréci en arc par devant, angles pos-

térieurs légèrement prolongés par derrière
,
presque droits

,

assez aigus ; côtés étroitement réfléchis et un peu rebordés.

Élytres largement deux fois aussi longues que le prothorax

,

un peu rétrécies par derrière, obtusément arrondies au bout;

dessous noir^ postpectus marqué, dans sa longueur, d'un

enfoncement linéaire au milieu (c? ?). Pattes rouges; cuisses

postérieures ordinairement d'un brun rouge
,
jambes anté-

rieures munies au bout seulement de quelques dentelures.—

Long. 2,2 mill.

Transylvanie
;
Aix-la-Chapelle ; Croatie.

90. Meligetbes (2b) fovcifrons Reit., 1872. 20, li. Pl. I, f. 4

a, b, c.

Très-voisin du lumbaris, plus petit , d'une forme ovalaire

plus obtuse, très-peu convexe, tête, prothorax et écusson

pubescents de brun, élytres pubescentes de noir. Noir,

élytres à points fins et très-serrés
;
pronotum à points bien

plus écartés et plus forts ; les unes mates , l'autre un peu

luisant. Antennes d'un brun-rouge foncé , massue noire.

Front marqué distinctement en devant d'une impression se-

micirculaire , et de U fovéoles au bord postérieur. Pronotum

grandement aussi large que les élytres , de moitié plus court

que large , fortement rétréci par devant ; bord latéral très-

étroitement réfléchi, angles postérieurs droits, dos marqué,

de chaque côté, d'une impression oblongue assez sensible

,

partant de la légère échancrure de la base, près de l'écusson,

se dirigeant obliquement vers les angles antérieurs ; on

aperçoit également sur les bords latéraux quelques inégalités
;

mais ce sont peut-être des signes individuels. Élytres 1 fois

aussi longues que le prolhorax, très-déprimées, avec les



102 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE.

épaules un peu saillantes , un peu rétrécies par derrière

,

subtronquées-droit au bout, avec les angles latéraux ar-

rondis. Pattes d'un brun-rouge foncé, pattes antérieures et

jambes postérieures d'un rouge un peu plus clair. Jambes
antérieures très-larges, plus larges que celles du lumbaris,

garnies de dents fines et aiguës à partir du milieu, vers l'ex-

trémité. — Long. 2 mill.

Allemagne, bords de la Saale, non loin de Naumburg.

91. lleligethes (2c) humerosus Reit., (1872. 25. 5. Pl. 3,

f. 5 a, b, c.

Espèce très-distincte et dont le faciès ne peut se comparer

avec celui d'aucune autre. Large, assez ovale, très-légèrement

convexe, noir
;

élytres avec un éclat vert, mais pas très-

luisantes. Tête et prothorax d'un noir presque pur, un peu

mat. Fond de la surface très-finement, mais très-distinctement

aciculé-alulacé; les cellules arrondies comme dans le cœru-
leovirens, avec d'assez grands points , mais légers et écar-

tés, dont le fond paraît plus lisse et plus luisant que le reste

de la surface et qui disparaissent entièrement vers l'extré-

mité des élytres, à peine avec des vestiges de poils. Comme
dans les cœruleus et gernianicus, à un très-fort grossisse-

ment, on aperçoit;, vers le bord latéral, de très-petites sail-

lies sétiformes
,

grises, éparses et séparées. Antennes d'un

brun de poix foncé ou d'un noir de poix, les deux premiers

articles à peine visiblement plus clairs. Front marqué d'une

impression semicirculaire, parfois un peu indistincte sur sa

moitié postérieure, aciculée et ponctuée comme le prono-

tum, cependant avec quelques fines soies^ grises distinctes.

Pronotum grandement deux fois aussi large que long, très-

large et déprimé, légèrement rétréci en arc par devant,

avec les angles postérieurs obtus ; côtés fortement rebordés,

surtout au milieu ; bord postérieur légèrement échancré

près de l'écusson (l'échancrure paraît moins prononcée que

dans le cœruleovirens). Elytres deux fois et demie aussi

longues que le pronotum, fortement élargies à partir de la

base, puis très-rétrécies vers le bout, ayant leur plus grande

largeur au premier tiers; le bord latéral est le plus élargi

à la base et réfléchi comme celui du pronotum
;
régulière-
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ment arrondies ensemble à l'extrémité. Ecusson et suture

d'un noir pur, sans ponctuation. Postpeclus légèrement im-

pressionné au milieu, dans sa longueur, sur la moitié posté-

rieure. Dessous et pattes noires, les antérieures noir-brun;

jambes antérieures étroites, denticulées vers le bout, —
Long. 2 mil!.

Transylvanie, Carinthie.

92. Alcligethes (12a) sulirubîcundus Reit. , 1872. 28. 8.

Pl. 1, f. 8, a, 6, c.

Forme et ponctuation absolument semblables à celles du
cœruleovirens ; il en diffère d'une manière frappante par

sa petite taille, sa couleur, la ponctuation des élytres plus

écartée, la pubescence à peine visible , ce qui le distingue

également de toutes les espèces voisines.

Ovale-allongé, un peu convexe, rouge-brun luisant. Tête,

dessous et parfois aussi le prolhorax noirs ou d'un brun-

noir foncé, les parties de couleur plus obscure, avec un
léger éclat bleu

;
ponctuation très-fine , serrée sur le pro-

lhorax, extrêmement éparse et plus forte sur les élytres,

les points obsolètes au bout ; seulement avec des traces de
petits poils gris , courts , écartés. Bord antérieur du front

rougeâtre ; dos en devant marqué, de chaque côté, de 2 lé-

gères impressions
, qui paraissent souvent se réunir et for-

ment un enfoncement semicirculaire. Antennes rouge-brun,

base rouge-clair. Pronolum de la largeur des élytres , deux
fois aussi large que long , rétréci un peu plus par devant

que par derrière ; côtés étroitement rebordés et légèrement

réfléchis ; base légèrement échancrée tout près de l'écusson
;

angles postérieurs obtus ; aciculalion alutacée de la surface

comme dans le cœruleovirens, mais très-serrée et distincte.

Elytres 2 1/2 à 2 3//i fois aussi longues que le prolhorax,

ayant leur plus grande largeur au premier tiers ou au mih'eu,

extrémité entièrement arrondie et couvrant le pygidium.

Postpectus impressionné dans sa longueur. Epipleures et

pattes d'un rouge légèrement brunâtre
; jambes assez larges,

antérieures finement dentelées vers l'extrémité. — Long, 1,4
à 2 mil!.
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Allemagne , Crefeld
; Aix-la-Chapelle

; Suisse, Schaffouse.

93, Mell^ethes (lia) varîcollîs Wollast.,Mad. Ins. 185Zi. 126.
—

• Cat. Mad. 1857. fii. — Col. Allant. 1865. h2 {pars), —
Soc. Ent. Lond. 1871. 237.

Ovale-oblong , convexe, d'un vert bronzé ou bleu
,
gros-

sièrement pubescent de fauve cendré, très-densément ponc-

tué ; prolhorax assez large ; antennes et pattes ferrugineuses ;

jambes antérieures larges , munies en dehors de dentelures

petites, mais un peu inégales. — Long. 2,8 mill.

Far. Côtés du prothorax, antennes et pattes testacés.

(Est-ce une différence sexuelle ?)

Madère , très-rare , sur les fleurs des bois.

9û. ilelig^ethes (ilb) Ryeî Wollasl., Soc. Ent. Lond. 1871.

238. — varicoUis {pars) Wollasl. , Cat. Can. Col. 1864. 112.

•^erythropus Harl, ( nec Marsh.), Geolog. v, Lanz. et Fuert,

lAO.

Ovale-oblong, convexe, vert-bronzé, pubescent de fauve

cendré, densément et profondément ponctué; antennes et

pattes ferrugineuses; jambes antérieures larges, assez gros-

sièrement et inégalement dentées en dehors. — Long. 2,8

miil.

Voisin du varicolLîs ; il en diffère principalement par sa

ponctuation plus profonde et un peu moins serrée et par sa

pubescence soyeuse un peu plus courte , par son prothorax

toujours concolore, sensiblement moins arrondi latéralement,

et, par suite, les angles postérieurs moins 'obtus
,

par ses

antennes un peu plus longues et par ses jambes antérieures

plus grossièrement et plus inégalement dentelées en dehors.

Canaries, Lanzarote, Fuertevenlura , Ténériffe
; pas rare

sur les fleurs.

95. Uleligethes (11c) vireseens Wollasl., Canar. Col. 1864.

113, 188.

Oblong, assez étroit, convexe, vert-bronzé, très-finement
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pubescent de cendré, profondément et assez densément

ponctué; antennes et pattes d'un ferrugineux de poix;

jambes antérieures légèrement dilatées, finement denticulées

en dehors (denticules un peu plus longs avant l'extrémité).

— Long. 1,3 à 2 mill.

Var, Tête et prothorax roussâtres.

Voisin, pour la forme et la coloration, de Vmeus ; ce-

pendant il est plus petit et plus étroit, sa surface est bien

plus grossièrement et pas tout à fait si densément ponctuée,

ses antennes sont relativement plus courtes et les dentelures

de ses jambes antérieures sont plus distinctes.

Ténériffe et Gomère, fleurs de Messerschmidtia fruti-

cosa.

96. lleligethes (d8a) Sxwalinaï Reit. 1872. 36, 16, pl. I,

fig. 15 a, 6, c.

Très-voisin du viridescens ; dessus presque toujours d'un

vert métallique , fort luisant
; corps plus ovale , plus con-

vexe ; côtés des élytres et leur extrémité plus arrondis,

ponctuation encore plus forte sur les élytres
,
pubescence

encore plus indistincte
,
plus courte , enfin base des élytres

un peu plus large que la base du prothorax, ce qui fait

paraître les angles huméraux un peu saillants.

Ovale-oblong, convexe, vert, avec un fort éclat métallique;

pubescence noirâtre , très-courte , à peine visible , un peu

écartée ;
ponctuation fine sur le pronotum , plus forte sur

les élytres. Antennes brun-foncé, massue d'un brun un peu

plus clair , les deux premiers articles d'un rouge jaune.

Pronotum près de deux fois aussi large que long, fortement

rétréci dans son tiers antérieur, à peine par derrière ; côtés

étroitement abaissés et rebordés, bord basai légèrement

échancré près de l'écusson , avec les angles assez droits.

Ecusson très-finement ponctué et ordinairement noir, ainsi

que la suture des élytres. Elytres visiblement un peu plus

larges que le pronotum à la base , avec l'angle huméral un
peu saillant; côtés distinctement arrondis, ainsi que l'ex-

trémité. Dessous noir
;
pattes médiocrement larges , rouges

;

cuisses intermédiaires munies, tout près du bout, d'une
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petite dent obtuse
; jambes antérieures finement dentelées

vers le bout. -~ Long. 2,2 à mill.

Nord de l'Italie.

97. Meligellies (12b) rhenanus Reitter, Berl. 1872. 126. Pl.

VII, f. la,

Très-voisin du ccBruleovirens , il s'en éloigne par la cou-
leur du dessus d'un brun-noir foncé, uniforme, la pubescence

à peine visible , la forme un peu plus large et plus massive

,

et Técusson densémenl ponctué. Le manque de pubescence
visible, la ponctuation particulière du dessus, la couleur

des antennes et des pattes le placent près du subrubicundus,
espèce qui a, comme lui, la surface du dessus marquée d'une

réticulation squamuliforme, ronde.

Ovale , noir avec un éclat d'un gris brunâtre, et, sur les

côtés du pronotum et des élytres, un léger reflet bleuâtre

,

qui est également visible sur la tête. Dessus à peine visible-

ment pubescent , couvert de points fins et assez rapprochés,

mais pas profonds , serrés sur l'écusson , bien plus forts et

plus écartés sur les élytres , devenant toujours plus fins et

•plus obsolètes vers leur extrémité. Antennes brunes, articles

basais, particulièrement le 2% et la massue d'un brun jaune.

Front marqué, entre les antennes, de 2 impressions légères,

un peu arquées. Pronotum pas tout à fait deux fois aussi

large que long , un peu rétréci par devant
, légèrement

arrondi sur les côtés, pas étroitement rabattu et rebordé,

bord postérieur très-distinctement sinué
,

disque aplati.

Élytres plus de deux fois aussi longues que le prolhorax , de

sa largeur à la base, un peu dilatées-arrondie« par derrière sur

les côtés , obiusément arrondies ensemble au bout. Dessous

noir ou d'un vert noir , densément ponctué
;
postpectus avec

un enfoncement longitudinal plus ou moins fort. Pattes assez

larges, d'un rouge brun
;
jambes antérieures assez fortement

élargies vers le bout, très-finement dentelées, avec 2 à 3

dents plus distinctes, mais de très-petites dentelures.— Long.

2,3 mill.

Prusse rhénane.
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98. Melîgethes (28a) morawîaeus Reit., 4872. Al, 23. Pl. II,

f. 19 a, b, c, d.

Forme des vidualus et pedîciilarius , mais distinct de

l'nn et de l'autre par la conformation du front. Ressemble

moins au piuniliis , dont il diffère par sa convexité beaucoup

plus forte , sa couleur d'un noir pur , les fines strigosités

Iransverses allant d'un point à l'autre, les pattes postérieures

plus fortement ciliées et plus foncées, les jambes antérieures

garnies de dentelures en scie plus fortes.

Dessus noir, peu luisant, ponctuation serrée et assez

forté , liée par de fines strigosités transverses , visibles seu-

lement à un fort grossissement
;
pubescence noire, très-fine

et serrée. Les intervalles des points sont aussi grands que

les points eux-mêmes. Antennes d'un brun-noir foncé , les

deux premiers articles d'un brun rouge. Front fortement

ponctué, plan, luisant. Pronolum près de deux fois aussi

large que long, rétréci en arc par devant, base un peu

échancrée tout près de l'écusson
,
angles postérieurs un peu

obtus, dos uni, marqué seulement, de chaque côté, près du

bord postérieur, d'une très-légère impression, qui est un peu

visible également à la base des élytres en regardant oblique-

ment. Élytres deux fois aussi longues que le pronotum ,
peu

rétrécies par derrière , très-obtusément arrondies au bout
;

pygidium non visible. Écusson plus vaguement et plus fine-

ment ponctué. Dessous noir
;
postpectus tantôt plus, tantôt

moins enfoncé longitudinalement. Pattes assez larges , d'un

brun-noir foncé , antérieures d'un brun-rouge
,
jambes an-

térieures légèrement munies , à partir du milieu , de petites

dentelures en scie pas très-pointues; un peu plus fortes vers le

bout, et dont on peut observer de 6 à 7,—Long. 1,6 à 1,8 mill.

Moravie, Kunstadt et Paskau ; Autriche.

99. Melîgeihes (581^) rantineuU Reitter, Bcrl. 1872. 127. %
Pl. 7, f. 2, a, b.

Voisin du moraviacus^ mais distinct par sa forme plus

étroite, en ovale plus long^ beaucoup plus rétrécie par der-

rière , sa ponctuation plus fine surtout sur les élytres , sa



108 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'EUROPE.

convexité peu marquée , son éclat plus grand , sa rugosité

transverse moins marquée en dessus , ses antennes et pattes

d'une couleur plus uniforme , et par les jambes antérieures

à dents plus serrées.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, finement pubescent de

brunâtre ; fond marqué, dans les intervalles de la ponctua-

lion, qui est dense et fine, d'une strigosité transverse ex-

trêmement fine, allant d'un point à l'autre, qui n'est visible

qu'à un plus fort grossissement et paraît moins distincte

que dans le moraviacus. Antennes d'un brun rouge ou

brun foncé, articles de la base parfois plus clairs. Pronotum

pas tout à fait deux fois aussi large que long
,
peu rétréci

par devant, médiocrement arrondi sur les côtés , légèrement

sinué de chaque côté, au milieu de la base ;
angles posté-

rieurs un peu obtus, dos sans impression visible. Élytres

près de 3 fois aussi longues et un peu plus larges à la base

que le prothorax, rétrécies peu à peu vers l'extrémité, qui

est arrondie; pygidium presque toujours visible en dessus.

Pattes assez larges, brun-foncé
;
jambes antérieures ordi-

nairement d'un brun un peu plus clair, un peu élargies,

garnies de dentelures assez serrées, grossissant un peu vers

le bout , qui sont d'ordinaire cunéiformes. •— Long. 1,8 mill.

Allemagne , Aix-la-Chapelle ; sur Ranunculus ficarîa.

100. Meligethes (28a) ventralls Baudi , Berl, 1870. 50, note.

Très-voisin du maurus par sa forme ovale, peu épaisse;

mais légèrement atténué par derrière , à peine plus finement

ponctué , avec une ponctuation moins distincte , sous une

pubescence brune plus longue. Noir, assez luisant, toutes

les pattes noires, ainsi que les antennes , d'ont la massue est

d'un roux de pcix
; prothorax un peu moins atténué en de-

vant, marqué, de chaque côté, vers les bords, au devant des

angles postérieurs, d'une impression oblique obsolète, plus

longue et plus éloignée de la base que dans Vumbrosus ; du
reste, conformé, ainsi que les élytres, presque comme dans

le maurus; élytres un peu plus longues et plus étroites vers

le bout, qui est tronqué en courbe dans chacune ; poitrine et

1" segment de l'abdomen plus fortement et plus profondé-

ment ponctués
,
excepté le mésoslernum , avec des poils
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gris-brun , les autres segments plus finement ponctués , plus

arqués , et leur milieu retiré sous le 1", dernier saillant

,

Irès-courbé en dessous au bout, bord apical un peu échancré,

espace triangulaire entre les virgules plus luisant ,
presque

glabre ;
pattes noires , tarses , comme dans les espèces ci-

dessus, largement villeux de fauve ;
jambes antérieures un

peu moins dilatées en dehors et obsolètement denticulées,

intermédiaires médiocrement
,
postérieures à peine dilatées.

— Long. 3 mill.

^ mésosternum creusé d'une large et profonde impres-

sion , avec un petit tubercule au milieu ; bord postérieur

bisinueusement élevé , avec un espace médian très-lisse ;

9 mésosternum égal.

Se rapproche de Vumbrosus par l'impression slernale (J,

mais celle-ci est plus large et plus profonde, luberculée juste

au milieu et non en avant, et l'espace large et très-luisant à la

place du tubercule postérieur ; enfin le dernier segment ven-

tral n'est ni fovéolé ni tuberculé.

Italie, Piémont.

iOl. lleligethes (Â9a) alpigradas Reit. 1873. hl, 26, pl. II,

f. 22, a, c.

Très-voisin du serripes^ mais bien plus robuste , plus

grand , finement et un peu éparsement pubescent de bru-

nâtre, couleur des antennes et des pattes plus foncée; den-

telure des jambes antérieures tout autre.

Ovale-oblong, assez convexe, noir-luisant, ponctuation

assez dense et un peu forte
,
pubescence fine, brun-noir et un

peu faible. Dessus lisse , luisant. Antennes brun-noirâtre.

Pronotum aussi large que les élytres, pas deux fois aussi

large que long , côtés droits , convergeant seulement un peu

au devant des angles antérieurs
;
angles postérieurs pas tout

à fait droits et un peu obtusément arrondis de côlé. Elytres

grandement deux fois aussi longues que le pronotum , un

peu rétrécies par derrière au dernier tiers , obtusément ar-

rondies au bout, couvrant presque entièrement le pygidium.

Poslpectus légèrement impressionné dans toute sa longueur,

fortement dans ses deux derniers tiers, le fond du sillon

Abeille, t. IX, 1872, ii
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lisse (cf?). Pâlies d'un brun noir, antérieures d'un brun-

rouge foncé ;
jambes antérieures élargies à partir de la base

,

puis subparallèles, tout le bord externe est garni d'environ

5 dents pointues ,
très-larges , pas très-longues , mais aiguës,

dont les 3 avanl-dernières (les médianes) sont les plus fortes

et les plus larges. — Long. 2 mill.

Pyrénées centrales , un mâle.

102. Meligethes (50a) Rosenhaueri Reit. 1872. &9, 28. Pl.

Il , f. 24 a, b, c.

Très-voisin du fibularis , un peu plus allongé et plus

grand ,
plus convexe , d'une couleur en dessus plus noire.

Brunâtra , luisant
,
pubescence plus longue et moins noire

,

mais très-grise ;
ponctuation très-profonde, moins serrée ; in-

tervalles , en particulier sur le dos du prolhorax, plus grands

que les points ;
ponctuation des élylres non, comme dans

celui-ci, presque éparse, mais plus dense et plus profonde.

Dessus pas tout à fait lisse, mais on y voit, â un fort grossisse-

ment, une slrigosilé transverse extrêmement fine , allant

d'un point à l'autre ,
plus distincte sur le front , et moins

vers les bords latéraux du pronotum. Antennes entièrement

d'un rouge jaune. Front rougeâtre par devant, marqué entre

les antennes, de 2 légères fossettes placées transversalement.

Prothorax presque aussi large que les élylres , d'un tiers

plus large que long, côtés distinctement arrondis, également

rétrécis par devant et par derrière
,
angles postérieurs très^

obtus , base très-distinctement échancrée tout près de

l'écusson ; de chacune de ces échancrures part une impression

légère, mais distincte. Élylres grandemeiTt deux fois aussi

longues que le prolhorax , côtés visiblement arrondis ; ré-

trécies par derrière ,
très-peu ^ , davantage et un peu ven-

trues 2 ; avec la pointe obtusément arrondie, laissant à nu

une grande partie du pygidium. Pattes postérieures d'un

brun-rouge foncé , antérieures rouges ; jambes antérieures

garnies de grandes dentelures assez égales, semblables à

celles de Vassimitis, mais plus robustes. — Long. 2,2 mill.

Autriche ;
Russie, Crimée.
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108. ileligethes (50b) Lederi Reit., 1872. 50, 29. Pl. Il,

£ 25 a, b, c.

Très-voisin des Rose^ilmueri ti jibuLaris, d'une forme plus
fortement convexe

, subparailèle et plus allongée, ce qui le

fait paraître presque cylindrique. Noir très-luisant
,
pubes-

cence brunâtre, courte; ponctuation très-dense et très-forte.

Dessus lisse, luisant. Antennes d'un brun foncé, les deux pre-

miers articles et la massue rouge. Front uni. Prothorax d'un
quart plus large que long, très-peu arrondi sur les côtés,
angles postérieurs très-obtus

,
presque arrondis ; base avec

une très-légère échancrure près de l'écusson. Élytres une
fois et demie aussi longues que le prothorax ,

subparallèles
;

extrémité très-obtuse
, coupée presque droit

;
pygidium

presque entièrement couvert par les élytres. Dessous noir

,

fortement ponctué; pattes postérieures brun-noir, jambes
postérieures garnies d'une double rangée de petites épines
raides; pattes antérieures d'un rouge-brunâtre clair; jambes
antérieures dilatées, arrondies graduellement, garnies de
longs poils espacés et armées , dans toute leur longueur , de
dents très-fortes et égales ; leur forme reproduit celle du
Bosenhaueri ; les dents apicales sont un peu courbées en
dehors. ~ Long. 2,Zi mill,

Algérie , Oran.

10/i. llellgfctlies (69a) dîves Reilter, Berl. 1872. 127, 3. Pl.

VII, f. 3 a, b, c.

Voisin du fibularis , mais plus ovale, plus finement et

plus densément ponctué, pubescent de brunâtre, plus lui-

sant, pronolum plus rétréci par devant, et élytres par der-

rière
; pygidium découvert en grande partie. Dessous lui-

sant, fortement ponctué, seulement le dernier segment ven-
tral entièrement lisse, à l'exception de deux impressions cir-

culaires très-fortement ponctuées, au fond desquelles on
aperçoit, à un très-fort grossissement , une réliculation

alutacée plus visible. Pattes assez larges
,
postérieures fon-

cées, antérieures et antennes brun-rouge; jambes anté-

rieures assez étroites
,
pas très-fortement, mais également

dentées; dents épineuses légèrement marquées, comme dans

le ^^M^ûrù. — Long. 2 mill.
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Les deux impressions circulaires grossièrement ponctuées

du dernier segment abdominal se rejoignent ^ au devant du

bord postérieur, le milieu de la partie lisse est marqué d'un

enfoncement transverse distinct ; le bord postérieur de celle

portion est légèrement recourbé, avec 2 petits tubercules

pointus transverses assez rapprochés.

Moravie.

105. Melî^ethes (69b) bispanicus Reit. 1872. 51, 31. Pl. II,

f. 27 a, b, c.

Faciès des nanus et villosus , aussi grand, et distinct de

tous deux par la structure des jambes, la couleur des an-

tennes et des pattes, la ponctuation et la pubescence plus

fines et par la forme du postpectus et du dernier segment

abdominal d*. Antennes foncées, 2« et 3^ articles rougeâlres.

Pronotum, à la base, de la largeur des élytres, d'un tiers plus

large que long , angles postérieurs très-obtus ; côtés un peu

arrondis au devant de ceux-ci, un peu rétrécis par devant.

Elytres pas tout à fait deux fois aussi longues que le pro-

Ihorax, subparallèles ; extrémité très-obtuse ;
pygidium un

peu saillant. Pattes assez larges , noires
,
jambes antérieures

rouges, très-peu élargies, dentées en scie assez également

et fortement sur 16 bord externe. Dessus à fond lisse. —
Long. 2 mill.

^ postpectus avec une impression transverse près de son

bord postérieur ; dernier segment ventral muni, près du bord

postérieur, d'un tubercule large et plat.

Espagne , Sierra de Cordoue.

106. lleligethes (69b) spinipes Reit., 1872. 52, 32. Pl. II,

f. 28, a, bf Cf cl (ff — f. 29, a, c, d 9»

Voisin du nanus, pronotum au plus d'un quart plus large

que long, ponctuation un peu plus fine; pubescence plus

éparse; antennes jaune-clair; pattes assez larges ,
postérieures

garnies de spinules raides, brun-noir; antérieures brun-

rouge
; jambes antérieures rouges, assez parallèles, étroites,

garnies de 5 à 6 dentelures très-grandes, mais irrégulières,

pectiniformes comme dans le nan^s , souvent aussi en scie,
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Postpectus un peu impressionné; dernier segment ventral en-

touré par derrière
, elcepté au milieu, de spinules écartées ç

,

serrées, raides et assez longues d*. — Long. 1,5 à 1,8 mill.

Espagne , Andalousie
; Cypre.

107. lleli^ethes (A7a) dalmatinus Reit., 1872. 5Zi, 35. PU
III, f. 32, a, b, c.

Très-voisin du nanus , mais plus grand, plus convexe,

moins luisant , plus densément et plus finement ponctué et

pubescent; pronotum plus arrondi sur les côtés, surtout près

des angles postérieurs , et là au moins aussi large que les

élytres, enfin fortement rétréci par devant, ainsi que les élytres

par derrière.

Ovale-oblong, plus court que le nanus, convexe, noir,

peu luisant , densément et finement ponctué, densément pu-

bescent de brunâtre. Dessus à fond à peine striguleux trans-

versalement. Antennes rouges. Prothorax d'un tiers plus

large que long, aussi large à la base que les élytres, forte-

ment arrondi sur les côtés et rétréci par devant ;
angles

postérieurs presque arrondis. Elytres une fois 1/2 aussi

longues que le prolhorax
,
ayant leur plus grande largeur au

1" quart, puis fortement rétrécies par derrière; extrémité

simple, assez obtuse. Postpectus fortement impressionné dans

sa longueur. Structure et couleur des pattes et des jambes

antérieures du nanus. — Long. 2 mill.

Dalmalie.

108. lleligethes (87b) HoflPmanni Reit., 1872. 57, 37. Pl.

III , f. 34 a, b, c.

Très-voisin du lugubris pour le faciès ; il s'en distingue,

ainsi que de ses voisins, par son bord frontal droit , sa taille

moindre, ses élytres à peine strigueuses transversalement, et

la ponctuation très-forte et serrée du postpectus et du i" seg-

ment ventral.

Ovale , convexe , très-luisant , densément et finement

ponctué, très-finement pubescent de noir. Dessus à fond

lisse, luisant, élytres à peine avec des traces de rides trans-

verses, comme dans le Lugubris et ses voisins, Antennes
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noires, les deux premiers articles couleur de poix. Front

pten. Pronotum au plus d'un tiers plus large que long

,

un peu rétréci par devant , convexe
,
angles postérieurs un

peu obtus. Élytres à peine deux fois aussi longues que le

prothorax , médiocrement rélrécies par derrière, extrémité

obtuse. Dessous noir, très-luisant , très-densément et pro-

fondément ponctué , et en particulier sur le postpectus et le

i*'' segment ventral, qui est couvert jusqu'au bout de points

fins et serrés ; le segment ventral garni de poils brunâtres

plus longs. Pattes assez larges , noires
;
jambes antérieures

d'un brun de poix, garnies de dents fines un peu renflées,

avec 2 dents plus saillantes que les autres , l'une au bout,

l'autre au-dessus du milieu.— Long. 1,4 mill.

Antioche.

109. Meli^etbes (87') parallelus Reit., 1872. 57, 38. PJ,

XXXVIII, f. 35 a, b, c.

Ressemble aux plus petits individus deVei^ythropus; il s'en

distingue par le bord antérieur du front droit, le dessus à

fond lisse, la forme du corps encore plus parallèle, plus dé-

primée
,
plus obtuse par derrière.

Petit, subparallèle, très-légèrement convexe, très-densé-

ment et un peu fortement ponctué, couvert d'une pubescence

plus fine , un peu plus longue , brunâtre ou d'un brun gris.

Noir , un peuiuisant ; dessus à fond entièrement lisse entre

les points. Antennes d'un brun noir, 2^ article clair et parfois

le 1" au bout et le 3« d'un rouge brun plus foncé. Front

plan , tête large , avec les yeux très-saillants. Prothorax de

la largeur des élytres, d'un tiers plus large que long, les

côtés presque droits , seulement un peu convergents aux

angles antérieurs, les angles postérieurs un peu obtus.

Dessous densément ponctué, plus brièvement pubescent ;

pattes assez larges, noires
;
jambes antérieures brunes, très-

légèrement arquées, un peu élargies, finement crénelées à

la base, puis très-finement dentées, avec 2 petites dents

très-saillantes , une au-dessous du milieu et l'autre vers le

bout, entre lesquelles 4 à 6 dentelures plus petites. — Long.

1,3 mill.

Espagne, Albuféra, près de Valence.
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110. Melîgethes (72a) mefaBiclîolicus Reit,, 1872. 68, li6.

Pl. III, f. /i3, fl, b, c.

Ressemble beaucoup au brachialis , d'une forme ovale

considérablement plus allongée ; voisin également du fuligi-

nosus; il en diffère par son pronotum plus large , qui n'égale

pas tout à fait la base des éîytres
,
par l'extrémité des élylres

simplement obtuse , le dessus très-mat, vêtu d'une pubes-
cence noire , courte et serrée

,
par la structure des jambes

antérieures et par la couleur des antennes.

Ovale-oblong
, noir, d'une couleur un peu pâle, mate;

ponctuation très-fine
, égale et très-serrée ;

pubescence très-

courle et dense; dessus à fond très-finement strigueux trans-

versalement d'un point à l'autre. Antennes noires, Pronotum
pas tout à fait aussi large que les élytres à la base , et deux
fois aussi large que long ; côtés presque droits , un peu ré-

trécis au devant des angles antérieurs ; bord basai légèrement

échancré tout près de l'écusson
;
angles postérieurs pas tout

à fait droits. Ecusson plus finement ponctué. Elylres plus de

deux fois aussi longues que le prothorax, graduellement

rétrécies par derrière ; extrémité simplement obtuse. Dessous

noir, densément ponctué, ponctuation du dernier segment
ventral très-serrée et également fine ; la 2« moitié du post-

pectus longée d'un assez profond sillon lisse. Pattes noires,

assez larges
;
jambes antérieures larges

,
brun-noir, dentées

comme dans le bracliialis ; dents extrêmement petites , mais

larges à la base , devenant peu à peu plus distinctes du
milieu jusqu'au bout, quelques-unes (h-b) pointues, de

plus en plus grosses et larges , mais pas longues , dont

î'avant-dernière est la plus forte. — Long. 2 mill.

Pyrénées , un seul cf.

au meUgethes (75a) Sauleyi Reit., Berl. 1872. 133, 10.

Front coupé droit en devant ; intervalles des points presque

lisses en dessus ; subovale
,
légèrement convexe, d'un noir

luisant , densément et finement ponctué ; finement pubescent

de gris; antennes et pattes d'un lestacé de poix.
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Diffère des plus grands picipes parles caractères suivants :

couleur plus noire
, plus luisant ; surface avec des traces de

slrigosUés transverses ; pronotum aussi large que les élytres

à la base, postpeclus et segments ventraux couverts égale-

ment de points fins et serrés; le 1" avec la trace d'un sillon

médian
; jambes antérieures bien plus larges , arrondies vers

le bord comme dans le picipes , arête externe garnie de pe-

tites dents plus fines et un peu obtuses
,
qui sont conformées

comme dans le corvinus , mais un peu plus développées. —
Long. 2 à 2,2 mill.

^ dernier segment abdominal densément et finement

ponctué, légèrement impressionné au milieu; le fond de

l'impression lisse et comme poli; son bord antérieur très-

légèrement élevé et muni de 2 petits tubercules.

France méridionale
,
Perpignan.

112. Meligethes (9*) Kirschi Reit., 1872. 80, 56. Pl. IV, f.

53 a, bf c.

Faciès du brunnicornis , mais plus petit ; ressemble

d'avantage à Vhœmorrhoidalis, ovale-oblong, aussi convexe,

cependant un peu plus finement ponctué et plus éparsement

pubescent de gris. Entièrement d'un rouge brun , tête, écus-

son, suture des élytres et dessous d'un brun-rouge plus

foncé, antennes, pattes et épipleures rouge-clair. Tête et

pronotum lisses
;
élytres à fond distinctement chagriné-alu-

lacé. Le pronotum n'égale pas tout à fait la largeur delà base

des élytres ; le pygidium d'un brun-rouge foncé n'est pas

entièrement couvert par les élytres. Postpectus impressionné

dans sa partie postérieure, avec une ligne longitudinale plus

enfoncée et non ponctuée au fond de l'impression (cf?). Jam-
bes antérieures graduellement élargies et finement dentelées,

garnies, à partir du milieu , de cinq dents plus grandes vers

le bout et un peu élrésillonnées latéralement.— Long. 2 mill.

Se distingue aisément de Vatramentarius par la coloration,

la forme beaucoup plus étroite et la structure de postpectus.

Saxe , Dresde.

113. Meligethes (9b) Dieeki Reit., 1872. 81, 57. Pl. IV, f. 54

«, b, c.
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Ressemble au hrunnîcornis^ dessus comme celui du sym-
phyti, vert-bleu ou vert métallique

;
prothorax de même

forme, pas tout à fait ou au plus aussi large que les élytres

à la base
; ponctuation beaucoup plus fine vers le bout des

élytres, pubescence bien plus courte, plus éparse, également

grise, mais souvent elle manque complètement ; massue des

antennes ordinairement bien plus foncée ; enfin la tête et le

pronotum entièrement lisses, luisants; élytres à fond très-

distinctement chagriné-alutacé. Jambes antérieures gra-

duellement élargies, garnies depuis le milieu de dentelures

toujours grossissant , et dont les dernières sont les plus

grandes ; on en aperçoit au moins 5 plus grandes vers la

base. — Long. 2,2 à 2,Zi mill.

La couleur varie quelquefois
;
ou, avec le dessus plus vert,

la tête et le pronotum paraissent noirâtres , sans éclat mé-
tallique; ou les élytres sont d'un violet brunâtre ou entière-

ment rouge-brunâtre.

Il se distingue du viridescens par le manque d'aciculation

alutacée sur le pronotum, par le léger élargissement des

élytres à l'épaule et par les jambes antérieures plus élargies,

fortement dentées vers le bout.

? postpectus entièrement et profondément impressionné

dans sa longueur, l'impression bordée, de chaque côté du
milieu, par une gibbosité obtuse. Toute l'impression est den-
sément et fortement ponctuée, excepté sur une ligne très-

étroite du bord postérieur.

Aix-la-Chapelle ; Jura ; Trieste ; Silésie , très-rare.

114. Meli^ethen (39*) llgurious Reitter, Berl. 1872. 128. 4.

Pl. 7, f. A, a, b.

Voisin du Diecki ; il s'en éloigne par le manque de réti-

culation alutacée sur les élytres ; il diffère du difficilis,

dont il est aussi très-près, par le bord frontal presque droit,

sa forme en ovale-oblong parfait, son éclat d'un vert mé-
tallique plus prononcé , sa pubescence grise et surtout la

forme de la denticulation des jambes antérieures.

Du faciès des Diecki et difficilis ; ovale allongé, assez

convexe, noir, avec un fort éclat métallique vert; dessus
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lisse , densément et finement ponctué , les élytres plus for-

tement et plus profondément, avec une pubescence grise

extrêmement fine. Antennes rouges ou rouge-brun, avec la

massue un peu plus foncée. Pronotum pas tout à fait aussi

large que long, un peu rétréci par devant; côtés très-

légèrement arrondis près des angles antérieurs; angles pos-

térieurs obtus ; bord postérieur à peine distinctement échan-

cré près de Técusson
,
légèrement sinué vers les angles

postérieurs. Elylres 2 1/2 à 2 3//i fois aussi longues et aussi

larges à la base que le prothorax , graduellement rélrécies

en arc vers le bout, qui est arrondi ensemble. Pattes assez

larges, rouges
;
jambes antérieures graduellement élargies,

s'arrondissant de nouveau vers le bout ; bord externe garni

de dentelures régulières , assez serrées , grosses, dont les

plus développées ont coutume de se trouver près du bout.

— Long. 2,3 mill.

France méridionale, Nice.

115. Melîgetlies (SA^) luetifer Reitter, Berl. 1871. 129. 5.

Pl. 7, f. 5, a, b. — 58".

Sa forte ponctuation, formant des strigosités transverses

sur les élytres
,
empêche de le confondre avec toute autre

espèce de la 2' division.

Ovale-oblong, très-légèrement convexe, noir avec un éclat

brunâtre, finement pubescent de gris. Tête et pronotum

densément et finement ponctués , les points forts et extrê-

mement serrés sur les élytres , où ils forment des lignes

onduleuses ou des rides transverses très-distinctes. Prothorax

d'environ un tiers plus large que long, îes côtés presque

droits, très-peu rétréci par devant , plus distinctement aux

angles antérieurs, étroitement rabattu ^ peu rebordé, avec

une transparence rougeâtre; bord postérieur légèrement

sinué de chaque côté au milieu
;

angles postérieurs obtus,

presque arrondis. Elytres 2 1/2 à 2 3/4 fois aussi longues et

un peu plus larges à la base que le prothorax, assez paral-

lèles, distinctement rétrécies à partir du dernier quart , ob-

lusément arrondies au bout; sur les côtés du dos, une ou

deux stries dans toute leur longueur, enfoncées, mais un peu

indistinctes, et, de chaque côté, au milieu de la base, avec
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une impression longitudinale courte, distincte. Antennes et

pattes rouges, les dernières assez larges
;
jambes antérieures

semblables à celles des Diecki et atramentarius ; très-

finement dentées à la base, à partir du dernier tiers jusqu'au

bout, Zi-5 dents devenant plus grandes, dont les dernières

plus petites. — Long. 2,3 mill.

Se place avant le difficilis , en tête du iO« groupe.

Styrie, Kahr.

116, Melîgethes (36a) blandulus Reitter, Berl. 187J. 130. 6.

Pl. 7, f. 6, a, 6.

Voisin du difficilis et de sa variété Knnzei, mais toujours

beaucoup plus petit ; il s'en distingue par la couleur rouge-

brun clair de tout le corps, à l'exception des yeux, qui sont

noirs, la ponctuation plus fine, assez serrée du pronotum

et de la tête , tandis que celle des élytres est très-forte ,

extrêmement écartée, s'évanouissant vers leur extrémité ; le

postpectus a un profond sillon, qui ne présente pas, comme
dans difficilis, de chaque côté, une élévation obtuse.

En ovale un peu plus court que dans difficilis , petit

,

brun-rouge, un peu convexe, fort luisant ; dessus lisse au

fond, vêtu d'une pubescence grise très-éparse et fine, assez

densément et très-finement ponctué
;
ponctuation des ély-

tres très-écartée et forte, devenant vers leur extrémité plus

fine et plus indistincte , et les intervalles sont à la base

3 fois plus grands que les points. Antennes rouges. Prono-

tum plus de 2 fois aussi large que long, à peine aussi large

que les élytres à la base, un peu rétréci par devant, peu

arrondi, les bords avec une transparence rouge-clair , étroi-

tement rebordés ; bord postérieur très-légèrement échancré

de chaque côté au milieu
;
angles postérieurs obtus. Ecusson

éparsement et finement ponctué. Elytres 3 fois aussi longues

que le prothorax, rétrécies par derrière à partir des épaules,

l'extrémité arrondie. Pattes assez larges, rouges; jambes

antérieures peu élargies , finement dentelées , avec 3 à Zi

dentelures plus grandes et plus ponctuées au bout. — Long.

4,8 à 2 mill.

Prusse rhénane, Moravie, Tyrol méridional,
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117. ileligethes (36b) Milleri Reit. , Berl. 1872. 480. Pl. 7,

f. 7, fl, b.

Diffère du difficilis par sa poncluation également serrée,

beaucoup plus forte sur les élylres ; du morosus par la cou-

leur du dessus, des antennes et des pattes ; de l'un et de

l'autre par la forme du corps.

En ovale un peu obtus
,

noir, avec un éclat brunâtre ;

couvert d'une pubescence grise très-éparse et courte, et

d'une ponctuation également serrée ; celle du pronotum est

cependant fine et celle des élytres très-forte. Pronotum deux

fois aussi long que haut, rétréci en avant, côtés dilatés-

arrondis près des angles postérieurs, non largement rebordé,

seulement réfléchi ; bord basai distinctement échancré près

de l'écusson, puis sinué vers les angles postérieurs , qui sont

obtus, presque arrondis. Ecusson finement ponctué. Elytres

aussi larges à la base que la base du pronotum, ayant leur

plus grande largeur à l'épaule , deux fois et demie aussi

longues que le prothorax, très-peu rétrécies par derrière,

presque parallèles, en demi-cercle régulier à leur extrémité.

Antennes et pattes rouges , celles-ci larges , robustes
;
jambes

antérieures élargies peu à peu, finement ou légèrement den-

tées, avec 3 à 4 dents plus grandes, aiguës au bout, comme
dans le difficilis, — Long. 1,7 mill.

Autriche.

118. Mellgethes (5*) anstriacus Reit. 1872. 89. 66. Pl. A,

f, 60, a, 6, c.

Faible convexité^ du pedicularius
,
alloûgé, presque en-

tièrement ovale, noir, avec un léger éclat violet-brunâtre;

ponctuation égale , serrée et très-distincte ; pubescence

très-courte, noire, à peine visible; dessus à fond entière-

ment lisse. Antennes noires ;
1" article des antennes d'un

brun de poix foncé, 2* à peine plus clair. Prothorax pas

tout à fait aussi large à la base que les élytres , et là d'un

tiers plus large que long ; côtés un peu rétrécis en arc faible

par devant, très-étroitement, mais distinctement rabattus

et légèrement rebordés jusqu'au bord postérieur; angles
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poslérieCirs presque droits, par une courte sinuosité des

bords latéraux, tout près de la base. Elytres grandement

deux fois aussi longues que le pronotum ;
épaules, vues de

côté, un peu distinctement en angle saillant à la base par la

rencontre des angles postérieurs du prothorax, à la base des

élytres ; côtés graduellement rétrécis par derrière en cour-

bure fort légère ; extrémité pas très-obtuse, arrondie. Pygi-

dium un peu saillant; pattes noir de poix ou d'un brun de

poix très-foncé, médiocrement élargies ; antérieures à peine

plus claires
;
jambes antérieures avec 3 fortes dents plus

grandes au bout. — Long. 1,6 mill.

Peut-être identique avec le nigei^ Bris.

Autriche, aux environs de Vienne.

119. Meli^ethes (88a) tpopicns Reit., 1872. H. 70. Pl. 5,

f. 6A, fl, bf c.

Ressemble beaucoup, pour le faciès, à nanus, villosus

,

mœstus et flavipes ; taille du mœstus ; diffère de tous ses

voisins par la structure du bord frontal antérieur et les

élytres strigueuses transversalement d'un point à un autre.

Allongé, assez parallèle, convexe, noir, luisant ; ponctua-

tion très-serrée et fine, un peu plus forte sur les élytres ,

dont le fond est finement ridé transversalement d'un point

à l'autre. Pronotum lisse. Pubescence gris-brunâtre , fine.

Antennes brun-rouge ou rouges ; articles médians quelque-

fois d'un brunâtre un peu plus foncé. Prothorax de la lar-

geur des élytres à la base , et d'un tiers plus large que
long, côtés fortement arrondis; très-peu rétréci vers les

angles antérieurs; angles postérieurs presque arrondis ou

extrêmement obtus. Elytres à peine 2 fois aussi longues que

le prothorax, subparallèles, extrémité droite
,
presque tron-

quée. Poslpectus très-légèrement impressionné dans sa lon-

gueur. Pattes assez larges
,

postérieures d'un brun noir

,

antérieures d'un brun rouge; jambes antérieures assez for-

tement élargies vers le bout, armées de dentelures en scie,

fines à la base , à partir du milieu ou d'avant vers le

bout, de quelques-unes plus fortes. Quelquefois deux jambes

OU une seule ne sont pas dévelopées , étroites, garnies,

AlPEILLE, t, IX, 1§72. 12
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vers le bout, de quelques dents (5-7) aiguës, plus grandes,

plus souvent irrégulières. — Long. 1,7 à 2,2 mill.

Bord antérieur du front comme dans le sulcatus.

France, Perpignan; Algérie^ Oran.

120. Melîgethes (88b) œstlmabilis Reit., Berl. 1872. 133.

11.

Espèce remarquable, qui ressemble pour la forme au

dîfficilis ou au blandulus , mais cependant doit se placer

dans le IS"* groupe , près du tropicus , à cause de ses

élytres marquées de stries transverses extrêmement fines,

allant d'un point à un autre.

Ovale, noir-brun, avec un éclat gras, très-finement

ponctué et pubescent de gris, poils très-fins, un peu épars.

Antennes rouges. Pronotum d'un tiers plus large que long
;

côtés un peu rétrécis par devant
,
angles postérieurs obtus

;

dos ponctué un peu plus finement que les élytres. Ecusson

aussi denséraent ponctué, et, comme les élytres, à un plus

fort grossissement , les points liés par de très-fines stries

transverses; celles-ci deux fois aussi longues que le prono-

tum, à épaules distinctement élargies; rétrécies peu à peu en

arc vers l'extrémité
, qui est arrondie. Pattes rouges , assez

larges
;
jambes antérieures élargies vers le bout , très-fine-

ment, mais pas densément dentelées, avec 2 ou 3 grandes

dents au bout. — Long. 1,7 mill.

Autriche.

121. Melîgethes (73b) ehalybeus Reit,, 1872. 96, 72. Pl. V,

f, 66, a, c.

Espèce se rapprochant pour la forme du cœrulescens^ très-

distincte par le chagriné marqué du pronotum et de la tête,

parla couleur du dessus d'un noir profond , avec un fort

éclat passant au bleu d'acier, la profonde échancrure du

milieu du front, la forte courbure latérale du pronotum, et

la structure de la denticulation du bout des jambes anté-

rieures.

Ovale-oblong , dessus noir, avec un éclat d'un bleu d'acier,'
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également ponctué de points fins et serrés; pubescence blan-

châtre extrêmement courte , visible seulement parfois à un

grossissement considérable sur les côtés du pronotum et des

élytres. Tête, pronotum et écusson très-finement, mais tou-

jours visiblement chagrinés, élytres entièrement lisses. Bord

antérieur du front brunâtre, d'ailleurs noir comme le dessus,

profondément, mais non largement échancré au milieu, bord

antérieur externe non ponctué. Massue des antennes et les

2 premiers articles basais rouges, intermédiaires bruns. Pro-

notum pas tout à fait aussi large que les élytres à la base
,

près de deux fois aussi large que long au milieu , fortement

et également rétréci par devant et par derrière ; côtés fort

arrondis, étroitement rabattus et légèrement rebordés
;
angles

postérieurs obtus. Elytres près de deux fois aussi longs que

le prothorax , côtés légèrement arrondis , un peu rétrécis par

derrière
,
ayant leur plus grande largeur au 1" tiers ; extré-

mité un peu obtuse, arrondie. Pattes assez larges
;
posté-

rieures d'un brun-noir foncé ou brun de poix, antérieures

rouge-brun
;
jambes antérieures comprimées

, graduellement

élargies jusqu'au delà du milieu
,
puis arrondies vers l'extré-

mité, régulièrement garnies, sur le dernier tiers, de den-
telures en scie plus fortes , grossissant d'ordinaire peu à peu.
— Long. 1,8 mill.

élytres un peu plus allongées et plus étroites $ un
peu plus larges et plus courtes.

Autriche, Vienne.

122. Meligetlies (13^) Kraatzi Reit. 1872. 100, 7/i. pl. V ,

f. 68. a, b, c.

Semblable, pour les contours, à Vincanus, aussi convexe
,

mais à pubescence plus courte, et distinct par la conforma-
tion du bord frontal tout autre, et par les jambes antérieures.

Il est facile à reconnaître des grands viduatus par les jambes
antérieures plus larges et légèrement dentées , son éclat

moindre, sa pubescence plus grise et surtout par la ponc-
tuation à fond aciculé-alutacé et les élytres à points liés par
des strigosilés transverses.

Large, ovale, fort convexe, légèrement luisant, à points

exlrêmenient fins et serrés, et à pubescence grise courte.
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Pronotum à fond très-finement aciculé-alutacé , et élytres

strigueuses transversalement d'un point à l'autre. Antennes

d'un rouge brunâtre. Front plan, bord antérieur échancré, au

milieu, largement et profondément, un peu en triangle obtus.

Pronotum de 1/3 plus large que long, aussi large que les

élytres à la base , seulement un peu rétréci vers les angles

postérieurs obtus. Elytres à peine deux fois aussi longues

que le prothorax, rétrécies par derrière en une très-légère

courbe à partir du 1" quart ; extrémité obtuse
, pygidium

pas couvert en entier. Pattes larges, postérieures brun-noir,

anlérieuresrouges. Jambes antérieures fortement élargies vers

le bout , garnies de dents égales , très-fines et un peu

renflées.—Long. 2,2 mill,

Grèce.

123. Meli^ethes (7A*) Brisouti Reit. 1872. 103, 79. pl. V,

f. 73. a, b, c.

Se rattachant au rotunclicollis, mais un peu plus grand
,

d'un noir pur et luisant , sans éclat pâle, assez densémenl et

finement ponctué, à peine visiblement pubescent, on remar-

que seulement çà et là sur ses côtés quelques poils gris
;

dessus à fond chagriné-alutacé. 1-2 articles des antennes et

massue d'un brun rouge , intermédiaires d'un brun-noir

foncé. Front bien plus profondément échancré au bord anté-

rieur, dessus plan. Prolhorax un peu plus étroit à la base

que les élytres et près de deux fois aussi large que long,

côtés très-légèrement arrondis au milieu et très-finement

rebordés; base distinctement, mais légèrement sinuée de

chaque côté, angles postérieurs obtus. Efytres un peu plus

de deux fois aussi longues que le prothorax, distinctement

rétrécies par derrière à partir du milieu, extrémité obtuse

,

comme tronquée. Pattes assez fortement élargies, brun-noir,

antérieures brun-rougeâlre
;
jambes antérieures fortement

dilatées-arrondies vers le bout, et garnies de très-fines

dents en scie assez égales, qui sont un peu moins prononcées

que dans le rotundicoUis et se rapprochent de la forme de

dents coniques.—Long. 2 mill.

Espagne, Séville^
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12^. Blelig-ethes solîtarius Reit., Berl. 1872. 131 , 8.

Pl. VII ,f.Sa, b.

Un des plus petits, ressemble beaucoup au distinctus

pour la forme du corps , et se rapproche du Brisoiiti pour

le reste des caractères. Il diffère du 1" par le bord frontal

entaillé en demi-cercle et par la forme des jambes anté-

rieures ; du 2* par sa forme plus petite
,
peu ovale , sa ponc-

tuation plus fine, sa pubescence plus distincte, son pronotum
plus haut, la dentelure des jambes antérieures plus forte,

les antennes et les pattes encore plus foncées, et principale-

ment par le manque de strigosité alutacée à la base des

élytres.

Assez parallèle, un peu convexe, noir, luisant, très-fine-

ment pubescenl de gris, très-finement et densément ponctué,

un peu plus distinctement sur les élytres^ pronotum à la

base aciculée, mais à peine visiblement, élytres lisses. Pro-

notum de la largeur des élytres et d'un tiers plus large que
long ; côtés un peu arrondis au milieu

,
angles postérieurs

très-obtus. Élytres grandement deux fois aussi longues que

le prothorax, presque parallèles, très-obtuses au bout;

marquées, à la base, de chaque côté du milieu, d'une courte

impression longitudinale. Antennes et pattes noires, celles-ci

assez étroites ; jambes d'un brun de poix très-foncé , anté-

rieures garnies de dentelures régulières assez fines et sim-
ples. —-Long. 1,6 mil).

Espagne, Madrid.

125, Meligefhes (83a) mellitulus Reit., Berl. 1872. 132, 9.

Pl. VII, f. 9 a, b,

La plus petite des espèces ; voisin de gagatinus et lugu-
bris ;

il diffère des deux par une strigosité transverse , allant

d'un point à un autre , très-distinct
( en outre de ces lignes

transverses aciculaires qui caractérisent le 16« groupe ), qui
n'est visible que sur les élytres. Il se rapproche par ce ca-
ractère de Vegenus, mais il est plus petit, d'un noir plus
luisant et la structure du dernier segment abdominal c? est

tout autre,
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Comparé au lugubris, les élytres sont visiblement cou-
vertes de points plus serrés que le pronotum ; celui-ci a les

angles postérieurs obtus et paraissant presque ronds; les

élytres sont peu rélrécies par derrière, un peu mates. Les
jambes antérieures, courtes et fortes, s'élargissent jusqu'au

milieu, puis d'égale largeur jusqu'au bout, finement cré-

nelées, puis très-finement dentelées, avec 2 petites dents plus

saillantes , entre lesquelles il s'en trouve 3 à A plus petites.

— Long. 1,4 mill.

^ structure des segments abdominaux et du postpectus

comme dans le gagatinus ; dernier segment muni d'une

crête transverse.

Prusse rhénane.

126. Melij^ctltes (94a) Bruckî Reit., 1872, 114 , 87. Pl. VI, f.

81 Cl, bf c.

Forme de Verythropus ^ mais deux fois plus grand, noir,

un peu luisant de pâle, densément et finement ponctué,

finement et éparsement pubescent de gris. Dessus à fond

chagriné très-finement
,
plus distinctement sur le pronotum,

et moins sur les élytres. Front plan, avec une légère impres-

sion transverse par devant entre les antennes , bord antérieur

entaillé largement et presque en demi-cercle et finement

rebordé. Antennes d'un rouge brunâtre. Prothorax aussi large

à la base que les élytres , d'un tiers plus large que long^ côtés

assez fortement arrondis, surtout par devant, très-finement

rebordés et étroitement rabattus , bord basai légèrement

Zi-sinué ,
angles postérieurs obtus , au devant desquels , sur

les côtés, il y a une légère impression transverse. Ecusson

bien plus vaguement et finement ponctué et chagriné. Elytres

à peine deux fois plus longues que le prolhorax , assez pa-

rallèles, extrémité très-obtuse. Pattes assez larges, posté-

rieures couleur de poix foncée, antérieures d'un rouge-brun

plus clair
;
jambes de devant élargies peu à peu jusqu'au delà

du milieu, puis se rétrécissant en arc vers le bout ; bord

externe finement dentelé , dents devenant plus fortes vers le

bout, avec deux dents plus saillantes, souvent peu distinctes,

une au-dessus du milieu et l'autre au bout, — Long. 2,2 à

2,/i mill.

Triesle, Dalmalie, Toscane,
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A17° PocÂDius Er,

127. Poeadîus (la) ¥ajdelola Wankow., Soc» Ent. France,

1869. Zil5.

Brièvement ovalaire , teslacé , moins luisant, densément

ponctué; élytres marquées de stries ponctuées géminées,

sillonnées à l'extrémité, tous les interstries avec une simple

série de poils; prosternum large, peu élevé, tronqué-arrondi

postérieurement , mésoslernum entier. — Long. U mill. —
Larg. 2,5 mill.

Un peu plus large que le femigineus , bien plus densément

ponctué, points pour la plupart anastomosés et rendant la

surface beaucoup moins luisante
;
prothorax légèrement dé-

primé sur les côtés, qui se rétrécissent un peu moins en

avant ; les séries des gros points des élytres
,
simples dans

le ferrugineus , sont composés dans la majeure partie de

leur trajet, et les interstries sont marqués d'une seule série

de petits points piligères
,
quand les alternes les ont doubles

dans celui-ci ; la partie postérieure du prosternum est moitié

moins. élevée
,
plus large et tronquée.

Lithuanie, Minsk , une seule 9, dans un champignon.

^19° Cychrâmus Kug,

128. CyehraiMus (3a) Henosii Fairm, Soc. Ent, Fr. 1867, S95.

Ovale très-court, convexe, d'un brun-noir brillant, à pu-

bescence fauve assez longue; bouche, côtés et base du

prolhorax, une tache oblongue au milieu de la base de

chaque élytre , une étroite bordure interne et pattes d'un

roux fauve. Tête assez finement et densément ponctuée
;

épistome séparé du front par une forte impression transverse.

Prothorax pas plus large que les élytres, se rétrécissant peu

à peu vers le bout, indistinctement rebordé sur les côtés ;

base légèrement et faiblement sinuée de chaque côté , avec

les angles obtusément arrondis
;

ponctuation assez fine

,

serrée. Ecusson en triangle très-arrondi, densément ponctué.
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Elytres se rétrécissant insensiblement par derrière
,
presque

dès la base, étroitement rebordées, beaucoup plus grossiè-

rement ponctuées que le prolhorax, présentant quelques

vestiges de côtes à peine distinctes.—Long. 3 mill.

Se dislingue aisément par sa taille , sa coloration et sa

longue pubescence.

Algérie, Bône.

ASl" Cybocephalus Er,

129. Cybocephalus (la) metallicus Baudi, Berl. 1870. 51.

Plus de deux fois plus grand que Vexiguus , vert-bronzé

,

largement arrondi et fort convexe en devant , un peu atté-

nué et légèrement déprimé par derrière , tête et prothorax

très-finement, élytres moins finement alutacées, celles-ci

plus distinctement parsemées de points pilifères , plus obso-

lètes dans ceux-là, corps néanmoins très-luisant, d'un éclat

métallique. Tête plus avancée que dans Vexiguus, moins

échancrée, de chaque côlé, au devant des yeux. Prolhorax

assez convexe dans sa longueur, plus fortement dans sa lar-

geur, plus de deux fois plus large que long, bord antérieur

légèrement saillant, en arc au milieu , obsolèlement bisinué

de chaque côté et plus fortement échancré au devant des

yeux , base tronquée presque droit, un peu arrondie vers

les angles, côlés fortement arrondis avec les angles
, marge

lalérale aplatie , un peu élevée, d'un testacé translucide.

Ecusson grand, triangulaire, alutacé comme les élytres
;

celles-ci deux fois plus longues que le prothorax, légèrement

atténuées vers l'extrémité, convexes sur h dos en avant et

déprimées en arrière , avec l'extrémité tronquée en arc,

aplaties, avec une transparence testacée
; angle externe lar-

gement arrondi, suturai un peu oblus ; finement rebordées

sur les côlés. Abdomen densément et finement pointillé
,

densémenl pubescent de fauve , d'un noir verdAtre, ainsi

que la poitrine et les pattes postérieures, antérieures brunes.

Long. 0,8 mill. — Larg. 0,6 mill.

, $ 5« segment ventral largement arrondi au bout.
'

Yar. $eminulum Baudi, Berl. 1870, 52,
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De moitié plus petit, en proportion relativement plus fi-

nement alutacé , conformé ,
pubescent et métallique de

même ; antennes en entier et pattes antérieures d'un teslacé

de poix, postérieures brunes, à peine plus grand que

Vexiguus ,
5« segment abdominal plus étroit

,
largement

échancré au bout ,
6« visible ; 2 d'ordinaire un peu plus

grande.

Chypre.

130. Cyboeephalns leevis WoUast., Cat. Canar. Col.

d86/i. 117. 192.

En ovale court, noir, très-luisant, non alutacé
;
prothorax

assez large, imponctué, concolore, arrondi aux angles posté-

rieurs
;

élytres (surtout par derrière) assez distinctement

pointillées ; antennes et pattes d'un testacé brun. — Long.

1 mill.

Se distingue du sphcsriila , d'abord par ses élytres obli-

quement tronquées à l'épaule, et le dernier article des an-

tennes assez court, un peu tronqué ; ensuite par sa couleur

d'un noir plus intense et son prothorax paraissant concolore

(plus arrondi aux angles postérieurs)
;
par ses antennes un

peu plus longues, sa surface plus polie, et non alutacée,

comme dans celui-ci ; son pronotum paraît aussi tout à fait

imponctué, tandis qu'il y a toujours dans celui-ci quelques

petits points.

Lanzarote, près d'Arrecife ; très-rare.

131. Cj'boeephalus (2) «enens Reiche, Soc, Ent. Fr, ISQàé

237. 7.

Subglobuleux, bronzé, très-luisant, glabre. Tète assez

large , très-finement pointillée
; antennes et palpes noirs.

Prothorax ample, très-convexe, arrondi et peu réfléchi sur
les côtés, légèrement en lobe arrondi aux épaules, lisse,

Ecusson triangulaire, très-transverse, lisse. Elytres à peine
de la largeur du prothorax à la base , atténuées de ce point

à l'extrémité , arrondies ensemble au bout , très-convexes,

lisses. Dessous noir
;
pattes bronzées. — Long. 0,8 mill.—

— Larg. 0,6 mill.

Alger.

Abeille, f, 1%^ i^rl la
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Cette espèce a tout à fait le port et la taille de Vexi*

guus Er. ; elle en diffère par sa couleur bronzée, uniforme,

et sa forme plus atténuée en arrière.

132. Cybocephalus (6a} atomus Bris., Soc. Ent. Fr, 1866.

369. 15.

Ovale très-court, convexe, glabre , noir , luisant. Tète

grande, brillante, légèrement convexe, couverte de points

très-fins et écartés. Antennes obscures. Prothorax très-

large, fortement arrondi au milieu de son bord antérieur

,

sinué près des yeux, avec ses angles obtus et arrondis;

base légèrement arquée avec ses angles arrondis ; fortement

rétréci en devant avec le bord latéral légèrement arrondi et

d'un brun-jaunâtre transparent. Ecusson en triangle, large,

lisse. Elytres pas plus larges à la base que le prothorax

,

Irès-convexes, rétrécies peu à peu vers l'extrémité
,
qui est

coupée un peu obliquement, avec l'angle suturai presque

droit et à peine émoussé ; très-finement coriacées, avec une

ponctuation très-fine et épaisse ; extrémité d'un brun-jau-

nâtre transparent. Dessous finement pubescent, à ponctua-

tion un peu rugueuse sur le métasternum. Pattes d'un noir

brillant, avec les tarses d'un brun de poix. Les ne dif-

fèrent des 2 PSï* 6* segment additionnel de l'abdo-

men. — Long. 0,8 mill.

Se distingue du similiceps ^ dont il a la taille, par sa

forme plus allongée, ses élytres rétrécies vers l'extrémité et

la ponctuation visible sur toute sa surface ;
s'éloigne du

pulcheltus par sa taille plus petite et la couleur uniforme

de sa tête et de son prothorax.

Espagne, Escorial.

/i22° Cryptarcha Shuck,

I33é Cryptareha {Z^) bifaseiata Baudi, Berl. 1870. 52.

Ovale'-obloDg, presque comme dans Vimperialis , un peu

plus grand et plus convexe ,
ponctué de même, luisant, peu

densément vêtu d'une fine pubescence fauve, et brune sur
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les parties noires des élytres. Tête bâtie sur le môme plan,

marquée, de chaque côté en devant, d'une impression longi-

tudinale très-obsolète, d'un roux ferrugineux. Prothorax

également d'une structure semblable, plus convexe, un peu

plus arrondi en devant sur les côtés, avec la marge étroi-

tement élevée, un peu plus obsolèlement bisinué à la base ;

angles postérieurs un peu plus avancés en arrière
;
égale-

ment ponctué, un peu plus finement sur le dos , roux de

poix, avec la marge plus ou moins largement ferrugineuse.

Ecusson lisse. Elytres un peu moins luisantes que le pro-

thorax, à peine plus densément , mais plus finement ponc-

tuées, assez convexes , arrondies ensemble à l'extrémité,

d'un noir de poix , chacune ornée de taches flaves, à la

base de deux grandes oblongues , presque conliguës , in-

terne prolongée obliquement jusqu'au tiers antérieur de

la suture , externe moins allongée, embrassant l'épaule ; au

delà du milieu , d'une fascie ondulée n'atteignant ni la su-

ture , ni le bord externe , et , en outre, de deux petites

taches près du bord latéral au-dessous de l'épaule ; limbe

et suture plus étroitement ferrugineux. Dessous d'un roux

ferrugineux, finement ponctué; proslernum plus lisse que

dans VimperiaLis ^ étroit et tronqué, subéchancré au bout.

— Long. 3,8 mill.

c? corps assez large, mandibules inégales, la droite plus

longue, fortement courbée en dedans au milieu , la gauche

plus courte, munie en dessus d'une forte dent près de la

pointe; élytres arrondies au bout, dernier segment ventral

égal j presque lisse au bout et garni d'une pubescence fauve

plus longue. $ plus étroite , mandibules égales
,
simples;

élytres légèrement saillantes à l'extrémité et peu déhis-

centes , dernier segment ventral marqué d'une fovéole orbi-

culaire très-lisse,

Chypre.

423» Ips F.

13â. Ips (àa) (Pîtyophagus) lœvîor Abeille de Per., Ins. Cavern.

1872. 29. 1.

Corps cylindrique , tête et prothorax élargis ^ comme
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chez \q, ferrugineus ; fauve pâle, sauf les yeux, les mandi-
bules et le rebord du pronolum. Ponctuation du dessous

médiocre, peu serrée ; points des élytres allongés
, super-

ficiels, s'évanouissaut à l'extrémité; élytres marquées, entre

ces points, d'un guillochis très-fin, visible seulement à un
très-fort grossissement. Tête assez forte et non sinueuse-

ment rétrécie en avant $ . Pronotum déprimé sur son

disque, surtout ^. — Long. 5 à 6 mill.

France méridionale, sur les pins morts, rare,

424° Rhizophagus lîerbst,

135. Rlilzopba^us (6^) pînetorum Wollast., Cat. Ganar..

Col. 186Û. 118. 193.

Assez convexe, roux-ferrugineux, luisant; tète assez den-

sément pointillée
;
prothorax oblong , droit sur les côtés , à

peine plus étroit par derrière, avec les angles antérieurs

un peu avancés, avec des points oblongs profonds, assez

rares; élytres fusiformes parallèles, assez profondément

striées-ponctuées. — Long. 3,6 à Zi,6 mill.

On peut le reconnaître du subopacus par sa taille un

peu plus grande , sa forme plus convexe , et sa surface lui-

sante et non alutacée; par son prothorax proportionnelle-

ment un peu plus long, plus droit sur les côtés, plus gros-

sièrement et éparsement ponctué, mais rétréci par derrière,

et les angles antérieurs plus saillants, et ses élytres un peu
plus profondément striées-ponctuées. — Il se rapproche

beaucoup des ferrugineus et perforatus ; ,\\ diffère de l'un

par son corps un peu plus déprimé et moins cylindrique

(ses élytres étant un peu plus fusiformes et moins droites

sur les côtés), par son prothorax plus étroitement rebordé

et pas si grossièrement ponctué, ainsi que la tête, ses angles

huméraux un peu plus saillants, et les points et stries des

élytres moins profonds ; de l'autre ,
par sa taille beaucoup

plus grande, par son prolhorax distinctement plus convexe,

à points moins écartés, et plus comprimé latéralement en

devant, et ses élytres moins aiguës, avec leurs stries un peu

plus profondes.
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Ténériffe et Palma , dans les forêts de pins , où il détruit

le vieux bois du Pinus canariensis.

136. Rlilasophagus (6b) si£bo|»aeus Wollast., Cat. Ganar.

1864. 119. 19A.

Assez déprimé , roux-ferrugineux , un peu opaque , fine-

ment alulacé ; tête convexe, densément pointillée
;
protho-

rax oblong, à peine subarrondi sur les côtés, sensiblement

plus étroit par derrière, avec les angles antérieurs arrondis,

obtus; légèrement et assez densément pointillé, déprimé

sur le disque ; élytres fusiformes-parallèles , légèrement

striées-poncluées , obsolètement rembrunies le long de la

suture; antennes assez courtes. — Long. 3,3 à 3,8 mill.

Sa surface plus plane et moins luisante, sa taille un peu

plus petite, son pronotum plus finement et plus densément

pointillé, plus déprimé, plus court, plus distinctement rétréci

par derrière et arrondi en devant, avec les angles antérieurs

plus obtus, ses élytres plus légèrement striées et la suture

rembrunie, et aussi les antennes un peu plus courtes, suffisent

pour le distinguer du pinetorum.

Palma; comme \e pinetoinim, vit aux dépens du Pinus

canariensis ; mais plus rare.

137. RliiaEoptaa^us (lia) painetivesatrls Baudi, Berl. 1870.

53.

Très-voisin du bipustulatus pour la stature et le faciès
;

il en diffère par le prothorax à peine plus long que large

,

plus finement ponctué. Tête assez convexe, finement et assez

densément ponctuée; intervalles lisses, presque égaux, d'or-

dinaire d'un roux de poix. Prothorax à peine plus long que
large, à peine atténué vers la base, tronqué presque droit

au bout, rebordé et médiocrement convexe sur les côtés,

tronqué droit à la base , arrondi de chaque côté avec les

angles postérieurs, peu convexe sur le dos, égal, finement

et un peu moins densément ponctué que la tête, luisant,

brun ou roux de poix. Elytres comme dans le bipustu-

latus, régulièrement ponctuées-striées, pour l'ordinaire plus

obscures que le prothorax, ornées d'une grande tache bu-
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mérale et d'une autre subapicale, plus ou moins claires,

luisantes; intervalles des élytres, comme du prothorax, très-

finement alutacés à un fort grossissement. Abdomen plus

densément pointillé que dans celui-ci; points plus obso-

lètes au milieu de chaque segment, plus forts de chaque

côté. Bouche, antennes et pattes d'un roux testacé. — Long.

2,3 à 3 mil).

Var. Taches des élytres obsolètes.

1" segment ventral de l'abdomen largement déprimé

au milieu , 5* de chaque côté échancré obliquement avant

l'extrémité.

Sardaigne, sous Técorce du chêne-liége.

TROGOSITID^.

/i27» Trogosita OL

188. Trogosita (la) turkestaniea Bail., Bul. Mosc. 1870.

330. 32.

Allongé, parallèle, déprimé, brun-ferrugineux , assez lui-

sant. Tête en carré transverse, ponctuée. Antennes courtes;

article médiocre, 2-8 très-courts, 9-il allongés. Prono-

tum vaguement ponctué. Elytres vaguement striées-ponc-

tuées ; inlerstries plans , très-finement strigueux transver-

salement. — Long. 7,5 mill. — Larg. 2,3 mill.

Turcménie, Chodshent.

COLYDID^.

/i35° Tarphius Ei\

139. Tarphîus (la) Fairmairei. — Wollastoni Fairm., Soo.

EnU Fr., 1870. 372. —AMmero.sws Fairm., Soc. Ent. Fr., 1866.

20, 1.

En ovale court , très-convexe , d'un brun-foncé presque

mat , à pubescence fauve peu serrée et hérissée ; antennes et

pattes d'un roux testacé. Tête noirâtre , très-rugueuse. Pro-

thorax très-convexe , avec des tubercules rapprochés sur le
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disque , faiblement sillonné au milieu , côtés largement apla-

tis
,
arqués , fortement rugueux , avec les angles antérieurs

très-saillants et arqués ; une forte dépression de chaque côlé

au bord basai. Elytres très-convexes , pas plus larges que le

prothorax , et pas plus longues que larges , fortement arron-

dies en arrière , couvertes de fortes rugosités transverses

,

interrompues par des lignes régulières et longitudinales de

petits tubercules hérissés de soies assez longues.— Long.

1,6 mill.

Pourrait bien n'être qu'une variété du gibbulus , mais il

est plus large, moins convexe sur le prothorax ,
plus convexe

sur le devant des élytres, qui sont rebordées très-anguleuse-

menl aux épaules.

Algérie.

UO. Tarphius (Ib) oblongulus Fairm., Soc. Ent. Fr., 1866.

21,2.

Ressemble beaucoup au gibbulus , mais d'une forme plus

eylindrique, analogue à celle des Ci5, plus oblong
;
prothorax

à portion convexe beaucoup plus grande
,
plus élevée , au

niveau des élytres; côtés moins arqués, moins largement

aplanis; disque à tubercules plus petits, plus saillants; sillon

médian effacé , sinon en avant; élytres plus longues, plus

horizontales et un peu déprimées en dessus , à rides trans-

versales plus serrées , à stries fines , à séries des tubercules

moins fortement hispides. — Long. 2 mill.

Algérie,

141. Tarphîas (4) angustulus Wollast,, An. Nat. Hisl., X,
1862. 289.— Allant. , 1865. App, 17.

Etroit, roux de poix ou ferrugineux de poix, presque
glabre (à un très-fort grossissement,"avec une petite et rare

pubescence d'an fauve cendré)
;
prolhorax allongé

, graduel-

lement et légèrement rétréci par derrière, presque droit

,

mais oblique sur les côtés
,
garni de très-gros granules dé-

primés
;
élytres parallèles, moins sculptées , sans nodules ni

carènes , unicolores ; antennes et pattes à peine plus claires.

— Long. 2,3 mill.
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Madère méridionale , sur les montagnes au-dessus de Fun*
chai.

1^2. Tarphius (5a) lutulentus Wollast., Soc. Ent. Lond.
1871; 2à0.—inornatus (pars) Wollast., Cat. Mader. 1857. /iS.

Oblong-subcylindrique, opaque, noir de poix, garni de

petites soies très-courtes, peu serrées, fauves; prothorax

presque carré (un peu également arrondi sur les côtés), à

peine canaliculé; élytres concolores, rugueuscment ponc-

tuées-subslriées, presque simples (interslries alternes, char-

gés à peine d'élévations interrompues, obsolètes); antennes

assez courtes, d'un roux de poix ou d'un brun ferrugineux,

ainsi que les pattes; tarses simples dans les deux sexes,

semblables. — Long. 3 à Zi,6 mill.

Un peu plus étroit que Vinornalus, à peine moins ru-

gueuscment sculpté et garni de petites soies très-courtes;

prothorax plus étroit par devant, interslries des élytres

presque simples (avec des élévations moins distinctes) ; an-

tennes obsolèlement plus courtes; pattes d'ordinaire un peu
moins rembrunies, tarses simples dans les deux sexes, et non
épineuses en dessous c?.

Madère, dans les forêts de châtaigniers et de pins des

montagnes qui dominent Funchal , sous les bûches ou sous

les écorces; commun.

1A3. Tarphius (j 0) angustieollis Wollast., An. Nat. Hist., X,

1862. 289. — AUant. 1865. Append. 17.

Ovale, subarrondi, assez luisant, noir; i>rolhorax étroit,

atténué devant et derrière, avec les angles antérieurs Irès-

aigus, saillants, garni de nombreux et très-grands granules

déprimés; élytres arrondies, convexes, concolores, profon-

dément ponctuées en séries ; interstries alternes légèrement

élevés, interrompus, formant dix nodules distincts, plus

ou moins garnis de soies dorées; cuisses et jambes d'un

noirâtre de poix; tarses et antennes d'un ferrugineux de

poix, leur massue sensiblement grande. ~ Long. 3,5 à

U mill.

Madère, forêts élevées; en petit nombre,
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Itià, Tarphîus (lA) rugosns WoUast., Ins. Madère, 1855. IZiû.

—Cat. Col. Mad. 1857. l/i8.— Col. Allant. 1865. i2li,-Wolfi

Wollast., Allant. 1865. 123. Append. 31.

Oblong-parallèle , couleur de poix , couvert de soies

courtes; protliorax élargi avant le milieu, régulièrement

arrondi sur les côtés, largement aplati de part et d'autre;

élytres tronquées-déclives par derrière , avec des séries de

gros points et des nodules plus ou moins élevés ,
presque

glabres, plus ou moins roussâtres; antennes et pattes d'un

roux testacé. — Long. 4,6 à 5,5 mill.

Le Wolfif de taille plus petite que le nodosus, à élytres

couvertes de callosités moins élevées et plus rougeâtres,

n'est qu'un inerme.

Le truncatus pourrait bien également n'être qu'une va-

riété de cette espèce.

Très-voisin du truncatus, auquel il ressemble par sa

coloration , sa sculpture , ainsi que par ses élytres peu

tronquées à la partie postérieure, il est cependant plus

grand et relativement plus large; son prothorax en parti-

culier est plus large et plus développé, beaucoup plus ar-

rondi avant le milieu, avec la marge plus légèrement aplatie

vers les angles, ses élytres moins comprimées latéralement,

avec les interstries alternes moins distinctement élevés et

leurs nodules plus isolés et un peu moins sétifères.

Sud de Madère, bois de noyers élevés, au-dessus de

Funchal.

145. Tarphîus (25) sctosus Wollast., Allant. Col. 1865. App.

17.

Oblong, garni de granules et de squamules brunes, avec

des soies assez longues, dressées, brunes et de plus pâles;

pronotum régulièrement et assez également arrondi sur les

côtés ;
élytres subnoduleuses ( nodules à peine ressorlants,

très-obtus , mais plus souvent largement roussâtres) ; an-
tennes et pattes d'un roux ferrugineux. — Long. 3 à 5,7

mill.

Voisin , sous certains rapports, du canariensis, mais plus
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grand, plus large, plus obtus par derrière, garni de soies

brunes et de plus pâles , plus longues et plus dressées ;
pro-

thorax plus également arrondi sur les côtés (et non subite-

ment rétréci par derrière) ; nodules des élytres beaucoup
înoins saillants, mais ordinairement d'un roussâtre beaucoup
plus brillant, interstries alternes sensiblement plus larges.

Gomère, dans les forêts de lauriers , où il représente le

canariensis aux nombreuses variations.

iA6. Tarphius (26) humerosus WollasU, Âtlant. Col. 1865.

Append. 19.

En carré oblong
,
épais , rugueusement et très-densémenl

vêtu de très-grands granules et de squamules brunes , et

aussi de soies courtes, brunes, très-peu nombreuses; pro-

Ihorax court , transverse , arrondi sur les côtés , avant le

milieu , presque en ligne oblique par derrière; élytres lar-

gement saillantes aux épaules mêmes , couvertes de nodules

distincts (les nodules sont de la même couleur, mais, au-

dessous, il y a des squames un peu roussâtres) ; antennes et

pattes courtes , roux de poix. — Long. Zi,6 mill.

Le corps épais, en carré oblong, et très-grossièrement

granulé de ce Tarphius ,
joint à sa surface d'un brun sale,

vêtue de squamules épaisses, mais presque sans soies, et les

nodules assez développés de ses élytres (dont les angles hu-

méraux sont très-saillants et dépassent la base du pronolura),

le distinguent suffisamment. Son prothorax court a les côtés

également arrondis avant le milieu , mais un peu en ligne

oblique par derrière , et ses pattes sont un peu raccour-

cies.

Gomère, forêts élevées, très-rare, eu compagnie des

setosus et affinis,

Ihl. Tarphius (27) aflinis Wollast., AtIant.Gol., 1865. Append.

19.

Semblable à Vhumerosus , à peine plus petit et plus étroit,

parsemé de granules plus petits , quoique grands, et de soies

plus longues couchées
, qui sont plus denses , tout en étant

peu nombreux
;
prothorax sensiblement plus long et moins
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transverse
; élytres moins saillantes aux épaules , avec des

nodules plus légers
,
plus grossièrement serrés sur le limbe.

— Long. 3,5 à Zi,6 mill.

Très-voisin de Vhumerosus , mais un peu plus petit et

plus étroit ; les granules dont il est parsemé partout, quoique

grands et grossiers, ne sont pas aussi grands que dans ce

dernier. Les soies aussi
,
quoique écartées, sont plus longues

et plus apparentes; son prothorax est un peu moins raccourci

et pas tout à fait aussi transverse , et les élytres
,
qui sont

considérablement moins noduleuses, ont leurs angles humé-
raux moins développés.

Gomère, régions laurifères élevées, avec les précédents.

1A8. Tarphius (28) abbreviatus Wollast., Allant. Col. 1865.

Append. 20.

Assez court , en carré arrondi , très-densément vêtu de

granules et de squamules brunes et parsemé assez rarement

de soies très-courtes d'un brun cendré, couchées
;
prothorax

court
, presque en demi-cercle , à peine rétréci par derrière ;

élytres courtes (en plan incliné par derrière), garnies vi-

siblement de nodules concolores, rarement un peu rous-

sâtres ; antennes et pattes courtes , roux de poix. — Long.

3àZi,5 mill.

Sa taille petite , sa forme en carré arrondi
,

jointes à sa

surface rugueuse, densément squamuleuse, mais presque

sans soies, les nodules nombreux et assez fortement dé-

veloppés de ses élytres raccourcies , son prothorax en demi-

cercle et ses pattes courtes , le distinguent bien de toutes

les espèces.

Gomère; très-abondant dans les régions élevées des

lauriers.

lAÔ, Tarphius (30) monstrosas Wollast., Allant. 1865.

Append. 20.

Grand, en carré oblong, densément vêtu de granules et

de squamules brunes, et parsemé de petites soies très-

courtes, fauves, couchées , surtout sur les nodules ; pro-
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thorax ample
,

régulièrement arrondi sur les côtés , mais

plus large avant le milieu
;
élytres garnies de beaucoup de

nodules concolores, visibles, bien distincts, élevés, mais

pas trop grands ; antennes et pattes roux de poix. — Long.

Z(,6 à 6 milL

Le plus grand des Tarphius connus, à moins que le

gigas ne l'égale en volume. Il est remarquable , entre

autres, par les nodules nombreux et bien nets de ses

élytres , moins grands que saillants ; il n'est sujet à aucune

variation. Il représente à Gomère le gigas de Ténériffe,

mais il est bien plus commun. On peut l'en distinguer par

son prothorax de forme différente ( bien plus grand et plus

développé, considérablement plus large et plus arrondi en

devant, plus recourbé aux angles, avec les antérieurs

moins aigus), par ses élytres bien plus convexes, avec leurs

nodules plus nombreux, bien plus saillants et mieux limités,

par sa sculpture moins grossière, son corps moins épais

et vêtu de plus petits poils fauves.

Gomère, forêts de lauriers.

^36° EsÀRCDS Reiche,

Soc. Ent. Fr. 1864. 238.

Petit, convexe; tête enfoncée presque jusqu'aux yeux

dans le prothorax ; yeux latéraux ,
globuleux , fortement

granulés. Antennes insérées au devant des*yeux, plus

longues que le prothorax , de 11 articles
, graduellement

épaissies dès la base ; articles cylindriques , 2* le moins

grand , 9« et 10<^ presque carrés , dernier oValaire , oblique-

ment tronqué. Labre arrondi, peu saillant. Palpes maxil-

laires, à 1«' article petit, dilaté au bout; 2« plus court

et plus épais que le 1"
, subtransverse ;

3« plus grand et

plus épais, tronqué, subsécuriforme. Prothorax convexe,

avec les côtés dilatés, aplatis. Ecusson caché. Elytres con-

vexes , soudées , sans ailes
,

slriées-ponctuées. Abdomen
de 5 segments.

Pattes propres à la course, contractiles, rapprochées;

jambes cylindriques; tarses garnis de poils en dessous, de

A articles, dernier armé de 2 ongles simples; 1" article
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plus lôdg, plus épais, avec une saillie apicale en dessous

aux tarses antérieurs, grêle aux U postérieurs; 2* article de

moitié plus court que le 3« de moitié plus court que

le 2% aussi long que le 1^'.

Ce genre a toute l'apparence d'un Tarphius
, auprès

duquel il se place ; il en diffère par ses antennes insérées

au devant des yeux, presque filiformes et sans bouton
, par

les hanches rapprochées, et par le l*' article des tarses

aussi ou plus long que les suivants ensemble.

450. Esapcus (1) Leprîeurî Reiche. Soc. EnL Fr, 186i.

239. 10.

Oblong, brun de poix, luisant, hérissé de gris. Tête

arrondie , densément ponctuée ; antennes et palpes rous-

sâtres. Prothorax 2 fois plus large que la tête , de moitié

plus court que large , rétréci et profondément échancré par

devant, avec les angles obtus; très-arrondi sur les côtés,

arrondi au milieu et sinué de chaque côté à la base , avec

Jes angles aigus, saillants; très-convexe sur le disque, den-

sément et profondément ponctué; côtés dilatés, aplatis,

rugueusement ponctués. Élytres un peu plus larges que

le prothorax, de moitié plus longues que larges, con-

vexes, parallèles jusqu'au-delà du milieu, arrondies ensemble

au bout; épaules en carré subdéprimé
;
marquées de 10 stries

de fovéoles. Dessous roux de poix , densément ponctué.

Segments de l'abdomen épaissis, renflés à l'extrémité. —
Long, li mill. — Larg. 2,3 mill.

Bône , mont Edough.

438° bis Lado (nom mythologique) Wankowiez,

Soc. Ent. Fr. 1867. 249. — Olhismopteryx Thoms. 1876.

Antennes à massue tri-articulée. Tête moins enfoncée.

Languette plus fortement arrondie sur les côtés vers l'ex-

trémité. Lobe externe des mâchoires subanguleux à son

bord extérieur. Pronotum avec 3 fovéoles réunies, formant

un sillon longitudinal au milieu , et les fovéoles latérales

flexueuses.

Abeille, l. IX, 1872. là
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L'auteur pense que ces caractères sont suffisants pour

séparer cette espèce du genre Bitoma et propose d'en

faire un genre sous le nom de Lado,

151. Lado (1) lelskii Wankow., Soc. Ent. Fr. 1867. 249. 1.

— carinatus Thoms., 1870 {Othismopieryx).

Linéaire, assez convexe, d'un brun fauve , avec la base

et l'extrémité des élytres plus claires
;
opaque

,
scabre, vêtu

d'une pubescence couchée assez dense. Tête bien dégagée,

un peu plus étroite avec les yeux que le prolhorax, presque

carrée, à angles antérieurs arrondis ;
plane , avec le bord

antérieur légèrement fléchi et les latéraux un peu épaissis

en bourrelet , suivant postérieurement l'orbite des yeux et

lui donnant l'apparence d'un cou ; 2 légères impressions

obliques interantennaires. Antennes à 9« article à peu près

de la largeur des suivants , avec lesquels il forme une

massue bien tranchée ; les autres comme dans Bitoma cre-

nata, Pronotum un peu plus étroit que les élytres, en carré

un peu plus large que long, légèrement rétréci vers la base,

un peu élargi, arrondi vers les angles antérieurs, qui sont

presque droits et peu avancés ; angles postérieurs droits ou

un peu obtus , à pointe tranchante ; côtés amincis, relevés

et finement crénelés; bord antérieur très-légèrement ar-

rondi, épaissi et un peu sinué vers les angles ; postérieur

légèrement arrondi et finement bordé; longé, dans son milieu,

d'un canal formé de 3 fossettes réunies ; la médiane est la

plus grande et occupe les 2/3 de la largeur, la posté-

rieure est moins forte et souvent réduite à un faible sillon
;

de chaque côté du canal médian, une grande fossette trian-

gulaire ,
précédée d'une 2« en demi-lune et suivie d'une

3'^ assez faible et ovale ; en outre, à la base, une légère im-

pression entre les fossettes latérales et le sillon médian.

Elytres 3 fois plus longues que larges , parallèles , ensuite

s'arrondissant dans le dernier tiers; striées de points sé-

parés par d'étroites cloisons ; interstries fort étroits, al-

ternes, ainsi que la suture, élevés en côtes, paraissant plus

pubescenls, 3' et h' se réunissant avant le sommet, qu'elles

n'atteignent pas. — Long. 2,5 à 3,5 mill.

Lilhuanie, Minsk ; sur les troncs de sapins, au printemps.
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^^2° Adlonidm Er.

152, Aulonium (la) sulcîcolle Wollast., Cat. Canar. Col.

186A. 127. 216.

Allongé, cylindrique, luisant, noir de poix; élytres, an-

tennes et pattes d'un roux ferrugineux ; tête et prothorax

finement pointillés ; tête brune en devant , avec 2 tubercules

par derrière; prothorax avec U sillons, les intermédiaires

disparaissant en devant
,

divergents par derrière
;

élytres

très-finement , mais à peine subsérialemeot pointillées. —
Long. Zi,6 à 5,3 mill.

Intermédiaire entre sulcatum et bicolor , quoiqu'il se

rapproche davantage du dernier par sa coloration et sa tête

bituberculée , la finesse excessive des points de ses élytres

et les bords externes élevés ou en côtes de ses sillons pro-

thoraciques ; il est cependant plus grand et relativement

plus large que le bieolor , ses élytres sont entièrement d'un

roux ferrugineux ( au lieu de la portion postérieure noire )

et moins distinctement striées-ponctuées (les petits points

étant à peine disposés longitudinalement ) ; ses tubercules

frontaux sont un peu plus développés, et son prothorax (qui

a moins de tendance à se rétrécir par derrière) a les deux

sillons internes moins parallèles ou plus divergents par der-

rière.

Ténériffe, Agua-Mansa
;
Palma, Santa-Cruz; sous récorce

du Pinus canariensîs mort , très-rare.

UliQ^bis Cyprogenia Baudù Berl. 1870. 5Zt.

153. cyprogenia (1) dentieulata Baudi, Berl. 4870. 5h,

Petit ( 1 mill.)
, oblong , roux-testacé , faciès des Holopa-

ramecus , mais s'en éloignant au premier abord par sa tête

petite , avancée sur la bouche , et par son prothorax rétréci

antérieurement et sa surface moins luisante.

Oblong, peu convexe , densément et on ne peut plus fine-

ment ponctué , assez luisant, glabre. Tête légèrement dé-
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clive , peu convexe
;
yeux médiocres, arrondis, peu saillants,

noirs; à peine plus large que longue à partir de l'insertion

des antennes , en ce point subitement rétrécie et près de

moitié plus étroite, plus convexe vers le bout, qui est tron-

qué droit ; labre médiocrement avancé , transverse ,
entier ;

surface égale et sans suture frontale visible.

Antennes insérées au devant des yeux sur les bords laté-

raux du front ,
atteignant le tiers postérieur du prothorax

,

de 11 articles, grêles , à massue brusque ,
grande, de 2 ar-

ticles; 1*' article grand, subglobuleux; 2« pas plus long,

mais plus étroit; 3-9 petits, moniliforraes ; 10« brusquement

plus grand, oblong, cupuliforme; dernier plus petit, trans-

verse, peu acuminé, villeux au bout.

Mandibules à peine saillantes , en faux , sans dents ;

palpes maxillaires assez courts , 2* article en cône court

,

S** obovale, en pointe; menton en carré transverse, entier

au bout. Dessous de la tête terminé presque abruplement

au-delà de l'insertion des antennes, tronqué droit transver-

salement au bout et plus largement caréné, de manière que

ses angles antérieurs, vus d'en dessus, paraissent comme

deux dents saillantes en dehors.

Prothorax subarrondi transversalement, ayant sa plus

grande largeur un peu au-delà du milieu, à peine d'un quart

plus court que large, un peu plus étroit en devant qu'à la

base, tronqué droit au bout, avec les angles postérieurs obtus

pointus, peu convexe transversalement, égal, très-finement

et assez densément ponctué , comme la tête, presque glabre;

obsolèlement caréné à la base et nullement au bout de

chaque côté, avec le bord infléchi; sutures très-obsolètes

en dessous; prosternum tronqué droit en devant, plus den-

sément et plus fortement ponctué, terminé, entre les hanches

antérieures, en un tubercule arrondi , lisse. Écusson petit,

triangulaire, profond. Élytres en ovale oblong, tronquées

et légèrement échancrées à la base et à peine de la largeur

du prothorax , avec les angles antérieurs dentiformes , lé-

gèrement impressionnées au milieu de la base, de chaque

côté et autour de l'écusson , brièvement échancrées sur les

côtés, derrière les angles huméraux, ensuite légèrement

élargies jusqu'au-delà du milieu, enfin atténuées vers ie

bout, qui est arrondi , couvrant complètement l'abdomen ,
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peu convexes sur le dos

,
peu de chaque côté, fortement au

bout, moins finement et moins densément ponctuées que le

protiiorax, peu densément garnies d'une pubescence flave

très-fine. Méso- et métasternum plus densément ponctués

,

ainsi que la base du 1" segment ventral ; base du métaster-

num et segments suivants plus finement ponctués.

Mésoslernum en carré transverse, un peu atténué et

tronqué en arc en devant, excédant la base des élylres de

près de la moitié de sa longueur, sutures non visibles,

métasternum plus transverse, avec les sutures latérales

visibles
,
tronqué en arc à son bord antérieur et tronqué

droit au postérieur. V segment de Tabdomen avec une
échancrure arrondie pour la réception des hanches , avancé

entre elles en cône tronqué ; 2-Zi à peu près égaux, de moitié

plus courts que le 1"
, tronqués droit au bout ;

5^ un peu
en triangle arrondi au bout ; libres.

Pattes médiocres; hanches antérieures peu écartées, in-

lermédiaires et postérieures bien davantage ; les à de devant

globuleuses, presque sorties; postérieures petites retirées;

cuisses un peu renflées au milieu
,
plus menues à la base

qu'au bout; jambes sublinéaires, tronquées au bout ; an-

térieures un peu plus courtes
,
postérieures plus longues

,

légèrement arquées; tarses assez allongés, de 5 articles

simples
, postérieurs à dernier article plus long ; 2 onglei

simples.

Chypre.

UUT bis Prostheca WoUast,

154. Prostheea (4) aspera Wollast., An. Nat. Hist., V, 4 860,

254. — Allant., 1866. Append. 21.

Linéaire, d'un brun ferrugineux , un peu opaque ; tête et

prothorax rugueux , tuberculés et garnis de petites soies peu

nombreuses très-écartées
;
prothorax presque égal , rétréci

par derrière , en ligne oblique sur les côtés , avec les angles

antérieurs saillants , un peu aplatis , recourbés
; élytres avec

des points très-obsolètes , disposés presque en séries ; in-

lerstries en côtes subcréneîées, garnis de soies dans la
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longueur ; antennes et pattes à peine plus pâles. — Long.

2,3 niill.

Madère, trouvé une fois dans les régions inférieures.

/l52' Cerylon Latr.

155. Cerylon (la) aUenuatumFairm., Soc Ent.Fr., 1866. 21.

Marron , luisant , antennes et pattes plus claires. Pronotum

rétréci par devant à partir de la base, plus densément, mais

moins fortement ponctué , avec 2 impressions basales obso-

lètes et les angles postérieurs aigus. Elytres plus convexes,

finement striées-poncluées, inlerslries moins plans, plus

distinctement ponctués en séries. — Long. 2 mill.

Extrêmement voisin du G, histeroides , mais bien distinct

par son pronotum se rétrécissant de la base au sommet

,

beaucoup moins fortement
,

plus densément ponctué , à

angles postérieurs presque aigus , embrassant presque la

base des élylres , par l'écusson plus grand , moins brusque-

ment arrondi, et par les élytres plus convexes, à stries

beaucoup plus fines, presque effacées à l'extrémité, et à

interstries moins plans , à ponctuation plus distincte.

Algérie , Conslantine.

156. Cerylon (O) seuiistriatum Perris, Fr. Soc. Eut., 1865.

507, k.

Un peu ovale oblong , marron , antennes et pattes plus

claires. Tête à petits points épars à peine distracts. Pronotum

atténué en courbe par devant et non parallèle, assez convexe,

finement pointillé, surtout par devant, marqué, à la base, de

larges fovéoles superficielles. Ecusson transverse , arrondi

postérieurement. Elytres subconvexes, légèrement striées-

pointillées , stries disparaissant par derrière , nulles ou ob-

solètes sur les côtés ; interstries à petits points écartés dis-

tincts. — Long. 2 mill.

Diffère, par des caractères très-saillants, du G, histeroideSy

dont il se rapproche pour la taille et le faciès. Le pronotum

est plus long, plus convexe, beaucoup plus finement ponctué.
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plus étroit en devant et s'élargissant régulièrement d'avant

en arrière ; les élytres sont aussi plus convexes, plus ovales

,

lisses latéralement, et on ne peut guère compter sur chacune

que 5 à 6 stries, qui s'effacent à partir du tiers postérieur ;

les interstries sont plus nettement pointillés.

Algérie , Bône , sous des écorces de chêne.

157. Cerylon (Id) fagîCh. Bris., Gren. Mater. Col. Fr. 1867,

176.

Tête d'un ferrugineux obscur , assez convexe , finement et

assez densément ponctuée. Antennes fortes, presque de la

longueur du prothorax, l*^' article épais, subtriangulaire, 2*=

et 3^ courts, obconiques, subégaux, les suivants contigus,

peu à peu plus larges , distinctement transversal , massue

forte, ovale, tronquée au bout, d'un ferrugineux plus clair

que le reste de l'antenne. Pronotum un peu plus large que

long, peu à peu rétréci de la base au sommet, distinctement

échancré en devant, avec les angles assez saillants, légère-

ment bisinué à la base, avec le lobe médian large et un peu

relevé; légèrement convexe sur le disque; ponctuation assez

forte, mais peu serrée ; les 2 impressions basales assez fortes

et larges. Ecusson petit, transversal, lisse. Elytres subovales,

un peu dilatées sur les côtés, peu après le tiers antérieur,

puis rétrécies vers l'extrémité, où elles sont arrondies en-

semble
;
peu fortement striées-ponctuées , les 7 premières

stries bien distinctes et finement ponctuées, 8« nulle, re-

présentée seulement par une série de points très-fins ; les

stries s'affaiblissent peu à peu par derrière
,
excepté la pre-

mière, qui devient , au contraire
,
plus profonde ; interstries

très-subtilement et presque imperceptiblement pointillés en

série. Dessous noir de poix , brillant , avec l'extrémité de

l'abdomen un peu plus claire
;
prosternum et flancs à points

assez forts et peu serrés ; mésoslernum un peu plus large

que long , un peu rétréci et largement arrondi en arrière , à

ponctuation très-grosse et serrée sur ses 2/3 antérieurs , fine

et éparse dans son dernier tiers ; métasternum et abdomen
à points fins et écartés. Pattes assez massives, jambes assez

élargies vers le bout. — Long. 2 à 2 1/Zi mill.

Voisin de X^histeroides ; il s'en distingue par son pronotum
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rétréci d'arrière en avant , à impressions basales beaucoup

plus ferles, par la 8« strie nulle, par le mésosternum plus

fortement ponctué à la base et presque lisse au sommet;
enfin, par ses antennes et ses pattes plus épaisses.

Compiègne , Fontainebleau , sous l'écorce d'un hêtre.

158. Cerylon (le) forfieorne Muls,, Rey,Op.XIV, 1870. 119.

Oblong, légèrement convexe, noir-brillant, glabre. Têle

beaucoup plus étroite que le prolhorax, finement et assez

densément poinlillée, d'un noir de poix brillant, mais de-

venant roussâtre en devant ; front subconvexe ;
épistome

échancré et éparsement cilié; labre roussâtre
;
palpes épais,

d'un roux vif. Antennes assez courtes, atteignant à peine la

moitié du prothorax, épaisses, finement ciliées, d'un roux

ferrugineux, avec le boulon un peu plus clair et fortement

sélosellé; l*^' article très-fortement renflé en triangle, 2-9

formant une tige épaisse, 2' bien plus étroit que le 1", très-

court ;
3* moins court, Zi-7 très-courts, très-serrés ;

8^ et 9''

un peu plus épais et un peu moins courts ; les 2 derniers

formant un bouton très-gros et en ovale court, dernier beau-

coup moins grand que le pénultième , obtus.. Prothorax

presque carré, à peine plus long que large, subitement ré-

tréci en avant, échancré au bout, avec les angles saillants

et aigus, presque droit sur les deux derniers tiers des côtés ,

un peu moins large que les élytres, légèrement bisinué à la

base, avec les angles droits; légèrement convexe, sensible-

ment impressionné de chaque côté vers les sinus, assez for-

tement et éparsement ponctué. Ecusson lisse.- Elytres oblon-

gues, graduellement élargies jusqu'au tiers, puis rétrécies

légèrement jusqu'au bout, qui est largement arrondi ; très-

légèrement convexes ; offrant environ 8 stries très-légères et

très-finement pointîllées, avec la suturale plus creusée, les

autres effacées en arrière
;
épaules saillantes en un tuber-

cule dentiforme. Dessous légèrement convexe , assez fine-

ment ponctué, avec la partie antérieure du prosternum

plus fortement et le mésoslernum bien plus grossièrement

et plus profondément, extrémité du ventre parfois un peu

roussâtre. Pâlies assez courles, brièvement et éparsement
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pubescentes, et vaguement ponctuées, d'un roux brillant.

— Long. 2,3 mil!. — Larg. 1,1 mill.

Diffère de Vhisteroîdes par sa forme plus large et ses an-

tennes à tige beaucoup plus épaisse, et de Vimpressum par

les mêmes caractères et , en outre, par sa taille plus grande,

les impressions de la base du pronotum un peu moins
fortes et un peu plus restreintes.

France, Grande-Chartreuse, Suisse ; sous les écorces de

pins.

CUCUJID^.

Zi58° bis Typhlocharis Dieck. Berl. 1859. 351.

Corpus elongatum , depressum, — Oculi nulli, Ân-
tennœ submoniliformes , longiusculce

,
apicem versus vix

incrassatœ. — Maxillœ mata interiore uncinata, exteriore

membranacea. — Palpi maxillaires k-articuLati , articulo
3° tumidulo, li" tenuissimo , minimo , subulato. — LiguLa

cornea, emarginata ; margine ciliata. — Thorax latitu-

dine sua longior , basin versus angustalus. — Elytra pa-
raileLa , extus profonde sulcata. — Tibiœ anlicœ apice

non spinosœ , intus fortiter emarginata , trienlemqiie

juxta primum triangulariter productœ , angulo summo
spina Longissima

,
incurva^ trienlem tibiœ secundum atti-

gente, armato. —- Tarsi b-ariiculati.

Forme et faciès des Lœmophlœus
,
près desquels il se doit

placer.

Tête arrondie
,
presque toujours distinctement plus étroite

que le prolhorax. Antennes assez longues, 1" article un peu

étroit, allongé, 2* environ d'un tiers plus court, un peu plus

étroit, 3« encore plus court, Zi* en ovale très-court, les sui-

vants presque ronds, dernier article légèrement enflé, une

fois et demie aussi long que le précédent. Elles s'épaississent

peu à peu vers le bout
;
seulement, dans certains individus, on

trouve les 3 derniers articles un peu plus forts que les pré-

cédents, peut-être est-ce ç.
Palpes maxillaires de Ix articles, 3* fortement renflé, un

peu plus long et beaucoup plus épais que le 2% Ix^ petit

,

très-mince, brièvement subulé. Lobe maxillaire externe

i
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membraneux , fortement cilié au bout et à son bord externe ;

interne plus petit, plus triangulaire, terminé par une dent

cornée» Mandibules assez petites , avec la pointe simple , peu

arquée, avec le bordjnterne à peine distinctement bi-échan-

cré, frangé à la base. Menton corné, petit, échancré par

devant et frangé dans Téchancrure.

Prothorax plus long que large , rétréci vers la base ; avec

un sillon marginal de chaque côté en dessous. Elylres pa-

rallèles, avec un fort sillon de chaque côté ,
près du bord

externe. Longueur des pattes comme dans les Lœmoplilœus.

Jambes antérieures sans épine terminale, légèrement arquées,

élargies en triangle par dedans, vers le premier tiers, et

échancrées profondément entre cette dilatation et Textré-

milé. Du sommet de la dilatation , sort une longue épine

arquée vers la cuisse, qui atteint le 2« tiers de la jambe.

Jambes intermédiaires et postérieures simplement élargies

par devant. Cuisses un peu épaissies , surtout les antérieures.

Tarses de 5 articles , dont le 1" très-court.

Ce genre s'éloigne de tous les voisins et vit d'une vie sou-

terraine. Ses caractères distinclifs sont l'absence des yeux,

l'armature remarquable des jambes antérieures , la structure

étrange des palpes maxillaires et la pointe simple des man-

dibules.

159, Typhlocharis (1) silvanoides Dieck., N. blind. Kœf. 6.

— BerL, 1869. 352, 16.

Testacea
, parallela, coriacea, opaca , thorace utrinque

basin versus breviler sulcalo , lateribus basin versus vix

conspicue denticuLatis, elytris parallelis, stcmma thoracis

latitudine augustîoribus , lateribus humeros versus ser-

rulatîs. — Long. 1,2 à 1,1 mill.

Jaune pâle , mat , tout couvert d'une rugosité formée de

tubercules réguliers, arrondis et aplatis. Tête courte, un

peu élargie aux tempes, sans traces d'yeux. Front, entre les

antennes, marqué de 2 impressions très-légères, convergeant

par derrière. Antennes aussi longues que la tête et le pro-

thorax. Le dernier, pour l'ordinaire, près d'un quart plus

large que la tète et 2 fois aussi long , se rétrécissant par

derrière , avec les côtés faiblement arrondis. Bord latéral,
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vers les angles postérieurs , qui sont obtus , avec quelques

denticules plus ou moins obtus. Angles antérieurs également

obtus, à cause des côtés qui s'arrondissent un peu en dedans

à ce point. A la base, de chaque côté , on voit un court sillon

longitudinal ,
près duquel , par dedans , en des cas rares

,

un 2« très-légèrement enfoncé et seulement visible de côté ;

ligne médiane pour l'ordinaire indistincte , mais parfois dis-

tincte, lisse et même un peu élevée. Prothorax d'environ un
5« plus long que large ,

ayant sa plus grande largeur un peu

avant le milieu. Bords antérieur et postérieur tronqués droit.

Ecusson très-petit. Elytres près de deux fois aussi longues

que le prothorax , à peine plus étroites , arrondies ensemble

au bout et très-légèrement échancrées sur les côtés, de

chaque côté, au bord externe, avec un profond sillon longitu-

dinal, qui forme comme un liseré élevé au bord même, et

est finement denté à l'épaule. Dans quelques individus , le

devant de la suture est distinctement impressionné.

Cette espèce varie beaucoup , sans qu'il soit possible de

regarder ces variations comme des caractères sexuels.

Tanger , sous des pierres profondes , en société avec

VAnillus Masinissa,

A59o LiEMOPHLŒUS Er,

160. Lœmophlceus (11) ableâls Wankow., Soc. Ent. France

1865. 298. 2.

Allongé, subparallèle, moins aplati, roux-testacé, parsemé

d'une assez longue pubescence couchée. Tête presque de la

largeur du prothorax dans les deux sexes, marquée, sur les

côtés, d'une ligne élevée ; front assez convexe , légèrement

impressionné sur les côtés , avec le bord antérieur droit.

Antennes de la longueur de la moitié du corps, articles in-

termédiaires assez allongés, 6« et 8^ un peu plus petits,

3 derniers en ovale oblong, visiblement plus épais. Pro-

thorax de la largeur des élytres en devant, presque carré,

légèrement rétréci vers la base, h ponctuation fine , moins

dense, plus serrée et plus forte sur les côtés
;
angles anté-

rieurs peu saillants; côtés à peine arrondis, subsinués
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avant le milieu, légèrement échancrés vers les angles pos-

térieurs, qui sont assez aigus ; sur le disque, des points fins

et serrés , et une petite carène de chaque côté. Ecusson
transverse, à angles très-obtus, très-finement ponctué. Ely-

Ires trois fois plus longues que le prothorax
, parallèles,

couvrant entièrement l'abdomen, arrondies ensemble au

bout; côtés carénés; disque plan, enfoncé, plus densé-

ment strié ; stries fortes, alternes plus obsolètes ; inter-

stries bisérialement et très-finement ponctués, alternes plus

élevés à la base. — Long. 1,5 mOl.

3» tête un peu plus large que le prothorax, qui est plus

fortement rétréci vers la base ; antennes de la longueur des

deux tiers du corps.

Le front tronqué et Técusson transversal place cette

espèce dans le groupe du duplicatus Waltl. ; il rappelle

par sa taille et sa forme allongée le clematidis Er., par

sa ponctuation, toutefois un peu plus fine, le duplicatus,

et par la structure de ses antennes le corticinus Er.

Presque aussi convexe que le duplicatus, mais seulement

en avant ; il en a aussi le prothorax, mais avec les angles

plus saillants ; sa pubescence est assez longue sur les ély-

tres mêmes ; la sculpture et la ponctuation des élytres sont

beaucoup plus faibles que dans le corticinus.

Lithuanie, Minsk ; sur des troncs de sapin fraîchement

coupés.

161. Lœmophlœus (i3b) saffuius Wollast. Soc. Eut. Lond.
4871. 2klx*

Linéaire, déprimé, un peu opaque, vêtu d'une pubescence

soyeuse, ferrugineux, avec les élytres plus obscures, sauf les

épaules ; tête et prothorax grossièrement, mais peu densément
ponctués; tête à peioe canaliculée; épislome tronqué droit

par devant, non séparé du front; yeux saillants
; pronotum

assez allongé, plus étroit par derrière, avec les angles posté-

rieurs presque arrondis ; élytres finement et bien striées,

strie sublalérale cosliforme ; antennes courtes, robustes, un
peu moniliformes.—Long. 2,3 mill.

Voisin de Vaffinîs par sa couleur un peu obscure, avec
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lésélytres, moins les épaules, encore plus obscures, et par ses

antennes courtes , robustes, moniliformes ; mais un peu plus

petit, plus court, visiblement moins rétréci ,
plus déprimé,

avec une pubescence soyeuse plus fournie, labre plus court,

yeux plus saillants, tête et prolhorax plus nettement ponc-
tués, mais moins rugueux; ce dernier presque comme dans
le clavicollis, plus étroit par derrière, et élytres plus régu-

lièrement et plus nettement striées, avec une côte unique
,

sublatérale.

Madère , un seul individu.

162. Lœmophlœus [Leptus) (18) brevieovrais Thoms. Skandi

Col. V, 1863. 97, à.

Ressemble beaucoup à Valternans, mais il s'en distingue

par la tête non dilatée et les mandibules ^ simples , par

son pronotum non rétréci postérieurement sur les côtés.

Ferrugineux, assez luisant, couvert d'une pubescence très-

courte et très-fine. Tête à peine plus étroite que le pro-

lhorax, triangulaire, avancée, obsolètement ponctuée, devant

du front creusé, de chaque côté, d'une petite fossette près

de l'insertion des antennes ; mandibules dépourvues de dent

saillante à la base, dépassant le labre, avancées, non croisées

au bout. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax ,

moniliformes, avec la massue bien tranchée, ferrugineuses

,

1" article brièvement cylindrique ,
2' presque triangulaire,

près de 2 fois plus long que le 3% 3-8 transverses, alternes

à peine plus grands, 9-11 près de 2 fois plus larges que le

précédent , dernier en ovale court, un peu plus large que

î'avant-dernier, qui est légèrement transverse. Prothorax un
peu plus étroit que les élytres , carré

,
tronqué aux deux

bouts; angles droits, côtés parallèles, à peine rétréci au

devant de la base; ferrugineux, assez luisant, très-finement

et johment, mais moins densément ponctué, à peine pubes-

cent ; moins déprimé sur le dos, stries latérales et margi-

nales assez profondes, une impression Iransverse au devant

de la base. Ecusson transverse ,
tronqué. Elytres deux fois

plus longues que le pronotum ,
parallèles , non tronquées

au bout, faiblement impressionnées, déclives sur les côtés,

avec U stries absolument comme dans le ferrugineus ;

AbeillEj î, IX, 1872, 15
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interstries très-finement ponctués , avec une pubescence

très-courte
;
ferrugineuses, assez luisantes. Dessous obso-

lèteœent ponctué
, presque glabre ; pattes ferrugineuses.—

Long. 2 mil).

Suède , Smolande ; rare.

hQl° Pediacus Shuck,

163. Pediaeus (!•) tabellatus Wollast. , Cat. Ganar. Col.

mil, 131. 22A.

Plan, parallèle, roux-ferrugineux, assez luisant , finement

pubescent; tête, ainsi que le protliorax, distinctement, mais

peu densément poinlillée
, triangulaire , bisillonnée en de-

vant, avec les yeux grands et saillants; prothorax presque

en carré , avec U angles dentiformes sur les côtés , bisillonné

longitudinalement sur le disque
; élytres à peine plus claires,

légèrement et densément pointillées, bord sublatéral un peu

élevé ; antennes courtes
, épaisses , plus obscures. — Long.

U,6 mill.

Cet insecte pourrait bien n'être qu'une variété locale du

depressus; cependant il paraît un peu plus grand et plus

large, avec la tête plus convexe et le prothorax (qui a les

2 larges, mais superficielles dépressions en bas de son disque

continues , au lieu d'être décomposées en U fovéoles) , un

peu plus développé , avec les bords latéraux moins visible-

ment dentés, les angles antérieurs un peu plus obtusémenl

arrondis , et les li denticules plus petits ou plus obsolètes ;

son écusson est aussi un peu moins transverse , et les 3 der-

niers articles des antennes un peu moins épsissis.

Ténériffe, Agua-Mansa, sous l'écorce d'un marronnier

d'Espagne, un seul.

Û63° SiLVANUS Latr.

16â. Silvanus (A") nubigena Wollast., Àn. Nat. Hîst., S' sér.,

XI, 1863. 217. — Cat. Canar. Col. 1864. 133. 228. — AUant.

1865. 135. 388.

Etroit, allongé, un peu convexe, noir brun, densément

vêtu d'une pubescence flave-cendré; prolhorax rugueuse-
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ment ponctué , ainsi que la tête
;

égal , étroit
,

subcylin-

drique, à peine rétréci par derrière, presque droit et dis-

tinctement crénelé sur les côtés ;
angles postérieurs obtus ,

mais bien marqués, en pinceau ;
élytres rugueuses, avec

des séries de points serrés ,
parfois un peu rembrunies aux

épaules ; cuisses brun de poix , antennes , jambes et tarses

d'un brun ferrugineux. — Long. 2,3 à 3 mill.

Le faciès , la coloration , la vestiture et la forme , non moins

que son pronotura sans fovéoles et ses antennes presque sans

massue, le rapprochent beaucoup de Velongatus ; en outre

des autres caractères , on peut le reconnaître immédiatement

à ses tarses bien plus grêles , dont l'antépénultième article

est à peine dilaté ou bilobé ; il est un peu plus petit et plus

étroit, sa couleur est beaucoup plus brune, sa pubescence a

une teinte dorée plus visible, son prolhorax est plus étroit,

plus droit sur les côtés, plus densément et rugueusement

ponctué, ses pattes sont plus courtes et moins robustes , et

ses antennes moins épaissies vers le bout.

Ténériffe , dans les lieux élevés, arides ; sous les rameaux
morts du Spartium nubigena ou Rétama.

ùiGk° bis ASTILPNUS Perris. Soc. Ent. Fr. 1866. 18^

{cupriv.; (jtiXtwVOç, brillant).

Antennes de 11 articles ;
1*' épais, 2« moins épais et un

peu plus long; les U suivants un peu plus grêles, plus

courts, obconiques, 7 à 9 encore plus courts, presque nodi-

formes, les 2 derniers épais, arrondis, séparés, formant une

massue très-distincte. Bouche comme dans les Silvanus ,

lobe externe des mâchoires un peu plus long. Abdomen de

5 fragments, 1" très-grand. Tarses de 5 articles , les 3 pre-

miers courts , serrés , assez épais , Zi'' plus court et plus

grêle, 5^ aussi long que les deux premiers ensemble ; tarses

postérieurs un peu plus grêles que les U antérieurs.

Semble plus voisin des Berginus et des Monotoma que

du Silvanus ; cependant il se rattache aux derniers par ses

organes buccaux et ses tarses de 5 articles. Ces caractères,

avec la massue de deux articles, suffît pour le bien distin-
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guer de ces genres, ainsi que des Diphyllus, Diploccetus et

Monotoma. Il se place à la suite des Mraphiius,

165. Astilpnns (i) muldstriolatus Perris, Soc» Ent. France
1866. 185. 5.

Ovale-oblong , entièrement d'un ferrugineux testacé; an-

tennes et pattes à peine un peu plus claires
;
yeux arrondis,

noirs. Tête plane, très-finement coriacée, garnie de poils

gris très-courts , serrés , à peine visibles ; front avec une

fovéole obsolète de chaque côté, à la base des antennes.

Prothorax déprimé marqué, près de l'extrémité, d'une fovéole

large et transverse , déclive latéralement , avec les côtés

presque droits, sensiblement rebordés ; carré, à peine plus

large en devant qu'à la base; angles antérieurs un peu

saillants ,
aigus ; base tronquée au milieu et très-oblique et

comme échancrée vers les angles, qui paraissent obtus;

très-finement coriacé et poilu, comme la tête. Ecusson petit,

en ligne transverse. Elylres moins opaques , un peu plus

larges à la base que le prothorax , échancrées ensemble,

avec les épaules assez fortement saillantes et finement re-

bordées, ainsi que les côtés; dilatées jusqu'au-delà du milieu,

ensuite atténuées , en pointe arrondie au bout ensemble , à

peine trois fois plus longues que le prolhorax, un peu con-

vexes, avec 15 séries environ de très-petits points ruguleux

et de poils gris. — Long. 1,5 mill.

Algérie, Bône.

A65o 6ij DIOCHARES Reitter. Berl. 1872. 168.

Allongé, déprimé
; yeux visibles. Antennes moniliformes,

fortes, de 11 articles courts, les 3 derniers plus grands, for-

mant une massue lâche ; front échancré en devant, avec

les angles arrondis ou obtus; menton en triangle obtus;

labre peu saillant, large, droit, peu densément cilié ; mandi-

bules fortes, un peu arquées, terminées en pointe aiguë ;

palpes maxillaires de U articles courts , les derniers plus

grands , oblongs, le dernier ovale, tronqué au bout ; labiaux

à derniers articles forts, ovales. Prothorax un peu plus long
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que large, rebordé à la base et sur les cotés, sans dente-

lures; angles antérieurs peu saillants. Ecusson petit, Irans-

verse, Elytres allongées, parallèles, finement striées-ponc-

luées, carénées le long du bord latéral, arrondies au bout.

Jambes subarquées , un peu élargies vers le bout ; bord

interne crénelé, cilié; externe muni, au bord, de courtes

épines. Tarses de 5 articles, les 3 premiers un peu élargis en

triangle, le Zi^ très-petit, simple
,
ongulaire avec 2 crochets

simples.

Forme des Nausibius.

O. (1) depressus Reitt., Berl. 1872. 169.

Rouge-ferrugineux clair, assez luisant, allongé, parallèle,

plan. Tête et pronotum assez densément et très-grossière-

ment ponctués; les côtés de la tête, au-dessus des yeux,

formant un angle aigu, rétrécis par devant; un peu plus

longue que large, marquée d'une légère impression le long

du bord interne des yeux entre les antennes. Pronotum un

peu plus long que large
,
très-peu arrondi sur les côtés ;

angles antérieurs un peu saillants par devant ; bords basai

et latéraux distinctement et assez nettement rebordés ; dos

plan. Elytres 2 3//i fois aussi longues que le prothorax

,

finement striées-ponctuées
;

interstries, avec une très-fine

rangée de points, munies de chaque côté, à la base, de deux

carènes très-courtes, et, sur les côtés, d'une carène parcourant

presque toute la longueur ; strie suturale plus profonde près

de l'extrémité, où elle est limitée en dehors par une carène

obtuse , indéterminée ; extrémité régulièrement en demi-

cercle. Articles des antennes arrondis, aussi longs que

larges; 2« de moitié plus long que le 3^ et rétréci à la

base, les 3 derniers articles gros, soit aussi longs que larges,

le dernier un peu plus étroit ?, soit bien plus larges que

longs, séparés l'un de l'autre par un fin et court pédicule,

le dernier arrondi Q . Quelquefois le i'" article de la massue

est d'une largeur considérable et les 2 suivants de forme

plus étroite, plus arrondie. — Long. Zi à 5 mill.

Algérie, Oran ; sous les pierres.
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CRYPTOPHAGIDiE.

Setaria Muls,y Bey, Op. XIII. 1863. 1.

Oblong, épais, subcylindrique, séligère. Tête Iransverse,

inclinée
;
joues Irès-légèrement prolongées sur les côtés, au-

devant des yeux
;
épislome court, Iransverse, convexe, avec

une faible échancrure triangulaire
;

palpes courts, dernier

article fusiforme , acuminé , 3 fois plus long que le précé-

dent ; menton très-court, Iransverse, prolongé en pointe,

limité latéralement par deux dents fortes, larges, compri-

mées, une de chaque côté ; yeux assez grands. Antennes

courtes, assez grêles ; massue brusque, de 2 articles. Pro-

Ihorax épais, convexe, en carré Iransverse; côtés simples,

sans dent ni épaississement. Ecusson subcordiforme. Elytres

épaisses, convexes, oblongues, fortement obtuses, arrondies

au bout. Dessous assez convexe
;

pattes courtes ; cuisses

un peu épaissies; jambes faiblement élargies à l'extrémité
;

tarses héléromères c?, pentamères 2 ; antérieurs légèrement

dilatés, 1 à articles graduellement plus courts et plus

étroits; Ix postérieurs à 1*' article oblong, 3*^ et graduelle-

ment plus courts.

Ce genre se place entre Antherophagus et Cryptophagus ;

diffère de l'un et de l'autre par la massue des antennes bi-

articulée et par sa forme plus convexe, plus épaisse et plus

cylindrique.

166. Sefaria (1) serîeea Muls,, Rey, Op. XIII, 1863. 2.

Oblong, subcylindrique ,
rugueux-ponclué, d'un ferrugi-

neux assez clair et vêtu d'une pubescence sétiforme, courte,

couchée, soyeuse, jaune et brillante. Tête d'un quart plus

étroite que le prothorax ; front assez convexe
;

épistome

Iransverse , convexe , échancré. Palpes testacés. Antennes

assez courtes et assez grêles, dépassant à peine le milieu

du prothorax, entièrement d'un roux-ferrugineux ; ar-

ticle Irès-épaissi, 2« plus court et moins épais, 3-9 petits,
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assez grêles ;
3^ oblong, 4-8 subégaux, 9" un peu plus épais ;

massue brusque, de 2 articles; 1" transverse, cyathiforme
;

dernier subarrondi, court, tronqué. Pronolum épais, trans-

verse, presque de la largeur des élytres à la base, un peu

rétréci en avant, d'un quart plus large que long, tronqué

au sommet et bisinué à la base, bordé sur les côtés et plus

finement à la base; très-convexe, rugueusement ponctué.

Ecusson assez petit, subcordiforme, rugueux. Elytres oblon-

gues ,
parallèles, 3 fois plus longues que le prolhorax, for-

tement et obtusément arrondies au bout, à épaules arron-

dies ,
rugueusement ponctuées. Dessous convexe , assez

fortement ponctué, ferrugineux. Pattes assez courtes, d'un

roux testacé ; cuisses légèrement épaissies. — Long. 2 mill,

— Larg. 0,9 mill.

Ressemble un peu au Gryptophagus piibescens,msi\s bien

plus convexe; massue plus brusquement biarticulée ; écusson

moins transverse ; bords du prothorax entiers.

France méridionale, Hyères
;

février, sur le Tamarix.

Zi72o Gryptophagds HerbsL

167. Cryptopha^MS (9a) puaÈetîpeHagsIs Bris,, Gren., Caî.

1863. 63. 80.

Oblong, ferrugineux, hérissé d'une pubescence jaunâtre

assez longue. Têle large, légèrement convexe, densément et

assez fortement ponctuée. Antennes presque aussi longues
que la tête et le protliorax, 3« article près de moitié plus long

que le 2^; massue de 3 articles, le 2« un peu plus long

que les autres, le dernier en ovale acuminé, de moitié plus

long que le précédent. Prothorax Iransverse , un peu ré-

tréci en arrière, côtés bien distinctement angulés au milieu
;

angles antérieurs faiblement dilatés, formant en arrière une
petite dent aiguë et saillante, et dont la partie externe pré-
sente une surface lisse, légèrement déprimée, avec une
dent aiguë, saillante, au milieu du bord latéral

; entre celte

dent et l'angle antérieur^ le bord est légèrement sinué
, et,

entre elle et l'angle postérieur, il est oblique et assez fine-
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ment crénelé ; angles postérieurs obtus et saillants ; bord

postérieur transversalement déprimé, avec une petite fossette

punctiforme de chaque côté ; étroitement bordé et cilié de

longs poils jaunâtres sur les côtés ; couvert d'une ponc-

tuation assez forte et assez serrée et d'une pubescence jau-

nâtre assez longue, inclinée. Elytres en ovale un peu

allongé, un peu plus larges que le prothorax, couvertes

d'une ponctuation assez forte et profonde , mais assez

écartée, plus fine vers l'extrémité; vêtues d'une pubescence

jaunâtre assez longue
, peu serrée el couchée, et de poils

plus longs dressés, en séries. Pattes médiocres
;
jambes an-

térieures terminées en angle obtus, plus fortement élar-

gies c? vers l'extrémité. —• Long. 2 à 2,3 mill.

Voisin du pilosus; s'en distingue par ses élytres plus

ovales , à pubescence plus longue et à ponctuation plus

forte et plus écartée
;

s'éloigne du setuîosus par sa forme

plus étroite, ses antennes plus grêles, son pronotum moins

fortement ponctué
, plus finement rebordé, à angles anté-

rieurs moins épaissis, et par ses élytres à ponctuation plus

écartée.

France, Paris ; dans la paille.

168* €ryptophagus (10) montanas Bris.» Gren. Cat. 1863.

67. dh,

Oblong-ovale , ferrugineux , densément et finement ponc-

tué , avec une courte et fine pubescence couchée. Tête

large, rétrécie en avant. Antennes plus courtes que la tête

et le prolhorax ; massue médiocre ,
1*^' article un peu plus

étroit que le 2% 3' plus de moitié plus long que le précé-

dent ,
subglobuleux , en pointe. Pronotum d'un tiers au

moins plus large que long ; côtés rebordés et Irës-étroite-

ment déprimés, avec une dent excessivement fine au milieu
;

bord antérieur tronqué, avec ses angles un peu saillants ;

postérieur légèrement bisinué, avec ses angles droits un peu

saillants en arrière , avec une dépression le long de la base

distincte, mais assez étroite ,
n'atteignant pas les angles.

Ecusson Iransverse, rugueux. Elytres médiocrement con-

vexes, à peine plus larges que le prothorax , ovalaires, légè-

rement arrondies sur les côtés et peu à peu rétrécies en
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arrière à partir du l^"" tiers, avec une strie suturais dans

leur moitié postérieure. Pattes médiocres
;
jarnbes un peu

dilatées antérieurement, l'extrémité externe à angle obtus.

— Long. 2 à 2,3 mil!.

Très-voisin du baldensis; s'en distingue par sa forme plus

allongée, son prolhorax moins arrondi sur les côtés, sa ponc-

tuation plus fine, moins profonde et plus serrée, et ses an-

-lennes à massue moins épaisse; s'éloigne du simplex,

auquel il ressemble aussi, par une forme moins allongée, un

prothorax plus court , des élytres moins longues et une

ponctuation plus serrée.

France méridionale, dans une forêt du Cambredaze, sous

les mousses.

469. Cryptophagus (26) rufas Bris. Gren. Cat. 1863. 6A , 81.

Oblong, légèrement convexe, rouge-ferrugineux, couvert

d'une pubescence jaunâtre , couchée , fine et peu serrée.

Antennes assez fortes , aussi longues que la tète et le protho-

rax , /i-8 articles ovalaires
,
plus longs que larges ; massue

de 3 articles, les 2 premiers fortement transverses, le dernier

arrondi, acuminé, de moitié plus long que le précédent.

Prothorax îransverse, légèrement rétréci en arrière , à peine

arrondi sur les côtés; angles antérieurs faiblement dilatés,

formant en arrière une faible dent obtuse en dehors

,

élargis, tronqués et présentant une petite surface déprimée;

vers le milieu du bord latéral
,
qui est étroitement rebordé

et cilié de poils jaunâtres, une petite dent saillante et aiguë,

au devant de laquelle le bord est légèrement sinué et der-

rière très-légèrement oblique et très-finement crénelé
;
angles

postérieurs presque droits , saillants ; base déprimée avec

une petite fossette ponctiforrae de chaque côté; dessus

assez convexe , couvert d'une ponctuation assez forte et

Irès-serrée, avec à calus obsolètes. Écusson transverse
,

déprimé, lisse. Elytres en ovale allongé, un peu plus larges

.que le prothorax
, couvertes d'une ponctuation peu serrée,

moins forte que celle du pronotura , devenant plus fine vers

.l'extrémité. Dessous à ponctuation fine et assez serrée.

.Pattes médiocres; jambes légèrement élargies vers le bout,

— Long. 2,3 mill.

Abeille, t. IX, 1873. IG



162 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D^EDROPE.

Ressemble beaucoup au quercinus ; s'en distingue par

ses antennes un peu plus longues , sa ponctuation plus

forte et plus serrée sur la tête et le pronotum , et par les

angles prothoraciques antérieurs beaucoup moins dilatés et

non déprimés en dessus.

France centrale.

170. Cryptophagus (30) parallelus Bris., Greo. Gat. 1863.

65. 82.

Allongé ,
parallèle , assez convexe , ferrugineux , assez

densément couvert d'une pubescence jaunâtre, courte et

couchée, paraissant un peu plus longue 9. Yeux arrondis,

saillants. Antennes presque de la longueur de la tête et du
prolhorax. Pronotum plus large que la tête, presque aussi

long que large, rétréci en arrière distinctement c?, légère-

ment 9 , non arrondi sur les côtés
;

angles antérieurs

faiblement dilatés, formant en arrière une faible dent ob-

tuse ,
élargis en dehors, tronqués et présentant une petite

surface déprimée; au milieu ou un peu après, une petite

dent saillante au devant de laquelle le bord latéral est

très-légèrement sinué, et derrière très-légèrement oblique

et très-finement crénelé; étroitement rebordé et cilié de

poils jaunâtres
;
angles postérieurs presque droits, saillants

;

très-étroitement déprimé le long de la base avec une petite

fossette ponctiforme de chaque côté , dessus convexe , den-

sément couvert d'une ponctuation fine et très-serrée. Elytres

très-peu plus larges que le prothorax , oblongues, paral-

lèles, arrondies à l'extrémité, densément couvertes d'une
ponctuation très-fine, mais moins serrée que celle du pro-

notum. Dessous à ponctuation fine et serrée. Pattes assez

grêles ;
jambes antérieures faiblement élargies vers l'extré-

mité. 9 généralement plus grande que ^ ; leur prothorax

est moins rétréci en arrière et leur pubescence paraît plus
longue. — Long. à 2 mill.

Se rapproche un peu des petits individus du dentatus^
mais s'en distingue aisément par sa forme plus étroite et

plus allongée, son prothorax et ses élytres plus longues,
sa ponctuation bien plus fine et plus serrée sur les élytres.

Pyrénées, Vosges.
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471. Cryptophagus (37») nîger Bris., Gren.,Cat, Col. 1863.

86. 83.

Oblong, subdépriraé, d'un noir légèrement brunâtre, un

peu plus clair sur les élytres ; couvert d'une pubescence

grise, couchée, fine et peu serrée. Tête large , à ponctua-

tion fine et serrée. Antennes un peu plus courtes que la

tête et le prolhorax , d'un noir brunâtre ;
8^ article ar-

rondi ; massue de 3 articles à peu près de même largeur,

les deux premiers transverses, le dernier arrondi, acuminé,

plus long que le précédent, Pronotum transverse, très-

légèrement rétréci en arrière , les bords latéraux étroite-

ment rebordés et finement ciliés de poils gris, très-légère-

ment angulés au milieu^ avec une très-petite dent saillante
;

sinués au-devant, très-peu obliques et très-finement crénelés

derrière; angles antérieurs faiblement dilatés, formant en

arrière une petite dent obtuse ,
élargis légèrement en de-

hors, tronqués et présentant une petite surface plane; pos-

térieurs à peu près droits ; distinctement déprimé le long de

la base, avec les deux petites fossettes ponctiformes obso-

lètes ; dessus couvert d'une ponctuation fine et serrée.

Ecusson transverse, déprimé. Elytres un peu plus larges

que le prothorax, ovalaires, assez planes, un peu rélrécies

vers l'extrémité, à ponctuation fine et peu serrée, devenant

plus fine vers l'extrémité. Dessous à points fins et assez

serrés. Pattes d'un brun ferrugineux; jambes très-peu élar-

gies vers l'extrémité. — Long. 2 mill.

Voisin du doi^salis ; s'en distingue par sa couleur plus

obscure, ses antennes à massue plus forte, son prothorax

plus droit sur les côtés, à angles postérieurs droits et à dé-

pression de la base bien dislincleo

Vosges ; un d*.

1^2. rypto piiagus (371)) Impressus WoUast. , Allant.

1865. Append. 22.

Fusiforme-oblong, assez luisant, brun-ferrugineux, vêtu

d'une courte pubescence couchée, mais peu serrée ; pronotum

presque en carré transverse, un peu rétréci par derrière, en
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ligne oblique sur les côtés, avec un denlicule aigu au mi-

lieu elles angles antérieurs en une grande dent
;
convexe,

marqué, au milieu de la base, d'une large impression trans-

verse
; élytres subfusiformes, convexes ; antennes assez courtes.

— Long. 2,3 mill.

Distinct de toutes les autres espèces , on peut le recon-

naître à sa forme en fuseau , à sa surface un peu luisante,

à sa pubescence courte et couchée , et à la structure de

son prothorax en carré transverse, un peu rétréci par der-

rière, creusé, au milieu de la base, d'un profond sillon Irans-

verse, comme plusieurs Atomaria, presque droit sur les

côtés, cependant un peu oblique , muni d'un petit denli-

cule au milieu, tandis que les angles antérieurs sont avancés

en une dent très-saillante , pointue par derrière. Ses an-

tennes paraissent un peu courtes et sa ponctuation, parti-

culièrement sur les élytres
,
pas très-grossière.

Ténériffe , très-rare.

173. Cryptophagus (37c) obesulus WoUast., Cat. Can.

Col. 1864. 136. 23Zi.

Brièvement oblong, d'un ferrugineux brun , densément

vêtu d'une pubescence assez allongée, à peine déprimée;

prothorax un peu opaque, très-profondément et densément

ponctué , subarrondi sur les côtés, avec un denticule aigu

au milieu ;
élytres un peu plus claires, oblongues, densé-

ment ponctuées.—Long. 1,5 à 2,3 mill.

On peut le reconnaître de Vaffinis par sa taille un peu

plus petite , sa ponctuation plus profonde et plus serrée

,

son prothorax subopaque ,
ayant la ride antérieure et le

denticule central moins saillant ou moins marqué
;
l'espace

entre le denticule et l'angle postérieur est plus grossière-

ment crénelé. On peut le distinguer du fiisiformis par son

corps un peu plus grand, plus large et plus parallèle; par

sa pubescence un peu plus longue ,
plus dense et moins dé-

primée
;
par sa ponctuation plus profonde et plus serrée;

par son prolhorax un peu plus large, plus court, moins

droit sur les côtés , et ses ailes moins développées.

Lanzarote , Fuertevenlura,
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174. Cryptophagus [hi) cortîcînus Thoms., Skand. Col. V,

i863. 260. 18.

Ressemble beaucoup au depressus , mais distinct par son

prolliorax un peu plus long et ses élytres plus fortement,

moins densément ponctuées par devant ; il diffère du dorsalis

par ses antennes à 9* article égal en largeur au lO** , son

prolhorax un peu plus long, à angles antérieurs formant

une callosité déprimée et à dent latérale placée un peu
avant le milieu.

Tête plus étroite que le pronotum , en triangle transverse,

penchée, ferrugineuse, à yeux noirs, densément ponctuée,

vêtue d'une pubescence blanche couchée. Antennes attei-

gnant la base du prothorax, ferrugineuses, 3« article à peine

plus long que le 2* , 5« presque transverse , un peu plus

grand que ceux qui le touchent; 6-8 petits, égaux ; massue
brusque, oblongue, à articles d'égale largeur. Prothorax un
peu plus étroit que les élytres, à peine d'un tiers plus court

que long
, tronqué et d'égale largeur aux deux bouts

;

angles antérieurs épaissis en une plaque lisse ovale, arrondie,

formant une dent saillante par derrière ; côtés presque

droits, à peine rétrécis derrière la dent médiane et très-

linement crénelés; impression basale obsolète, avec une
linéole ponctiforme distincte de chaque côté. Dessus sub-

dépriraé, ferrugineux, densément vêtu d'une courte pubes-

cence blanche couchée, Irès-densément et très-finement

ponctué. Ecusson transverse, tronqué. Elytres à fois plus

longues que le prothorax, parallèles, déprimées, légère-

ment impressionnées derrière la base, plus densément vêtues

d'une très-courte pubescence blanche couchée , assez forte-

ment ponctuées
,
points moins serrés en devant ,

plus fins

par derrière. Dessous ferrugineux, moins fortement ponctué.

Pattes moins robustes, ferrugineuses. — Long. 1,5 mill.

jambes antérieures élargies vers le bout, tarses légère*

ment dilatés.

Suède, Scanie; rare,

175. Cryptophag^us (42") hesperius WoUast. Ann. Nat.Hist.,

3« sér., XI, 1863. 217.-Gat. Ganar, Col, 186 /j. 137, 236.
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Oblong-fusiforme
,
roux-ferrugineux, médiocrement vêtu

d'une courte pubescence blanche
;
prolhorax profondément

et densément ponctué, rétréci par derrière; angles anté-

rieurs dilatés, armés, sur le bord latéral, de Zi-5 denlicules

aigus. Elytres subfusiformes , assez densément ponctuées ;

antennes et pattes assez allongées , assez grêles , à peine

plus pâles. — Long. 1,3 à 1,5 mill.

Varie pour la couleur
,
qui est plus obscure ,

quelquefois

même d'un noir brun sur les élytres.

Var a. occidentalis Wollast. , îd. — Denticules du pro-

thorax obsolètes ; élytres plus fusiformes , convexes, un peu

plus arrondies aux épaules. — Hierro , un seul.

Sa petite taille, ses membres plus grêles et un peu al-

longés , et son faciès le rapprochent du genre Parameco-

soma ; mais ses tarses postérieurs cf sont télramères comme
dans les Cryptophagus. Très-voisin du mm", non-seulement

par son prothorax rétréci à la base, mais aussi par sa taille,

plus petite encore , son prothorax est un peu plus densé-

ment ponctué , avec les angles postérieurs plus droits, et ses

élytres sont plus fusiformes. La forme du prolhorax suffit seule

pour le séparer du fiisiformis et de Vobesulus , étant plus

atténuée par derrière et plus élargie en devant , avec les

angles antérieurs bien plus développés, ou épaissis obli-

quement, et le bord latéral armé de A à 5 petites dents

aiguës et subégales.

Grande Canarie , Ténériffe , Gomère et Palma.

176. Cryp^ophai^us (56) muticus Bris., Gren. Gat., 1863.

67, 85.

Allongé, ovalaire , médiocrement convexe, ferrugineux,

assez brillant ; couvert d'une pubescence jaunâtre, couchée,

fine et médiocrement serrée. Tête large, à ponctuation fine

et peu serrée. Antennes un peu plus courtes que la tête et

le prothorax
; massue de 3 articles, les 2 premiers transverses,

le dernier arrondi, acuminé, un peu plus long que le précé-

dent. Prothorâx fortement transverse, plus large que la tête,

légèrement arrondi sur les côtés , au milieu de la base et du
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sommet ; bords antérieur et postérieur dislinclement sinués

de chaque côté
,
près des angles , avec une petite fossette

ponctiforme de chaque côté de la base ; bord latéral entier »

sans trace de dents, finement rebordé; angles postérieurs

obtus ; dessus ponctué comme la tête. Elylres pas plus larges

que le prothorax, en ovale oblong, un peu rétrécies vers

l'extrémité, couvertes de points fins médiocrement serrés et

de lignes de points plus gros, en séries ; ces stries de points

plus ou moins visibles, selon les individus. Dessous à ponc-

tuation fine, peu serrée sur le mésosternum; dernier seg-

ment de l'abdomen avec une légère dépression transversale ;

jambes distinctement élargies vers l'extrémité. —- Long. 1,5

à 2 mill.

Rappelle le Typhœa fumata^ dont il s'éloigne par les

caractères du genre et par une taille plus petite , une forme

moins large, un aspect plus brillant, son prothorax moins

large, plus rétréci en arrière, à ponctuation plus forte et

moins serrée , ses élytres à pubescence uniforme , à ponc-

tuation plus forte et à séries de points moins régulières.

France mérid., Hyères, St-Raphaël; Sicile.

177. Cryptophagus (57*) amplleollis Bris,, Soc, Ent. Fr,

1866, 369. 16.

Ovalaire, d'une rouge ferrugineux, avec les antennes, la

tête et le prothorax un peu plus obscurs et vêtus d'une

pubescence couchée jaunâtre, assez serrée. Tête large
,
légè-

rement convexe, à ponctuation fine et serrée. Palpes et an-

tennes d'un brun ferrugineux , celles-ci atteignant les angles

postérieurs du prothorax; 1" article court, peu épaissi,

un peu plus large que les suivants, qui sont cylindriques et

d'égale largeur; 2« article un peu plus large que long,
3^ un peu plus long que large, les suivants, courts; 5« un

peu plus long que ses voisins et aussi long que large. Pro-

thorax large, transverse, distinctement rétréci en avant,

très-légèrement en arrière, légèrement échancré au bord
antérieur, avec les angles un peu saillants; bisinué au bord

postérieur ; côtés très-légèrement arrondis et finement re-
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bordés ; ce rebord très-légèrement épaissi, avec une petite

dent très-obsolèle dirigée en arrière ; surface couverte d'une

ponctuation fine et un peu écartée , avec une forte dépres-

sion transverse au devant du bord postérieur, qui est forte-

ment relevé dans son milieu. Ecusson transverse, déprimé.

Elytres un peu plus larges que le prolhorax, ovales, un peu

élargies après les épaules, puis peu à peu rélrécies jusqu'à

l'extrémité, qui est .arrondie ; surface couverte d'une ponc-

tuation très-fine et peu serrée, avec une strie suturale très-

fine, qui remonte jusqu'aux 3/Zi de la longueur. Dessous cou-

vert d'une ponctuation fine et serrée sur l'abdomen, très-

fine et écartée sur le métasternum, forte et assez serrée sur

la partie antérieure du prosternum et les flancs du propectus.

— Long. 2,3 mill.

S'éloigne de toutes les autres espèces par sa forme sub-

ovalaire, sa fine ponctuation, ses antennes à articles basais

pas plus épais que les suivants , si ce n'est le 1" , par son

pronotum à bords latéraux entiers, à forte dépression le

long de la base et à bord postérieur fortement relevé.

Espagne, Escorial, avec des fourmis.

4720 [fis mnionomds WollasU Gat. Can. Col., 1864.

138, 99.

Aptère, elliptique; prothorax conique, bisinué à la base,

avec les angles postérieurs assez saillants ; mésosternum ca-

naliculé au milieu ; antennes et pattes épaisses ; tarses à

1" article assez court; antérieurs garnis, en dessous, d'une

dense pilosité.

178. ilnionomus (1) ellipticus WoUast. , Gat. Gol. Ganar*

mix, 138, 237.

Brun-ferrugineux, convexe, luisant, revêtu d'une courte

pubescence couchée, d'un blanc flave
, peu fournie; protho-

rax assez long, presque droit sur les côtés , armé au milieu

d'un très-petit denticule aigu
;

angles antérieurs à peine

épaissis ; élytres pas plus larges que le prothorax à la base ,
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arrondies derrière la base , antennes atténuées légèrement de

là au boulet devenant un peu plus claires; antennes et

pattes d'un roux testacé. — Long. 3 mill.

Son corps convexe, elliptique, aptère, et sa surface rela-

tivement brillante, joints à ses pattes et antennes épaissies

et à son prothorax presque conique, lui donnent un faciès tout

différent de celui des cryptophagus
;
cependant aucun ca-

ractère interne ne vient l'en séparer : les organes buccaux
sont identiquement les mêmes, son prolhorax semble avoir

les angles antérieurs épaissis en callosité oblique et le milieu

des bords latéraux armé d'une très-petite dent.

Ténériffe, propre aux forêts et très-rare
,
parmi les mousses

et sous les feuilles sèches , à Las-Mercedes et Agua-Garcia.

bis Haplolophds Friv. Magyar. Faun. Ungar, Acad.

1865. 190. — Berl. 1868. 55.

Antennes de 11 articles , en massue allongée de 3 articles,

les 2 premiers transverses, égaux, le dernier ovalaire. Yeux
latéraux, arrondis, saillants. Labre transverse, tronqué

,

avec les angles arrondis. Mandibules courtes, un peu en
triangle , bifides , obtuses , non crénelées en dedans. Mâ-
choires à deux lobes , ciliés au bout , externe tronqué un
peu obliquement , interne terminé par un crochet. Palpes

maxillaires de Ix articles, dernier ovale, oblong , subarrondi

au bout. Menton rétréci vers le bout; languette un peu

tronquée et fendue au bout, munie de membranes trian-

gulaires ciliées. Palpes labiaux de 3 articles, 3* court, ovale,

arrondi au bout.

Corps subcylindrique ; abdomen de 5 segments ventraux,

1", 2« et 5« presque d'égale longueur, 3* et Zi« plus courts.

Pattes écartées ; tarses de 5 articles, LC" plus court et plus

étroit que les précédents.

179. Haplolopbus (1) neg^lectus Friv. Magyar, Faun. 18C5.

190. Pl. X, f. 9. — Berl. 1868. 56. — robustu$ Moraw. Hor.

Ent. Pet. II, 1863. 170 [Paramecosoma). — Abeille, V, 1867.
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Subcylindrique , d'un roux ferrugineux, poilrine et milieu

des élylres noirâtres , couvert d'une pubescence cendrée ,

couchée
, serrée, plus dense sur les élylres. Tête densément.

ponctuée
; épistome rétréci vers le bout, qui est tronqué.

Prolhorax un peu plus large que lo'ng , rebordé et légère-

ment arrondi sur les côtés , également rétréci vers les deux

bouts , subbisinué à la base , assez convexe sur le dos ,

densément et finement ponctué. Elytres à peine plus larges

que le prothorax
, épaules à angle droit ,

plus fortement et

moins densément ponctuées que le prolhorax, d'un rous-

sâlre plus clair aux épaules et vers l'extrémité. Poitrine plus

fortement et moins densément ponctuée ;
segments de

l'abdomen très-finement ponctués et vêtus d'une pubes-

cence plus dense ; cuisses médiocrement épaissies
;
jambes

droites ; ongles simples. — Long. 4,6 à 5,2 raill.

Hongne ; Russie mérid.

Ce genre fait partie des Cryptophagides et se place dans

le voisinage des Paramecosoma,

Zi7/io Paramecosoma Curt,

180. Paramecosoma (d,a) balearica Schauf.^ Baléar. d869.

a.

Presque parallèle, un peu rétréci par derrière ,
convexe,

jaune-rougeâtre, vêtu, surtout sur les élylres, d'une pubes-

cence jaune- rougeâlre pas très-serrée , courte ,
plus jau-

nâtrCj écartée et plus distincte sur les élytres. Antennes de

la longueur de la tête et du prolhorax, et e** articles plus

petits que leurs voisins, 3* et 5^ d'égale longueur, 7« el

8* aussi larges que longs, le dernier un peu plus petit que

le précédent, presque en triangle, articles de la massue

d'égale largeur, dernier tronqué obliquement. Tête et pro-

lhorax densément ponctués, ce dernier plus large que long,

arrondi à la base, avec une légère impression et une sinuo-

sité de chaque côté, angles obtus; côlés légèrement élargis

par devant, dentelés, surtout par derrière, cependant Irès-

iinement. Ecusson Iransverse , très-finement pointillé par

devant. Elylres très-finement striées-poncluées, stries ob-
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solètes par derrière , finement et densément poinlillées sur

le reste, et pubescentes de jaune. Tout entier d'une couleur

uniforme, excepté les yeux, qui sont noirs
;
plus grand que

ra6î(?a's.— Long. 2,3 mill. — Larg. 1 mill.

Iles Baléares, Mahon.

181, Paramecosoma (2a) oeularis Reitter, Berl. 1872, 172.

D'un roux ferrugineux, ressemble beaucoup au pilosula ,

mais prolhorax deux fois aussi large que long
;
ponctuation

plus serrée et bien plus profonde
;
angle antérieur dilaté en

coupe, occupant presque un tiers du bord latéral. Les côtés

sont, en outre, très-fortement crénelés, droits, rétrécis brus-

quement au dernier quart, vers les angles postérieurs, qui

sont obtus. Tête un peu plus longue et aussi large que celle

du pilosula ; yeux très-saillants. Antennes plus déliées et

plus grêles. Elytres comme dans le pilosula; seulement les

points sont plus profonds, plus distincts, formant des rides

transverses, visibles à un plus fort grossissement; pubes-

cence simple, assez longue, blanc-jaunâtre^ sériale. — Long,

2 mill.

Algérie, Oran, parmi les détritus, sous les écorces,

A76° Atomaria Steph.

182. Atomaria (2a) long^ieornis Thoms., Skand. Col. 1863.
269, 2.

Taille et stature du fmetarii, mais distinct par ses an-
tennes plus longues et son prolhorax moins ample; il s'é-

loigne de Velongatula , dont il a la structure des antennes

,

par ses élytres plus convexes, un peu plus fortement ponc-
tuées et ses joues plus larges. Tête plus étroite que le pro-
thorax, subtriangulaire, penchée; front convexe, luisant,

assez densément et distinctement ponctué, avec une pubes-
cence peu fournie

;
joues à peine plus courtes que le dia-

mètre des yeux , noires , labre et palpes d'un ferrugineux
obscur. Antennes atteignant la base du prothorax , moins
fortes , ferrugineuses , 1" article une fois et demie plus long
que le 2% un peu arqué , en massue au bout , 2« un peu plus



172 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'eUROPE,

long et plus épais que le 3% qui est obloDg, A% 6« et 8« égaux,

petits, à peine transverses, 7'' oblong ; massue oblongue , à

articles d'égale largeur, pénultième non transverse. Prolhorax

à peine plus étroit au milieu que les élylres, à peine plus

court que large ,
également rebordé à la base et tronqué au

bout
;
très-peu arqué sur les côtés et un peu rétréci vers les

angles postérieurs ,
qui sont assez obtus , convexe , ponctué

densément, mais distinctement
,
plus fortement à la base

,

noir, luisant, finement pubescent de brun. Ecusson noir,

transverse ,
tronqué au bout. Elylres près de U fois plus

longues que le prothorax , très-légèrement arrondies au mi-

lieu sur les côtés, oblongues, convexes, densément, assez

inégalement, marquées en devant de rugules transverses,

de points plus fins par derrière ; avec une fine et courte pu-

bescence, luisantes, noires, avec le calus huméral et Textré-

milé plus claires. Dessous noir, pointillé. Pattes ferrugi-

neuses. — Long. 2,2 mill.

Suède, Scanie, rare.

A83. Atomaria (5) Barani Bris., Gren. Cat. 1863. 69, 87.

Oblong, subcylindrique , peu convexe, d'un noir de poix

plus ou moins foncé
;

pubescence gris-jaunâtre , courte

,

médiocrement serrée. Tète un peu plus étroite que le bord

antérieur du prothorax, d'un ferrugineux obscur, à points

fins et assez serrés. Antennes assez fortes, ferrugineuses
,

3^ article aussi long, mais plus étroit que le 2% massue pas

très-forte, les 2 premiers articles transverses, 2" à peine

plus large que le 1*', dernier en ovale court , un peu plus

long que le précédent. Pronotum plus large (Jue long, à peine

plus étroit que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés,

un peu rétréci en avant
,
angles postérieurs arrondis ; assez

convexe, couvert d'une ponctuation serrée et assez forte.

Elytres en ovale allongé, ponctuées, comme le pronotum
,

d'un noir de poix , avec une petite tache oblongue aux

épaules et une grande tache allongée, oblique, avant l'ex-

trémité, d'un ferrugineux jaunâtre; les deux taches se réu-

nissent souvent en une bande longitudinale , et parfois les

élytres sont entièrement ferrugineuses , ainsi que le pro-

lhorax. — Rarement la couleur noire envahit les élytres, et
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les taches, deviennent obsolètes el finissent par disparaître.

Dessous d'un noir de poix, avec l'abdomen ferrugineux ; la

surface est couverte de points fins et peu serrés , mais très-

serrés sur l'abdomen.

Très-voisin de fiimata , mais plus allongé
,
plus parallèle

;

sa ponctuation est plus serrée et son dessin différent.

France, forêt de St-Germain.

18Zi. Atomarîa (6a) puncticollis Thoms., Skand. CoL, X,

1868. 69, 2>b.

Stature et taille de fumata, mais distinct par le prothorax

et les élytres peu, mais profondément, ponctués, les antennes

moins épaisses et atteignant la base du prothorax ; il s'éloigne

de nana par sa taille , ses antennes plus courtes , sa massue

plus épaisse, ses joues un peu plus larges, son prothorax

moins gibbeux en devant , ses élytres moins finement pu-

bescentes de gris
,

plus profondément ponctuées. Tète en

triangle, front convexe, luisant , à points plus fins, épars
;

joues plus de deux fois plus étroites en bas que le diamètre

des yeux. Antennes atteignant la base du prothorax, assez

épaisses
,
ferrugineuses ,

5' article non transverse , massue
large, pilifère. Prothorax légèrement transverse, un peu plus

étroit que les élytres, tronqué aux deux bouts
,
très-légère-

ment arrondi au milieu des côtés, marge basale un peu éle-

vée au devant de l'écusson, avec les angles postérieurs assez

obtus; convexe sur le disque, surtout en devant , à points

profonds, mais peu nombreux, noir, assez luisant, moins

finement pubescent. Ecusson transverse, noir. Elytres pas

trois fois plus longues que le prothorax
,
ovale-oblong , con-

vexes, luisantes, moins finement pubescenles de gris; brun

de poix , avec une tache juxtascutellaire indéterminée et une

bande latérale noirâtre; profondément et peu ponctuées,

presque lisses au bout. Dessous noir
;

pattes ferrugineuses.

— Long. 1,5 mill.

Suède, Scanie, sous les écorces.

18/i. Atomarîa ('18a) canariensîs Wollast., Cat. Canar. Col.

186/i. U2. 242.
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Un peu oblong, roux-ferrugineux, ponctué, garni d'une

pubescence blanche couchée. Prothorax un peu resserré

transversalement à la base même , assez également arrondi

sur les côtés. Elylres ornées d'une fascie médiane grande et,

pour l'ordinaire, très-indictincte et peu arrêtée, noirâtre.—

Long. 1,3 à 1,5 mill.

Var. fascie obsolète et élytres presque entièrement d'un

roux ferrugineux.

Présente l'aspect général de VatiHcapîlla , mais il est un

peu plus grand et plus pubescent, sa ponctuation est plus

dense, son prothorax est plus arrondi et moins régulière-

ment sur les côtés ; sa tête n'est jamais foncée , mais tou-

jours de la couleur générale, et ses élytres sont ornées d'une

fascie Iransverse
,
vague , diffuse ;

quelquefois elle est plus

nette et manque rarement dans les individus bien déve-

loppés. Il ressemble à Vunifasciata pour la coloration, mais

il en est bien distinct par tous ses caractères ; il a peut-être

une plus grande affinité encore avec le contaminatus.

Répandu dans tout l'archipel Canarien, dans les lieux bas

et intermédiaires.

186. Atomaria (18b) pilosula Wollast., Gat. Canar. Col.

186A. l/i2. 2a.

Ovale-oblong, d'un roux ferrugineux, ponctué, vêtu d'une

pubescence blanche , assez longue , moins couchée et en

partie redressée. Prothorax convexe, étranglé transversale-

ment à la base même, également arrondi sur les côtés.

Elytres convexes, presque concolores, couvrant à peine le

pygidium. — Long. 1,6 mill.

Diffère du canariensis par sa taille un peu plus grande

,

sa forme plus ovale et moins droite sur les côtés, sa pu-
bescence plus longue et moins couchée, sa ponctuation un

peu moins dense , son écusson relativement un peu plus

large et plus transverse , et son prothorax plus convexe,

ainsi que ses élytres.

Ténériffe ; un seul individu, dans les lieux élevés.

187. Atomaria (2Zia) laticoUts WoUast,, Allant. 1865. Ap-
pend. 22.
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Ovale-oblong
, parcimonieusement vêtu d'une grosse pu-

bescence couchée d'un cendré fauve, brun de poix. Prono-

tum grand, large, convexe, resserré à la base même, pro-

fondément et densément ponctué, fortement et également

arrondi sur les côtés. Elytres convexes, plus légèrement et

moins densément ponctuées , graduellement plus claires ou

roux-leslacé et plus ou moins distinctement par devant, et

aussi quelquefois par derrière. Antennes allongées ( au

moins ^ ) , d'un roux ferrugineux
;
pattes d'un roux les-

lacé. -— Long. 1,6 à 2,3 mill.

Va7\ plus pâle (sans doute immature), quelquefois même
en entier d'un roux ferrugineux.

Il se reconnaît tout d'un coup à son prothorax très-grand,

large, convexe, arrondi latéralement, profondément et den-

sément ponctué ; à ses élytres d'une couleur claire plus ou

moins brillante ou roux-testacé vers leur base; ses antennes

sont plus longues aussi que dans les autres Atomaria,
Ténériffe

;
pris en abondance à Ycod-el-Alto.

188. Atonnaria (28a) rubrieoUîs Wollast., Allant. 4865. ihk.

— ruficollis Wollast., Gat, Canar. Col. 1864. 1A3. 243.

Ovale, ponctué, garni d'une pubescence blanche très-

courte, couchée et assez rare. Prothorax , ainsi que la tête,

d'un roux-ferrugineux clair , à peine resserré transversale-

ment à la base même
,

également arrondi sur les côtés.

Elytres convexes, noires, un peu acuminées et plus claires

au bout. Antennes épaisses, roux-ferrugineux
;

pattes d'un

roux teslacé. — Long. 1,3 mill.

Rappelle bien le nigrîpennis par sa coloration, rousse sur

la tête et le prothorax et foncée sur les élytres , ainsi que
par sa surface luisante et très-légèrement pubescente, et

ses antennes épaissies ; mais il est plus petit et relative-

ment plus court ou plus ovale ; sa ponctuation et sa pu-

bescence sont un peu plus fortes et plus épaisses, son pro-

thorax est plus large et moins resserré par derrière, moins
rebordé sur les côtés, et sa massue antennaire est un peu
plus abrupte.

Ténériffe , dans les bois, sous les feuilles pourries sur le

sol ; rare et local.
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189. Aiomarîa (29) ornata Heer, Fn. Helv. 18/». ^
rubricollis

||
Bris., Gren., Cat. 1863. 68. 86.

Ovale-oblong, très-convexe, vêtu d'une fine pubescence

lâche, grisâtre, très-courte, d'un noir assez brillant , avec la

tête et le prothorax rouges. Tête d'un rouge ferrrugineux,

à points fins et écartés. Antennes aussi longues que la tête

et le prothorax , assez fortes ; massue de 3 articles peu

épais, les 2 premiers obconiques, le dernier ovale en pointe,

un peu plus long que le précédent. Prothorax transverse,

d'un tiers plus large que long, très-convexe, tronqué en

devant, légèrement arqué à la base, rétréci fortement en

avant du milieu et pas sensiblement en arrière
;

angles pos-

térieurs presque droits; assez largement déprimé le long de
la base, ce qui relève un peu le bord basai devant l'écusson ;

ponctuation très-fine et peu serrée. Ecusson d'un ferrugi-

neux obscur , lisse. Elytres de la largeur du prothorax à

la base, ovales, arrondies sur les côtés, assez fortement ré-

Irécies vers l'extrémité , à ponctuation aussi fine, mais plus

écartée que celle du prothorax ; d'un noir brillant, avec

une petite tache humérale et l'extrémité des élytres gra-

duellement d'un rouge ferrugineux. Dessous d'un rouge

ferrugineux, ainsi que les pattes, avec la poitrine brunâtre,

à ponctuation très-fine. — Long. 1,3 à 1,5 mill.

Ressemble au nigripennis; mais sa forme est plus oblique,

son prothorax plus long, moins profondément déprimé à la

base, ses élytres plus rétrécies, autrement colorées et à

ponctuation encore plus fine.

France, Paris, Puy-de-Dôme, Hautes-Alpes.

190. Atomarla (30) cas^anea Thoms., Skand., Col. 186^.

276. 3 {Anclxicera)^

Ressemble beaucoup au nigripennis ; mais bien distinct

par sa couleur, sa taille, son prothorax non réfléchi au mi-

lieu du bord basai et par ses élytres un peu plus densé-

ment ponctuées. Tète déclive, subtriangulaire, plus étroite

que le prothorax, convexe sur le front, lisse, roux de poix,

luisante, glabre; bouche et palpes roussâtres. Antennes
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moins fortes, atteignant la base du protliorax , rousses;

1*' article de la longueur du 2% celui-ci plus d'une fois et

demie plus long et un peu plus épais que le 3^
; Zi% 6''

et 8« égaux, petits, Iransverses; 3% 5'^ et 1" sensiblement

un peu plus courts ;
7* non Iransverse, deux fois plus grand

que ceux qui lui sont contigus ; massue égale, dernier ar-

ticle en ovale court, un peu plus long que le pénultième,

qui est légèrement Iransverse. Prothorax brun
, plus étroit

que les élytres à la base, près d'un tiers plus court que sa

largeur basale
,

très-largement échancré au bout et d'un

tiers plus étroit qu'à la base , avec les angles antérieurs

assez aigus , les postérieurs droits ; à peine arrondi au mi-

lieu sur les côtés , un peu rétréci vers le bout ; côtés avec

un mince rebord, surtout postérieurement; peu convexe,

avec une pubescence grise peu fournie, très-fine et courte
,

et un pointillé très-fin et assez serré, les points plus pro-

fonds à la base, plus rares sur les côtés
;
tronqué à la base ;

impression médiane obsolète, sans rebord marginal. Ecusson

brun, transverse, tronqué. Elytres plus de 3 fois plus lon-

gues que le prothorax, à épaules droites, à peine dilatées

derrière, étroitement arrondies au bout, également et peu
convexes, brun-marron, assez luisantes, presque glabres, à

ponctuation très-fine et moins serrée, plus obsolète par der-

rière. Dessous brun
;
prosternum densément pointillé ; ab-

domen plus clair , lisse. Pattes d'un lestacé roussâtre. —
Long. 1,5 mill.

Suède, Smoland, rare.

191. Atomarîa (40a) venusta WoUast., Allant. 1865. Append.

23.

Ovale, parcimonieusement, mais distinctement , ponctué,

très-luisant et parsemé d'une pubescence blanche, très-courte

et très-fine, rare. Tête et prothorax roux ; ce dernier un peu

conique, à peine resserré, mais marqué d'une profonde im-

pression transverse au milieu à la base. Elytres convexes
,

noires, quelquefois un peu plus claires au bout. Antennes

épaisses, d'un roux ferrugineux
;
pattes d'un roux lestacé.

— Long. 1,5 mill.

Représente à Gomère le rubricoUis de Ténériffe, auquel
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il ressemble tellement pour la coloration et le faciès qu'on

pourrait le confondre avec lui. 11 est plus poli, bien moins
pubescent ( on n'aperçoit la pubescence qu'au microscope ),

moins densément et un peu plus finement ponctué; son

prolhorax est un peu plus rétréci (ou moins transverse),

plus conique, moins arrondi et plus étroitement rebordé sur

les côtés, moins étranglé le long de la base, avec une im-

pression transverse plus profonde, mieux limitée au milieu.

192. Atomaria (40b) bulbosa WoUast., Allant. 1865. Append.

24.

Ovale, très-luisant, parcimonieusement vêtu d'une pu-

bescence cendrée, couchée ; noir ou noir-brun. Prothorax

un peu conique, finement pointillé. Elytres convexes, plus

distinctement pointillées, ou concolores ou vaguement plus

claires ou plus roussâtres devant et le long de la suture.

Antennes et pattes d'un roux testacé profond et inégal. —
Long. 1,3 à 1,5 mill.

Il est propre aux Canaries et partage le caractère général

et la structure que présentent les insecta et alternans de

Madère ; le plus petit qui ait été découvert dans les îles

atlantiques ; il est remarquable par sa surface très-luisante

,

sa forme arrondie en bulbe et sa couleur ordinairement

foncée
;
cependant la couleur varie beaucoup, comme dans

les espèces de ce genre
;
généralement tout noir, lorsqu'il

est mûr, quelquefois il est de couleur plus claire sur diffé-

rentes parties ; mais on trouve souvent des individus imma-
tures entièrement ferrugineux,

Gomère; abondant.

193. Atomaria (47a) hîemalis Baudi , Berl. 1870. 56. note.

Très-voisin, pour la stature, du ruflcornis Marsh., mais un

peu plus convexe, avec le prothorax plus arrondi latérale-

ment, plus étroit que lurgida; il se rapproche du gravîdula

pour la forme; distinct surtout par sa ponctuation forte et

assez rare. Corps obovale , luisant
, peu densément vêtu

d'une pubescence fauve, moins fine et plus longue que dans

ses alliés
;
ponctuation fine sur la tête, forte et assez serrée
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sur le pronotum, également for le , mais moins dense sur les

élylres, devenant plus obsolète vers le bout ; d'un marron
obscur, qui, dans les individus immatures, devient d'un

roux ferrugineux ou testacé ; surface plus luisante que dans

ses alliés. Antennes un peu plus longues que la tête avec le

prolhorax, 3^ article de la longueur du T ; Zi% 6% 8^ graduel-

lement raccourcis et plus petits que leurs voisins ; massue un

peu plus grande que dans ruficornis. Prothorax d'un tiers

plus court que large , assez arrondi et comme anguleux

avant le milieu, sur les côtés ,
plus rétréci en devant qu'à

la base , avec les angles postérieurs obtus , subbisinueuse-

ment tronqué à la base, avec une impression transverse au

devant. Elytres un peu plus larges aux épaules que la base

du pronotum , médiocrement élargies presque jusqu'au mi-

lieu et rétrécies de là jusqu'au bout, comme dans ses alliés,

assez également convexes en dessus et moins déprimées vers

le bout. Pattes d'un roux testacé. — Long. 1,3 mill.

Piémont ; commun pendant l'hiver , surtout sous les

mousses et les feuilles sèches.

19Zi. iltomaria {Ul^) clavîeopnîs Baudi, Berl, 1870. 57. note.

Très-voisin, par sa forme plus ovalaire, de turgîda, mais

plus petit
, plus déprimé, et distinct particulièrement par

son prothorax plus rétréci par devant, à peine plus étroit

que les élytres à la base
;
plus large et moins profondé-

ment ponctué que hiemalis, à peine plus court que rufi-

corniSf plus élargi aux épaules. Antennes assez courtes,

presques conformées comme dans le, ruficormis^ mais ar-

ticles 3-7 plus petits et plus courts ,
8* petit, les deux pre-

miers et massue plus épais. Tète à points fins et peu nom-
breux. Prothorax transverse, rétréci en courbe du milieu

vers le bout
, élargi vers la base, la moitié inférieure des

côtés en ligne oblique, à peine plus étroit à la base que les

élylres et une fois et demie plus large qu'au bout, sub-

bisinueusement tronqué, avec une dépression transverse au

devant, assez convexe antérieurement, à points serrés,

moins forts, mais assez profonds, finement pubescent. Ely-

lres obovales, atténuées vers le bout
; pourtour c? comme

dans l'autre sexe du ruficornis, 2 visiblement plus larges ;
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sensiblement élargies de la base au tiers, de là assez allé-

nuées vers le bout, médiocrement convexes, moins densé-

ment et pas plus fortement ponctuées que le pronolum,
points devenant un peu obsolètes vers l'exlrémilé

;
garnies

d'une pubescence dense, plus longue, moins couchée;

brunes dans l'état normal
;
épaule, marge latérale et bout

largement de couleur plus claire, pour l'ordinaire d'un roux

marron, avec le disque antérieur rembruni.—Long, 1,3 mill.

Italie, Alpes-Maritimes.

Ull" Epistemus Westw.

195. Epistemus (3*) veutrosus Baudi, Berl. 1870. 57.

Subglobuleux, très-lisse, brun de poix. Elytres de couleur

plus claire au bout, sur une grande étendue. Prolhorax

échancré au bout, avec les angles postérieurs presque droits.

Elytres convexes, acuminées à l'angle suturai. — Long. 0,6

raill.

Plus petit que le gyrinoides et non déprimé postérieu-

rement, presque de la forme de Vexiguus et à peine plus

grand, luisant, sans points distincts. Prothorax presque con-

formé de même, mais un peu plus arrondi, surtout à la

base, plus distinctement bisinué par derrière, sans lobe plus

prononcé au milieu. Elytres plus larges que le prothorax à

la base, fortement arrondies, surtout par derrière; bord

légèrement échancré à l'angle suturai, qui est un peu avancé

et aigu. Pattes, bouche et antennes teslacés ; massue d'or-

dinaire obscure.

Syrie
;

pas commun.

LATHRIDIDiË.

Û80° Anommatus Wesm.

196. Anommatus (2a} Valombrosse Dieck, N. blind. Kœf.

5, — BerJ. 1869. 353. 17.

TestaceuSf nitidus, angustior, convexus, thorace parum
dense, minus fortiler punctato , basi média subtiliter
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juxtaque medîam elytrorum partem fortîus crenulata
,

elytrîs piinctalo-striatis^ punctis apicem versus evanes-

cenlibus. — Long. 1,2 à 1,3 mill.

Jaune pâle, Irès-Iuisant, remarquable par sa forme Irès-

élroile et convexe. Pronotura légèrement rétréci vers la

base, peu densément ponctué
,
beaucoup plus légèrement

que dans le l'I-striatus, qui est bien plus large et déprimé.

Bord postérieur du prothorax finement crénelé ; au milieu et

de chaque côté du milieu des élylres, au contraire, avec une

profonde échancrure, près de laquelle il s'en trouve une

autre plus légère par en-dehors , séparée par une dent

pointue. Angle postérieur même saillant postérieurement en

une dent pointue. Elytres très-convexes, deux fois et demie

aussi longues que larges, avec 7 rangées distinctes de plus

petits points que dans le ïl-strialus
,
lesquels ne sont pas

réunis par une ligne enfoncée, comme dans celui-ci.

Deux autres espèces, de Corse et de Nice, que je ne veux

pas publier ici, parce qu'elles ont été trouvées par d'autres

avant moi, se distinguent aisément par leur corps plus large

et plus déprimé et une taille plus grande. Celle de Corse

est ponctuée de même, mais la base du pronotum est plus

légèrement crénelée et l'échancrure est moins profonde.

Celle de Nice a la base du pronotum très-finement cré-

nelée et sans échancrure et les stries ponctuées des ély-

tres un peu plus fines et plus serrées.

Du reste, le VaLombrosœ est plus étroit, plus convexe,

plus parallèle que tous les autres. Le pusillus Schauf.,

que je ne connais pas, paraît très-voisin du 12-sCriatus,

, Valombrosa, dans les Apennins ; en juin, sous des pierres

bien enfoncées.

196. Anommaias ptanIcolUs Faîrm. Stet. 1869. 232.

' Oblong, parallèle, luisant, d'un testacé fauve, déprimé

étt dessus; prolhorax assez densément et assez fortement

ponctué
; élytres légèrement striées de gros points. — Long.

1,5 mill.

Très-voisin du il-striatiis; il en diffère par son pronotum

'dépourvu d'espace médian élevé lisse, ses élytres plus forte»

meut striées et sa taille plus petite»

France méridionale.
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Zi81° bis. Reitteria Ledei\ Berl. 1872. 137.

Subovale, convexe, faciès du genre Merophysia; yeux

nuls. Tête courte, transverse , arrondie par devant, bordée

d'une carène sur les côtés des yeux au prolhorax ; labre

saillant, semi-circulaire, un peu obtus. Mandibules fortes,

armées d'un double denticule près du bout. Antennes de

8 articles , 1«' court et fort, 2* et 3« très-allongés, les li sui-

vants transverses, petits ; le dernier très-grand, fortement

élargi vers le bout, qui est tronqué obliquement. Prolhorax

beaucoup plus large que long ; côtés un peu arrondis , à

peine plus rétrécis derrière que devant ; bord postérieur

avec une impression transverse très-légère. Ecusson distinct,

assez grand, en triangle subarrondi. Elytres couvrant en-

tièrement l'abdomen, un peu élargies derrière les épaules,

rétrécies vers le bout. Tous les tarses de 3 articles, celui

du milieu bien plus petit que ses voisins. Dessus lisse,

luisant ; à un très-fort grossissement, on voit une fine ponc-

tuation et une subtile pubescence.

Il se rattache au genre Merophysia par la forme du

corps, les palpes maxillaires et labiaux , les élytres , les

cuisses et les jambes, et se rapproche du genre CoLovocera

par son écusson distinct et assez grand et par l'absence des

yeux.

Vit en société avec les fourmis.

189. R. (1) lueîfuga Leder, Beri. 1872. 138.

Ovale-oblong, jaune-brun rougeâtre, lisse, luisant, avec

des points et des poils fins, visibles seulement à un très-

fort grossissement ;
1" article des antennes court et épais,

1" à peine plus grêle et deux fois aussi long que le 1*%

3^ un peu plus grêle que le 2« et aussi long que bs trois

suivants ensemble. Tête plus étroite que le prolhorax, ar-

rondie par devant; celui-ci d'un tiers plus large que long,

très-peu rétréci par devant, un peu plus par derrière, bord

postérieur marqué au milieu d'une légère impression. Elylres

2 fois et demie aussi longues que le prolhorax , arrondies en-

semble au bout. — Long. l,2mill,
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Algérie, Oran, sous les pierres, dans les décombres, en
société avec les fourmis.

Û82° Merophysia Luc,

199. ^eropbysîa (2a) foveolata Baudi Bull. 1870. 59.

Stature de carînulata, s'éloigne de ses voisins par son

prolhorax plus dilaté en devant , tronqué en arc à la base

,

avec une dépression transverse , et fovéolé au milieu même
de la base. Ponctué finement , presque également et moins

densément en dessus. Antennes grêles, articles 2 à 7 d'égale

épaisseur et plus longs que larges ,
2** un peu plus court que

le 3% 7^ un peu plus épais que les précédents , 8« plus petit,

oblong, dernier sublriangulaire
, tronqué obliquement. Pro-

thorax assez dilaté en devant, subbisinueusement tronqué au

bout, avec les angles antérieurs moins déclives, un peu

saillants antérieurement et aigus ; distinctement rebordé sur

les côtés , sinué au-delà du milieu avant la base , qui est

tronquée-échancrée, avec les angles aigus ; médiocrement

convexe sur la partie antérieure du dos , assez déprimé sur

la postérieure ,
marqué d'une fossette antéscutellaire sur la

base même. Elytres plus larges que la base du prothorax,

légèrement dilatées jusqu'au quart , et là de la largeur du

prothorax , puis atténuées en courbe jusqu'au bout , qui est

arrondi ; assez convexes. — Long. 1,5 mill.

Varie parfois d'un ferrugineux plus obscur ou d'un flave

plus clair : orné, dans la plupart, de deux gouttes noires dis-

tinctes, une de chaque côté, au devant de la base ; deux fois

plus éloignées l'une de l'autre que du bord latéral. Il y en a

de semblables , mais un peu plus grandes , dans cmnnulala,

de plus ou moins distinctes et plus rapprochées de la base

dans les espèces voisines.

Chypre
,
pas rare.

199. Merophysia (3) orîentalls Saulcy, Soc. Ent. Fr,, 186/i.

422.

Ëoux-teslacé
, allongé

,
pins parallèle que les autres es-

pèces. Antennes longues j articles 2 et 3 très-longs, /i à 7
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longs , le dernier sécuriforme allongé. Tête assez saillante en

avant. Pronotum ayant sa plus grande largeur un peu avant

le milieu et à peine moindre que celle des élytres , sinué

sur les côtés, vers les angles postérieurs, qui sont aigus et

saillants en arrière
,
très-légèrement bisinué et étroitement

déprimé à la base ; très-finement ponctué sur sa surface.

Elytres plus de 2 fois aussi longues que le prothorax , fai-

blement élargies vers le premier quart , rétrécies postérieu-

rement et arrondies au bout
;
légèrement arrondies sur les

côtés, bien plus fortement ponctuées que le pronotum. Pattes

à peu près semblables à celles de formicaria, — Long.

1,5 mill.

Caramanie , Tarsous , avec des fourmis.

Diffère de formicaria par sa forme plus longue et

moins large , sa tète plus saillante , son prothorax non ré-

tréci en arrière , à bords arrondis, à angles aigus et saillants,

moins ponctué, bisinué et étroitement déprimé à la base,

par ses élytres moins dilatées en avant, plus fortement

ponctuées, et ses antennes à 2" article très-long, 3 à 7 longs,

dernier allongé; — de carinulata par sa taille plus petite,

son prothorax beaucoup plus grand et ses élytres moins

grandes à proportion ; sa ponctuation moins fine et son pro-

thorax , loin d'avoir la forme de formicaria et bien plus

étroit que les élytres , est dépourvu de fine carène longitu-

dinale de chaque côté , sur la dépression de la base.

201. ilerophysîa {k) «armelîta Saulcy, Soc. Ent. Fr., 186/i.

m.

Allongé, moins parallèle que Vorientalis, roux-testacé.

Antennes moins longues; 2^ article très-long, 3* assez long,

Zi à 7 carrés, dernier sécuriforme, allongé. Tète peu saillante.

Prothorax très-fortement dilaté en avant, ayant sa plus

grande largeur au quart et aussi large que les élytres ; droi'

et fortement rétréci sur les côtés , vers la base; droit et for

tement déprimé à la base, avec les angles droits; fortement

ponctué, sur sa surface, de points plus forts et allongés en

slrioles vers la base. Elytres plus de 2 fois aussi longues que

le pronotum
,
ayant leur plus grande largeur au premier

quart, plus fortement rétrécies postérieurement que dans
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Vorîentalis, bords moins courbes ^ extrémité arrondie, sur-

face plus finement ponctuée. Pattes semblables. — Long.

1,5 mill.

Palestine , avec la Myrmîca barbara.

202. llerophysia (4») mînop Baudi, Berl. 1870. 59.

Une fois et demie plus petit que le carmelita, surtout

plus étroit, roux-testacé
,
pour l'ordinaire d'un flave lestacé

clair, plus finement et moins densément ponctué et pubes-

cent ; antennes peu allongées , article une fois et demie

plus long que le 3% A-6 pas plus longs que larges , 7« ob-

conique , 8« petit, dernier oblong, triangulaire, moins obli-

quement tronqué. Prothorax presque en carré, à peine d'un

tiers plus court que large
,
tronqué droit en devant, avec

les angles déclives, mutiques , médiocrement dilaté anté-

rieurement, médiocrement atténué vers la base ; côtés légè-

rement sinués près de la base ; celle-ci tronquée droit

,

légèrement sinuée aux épaules, avec les angles aigus ; mé-
diocrement convexe, avec une impression transverse égale

le long de la base, qui est d'ordinaire rembrunie, gouttes

noires peu visibles, ponctuation très-fine en devant, un peu

plus forte, moins serrée en arrière ; vêtu d'une très-fine et

assez rare pubescence fauve. Elytres à peine plus larges à la

base que le prothorax
,
légèrement élargies jusqu'au tiers

,

où elles sont de la largeur du prothorax
,
légèrement atté-

nuées vers le bout, à points peu nombreux, on ne peut plus

fins, s'effaçant vers le bout.

Diffère de Vorientalis par sa stature plus petite , ses an-

tennes plus courtes et ses élytres plus finement ponctuées.

— Long., 1,3 mill.

' Chypre.

1^03. llerophysia oblongaKiesw., BerL 1872. 16/i.

Presque aussi long, mais bien plus étroit que lata , mé-
diocrement convexe, d'un rouge ferrugineux uniforme, assez

luisant. Antennes de la longueur du prolhorax, articles du

funicule (Zi-7) à peu près aussi longs que larges , rétrécis

chacun un peu vers la base, dernier à peu près aussi long

Abeille, t. IX, 1873. 17
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que les trois précédents ensemble, triangulaire, pas très-gros

pour un Merophysia, Prolhorax en carré , aussi ou même
plus long que large ; côtés arrondis sur leur moitié anté-

rieure, presque droits, légèrement convergents vers la base ;

angles postérieurs droits ; à la base, de chaque côté de

l'écusson, une petite ligne enfoncée oblique , rebord pas

distinctement impressionné entre ces deux lignes ; toute sa

surface est assez densément et très-finement ponctuée, avec

une pubescence grise extrêmement fine, courte, pruineuse.

Elytres une fois aussi longues que le prothorax, en ovale

long, avec la base coupée droit, un peu élargies graduelle-

ment jusqu'au tiers de leur longueur
,

puis rétrécies en

courbe vers le bout, densément et assez finement ponctuées,

avec une pubescence très-fine d'une teinte grise. — Long.

,

1,8 mill.

Grèce, Salonique, Athènes, Nauplie, Zante, au pied des

vieux oliviers, en compagnie avec les fourrais.

20/». Bleropliysia lata Kiesw., Berl. 1872. 16â*

Remarquable par sa forme large, légèrement convexe, et

par les bords latéraux du prothorax légèrement réfléchis.

Tête un peu convexe , lisse
,
imponctuée , à peine pubes-

cente. Antennes de la longueur du prolhorax, assez grêles,

articles du funicule à peu près aussi longs que larges, un

peu rétrécis chacun à leur base, dernier très-grand, forte-

ment rétréci vers la base et fortement élargi en triangle

vers le bout, coupé obliquement en devant. Prothorax légè-

rement et également convexe, seulement la base étroitement

et les côtés largement rebordés; bord a"btérieur tronqué

droit, angles antérieurs aigus, un peu prolongés par devant;

angles postérieurs obtus ou presque droits et non arrondis ;

dessus finement et éparsement ponctué, vêtu d'une fine

pubescence jaune, assez serrée et assez courte. Les élytres

présentent un ovale tronqué transversalement à la base ; un

peu élargies de la base jusqu'au quart de leur longueur, puis

rétrécies en une faible courbe vers le bout ; à peine de

moitié plus longues que larges, assez densément et finement

ponctuées, très-finement pubescentes de jaunâtre. Pattes

d'un jaune plus clair que le reste du corps. — Long., 2 milL

Grèce, Athènes, Nauplie, en société avec des fourmis.
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205. lleropUysîa cretica Kiesw. Berl. 1872. 163.

Ferrugineux, luisant, ovale; prothorax presque en carré

traiîsverse
,
plus rétréci par devant que par derrière , avec

les côtés arrondis, à marge aplatie, angles postérieurs presque

droits obtus; antennes plus grêles, massue triangulaire très-

grande. — Long. 2,2 mill.

Ressemble beaucoup au lata^ mais plus long, un peu plus

convexe
;
plus luisant prolhorax avec les angles postérieurs

droits, moins pointus, élytres plus finement et plus

éparsement ponctuées, vêtues d'une pubescence prui-

neuse plus fine
, plus courte et plus épaisse. Du reste

,

comme dans le lata , avec lequel il forme un petit groupe

très-remarquable.

Crète.

206. lleroplïysîa sicula Kiesw,, Berl. 1872. 166.

Petit , fort convexe
, ovale-long, brun de poix ou rougeâtre.

Antennes courtes , assez épaisses ; articles serrés , en carré

,

à peine plus menus à la base qu'au bout , le dernier grand,

triangulaire. Prolhorax en carré aussi long que large, ayant

sa plus grande largeur au milieu ou un peu avant , rétréci

devant et derrière ; angles postérieurs obtus ; base impres-

sionnée au devant du bord postérieur , dessus très-finement

et également ponctué. Elytres deux fois aussi longues que le

prothorax, un peu plus larges à la base que lui, parallèles

sur le premier tiers
, puis rélrécies en courbe légère vers le

bout, très-finement et vaguement ponctuées, garnies de

poils épars très-fins et courts
, qui ne sont visibles qu'à un

très-fort grossissement. — Long. 1,2 à 1,5 mill.

Ressemble beaucoup au formicaria, mais plus allongé,

surtout le prothorax, aussi long ou même plus long que

large, plus convexe, d'une couleur plus obscure; élytres

plus également arrondies sur les côtés.

Sicile.

1 - 483" Holoparamecus Cz/r?.

207. Holoparamecus (3a) Saulcyi Baudi., Berl. 1870. 60.

Stature du Kmzeî , mais plus large ; très-voisin également
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de Truquiî, mais distinct en particulier par son prothorax

moins atténué vers la base, sa sculpture, sa ponctuation

plus forte, et ses élytres ovales, plus atténuées par der-

rière. Teslacé, très-finement et moins densément pubescent

de fauve. Tête transverse, peu convexe , front séparé de

l'épistome par une linéole presque droite entre les antennes,

très-finement et peu densément ponctuée, testacée. Antennes

de 9 articles , testacées , à peine plus longues que la

tête avec le prolhorax, grêles, 1" article faiblement épaissi,

2" un peu plus long que celui-ci et près d'une fois et demie

plus court que le 3^ , A-7 presque égaux
, plus longs que

larges, 8« tout à fait infondibuliforme, tronqué obliquement,

dernier court et plus petit. Prothorax d'un ferrugineux tes-

tacé , en carré transverse , un peu plus court quô large à la

base , légèrement dilaté en devant et largement échancré au

bout, avec les angles antérieurs obtus derrière les yeux;

bord latéral plus fortement arrondi vers les yeux , subsinué

au milieu , de là un peu atténué en ligne droite jusqu'à la

base , dont les angles sont droits ; bisinueusement, tronqué

à la base , avec le lobe médian plus grand
;
peu convexe en

avant, déprimé en arrière, moins finement , densément et

plus distinctement ponctué, marqué de chaque côté, au

quart , d'une canalicule longitudinale assez profonde, avec

une dépression transverse obsolète entre les deux, surmonté,

au milieu de la base , d'une fine et courte carène
;
marge

externe étroitement d'un noir de poix. Elytres ovales-

oblongues , tronquées, subéchancrées et de la largeur du
prolhorax à la base , élargies en arc jusqu'au tiers, puis

graduellement atténuées vers le bout, qui est arrondi avant

le milieu
, dépassant un peu la largeur du prothorax, médio-

crement convexes sur le dos, non déprimées longitudinale-

ment au milieu , finement et densément ponctuées , testacées.

Pattes d'un flave testacé, cuisses plus renflées que dans ses

voisins. — Long. 1,2 mill.

Chypre , un seul exemplaire.

208. Holoparamecus (2*j occultus Leder, Berl. 1872. 139.

Ressemble au caularum , mais plus étroit ; il s'en dis-

tingue par sa couleur plus foncée , testacée ou roux-ferru-
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gineux ,
par son pronotum cordiforme

,
marqué à sa base de

2 sillons transverses, entre lesquels se trouvent U impres-

sions , dont les 2 externes réunissent les 2 sillons et sont plus

grandes que les internes , et les internes sont séparées par

une ligne médiane droite, élevée. Elylres avec une strie en-

foncée près de la suture. Antennes de 11 articles, 3-9 presque

carrés. — Long. 1 mil!.

Algérie, Oran , sous les pierres.

Metophthalmus Mots,

209. lletoplithalmus (ib) ferrug-ineus Wollast. , Allant.

Col. J 865. 15^, hUO. Append. 26.

Ressemble beaucoup à Vasperattis^ mais ovale-oblong, un
peu plus convexe par derrière , entièrement ferrugineux

;

élytres avec des séries de points moins gros. — Long. 1,5

mill.

Hierro, où il semble remplacer ^encaustus de TénérifTe et

de Gomère ; abondant.

210. Metoplithaliiius (le) encaustus Wollast., Allant. Col,

1865. 45/i. Ixki. Append. 26.

Plus petit, plus court , en ovale régulier ou entièrement

d'un roux ferrugineux, ou plus obscur sur les élytres
; élytres

un peu plus saillantes
, plus aiguës aux épaules , avec des

séries très-profondes de points très-grands.—Long. 1,5 mill.

C'est une espèce parfaitement tranchée ; car
, quoiqu'il

varie pour la coloration, sa forme ovale et les points énormes
de ses élytres, dont les épaules sont plus ou moins saillantes

ou aiguës , le distinguent aisément de tous les autres ; il

tient le milieu pour la taille.

Ténériffe et Gomère, dans les bois, à une moyenne hau-
teur , dans de vieux bois pourris et sous des feuilles sèches.

ii86° Lathrtdius Herbst,

211. Lathrîdîus (6) Pandelleî Bris., Gren, Cat. 1863. 71. 89.

Ovale-oblong
, ferrugineux-brun ou roux

, glabre. Tête
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transverse , un peu rétrécie en avant
,
presque plane , avec

un sillon longitudinal au milieu ; couverte d'une ponctuation

serrée et rugueuse ; yeux globuleux, très-saillants. Antennes

d'un rouge ferrugineux, à peu près de la longueur de la tête

et du prothorax. Pronolum à peine plus long que large,

tronqué à la base, légèrement échancré au sommet
;
angles

antérieurs un peu saillants ; côtés assez fortement arrondis

dans leur tiers
, puis rétrécis par une légère sinuosité

,

suivie d'une deuxième plus légère avant la base; angles

postérieurs droits
;
marqué, le long de la base, d'une légère

dépression ; au milieu du disque, deux carènes longitudinales

sinueuses s'éloignant l'une de l'autre en devant ,
puis se

rapprochant par une sorte de courbe ; surface densémenl

couverte d'une ponctuation assez fine et rugueuse. Elytres

très-larges , ovales , avec les épaules arrondies, mais sail-

lantes en forme de cal us ; arrondies sur les côtés, ayant leur

plus grande largeur vers le milieu , rétrécies vers le bout

,

assez fortement striées-ponctuées , les stries et les points

s'affaiblissant peu à peu vers l'extrémité ;
3*^ et 5** interstries

présentant une plus forte convexité, surtout vers la base

,

7* relevé en une carène tranchante qui va de l'épaule aux

2/3, fortement déviée de sa direction, dans le milieu de sa

longueur, par une forte dépression oblongue. Pattes ferrugi-

neuses. — Long. 1, 6 à 2 mill.

Très-voisin de Vaugusticollis ; s'en distingue par sa taille

généralement plus grande, son prolhorax plus court, moins

rétréci en arrière , beaucoup moins fortement sinué latéra^

lement, ses élytres moins fortement striées-ponctuées, sans

apparence de petites soies ; diffère de Vangulatus par son

prothorax un peu plus long, moins fortement sinué latéra^

lement, ses élytres bien moins fortement striées-ponctuées,

n'ayant pas le 5^ interstrie en carène tranchante, et l'abr

sence de petites soies dressées.

Hautes-Pyrénées, Vosges. -

212. Lathridlus (11") tremulee Thoms., Skaiid. Col.X, 1868.

335.5. — angusticollis Redt., Fn, Austr., II éd. 382,

Tout à fait de la stature de Valternans, distinct par son

ront bicaréné, la massue des antennes Inarticulée et les in-



CLAVICORNES. ^ LATHRIDIDiE, 191

terstries internes des élytres à peine carénés à la base, par

son corps vêtu d'une faible pubescence extrêmement fine,

visible à un fort grossissement. Tête assez avancée , un peu

plus étroite que le prothorax; front rugueuseraent ponctué,

avec une canalicule médiane; yeux grands, saillants, gra-

nulés. Antennes dépassant un peu la base du prothorax

,

testacées ; les 3 derniers articles formant la massue ,
1"

article globuleux , 2^ renflé, 3-5 oblongs, 7* un peu plus

grand que ses voisins
, qui sont globuleux , triangulaire

,

10^ subtransversal , dernier un peu tronqué obliquement au

bout. Prothorax plus de deux fois plus étroit que les élytres,

un peu plus long que large
;
cordiforme, oblong; un peu

tronqué au bout, avec les angles antérieurs un peu dilatés

sur les côtés ; rétréci sinueusement vers la base, densément

ponctué, subruguleux ; 2 lignes élevées, distinctes, à peine

divergentes avant le sommet; marqué de chaque côté, à la

base, d'une fovéole profonde. Ecusson petit, Iransverse.

Elytres près de trois fois plus longues que le prothorax , un

peu rélrécies à la base
,
peu dilatées également sur les côtés,

arrondies au bout, moins convexes, déclives fortement sur

les côtés, moins au bout; ponctuées-striées assez fortement,

moins profondément au bout ; interstries assez larges, lisses,

2'' et 5« à la base faiblement, T au-delà du milieu, élevés

aux côtés. Dessous du corps brun de poix; pattes testacées.

— Long. 2,3 mili.

' Suède , rare.

212. Lathridius (26a) brevicollis Thoms., Skand. Col., 1868.

56.2 (.Conithassa),

Voisin, par la forme du prothorax, de VEnîcmus rugosus,

mais bien vite il s'en distingue par ses élytres , sa sculpture

comme dans le consimilis et par son prosternum sans crête.

Tête un peu plus étroite que le prothorax, peu penchée,

très-densément rugueuse-ponctuée ; sur le milieu du front

,

une canalicule obsolète , dilatée postérieurement en fovéole
;

yeux arrondis, saillants, assez grands. Antennes atteignant

presque la base du prolhorax
,
ferrugineuses , insérées assez

loin avant les yeux, i"^ article transverse, épais, 2« ovale,

plus large que.les suivants, 3<' évidemment plus court que les
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suivants, Zi-9 non transverses , presque égaux. Prolhorax

légèrement transverse
, près de deux fois plus étroit que les

élytres; subéchancré au bout, un peu plus étroit qu'à la

base, qui est largement arrondie; côtés finement crénelés

,

un peu dilatés avant le milieu
;
disque peu convexe, presque

opaque , ponctué-rugueux , assez distinctement canaliculé au

milieu , transversalement subdéprimé à la base , impression

plus grande près des angles postérieurs. Ecusson petit,

transverse. Elytres près de U fois plus longues que le pro-

lhorax, dilatées sur les côtés, moins largement arrondies au

bout , bord réfléchi élevé derrière les épaules ; fortement

striéeS'ponctuées
,
glabres, peu luisantes , brun de poix,

inlerstries internes assez larges, 7" caréné, 8« large, lui-

sant. Dessous d'un brun clair, opaque ; pattes ferrugi-

neuses.

Suède , Scania
;
rare; dans le champignons des arbres.

213. Laihridius (26b} crenicollis Thoms. Skand. Col. X,

4868. 57. 3 ( Enicmus ).

Forme du prothorax élégante et singulière; la sculpture des

élytres et la crête élevée du prosîernum le classent dans le

sous-genre Enicmus. Tête presque avancée, bien plus étroite

que le prothorax ; front assez rugueux-ponçlué, marqué d'un

canal médian plus distinct
, pas large. Antennes insérées

assez loin au devant des yeux , ferrugineuses , ne dépassant

pas le milieu du prothorax ;
1" article épais, transverse ,

2« ovale, distinctement plus long que les suivants 3-8, qui

sont presque transverses, subégaux ; massue graduellement

un peu plus large. Prothorax deux fois plus court que large,

tronqué à la base
, plus de deux fois plus étroit que les

élytres , échancré en devant et un peu plus large qu'à la

base, plus fortement dilaté, avant le milieu, sur les côtés ,

qui sont distinctement denticulés-crénelés, densément ponc-

tué , subrugueux sur le disque, avec un canal médian obso-

lète , dilaté en fossette antérieurement , transversalement

déprimé à la base
,
marqué d'une fovéole profonde près des

angles postérieurs, qui sont droits. Écusson caréné, tronsverse.

Elytres plus de trois fois plus longues que le prothorax, pei^
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dilatées sur les côtés ,
largement arrondies au bout , planes

sur le dos, déclives sur les côtés et au bout, un peu opaques,

ferrugineuses ; 8 stries ponctuées , intérieures obsolètes au

bout, interstries larges, égaux. Dessous ferrugineux
, pattes

plus claires.

Suède ; rare ; dans les champignons de Torme.

2ià. Latfaridius (26^} fungîcola Thoms. Skand. col. X,

1868. 336 {Enicmus),

Voisin du rugosus
,
auquel il ressemble , mais diffère par

sa coloration et son prothorax plus dilaté en devant , une

canalicule obsolète. Tête un peu avancée, presque triangu-

laire, un peu plus étroite que le prolhorax , brun de poix,

front ponctué-rugueux , obsolètement canaliculé ;
yeux

grands, saillants, granulés,. Antennes ferrugineuses, n'attei-

gnant pas la base du prothorax ; les 2 premiers articles

renflés ; 3-8 subarrondis
, égaux , 9-10 formant la massue

,

pénultième article légèrement transverse. Prolhorax près

de deux fois plus étroit que les élylres à la base , un peu

plus court que large, légèrement cordiforme, dilaté, avant

le milieu, sur les côtés , qui sont obsolètement crénelés ;

brun de poix , un peu opaque, densément rugueux-ponctué,

obsolètement canaliculé au milieu , avec une impression

transverse basale, plus profonde extérieurement , terminée

par une striole. Ecusson petit, transverse. Elytres Ix fois plus

longues que le prothorax, dilatées aussitôt après l'épaule,

arrondies au bout, peu convexes sur le dos , déclives sur les

côtés et au bout ; d'un marron clair, assez luisantes, plus

finement striées-ponctués ; strie suturale en sillon subapical,

i internes moins distinctes ; interstries larges, plans. Dessous

noir de poix
;
pattes ferrugineuses.

Suède, Scanie ; rare ; dans les champignons du chêne.

215. Lathrîdîus (29^) Watsonî Wollast., Soc. Ent. Lond.,

1871. 253.

Allongé-filiforme
,
pâle , un peu opaque ; tête et prolhorax

très-étroits , d'un roux testacé , couverts d'une dense ponc-

tuation rugueuse; tête en carré allongé, droite et assez



19Zl DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE.

saillante en devant, avec les yeux petits, saillants ; pronotum

en triangle cordiforme
;
élytres elliptiques, parallèles, densé-

ment et grossièrement slriées-ponctuées ; 2« inlerstrie, ainsi

que le submarginal, très-élevé , formant deux côtes entières ;

antennes et pattes grêles , testacées. — Long. 1,5 mill.

Sa couleur d'un testacé uniforme , sa forme merveilleuse-

ment étroite et allongée, ayant la tête en carré allongé et le

pronotum subcordiforme , bien plus étroits que dans au-

cun autre Lathridius ,iomieB à ses petits yeux, à ses élytres

elliptiques parallèles , densément et grossièrement striées-

poncluées , avec le 2^ interstrie , ainsi que le submarginal

,

formant une côle non brisée à l'extrémité , lui donnent un

caractère auquel on ne peut se méprendre. La tête et le

prothorax sont très-rugueux ,
presque scabres , et ses ap-

pendices grêles.

Madère, Funchal , dans les habitations où il est acclimaté;

car il est probablement originaire d'Amérique.

^16. Latbridins (31a) opacipennis Wollast., Gat. Col. Canar.

1864. 151.255. — Allant. 1865. 153.455.

Ovale-oblong
,
roux-ferrugineux, opaque; tête et prono-

tum profondément ponctués-rugueux , canaliculés au milieu ;

pronotum assez large, transverse, avec les angles antérieurs

dilatés-arrondis oblusément, un peu plus étroit par derrière,

finement crénelé sur les côtés
;

élytres subdéprimées-, lé-

gèrement ponctuées-substriées ; interstries larges, plans ;

antennes courtes, testacées; massue moins abrupte.— Long.

1,5 mill.

Diffère du minutus par sa couleur d'un roux-ferrugineux

clair, sa surface opaque et moins convexe , son prothoràx

bien plus large
,
ayant les angles antérieurs largement et

oblusément arrondis et les bords latéraux finement crénelés,

ses élytres très-légèrement sculptées, stries à peine enfon-

cées et interstries larges et plans , antennes un peu plus

courtes et massue moins abrupte. .

-

Ténériffe, Agua-Garcia, un seul exemplaire.
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hlil^ CoRTiCARiA Marsh,

217. Cortîcarîa (7) sylvicola Bris., Gren. Cat. 1863. 72. 91.

D'une forme ramassée et convexe. Tête transverse , ré-

trécie en avant , à ponctuation assez forte et peu serrée ;

yeux globuleux, saillants. Antennes plus courtes que la tête

et le prothorax, grêles ; article épais ,
2« allongé, ovale,

3-6 plus étroits
,
oblongs

,
presque égaux en longueur ;

massue de 3 articles subarrondis, le dernier globuleux, plus

grand et plus large que les précédents. Pronolum bien plus

large que la tête, de moitié plus large que long, fortement

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu

et crénelé dans sa première moitié , armé, dans sa 2% de

li dents aiguës bien distinctes, rapprochées par paires ; sur-

face à ponctuation assez forte et profonde , médiocrement

serrée. Écusson transverse, tronqué au bout. Élylres en

ovale court , convexe , à extrémité arrondie dans leur plus

grande largeur, un peu plus larges que le pronotum, cou-

vertes d'une longue pubescence, peu serrée, inclinée
; points

des interstries un peu moins forts et plus distants que ceux

des stries. Pattes ferrugineuses
;
jambes presque linéaires.

—

Long. 1,5 à 1,8 mill.

S'éloigne de crenulata par sa forme bien plus courte

,

par sa couleur , ses élytres très-brèves et non rétrécies vers

l'extrémité.

Pyrénées, Le Vernet , sous les mousses,

218. Cortîearîa (27) erîfeplcollls Fairiri,, Gren. Cat. 186S,

78. 90.

Allongé, presque parallèle, faiblement convexe, d'un roux-

ferrugineux peu brillant. Tête et prolhorax finement et

densément ponctués
,
presque rugueux. Pronotum un peu

plus large que long, arrondi sur les côtés, en avant , très-

légèrement rétréci en arrière ; bords latéraux finement den-

ticulés ; au milieu de la base, une petite impression oblon-

fgue, à peine distincte. Elylres à stries ponctuées, inlerstries
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finement ridés en travers, avec une série de points donnant

chacun naissance à une petite soie blanchâtre.—Long.!,8 mill.

Ressemble beaucoup au cyiinclrica ; s'en distingue seu-

lement par son corps un peu plus large, moins convexe , le

prothorax plus large, bien plus ponctué , plus arrondi sur les

côtés, à impression postérieure moins marquée et les élylres

moins rugueuses.

Pyrénées-Orientales, Le Vernet, dans la mousse.

219. Cortîearîa (28*) angusta Aubé, Soc. Ent. Fr. 1866.

162. 2.

Etroit-allongé , roux-ferrugineux , pubescent ; prothorax

convexe, fortement ponctué , crénelé sur les bords latéraux

,

avec une fovéole postérieure sur le dos
;
élytres allongées

,

parallèles, slriées-ponctuées ; interstries pointillés. — Long.

2,2 mill. — Larg. 0,8 mill.

^Extrêmement voisin du cylindrica; s'en dislingue très-

facilement par sa taille généralement un peu plus grande

,

sa forme surtout beaucoup plus parallèle et plus convexe

,

sa ponctuation plus serrée, ce qui le rend plus terne.

Pyrénées-Orientales, Prades , Perthus , Le Vernet, dans les

mousses et les vieux fagots.

220. Corticaria (33) obscnra Bris., Gren. Cat. 1863. 73. 92.

D'un noir de poix, avec les élytres un peu plus claires vers

le bout, couvert d'une fine ponctuation obscure, peu visible.

Tête transverse, couverte d'une ponctuation très-fine et peu

serrée
;
yeux globuleux , saillants , bruns*. Antennes plus

courtes que la tête et le prothorax ,
ferrugineuses , avec les

derniers articles souvent un peu plus obscurs ; massue de

3 articles, les 2 premiers presque carrés, un peu arrondis,

le dernier en ovale très-court, acuminé, plus large et de

moitié plus long que le précédent. Pronotum transverse,

un peu rétréci en arrière, ayant sa plus grande largeur avant

le milieu, d'un quart plus large que la tête ; côtés légèrement

arrondis, très-finement crénelés, avec quelques petites dents

plus fortes postérieurement ;
angles postérieurs avec une

petite dent saillante , couvert d'une ponctuation bien dis-
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tincle , mais peu serrée et une fosselte arrondie , médiocre-

ment profonde au devant de l'écusson. Elylres plus larges

et plus de 3 fois plus longues que le prothorax, assez planes,

un peu arrondies sur les côtés et à l'extrémité , avec les

épaules légèrement saillantes , couvertes de stries obsolètes

,

bien distinctement ponctuées , les points devenant plus fai-

bles vers l'extrémité , interstries un peu ridés transversale-

ment, avec une série de points à peine plus faibles que ceux

des stries. Pattes d'un brun ferrugineux, avec les cuisses un

peu plus obscures. — Long. 1,2 à 1,5 mill.

Se distingue du foveola Beck par sa taille moindre , sa

tête très-finement ponctuée, son prothorax moins fortement

ponctué , à fossette moins profonde , et ses élytres à stries

non rapprochées par paires ;
— du serrata , avec lequel il

est souvent confondu, par sa forme plane , sa couleur plus

obscure, son prothorax moins arrondi , à ponctuation moins

serrée, ses élytres plus longues , moins ovales , à stries

plus finement ponctuées et à pubescence plus fine et plus

obscure.

France, Paris, Lyon, Pyrénées; très-rare.

221, Cortîearîa (3Aa) hîrtella Thoms., Skand. Col, V, 1863,

232.11.

Se distingue tout d'un coup par son prothorax fortement

Iransverse, ses élytres avec des séries de longues soies pâles.

Tête penchée, avec les yeux peu saillants, noirs, et les

tempes moins étroites, teslacée, obsolètement ponctuée,

avec des poils flaves peu fournis. Antennes atteignant à peine

la base du prothorax, testacées, 2^ article renflé, plus épais,

mais à peine plus long que le 3% celui-ci égal au Zj% 6-8

I

petits , arrondis , subtransverses , dernier ovale, une fois et

demie plus long que le pénultième, qui est transverse. Pro-

thorax deux fois plus court que large, tronqué devant et der-

rière, avec les côtés armés de /i-5 denticules, fortement ar-

rondis avant le milieu , bien plus étroit à la base qu'au

bout, légèrement convexe sur le disque, obsolètement ponc-

tué, avec une fovéole subtransverse au milieu de la base;

itestacé, peu luisant, distinctement couvert de poils pâles,

Abeille, t, IX, 1873. 18
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peu serrés. Elytres ovales , un peu plus larges et près de li

fois plus longues que le prolhorax ,
également arrondies sur

les côtés au milieu, assez convexes, testacées, peu luisantes,

pubescentes de pâle, moins distinctement striées-ponctuées,

interstries étroits, hérissés de petites soies pâles, mi-dressées.

Dessous et pattes testacées. — Long. 1,5 miil.

Suède, Lund; rare.

222. Certîcaria (36») pinieola Bris., Soc. Ent. Fr., 1866.

370. 17.

Allongé ,
ferrugineux

,
luisant, vêtu d'une longue pubes-

cence fauve. Tête transverse, peu convexe, couverte de points

assez forts, mais épars; yeux arrondis, médiocrement saillants;

palpes testacés. Antennes courtes
,
n'atteignant pas la base

du prothorax, testacées. Pronotum convexe, transverse,

plus rétréci à la base qu'au bout , tronqué en avant et en

arrière , assez arrondi sur les côtés
,
ayant sa plus grande

largeur un peu avant le milieu , bord latéral avec 7 petites

dents aiguës; les postérieures un peu plus saillantes et plus

écartées ; surface couverte de points assez forts, mais peu

serrés , avec une très-légère dépression antéscutellaire
;
pu-

bescençe mî-couchée , peu serrée. Elytres ovalaires, assez

convexes ,
plus larges que le prothorax , arrondies aux

épaules et au bout , striées-ponctuées , les stries légères et

portant une série de poils assez longs, mi-redressés ; inter-

stries à peine plus finement striés-pointillés que les stries

,

mais avec les poils plus distants et une série de poils plus

longs , mi-redressés. — Long. 1,3 mill.

Se rapproche un peu de fulva par sa longue pubescence

,

s'en dislingue aisément par sa forme moin^ allongée
,

plus

convexe , son prothorax moins cordiforme, moins densément

ponctué et non fovéolé, et par les élytres plus arrondies en

arrière , à ponctuation plus profonde
;
s'éloigne de sylvicola

par sa forme de moitié plus étroite, ses antennes plus

courtes et sa ponctuation moins forte.

Espagne, Las Navas , près TEscurial; au pied des pins.

223. Cortîearîa (/ila) «leHcaÏMla Wollast, Soc. Ent. Lond.

1871. 252. —«ene//a 11 Wollast. (nec Le C. 1855), Cat. Can.

Col. 186A, 150. 253.
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' Ovale, noir de poix, vêtu d'une pubescence cendrée, très-

fine et peu fournie. Prolhorax subopaque, ainsi que la lête;

étroit, entier et également légèrement arrondi sur les côtés,

densément ponctué-rugueux, marqué par derrière d'une

fovéole transverse un peu arquée. Elylres à peine plus

noirâtres , assez luisantes , convexes
,

légèrement striées-

ponctuées, interstries unisérialement pointillés. Antennes et

pattes d'un roux testacé, massue plus obscure. — Long. 1 à

1,3 mill.

Ce petit Gorticaria
,
par sa petite taille, son corps con-

vexe-ovale et son prolhorax étroit, impressionné posté-

rieurement, est très-voisin du gibbosa ; encore plus étroit,

et d'un noir plus intense; son prothorax, pas tout à fait

aussi étroit, est un peu plus arrondi sur les côtés, plus

densément, rugueusement et moins nettement ponctué, avec

l'impression postérieure plus légère; ses antennes sont un

peu moins courtes et sa têle et son prothorax sont souvent

d'une couleur plus roussâtre.

Canarie, Ténériffe, Palma , Gomère et Hierro ; rarement

en abondance.

224. Cortîcarîa (67a) pinguis Aubé, Soc. Ent. Fr, 1866.

162. 3.

Ovalaire, peu allongé et convexe. Tête finement ponc-

tuée. Antennes testacées. Pronotum à peine plus large que

long, coupé droit en avant et très-légèrement arrondi en

arrière, côtés arrondis et assez fortement denliculés; con-

vexe, couvert de points assez forts et écartés, avec une

petite dépression peu marquée , assez brillant et couvert

d'un léger duvet, comme le reste du corps. Ecusson très-

petit, transverge. Elytres ovalaires, convexes, avec les épaules

largement arrondies , couvertes de lignes de points assez

forts et de petites soies testacées ; l'extrémité arrondie et

recouvrant complètement l'abdomen. Pattes testacées. —
Long. 1,8 mill. — Larg. 1 mill.

A la plus grande analogie avec Migneauxia crassîuscula,

mais un peu plus grand
;
prothorax plus convexe

, plus ar-

rondi sur les côtés et couvert de points plus forts et moins

écartés; élytres moins parallèles, plus largement arrondies
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aux épaules et au bout, où elles recouvrent entièrement le

pygidium.

Pyrénées, Prades ; dans de vieux fagots.

225. Cortîearîa (67a) angulata Wollast., Cat. Can. Col. 1864.

UB, 251. — Allant. 4865. 151. A29.

Ovale-oblong, roux-ferrugineux, vêtu d'une pubescence

cendrée assez longue et grossière ; tête et prothorax un peu
opaques ; celui-ci assez étroit, crénelé sur les côtés et élargi

angulairement au milieu, ponctué-rugueux, marqué par

derrière d'une fovéole Iransverse
;

élytres à peine plus bru-

nâtres, assez luisantes, légèrement striées-ponctuées ; inter-

stries unisérialement pointillés; antennes assez courtes,

lestacées, ainsi que les pattes. — Long. 1,3 à 1,5 mill.

Cet insecte est suffisamment caractérisé par sa couleur

d'un brun- pâle, sa pubescence longue et grossière, ses ap-

pendices pâles et la structure particulière du prothorax. Il

est très-voisin de Vangulosus Mots. ; il en diffère surtout

par sa forme un peu plus oblongue, son prothorax un peu

plus développé, sa pubescence plus longue et moins cou-

chée, le devant de la tête sans carène et ses antennes plus

pâles.

Lanzarotte, Fuerteventura et Canarie
;
pas rare.

Zt88° bis. Mycetomtchus Friv., Ungar. Acad. 1865. 192.

—

Heyd., Berl. 1869. 66.

Tête subtriangulaire , avec une impression sur le front
;

yeux latéraux. Antennes de 11 articles', les 3 derniers

épaissis, formant une massue abrupte, 9 et 10 arrondis, dernier

en ovale oblong. Labre arrondi , subéchancré au bout et cilié

de poils fins. Mandibules rétrécies et bifides au bout , non

crénelées, mais garnies en dedans d'une membrane ar-

rondie, ciliée. Mâchoires à lobes réunis, externe membra-

neux , arrondi , cilié au bout , interne un peu plus court ,

plus étroit , brièvement cilié en dedans. Palpes maxillaires

ùeh articles, les 3 premiers courts, le dernier allongé, sub-

tronqué. Menton rétréci vers le bout
,

languette presque
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carrée , saillante en arc au milieu , à membranes ciliées.

Palpes labiaux courts, 3« article brièvement ovale. Pi-olhorax

bien plus étroit que les élytres, épineux latéralement. Elytres

densément striées ponctuées, assez convexes. Pattes rap-

prochées, jambes biépineuses au bout ; tarses de 5 articles,

l*'" un peu plus étroit que les suivants, 3« et Zi<^ obliques

,

courts , /i« plus petit que les 2 précédents , 5^ de la longueur

des précédents, ongles dilatés à la base.

226. Mycetomyciius (i) niacularis Fuss% Verh. Siebenb.

Ver. Hermanst. 1850. 128. {Corticana]—¥m.Vns. Acad. 1865,

192, pl. X, iO,—varîegatus (Dej.).

Brun de poix ; prothorax ,
pattes et antennes ferrugineux ;

prothorax presque carré , densément et grossièrement ponc-

tué, rebordé et denticulé sur les côtés
;
élytres plus larges,

convexes, testacées
, luisantes, grossièrement striées-ponc-

tuées, ornées de taches noires, formant 2 fascies transverses

dentelées; interstries convexes
,
glabres

;
épaules saillantes.

—•Long. 2,8 mill. — Larg. 1 mill.

Hongrie
, Bakouy.

Ù89° MONOTOMA Herhst,

227. MosKotoma (18*) sericella Rottenb., Berl. 1870. 237.

Rouge-ferrugineux , avec un éclat soyeux en dessus. Tête

et prothorax assez finement ponctués , un peu chagrinés.

Pronotum aussi long que large, sans impression et un peu

aplati sur le dos ; un peu impressionné tout près du bord

postérieur, près des angles postérieurs, qui sont droits, très-

peu rétréci par devant ; bords latéraux presque droits. Ely-

tres plus larges aux épaules que le prolhorax , élargies vers

le milieu, et de là un peu arrondies en pointe; à ponctuation

très-effacée et indistincte
,
plus distincte sur les côtés , en

rangées un peu crénelées , avec des séries de poils serrés

et fins, régulières. — Long. 1,5 mill.

Le plus petit du genre, pas rare, dans les pâturages des

environs de Gatane, Sicile.
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228. Monotoma (13) ferni^nea Bris., Gren. CaU 1865. 62.

Oblong, subdéprimé, ferrugineux, quelquefois avec la

région scutellaire et même l'extrémité des élytres plus ob-

scures. Tête un peu plus étroite que le devant du prothorax,

plane, avec une impression oblongue bien distincte, un peu

oblique de chaque côté, et une 3« longitudinale au milieu ;

couverte d'une ponctuation assez forte et rugueuse et de petits

poils dressés, jaunâtres, peu serrés. Antennes ferrugineuses.

Prothorax plus long que large
,
presque droit sur les côtés ,

légèrement rétréci en avant
;
angles antérieurs légèrement

épaissis en calus, postérieurs saillants et un peu obtus ;
base

légèrement arrondie au milieu et coupée obliquement sur

les côtés ; bord latéral finement crénelé et cilié ;
surface

couverte de gros points serrés , peu profonds , avec 2 fos-

settes longitudinales oblongues vers la base , et quelquefois

2 autres obsolètes vers sa partie antérieure, revêtu de petits

poils dressés
,
jaunâtres , peu serrés. Elytres un peu plus

larges et près de deux fois plus longues que le prothorax,

ovales-oblongues, légèrement arrondies sur les côtés, sub-

Ironquées au bout , avec l'angle externe arrondi ,
marquées

de séries de points rapprochés , émettant chacun un petit

poil jaunâtre
,
court, dressé. Pygidium couvert de gros points

pilifères comme les élytres. Dessous à points fins ,
assez

serrés et à poils très-courts, jaunâtres et peu serrés ;
poitrine

et base de l'abdomen d'un brun ferrugineux. Pattes d'un

testacé brunâtre. — Long. 1,8 à 2,2 mill.

Se rapproche du li-coUis, mais s'en distingue par sa couleur

toujours claire , sa tête trifovéolée et son pronotum moins

convexe , à angles postérieurs saillants ; se distingue des

l\-foveolata et rufa par la ponctuation plus forte de la

tête et du prothorax ; ce dernier, plus long et plus étroit

,

présente les côtés bien moins largement déprimés et les

angles postérieurs saillants.

France méridionale
,
Hyères ; dans les fumiers des ber-

geries.
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Zî89" bis. Derotoma Reitter , Berl. 1872. 170.

Corps allongé, subdéprîmé , comme dans les Monotoma.
Tête conformée de même , un peu plus étroite que le pro-

lliorax, cependant plus arrondie par derrière, sans la saillie

angulaire des Monotoma derrière les yeux; élevée en bour-

lelet sur les côtés au-dessus de l'insertion antennaire. An-
tennes insérées au-devant des yeux, dans une scrobe pro-

fonde, qui s'étend jusqu'au bord antérieur, de 11 articles,

1*' un peu plus fort que les 8 suivants.; qui sont un peu plus

longs que larges, les 2 derniers plus grands, formant une

massue lâche , l'un fort élargi vers le bout , l'autre arrondi.

Mandibules fortes , bidentées au bout, finement bidenticu-

lées au bord interne. Palpes maxillaires de Ix articles , i*'

extrêmement petit, mince, 2« et S'' à peu près égaux, plus

larges que longs, dernier plus grand, en ovale allongé; la-

biaux de même forme, seulement le dernier article un peu plus

renflé que les précédents. Labre un peu saillant, assez large,

presque droit et cilié au bout, avec les angles obtus. Lèvre en

triangle large et obtus , avec le bord externe du menton
profondément entaillé. Prothorax presque aussi long que

large, presque droit sur les côtés, peu rétréci en devant, h

bords légèrement relevés , dessus plan
; angles antérieurs

pointus, saillants, postérieurs échancrés en demi-cercle,

pour la réception des épaules saillantes et pointues. Elylres

ovales-allongées, un peu élargies derrière l'épaule , atténuées

vers le bout
, qui est arrondi et couvre le pygidium. Tarses

de Zi articles, dernier le plus long, muni de 2 crochets

simples; les 3 premiers articles petits, presque aussi longs

que larges. Cuisses et jambes des Monotoma.
Ce genre a le faciès d'un petit Monotoma et se place entre

ce genre et les Hypocopriis,

229. D. (1) Lederi Reitter , Berl. 1872. 171.

Rouge-ferrugineux, peu luisant, à ponctuation très-fine

et serrée, un peu granulée et rugueuse, à poils très-fins,

courts, couchés, à peine visibles. Tête avec une très-légère
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impression longitudinale de chaque côté. Pronotum aussi

long que large ; côtés presque droits , angles antérieurs

saillants
, pas très-pointus, postérieurs distinctement échan-

crés; élytres avec les épaules fort saillantes en devant , et à

angle pénétrant dans l'échancrure; ponctuées-striées et

garnies de rangées de poils très-fins et serrés. -- Long. 1,7

à 2 mill.

Le Monotoma serîcella de Rottenberg ne peut être rap-

porté à ce genre, quoique, d'après la description, il ait une
grande analogie avec le Lederi ; car Rottenberg ne fait

mention ni de la structure des antennes ni de la forme des

angles postérieurs du prothorax , ce qu'il aurait dû faire.

Algérie , Oran ; sur le penchant des collines , sous de

grosses pierres, en mars et octobre.

Û91<» MYCETiEA Steph.

230. Myeeteea (la) Coquerelli Fairm., Soc, Entom. Fr. 1870,

372.

Ovale , assez convexe , atténué par derrière , d'un fauve-

brunâtre brillant , vêtu de poils fauves ; tête et pronotum
presque lisses. Antennes courtes , ne dépassant pas la base

du prothorax ; articles 1 et 2 assez épais , les suivants

grêles , les trois derniers assez gros , formant une massue

oblongue, dont les deux premiers articles sont larges et

assez courts et le 3« ovalaire. Pronotum court , rétréci en

devant , finement rebordé sur les côtés , avec une fine ca-

rène le long et en dedans des bords latéraux, bordée d'un

sillon. Elytres denséraent et finement ponctuées , les poils

disposés en séries assez régulières.—Long. 1,3 mill.

Diffère de Vhirta par sa forme plus courte, son pronotum

plus court et indistinctement ponctué, plus arqué sur les

côtés, par le 1" article de la massue , aussi grand que le

2% et par ses élytres
,
ponctuées confusément.

Algérie , Mers-el-Kébir.
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MYCETOPHAGID^..

496° LiTARGUS Er.

231. LUargus trifasciatus Wollast. , Gat, Gan. Col.

186/i. 154. 260.

Elliptique, densémenl pubescent, roux-ferrugineux; élylres

noires, avec des fascies d'un roux-testacé brillant
; yeux co-

niques , bordés de cils par derrière. lU'olhorax à peine plus

pâle latéralement. Elylres noirâtres
,

plus claires sur le

limbe et ornées de trois fascies d'un roux testacé , une

basale très-oblique, 2% au-delà du milieu, sublunaire ;
3"

petite, apicale ; toutes plus ou moins brisées. Antennes,

ainsi que les pattes , d'un testacé pâle
,

plus obscures vers

l'extrémité.—-Long. 2,3 à 2,8 mill.

Se réunit en un même groupe avec les pictus et pilosus;

sa petite taille , sa structure générale , ses yeux très-co-

niques et ses élytres sans stries le rapprochent plus du

dernier que du premier ; il peut s'en distinguer par sa tête

et son prolhorax plus pâles ou plus roussâtres et par ses

élytres ornées de trois fascies d'un jaune rougeâtre, bien

accusées, quelquefois brisées. 11 est plus elliptique et plus

déprimé que le bifasciatus ; sa tête et son prothorax ( plus

étroit par derrière ) plus roussâtres , ses élytres à fascies

plus raccourcies latéralement et ses deux petites taches sub-

apicales développées parfois au point de former une 3*^ fascie.

Gomère
,
près d'Hermigua.

/l99o Typh^a Curl.

232. Typîieea (la) nuaeuEaia Perds, Soc. Ent. Fr. 1865. 507.5.

Antennes, palpes et labre ferrugineux ; front d'un brun
de poix , médiocrement et denséraent ponctué. Prothorax de

la couleur du front , assez fortement et très-densément

ponctué, de moitié plus large que long, rebordé et régu-

lièrement arrondi sur les côtés , aussi large à la base qu'au
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sommet. Ecusson Iransverse el très-finement ponctué. Elytres

aussi larges à la base que le prothorax , s'élargissant un peu

jusque vers le milieu, pour se rétrécir jusqu'à l'extrémité,

où elles sont arrondies ensemble ; marquées de stries ponc-

tuées, assez visibles jusqu'au delà du milieu et, à partir de

ce point, un peu rugueuses dans les inlerslries ; ornées de

2 taches transverses noirâtres et mal limitées, l'une au mi-

lieu , l'autre à l'extrémité. Dessous d'un brun de poix
;
pattes

ferrugineuses. — Long. 2 mill.

Entièrement vêtu d'une pubescence rousse, dont les poils

forment des séries longitudinales sur les interstries , mais

moins visiblement que dans fumata , dont il s'éloigne par sa

taille plus petite, son prothorax plus étroit à la base, les

stries des élytres plus distinctes ; ces stries et sa coloration

le distinguent aussi de Vangusla,

Espagne , Madrid.

233. Tj^phœa (Ib) umbrata Baudi, Berl. 1870. 62 note.

De la taille des petits fumata, plus convexe ; se distingue

de ses voisins d'Europe par son prothorax régulièrement

arrondi et finement denticulé sur les côtés, par ses élytres ni

slriées-ponctuées, ni sérialement poilues. Ovale-oblong, assez

convexe, également vêtu d'une fine pubescence, peu longue,

d'un fauve sale, d'un noir de poix ; tête et prolhorax presque

noirs, à points serrés assez profonds et subrugueux. ïêlc

médiocrement convexe
, plus étroite el plus longue, avec les

yeux plus saillants que dans fumata; suture frontale entre

les antennes profonde, presque droite
;
épistome transverse

,

Ironqué-subarrondi au bout ; labre transverse sublinéaire

,

noir ; bouche d'un brun ferrugineux ; 2 derniers articles des

palpes maxillaires noirs ; structure des antennes , comme
dans fumata, ferrugineuses. Prothorax près de deux fois

plus large que long, très-peu rétréci par devant, régulière-

ment arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un

peu après le milieu, tronqué droit aux deux bouts, avec les

angles antérieurs obtusément arrondis et les postérieurs

obtus , convexe transversalement , marqué de chaque côté
,

à la base, d'une petite fovéole obsolète ; limbe latéral fine-

ment denticulé. Ecusson Iransverse. Elytres aussi convexes
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que le prothorax ,
presque de sa largeur à la base , subite-

ment dilatées dès la base , de là parallèles jusqu'au quart

postérieur, arrondies ensemble au bout, couvertes également

d'une ponctuation peu serrée , mais plus fine et obsolète

,

presque ruguleuse transversalement, la ponctuation et la

rugosité s'effacent vers l'extrémité, vêtues d'une pubescence

égale , moins dense ; d'un marron obscur, marquées d'une

tache commune en ovale transverse au milieu et d'une autre

petite subapicale , brunes. Pattes ferrugineuses. — Long.

2,3 mill.

Semble se rapporter au maculata par sa tête et son pro-

thorax densément ponctués et par le dessin des éiytres
;

mais il s'en éloigne par son prothorax finement denticulé

sur les côtés, pas plus large que les éiytres, qui sont égale-

ment ponctuées et pubesceu les. Peut-être en est-ce une
variété anormale.

Piémont.

THORÏCTIDJÎ.

501" TeoRicrus Germ,

23â. TIaorictus seriesetosîis Fairm., Soc. Ent. Fr, 1870. 373.

Brièvement ovale et très-rétréci par derrière, roux, assez

luisant, assez densément garni de poils fauves. Prothorax

grand, deux fois aussi large que long, un peu plus large

avant la base que les éiytres , un peu déprimé sur les côtés,

qui sont fortement arrondis par devant , base sinuée près

(les angles, qui sont assez pointus; ponctuation fine, un peu

râpeuse; sillon longitudinal médian bien marqué à la base.

Eiytres coniques, atténuées par derrière à partir de la base,

a ponctuation râpeuse, assez serrée, bien marquée, garnies

de poils sérialement disposés. — Long. 2,5 mill.

Maroc, Tanger.

235. TIaorictus (Ga) SMlcIeoEIis Ferez Arc. Ins. Nuev. 1818.

59, 32.

Ovale, élargi en devant, brillant, d'un marron plus ou
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moins obscur, finement ponctué et poilu. Tête avec de petits

points bien marqués , assez large
; épistome rebordé et échan-

cré en demi-cercle ; l'échancrure est occupée par le labre

,

frangé de poils dorés. Antennes plus courtes que la largeur

de la tête ;
1" article gros , massue solide, de 2 articles , dont

le dernier fait à lui seul le tiers. Prolhorax deux fois plus

large que long, convexe, points plus fins que ceux de la

tête au milieu , plus forts et plus nombreux sur les côtés
,

ces points émettent des poils dirigés en arrière
;
largement

échancré au bord antérieur avec ses angles arrondis, les

postérieurs un peu aigus; trisinueux à la base, avec un sillon

longitudinal large et profond, qui occupe le tiers postérieur.

Ecusson très-petit et triangulaire. Elytres convexes, déclives,

vers le prolhorax, sur leur tiers antérieur, avec des points

écartés sur le disque et rapprochés vers les bords , les poils

qui en sortent plus longs et plus visibles que ceux du pro-

notum; plus larges à la base que le prothorax, allant ensuite

en se rétrécissant jusqu'au bout, qui est arrondi; angle

huméral saillant, marqué d'une petite fossette oblique, li-

mitée par le rebord basilaire. Pattes courtes , à peine plus

claires que le reste du corps
;
jambes antérieures légèrement

élargies, bordées d'épines au bord externe; postérieures

légèrement courbées en dessus. — Long. 2,3 à 5 raill.

Son sillon prothoracique lui donne quelque analogie avec le

puncticollîs Luc, et encore, chez ce dernier, ce n'est qu'une

fossette ponctiforme ; la fossette intra-humérale , les côtés

couverts de points et les poils bien moins nombreux l'en

distinguent,

Espagne, Madrid.

236. Thorietus (Sa) dUpar Baudi, Berl. 1870. 58.

De la stature du grandicollis, tantôt plus petit, tantôt

plus grand, selon le sexe, luisant, roux-ferrugineux ou tes-

lacé. Tête plus claire pour l'ordinaire Prothorax fine-

ment, peu profondément et assez rarement ponctué. Elytres

à points épars à peine visibles, à pubescence fauve peu

serrée et courte, et, de plus, avec de longs poils peu nom-
breux, non couchés, souvent caduques dT, disposés en sé-

ries; sous un certain jour, elles présentent longitudinale-
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ment une bande brune obsolète. Prothorax en carré

transverse, à peine rétréci vers la base, tronqué presque

droit en devant, avec les angles largement arrondis, convexe

sur le dos, plus à sa partie antérieure qu'à la postérieure
;

sa marge, vue de côté, assez échancrée au-delà du milieu.

Mésépimères ornées par derrière d'une villosilé fauve,

épaisse. — Long. 1,3 à 1,6 mill.

<f plus petit , plus étroit ,
plus parallèle ; dessus de la

tête non ou très-obsolètement marqué d'une impression

transverse , finement et moins densément ponctué
; pro-

thorax avec une fovéole courte à la base, non loin de chaque

bord externe
;
appendice basai plus distinct , arrondi et

lovéolé en dehors , angles postérieurs garnis d'un pinceau

fauve
; élytres médiocrement convexes

,
subparallèles de la

base jusqu'au-delà du milieu, déprimées en arc à la base,

étroitement de chaque côté, tronquées obliquement au-

dessus des épaules, qui sont légèrement élevées.

2 plus grande et assez épaisse; tête finement et plus

densément ponctuée, marquée, sur le vertex, d'une large

impression transverse, plus profonde de chaque côté; pro-

thorax fovéolé de chaque côté à la base , fovéole plus pro-

fonde, plus large et plus loin du bord externe
;
appendice

basai moins visible et plus raccourci en dehors, angles pos-

térieurs moins droits, sans pinceau
;
élytres plus renflées,

tronquées droit en devant, avec une dépression basale plus

large, presque droite
;
épaules élevées , saillantes en devant

et en dehors en forme de tubercule , de sorte que la marge
latérale est légèrement échancrée au commencement

,
légè-

rement élargie presque jusqu'au milieu
;
ensuite, presque

comme 3*, peu atténuées et arrondies au bout.

Chypre.

237. Thorictus (9»] vestitus Wollast., Cat. Can. Col. 186/1.

186. 299.

Ressemble au canarîensis, à peine plus petit, plus étroit,

un peu moins luisant (très-finement alutacé à un fort gros-

sissement), plus profondément ponctué et vêtu partout

d'une pubescence fauve, allongée, forte, couchée, peu

serrée. Prolhorax un peu plus resserré à la base même.
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Elylres limitées, à la base, par une ligne très-fine (obsolète et

à peine visible), un peu arquée au milieu, avec un pli à

peine plus distinct vers les épaules, région scutellaire élevée

obliquement. — Long. 1,5 mill.

Se distingue du canariensis par sa ponctuation plus forte

et sa surface moins luisante, sa forme plus petite et plus

étroite, et surtout les poils fauves longs, forts, inclinés, qui le

revêtent ; son prothorax est un peu plus resserré à l'extrême

base, et ses élytres sont plus inégales vers les épaules, limi-

tées par une petite ligne basale et élevées obliquement
près de l'écusson.

Lanzarotte, nord-est ; avec le canariensis,

DERS1£STIDJ^.

506» Attagerus Latr.

238. Att. (Telopes) (23«) anthrenoides Wollast., Gat. Canar.

Col. 186/i. 159. 266.

Ovale, d'un noir-brun, pubescent de cendré ; le prothorax

de chaque côté et les élytres, avec 3 fascies vagues et l'ex-

trémité plus densément^ velus de pâle. Antennes noires, bru-

nâtres à la base , dernier article petit dans les deux sexes ;

pattes d'un roux de poix , tarses plus pâles. — Long. 2,8

mill.

massue des antennes un peu plus longue
,
pénultième

et antépénultième articles allongés. — $ massue des an-

tennes un peu plus courte
,
pénultième et' antépénultième

articles à peine plus grands chacun que le dernier.

Peut-être n'est-ce qu'un muUifasciatus dépouillé, propre

à la région sablonneuse de Maspalomas , dans le sud de

Grande-Canarie. Il diffère par sa taille moindre , sa pubes-

cence plus blanche ou plus cendrée et encore plus couchée,

les fascies de ses élytres moins distinctes , et les jambes

peut-être un peu plus étroites.

259. Att, {Telopes) (25b) muUifaseiatus WoUast» , An. nat.



CLAVICORMES. — DERMESTID^. 2H

hist. 3« Série. XI. 1863. 218. — Cat. Canar. Col. 186i.

159. 267.

Ovale, noir, avec une pubescence noirâtre. Prolhorax orné

de chaque côté et par derrière de 2 taches
,

élytres de
'à fascies de poils pâles, ainsi que le bout ; antennes noires,

brunâtres à la base, dernier article petit dans les deux sexes
;

pattes brunes, tarses à peine plus pâles.—Long. 3 à 3,6 mill.

massue des antennes un peu plus longue, 2 pénultièmes

articles légèrement allongés.— j massue un peu plus courte,

les pénultièmes articles chacun plus grands que le dernier.

Ressemble beaucoup, à première vue, au fasciatus, mais

un peu plus grand, avec trois fascies plus ou moins nettes

et le dernier article de la massue plus petit que l'un des

deux précédents , c? â massue moins courte que dans $ ,

les pénultièmes articles étant légèrement allongés.

Grande-Canarie
;
très-commun, dans les fleurs de Cistus

MonspeliensîSf au printemps.

2A0. Ait. (^Telopes) (23c) faseiatus WoUast. , An. nat. hist. 3«

série. XI. 1863. 218. — Can. Cat. Col. mii, 160. 268.

En ovale court, noir, pubescent de noirâtre
;
prolhorax

de chaque côté avec deux taches postérieures ,
élytres à

deux fascies (postérieure disparaissant) et, tout près du bout,

poilues de pâle; antennes noires, brunâtres à la base; pattes

brunes, tarses à peine plus pâles. — Long. 2,8 à 3,3 mill.

c? massue des antennes un peu plus longue, dernier article

légèrement allongé. — $ massue un peu plus courte, les

3 articles subégaux.

Il est un peu plus petit et proportionnellement plus court

que les anthrenoides et multifasciatus ; il n'a que 2 fascies

sur les élytres, et la postérieure est même plus ou moins

obsolète. Sa massue a les 3 articles subégaux g , et le der-

nier légèrement allongé cf.

Ténériffe, Palma et Gomère ; commun au printemps sur les

fleurs.

2M. AUagenus pîetus Bail., Bull. Mosc. 1870. 330. 33.

Ovale, noir, pubescent de gris en dessous , tomenleux eu
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dessus. ïêle et prolhorax tomenleux de gris , ce dernier

ponctué de noir. Elytres noires , avec une fascie basale ar-

quée , la marge latérale et une fascie flexueuse subapicale

d'un roux testacé. — Long. U mill. — Larg. 2,8 mill.

Turcménie, Chodshent.

2112, Attagena» angustatus Bail., Bul. Mosc. 1870. 330. 3/î.

Allongé, brun de poix, luisant, tomenteux de gris; an-

tennes, élytres, jambes et tarses d'un brun roussâlre.—Long.

3,6 mill. — Larg. 1,8 mill.

Turcménie, Chodshent.

507° Megatoma Herbst.

2113. llegatoma (1") rufoviUata Ab. de Perrin , Soc. Ent.

France. 1870. Bull. xlvi.

Suballongé. Tête inclinée , noire , densément ponctuée

,

parsemée de poils blancs. Antennes rouges, sauf les deux

premiers articles et la massue, qui est pubescente. Prolhorax

élargi d'avant en arrière, ponctué et vêtu comme chez Vun-

daCa, Ecusson de même. Elytres trois fois longues comme le

prothorax, parallèles jusqu'aux trois quarts, obtusément ar-

rondies postérieurement
, ponctuées un peu plus éparsement

que dans Vundata , noires , sauf le dessous des deux fascies

Iransverses
,
qui est rouge ; ces fascies sont comme chez

Vundata et disparaissent quelquefois. Dessous et pattes noirs,

sauf les jambes et les tarses, qui sont rouges, bruns quelque-

fois aux k pattes postérieures. — Long. 3 mill. — Larg.

1 mill.

Très-voisin de Vundata , qui se reconnaîtra à sa couleur

uniforme, même sous les fascies, à la couleur jdes pattes et

à la forme de la massue antennaire (j», dont le !«' article

est beaucoup plus étroit à la base et le 2« très-court, tandis

que le 1" est ici presque parallèle et à peu près égal au 2«.

Il s'éloigne du ruficoimis Aubé par sa forme , sa taille

plus grande et la présence de fascies blanches à fond ronge ;

ces mêmes caractères le distinguent du Mesalia Guillebelli

Rey.

Var, La Ste-Baume
;
Vaucluse, Apt ; en mai, rare.
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2lià, Alegatoiua (Ib) ruficornis Aubé, Soc. Ent. Fr. 1866.

161. 1.

Etroit, allongé, d'un brun de poix un peu rougeâtre, avec

la lête et le prolhorax noirâtres, légèrement luisant et couvert

de poils rares. Tête finement pointillée. Antennes teslacées,

2* article de la massue à peine plus petit que le 1*='. Pro-

thorax un peu moins long que large , de la largeur de la

tête en avant , arrondi sur les côtés et sinueux à la base
;

angles antérieurs obtus, postérieurs presque droits ; couvert

de points assez forts et peu serrés , avec 2 petites dépres-

sions irrégulières à la base. Ecusson cordiforme, déprimé au

milieu. Elytres près de trois fois aussi longues que larges

,

subparallèles , à peine élargies en arrière , et arrondies au

bout
;
ferrugineuses, avec 2 petites taches transverses plus

pâles, à peine visibles, l'une au tiers antérieur, l'autre près

de l'extrémité ; couvertes de petits points , un peu moins

serrés que sur le prolhorax. Dessous brunâtre
; pattes

teslacées ; cuisses un peu plus foncées. —Long, li mill.—

Larg. 1 mill.

France mérid., St-Raphaèl; une seule ? dans des détritus.

508» Hadrotoma Er.

245. Hadrotoma (1*) sulcatfa Bris. , Soc. Ent. Fr. 186G

.

371. 18.

Oblong , noir de poix , avec une fine pubescence fauve
,

moins densément pointillé. Tête petite , arrondie , convexe

sur le front ,
plane en avant , couverte d'une ponctuation

rugueuse, serrée, et revêtue d'une pubescence d'un jaune

doré, assez longue et assez serrée. Antennes ferrugineuses,

de 10 articles apparents ; massue oblongue , presque aussi

longue que le reste de l'antenne, de 3 articles, 2* égal au 1",

dernier à peine de moitié plus long que le précédent. Pro-

thorax transverse, fort convexe d'arrière en avant, légèrement

bisinué à la base , avec le milieu largement arqué , bord

latéral très-arrondi et distinctement déprimé, avec les angles

postérieurs obtus et pas sensiblement arrondis
,
légèrement
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déprimé le long de la base, avec une fossette arrondie assez

marquée de chaque côté au milieu de la base, et sur le disque

un sillon longitudinal plus ou moins marqué, mais toujours

bien distinct ; surface couverte d'une ponctuation assez forte

et assez serrée, et revêtue d'une pubescense d'un jaune doré,

assez longue
, peu serrée et couchée. Ecusson rugueux , dé-

primé. Elytres ovalaires, un peu élargies vers le milieu , ar-

rondies ensemble au bout ; calus huméral oblong , assez

saillant, fossette humérale marquée; ponctuation un peu

moins marquée et moins serrée que celle du pronotum ;

pubescenles comme celui-ci. Dessous densément ponctué ,

pubescent comme le dessus. Prosternum très-étroit ; méla-

sternum sillonné dans sa 2^ moitié. Pattes d'un rouge ferru-

gineux, avec les cuisses plus obscures. — Long. 3,8 à U mill.

Ressemble beaucoup au marginata ; mais couleur plus

claire
,
pubescence d'un jaune doré et prothorax à points

moins serrés, à angles postérieurs non arrondis.

Espagne, La Granja_, Reynosa ; France.

2/i6. eadrotoma (7") bifaseiata Perris, Soc. Ent. Fr. 1866.

186. 6.

Noir, élytres d'un noir-brun
;
oblong, parallèle, assez lui-

sant. Tête convexe alutacée, densément pubescente de gris.

Antennes testacées, massue brune. Prothorax deux fois plus

large que long, fortement bisinué à la base et près de 2 fois

plus large qu'au bout, médiocrement arrondi sur les côtés,

alutacé, vêtu d'une pubescence couchée assez longue, avec

une bande cruciale d'une villosité noire, ou dénudé. Ecusson

noir, alutacé. Elytres finement et peu pointillées , assez con-

vexes, parallèles, arrondies ensemble au bout, k fois plus

longues que le prothorax, avec des poils noirs couchés , base

et 2 fascies , dont la 1" biarquée
,

grises. Cuisses brunes
;

jambes d'un brun lestacé , tarses testacés.— Long. 2,5 raill.

Algérie, Bône.

Il a quelques rapports avec le fasciata Fairm., mais il est

un peu plus petit, surtout plus étroit, plus parallèle et bien

moins ponctué ; se distingue de toutes les espèces par la

croix noire du pronotum et la double bande de poils gris

sur les élylres ; la 1'% placée au tiers, est formée de 2 arcs
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bien marqués
,
qui prolongent leur soudure jusqu'à l'épaule,

l'autre aux deux tiers est simplement arquée, avec une ten-

dance à former un commencement de 2'' arc en dehors»

509" Trogodermâ Lati\

2kl. Trogodermâ (1') hieroglyphiea Abeille de Per., Ins.

Cavern. 1871. 30. 2.

Oblong, noir. Antennes entièrement testacées, massue de

7 articles et commençant dès le h," d*. Tête et pronolum
luisants, couverts d'une pubescence grisâtre, celui-ci ponctué

bien moins densément que celle-là. Elytres subparallèles

jusqu'aux 2/3 , obtusément arrondies ensuite, avec un repli

rouge à la base, couvertes d'une ponctuation forte, mais pas

très-serrée
, garnies d'un duvet concolore , ornées de taches

ou fascies rouges recouvertes de duvet blanc : 1" un arc

suivant et couvrant l'extrême bord de la base et s'étendant

jusqu'au 6« de la suture ;
2° une tache au dessous de l'épaule

se joignant parfois à une autre tache près de la suture
;

3o une fascie transverse placée au milieu de l'élytre, formant,

près du bord latéral, une sinuosité à convexité postérieure et

projetant quelquefois un rameau en dessus du bord externe,

avant cette sinuosité ; Ix" une large fascie sinueuse vers les

/i/5 de l'élytre
, partant de la suture et allant rejoindre le

bord externe , où elle s'élargit et s'étend en dessous pour
former un arc dirigé comme l'arc supérieur ;

5" une tache

apicale occupant plus ou moins le bout, se joignant par la

suture, et parfois par le bord latéral, à la bande supérieure
;

ce dessin varie notablement et le rouge envahit quelquefois

les élytres
, qui sont alors rouges , avec des taches et des

fascies noires. Dessous noir, ponctué, garni d'un duvet gris-

fauve. Pattes rouges , avec les cuisses et les jambes , surtout

les postérieures , un peu rembrunies et parfois noirâtres. —
Long. 2 à 2,8 mill.

Diffère du fusicornis Muls. Rey , dont la composition de
sa massue antennaire le rapproche beaucoup, par ses élytres

non rugueusement ponctuées et son dessin rouge ; du testa-

ceicornis Perris par sa massue commençant au article c? ;

du verslcolor par ses antennes rouges et la composition de
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sa massue ; des trois par sa petite taille ; il est distinct de

Valhonotata par son dessin rouge et ses taches réunies en

fascies
;
d'elongatula F. par sa ponctuation espacée et son

dessin rouge ; de ces deux derniers, ainsi que des villosula

eihirsutula, qui sont toutes noires, parla composition de

sa massue antennaire.

II paraît se rapprocher aussi beaucoup du Costœ
,

qui

pourrait bien n'être qu'une variété du versîcolor.

France méridionale , Marseille , Toulon , La Ste-Baume
;

rare.

511» Anthrenus Geoffr.

2/18. Anthrenus nocivus Muls. God., Op. XIV, 1870. 240.

Ovale , obtusément convexe. Tête noire , revêtue de squa-

nules rouge-brique ou roux-orangé. Antennes prolongées

jusqu'au tiers des côtés du prothorax, noires, de 11 articles.

Sillon antennaire creusé sur les côtés
;
prothorax élargi laté-

ralement en ligne courbe un peu anguleuse ,
anguleux au

milieu de la base^ et en ligne transverse oblique sur la moitié

externe, plus d'une fois plus large à la base que long, noir,

vêtu de poils squamiformes d'un beau roux, ménageant de

couleur noire : 1° un signe en angle, dirigé en arrière^ paral-

lèle à la partie antéscutellaire, étendu de chaque côté jus-

qu'au point où elle change de direction ;
2° une bande trans-

verse un peu au-devant de ce signe anguleux, et souvent

réduite à deux taches noires
,
interrompues dans leur milieu ;

3° un point noir , entre cette bande et le milieu du bord

externe. Ecusson peu distinct. Elytres faiblement arquées sur

les côtés jusqu'aux 3/Zi , obtusément arrondies postérieure-

ment
,
ayant leur plus grande largeur vers le 5\ puis rétré-

cies; très-peu convexes, couvertes de squamules d'un beau

roux; laissant de couleur noire : 1° 3 taches basales en ran-

gée parallèle à la base, la juxta-scutellaire en forme de trait,

divergeant postérieurement avec son pareil
,
parfois peu dis-

tinctement séparée de la 2« tache,celle-ci subarrondie, externe

sur le calus
,
presque carrée souvent dentée en devant;

2° une tache noire arrondie ,
placée vers le milieu ; S*» une

tache noire en forme d'arc dirigé en devant, située près de
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la sulure, aux 3//i de la longueur; cet arc, à peine étendu

jusqu'au milieu de la largeur, souvent lié à la tache noire

du disque par un prolongement linéaire naissant de chacune

de ses extrémités , souvent suivi d'un point noir après son

extrémité interne ; k° 3 taches noires joignant le bord ex-

terne , la l'e carrée ou subponctiforme , presque à la moitié

du bord marginal, la 2^ vers les 3/5, la dernière vers les 5/6.

Dessous noir, revêtu de squamules serrées, rousses, quel-

quefois marqué , sur le côté de quelques-uns des segments

du ventre, d'une petite tache noire, qui semble accidentelle.

Pattes noires, revêtues de squamules testacées. — Long. 3

mill.—Larg. 2 mill.

Algérie.

249. Anthrenus (13a) tninor Wollast., Allant. 1865. Append.

28, — claviger Wollast., Can. 186A. 151 (nec Er.).

Ovale-oblong et non arrondi, assez étroit, noir, parsemé

en dessus de quelques taches brunes
;
prothorax maculé de

blanc de chaque côté, à la base
;

élytres ornées de 3 fascies

blanches, dentées, plus ou moins marquées; dessous

blanc; antennes 11-articulées et pattes ferrugineuses; massue

des antennes de 2 articles plus couleur de poix. — Long. 1,5

à 3 mill.

N'ayant pas examiné les antennes avec assez de soin
, je

l'avais pris d'abord pour le claviger d'Erichson. Ses antennes,

de 10 articles, avec la massue de 2 articles , le placent dans

une section dont fait partie le museorum ; et il semble réunir

la petite taille , la forme oblongue et la coloration générale

du claviger avec la structure du groupe du museorum. Il

serait possible qu'il se rapportât au méditerranéen minutus.

Gomère, Palma , Hierro
; peu commun, principalement sur

les fleurs des Euphorbes.

BYBRHID^.

515° SYNCALYPTà Steph.

250. Synealypfa (la) syriaea Baudi, Berl. 1870. 63.

Ressembie beaucoup à setosa, dont il a la stature, moins
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convexe et moins densément pubescent de fauve, parsemé

de soies noires, raides, non claviformes
, plus longues. Tête

noire , couverte d'une pubescence flave , moins fine, plus

dense; bouche et antennes d'un roux testacé. Prothorax

moins densément pubescent, peu luisant, non visiblement

ponctué, noir sur le disque, roussâtre largement de chaque

côté et plus étroitement au bord antérieur. Elytres fine-

ment, peu profondément striées, stries imponctuées, très-

obliques, atteignant plus vite que dans setosa la strie su-

turale ; interstries lisses, plans, avec des soies sérialement

disposées; impression subapicale plus profonde; noires,

ornées d'une tache humé raie oblongue et d'une bordure

plus large à la base et atténuée vers le bout, roussâtres.

Dessous d'un roux testacé, ainsi que les pattes ; dernier seg-

ment de l'abdomen taché de noir à la base, 1" segment,

poitrine et sternum fortement et un peu rugueusement

ponctués, les segments intermédiaires à points plus fins et

peu serrés. — Long. 3 mill.

Chypre; un seul exemplaire.

251. Synealypta (2') granuIo»a Wollast. , Allant, 1865.

Append. 28.

Obovale, convexe, noir, garni de soies raides peu nom-
breuses

;
prothorax ponctué

;
élytres granulées , particuliè-

rement devant et derrière ,
légèrement striées-ponctuées

,

points légers, écartés ; antennes et pattes roux-ferrugineux.

— Long. 3 miU.

On peut le reconnaître tout d'un coup à sa forme obovale,

à ses élytres granuleuses et un peu opaques (lorsqu'elles

sont dénudées), avec leurs stries fines, à points légers et

écartés, et au dernier article de la massue arrondi et pas

très-développé.

Gomère; très-rare, dans les lieux élevés.

252. Synealypta (Ib) Reichel Muls. Rey, Op. XIV, 1870. 5A.

Ovale, ayant sa plus grande largeur vers le milieu des

élytres, plus rétréci en arrière qu'en avant, noir en dessus.

Tête densément et finement ponctuée , garnie de poils cen-
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drés, courts et pulviformes, hérissée de quelques soies sub-

clavées, d'un blond pâle. Prothorax élargi d'avant en ar-

rière
, légèrement en arc rentrant et à peine relevé en

rebord sur les côtés , sans rebord à la base et paraissant

coupé en ligne à peu près droite ou en arc dirigé en ar-

rière, selon le point d'où on l'examine ; convexe
, marqué,

sur la moitié antérieure des côtés , d'une dépression trans-

verse, dirigée vers les angles antérieurs
;
marqué de petits

points ronds, rapprochés, mais non contigus
;
garni, sur les

côtés ^ de poils cendrés, courts, pulviformes. Ecusson en

triangle plus long que large, presque glabre. Elytres légè-

rement arquées jusqu'au milieu , ensuite sinueusement ré-

trécies et obtuses au bout, près de li fois aussi longues que

le prothorax
, convexes, inclinées en courbe sur les côtés

,

marquées d'une strie ponctuée juxta-suturale et de 9 ran-

gées striâtes de points ronds, profonds, séparées par un
espace aplani presque égal à leur diamètre

;
juxta-suturale

plus profonde près de l'angle suturai et formant , avec l'ex-

trémité sulciforme de la 5« rangée striale, une dépression en

angle aigu
,

qui est bordée extérieurement d'une carène

obtuse ;
1" rangée striale après la strie juxta-suturale

dépassant à peine les /i/7 de la longueur; graduelle-

ment plus longues ; 7 à 8 terminées vers la carène obtuse
,

les deux externes pas plus prononcées que les précédentes
;

interstries ponctués et garnis de poils ou squamules pulvi-

formes, cendrés, qui leur donnent une teinte grisâtre , hé-

rissées de soies renflées au bout, courtes , d'un blanc livide,

peu apparentes , si ce n'est sur les côtés. Dessous et pattes

noirs , celles-ci ciliées en dehors de soies d'un blond livide.

— Long. 2,2 mill. — Larg. 1,5 mill.

Se distingue aisément par les points ronds et profonds

des rangées striales des élytres, par les poils ou squamules
pulviformes et peu apparentes qui couvrent les interstries ,

par son écusson en triangle plus long que large, etc.

Carinthie.

253. Syneaîypta{Sa) inâeg-î-a Wollast., Cat. Gan. Col. 1864.

162, 271.
, .

En ovale court, très-convexe, nofr, garni de soles raides,
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peu nombreuses ; prolhorax ponctué ; élytres légèrement

striées (stries à points obsolètes et très-écartés) ; antennes

et pattes d'un roux ferrugineux
;
jambes antérieures courtes,

larges, entières au bord externe. — Long. 2,8 mill.

Forme du capitata de Madère , mais un peu plus arrondi

ou plus régulièrement ovale, prolhorax moins profondément

ponctué, élytres plus convexes , avec les stries (qui paraissent

comme imponctuées] bien plus fines, ses jambes de devant

plus larges
,

plus courtes et paraissant entières le long de

leur bord externe, et le dernier article des antennes plus

grand.

Hierro, El Golfo ; un seul exemplaire.

516- CuRiMCS Er,

25Â. Curimus (5a) petvceus Gredl.,Tir. 1863. 173.1.

D'un brun foncé unicolore, presque noir, avec une pubes-

cence d'un brun sale, et des soies de même couleur, disposées

sérialement sur les interstries. Tête convexe, sans fovéoles,

densément ponctuée, avec une pubescence un peu squamu-
leuse et des soies plus courtes. Antennes d'un brun rouge.

Pronotum grossièrement et assez densément ponctué, les

soies presque aussi grandes que sur les élytres, mais moins

bien disposées en séries. Elytres convexes , presque vertica-

lement rabattues par derrière
,
striées-ponctuées , stries su-

turale et latérale enfoncées, surtout vers le bout, stries in-

ternes raccourcies et se terminant à la suture ; inlerstries

plans
, ponctués quand les soies sont détruites , un peu

rugueux , sans dessins tomenleux ; soies d'un jaune-brunâtre

foncé , d'une couleur beaucoup plus claire le long des côtés,

ainsi qu'à la tête. Dessous grossièrement ponctué ,
rugueux

par places, garni de poils courts, épais, d'une couleur jaune-

brunâtre. Pattes d'un brun-rouge plus ou moins foncé ;

tarses plus clairs, ainsi que les jambes, dans une certaine

mesure.— Long. 3,8 à Zi,6 mill.

Tyrol méridional ; sur les rochers , sous les pierres et

parmi les mousses ,
toujours rare.
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517° Byrrhus Lin,

255. Byrrhus (19) deeipîens Fairm., Gren. Gat. 1863. 7A.93.

Ovale , noir, toraenteux de brun ;
prolhorax maculé de

fauve ;
élytres ornées de bandes interrompues d'un noir

soyeux, maculées de cendré, avec une double strie flexueuse

blanche sur le dos ; dernier article des palpes maxillaires

ovale, tronqué au bout ; dernier article des antennes arrondi.

•—Long. 7 à 9 mill.

Ressemble extrêmement au pUula par la coloration ; mais

il est beaucoup plus court, plus élargi et plus brusquement

arrondi en arrière ; les angles postérieurs du prothorax sont

plus prolongés ; l'écusson paraît moins arrondi ; les élytres

sont bien plus déclives en arrière ; mésosternum sans la forte

impression transverse qu'on remarque près du bord antérieur

chez le pilula ; il est aussi plus court que le fasciatus , dont

il se distingue aisément par le dernier article des palpes

maxillaires non acuminé ; mais le dessin des élytres est

presque le même.
Va7\ a. Elytres à double strie fort interrompue, composée

seulement de petites taches.

Var, b. Elytres à tomentosité brune, ornées de bandes

vagues d'un noir soyeux et parsemées de cendré.

Pyrénées, Canigou.

256. Byrrhus (dO*) nigrosparsus Chevrol. , Guér,, Rev.

1866. 101. SA.

Forme du gigas et taille du signatus Panz. Hémisphé-

rique, court, large, vêtu d'un court duvet gris foncé. Tête

en carré Iransverse
, granuleuse , sans impression ;

yeux

petits, noirs. Antennes grêles. Prothorax à la base deux

fois et demie plus large qu'au sommet ,
coupé droit et

obliquement sur les côtés ;
angles aigus antérieurs abaissés

et cachés sous la tête; droit en devant, largement et fai-

blement bisinué à la base; sillon longitudinal peu marqué;
2 séries de taches noirâtres

,
également peu marquées.

Ecusson noir, arrondi. Elytres un peu dilatées au-delà du

Abeille, t, IX, 1873, 19
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milieu, présentant 5 à 6 séries de taches allongées, noires ;

la suturale est presque disposée en ligne, tandis que l'ex-

terne n'offre qu'une seule tache, un peu au-delà d^ milieu.

Dessous et pattes d'un gris noirâtre. — Long. 10,5 mill. —
Larg. 7 mill.

Espagne, Reynosa.

519<» MORYCHDS Er.

257. Moryehu» (5) variolosns Perris , Soc. Ent. Fr. 486-4.

281, 8.

Forme du nitens ; ovale , brillant , vert un peu bronzé

avec de reflets cuivreux sur la tête, le prothorax et les côtés

des élytres. Antennes brun de poix. Tête assez densément

et fortement ponctuée, front marqué d'un sillon assez large,

peu profond. Pronotum un peu affaissé près des angles an-

térieurs 5 à ponctuation aussi forte , mais moins serrée que

celle de la tête. Ecusson lisse. Elytres formant gouttière à

la base de la suture , marquées de points écartés, bien plus

gros que ceux du pronotum. Dessous d'un brun de poix

,

plus clair sur l'abdomen ; couvert de poils roux bien plus

serrés que sur le dos , densément pointillé sur la poitrine

et plus encore sur l'abdomen. Pattes d'un brun de poix

avec les cuisses noirâtres ;
3* article des tarses bilobé. —

Long. 2,5 à 3,5 mill.

Espagne, l'Escurial ; sous les pierres.

258. Morychns (5a) PSoehardi Heyd., Ent. Rçis. 1970. 109.

89.

Très-voisin du varîolosus Perris , il s'en distingue bien

par sa forme plus convexe, sa pubescence d'un jaune d*or

bien plus longue , au lieu d'être grise , et sa ponctuation

plus forte et plus écartée. Le dessus est d'une couleur foncière

d'un vert plus pur , tandis qu'elle est plus cuivreuse dans

\q variolosus ,
particulièrement sur le prothorax. Le corps

est en ovale plus court ,
plus arrrondi aux deux extrémités

et, par suite, plus convexe ; le point culminant est juste au

milieu dans le variolosus et derrière dans le Piochardi.
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Dans ce dernier, la ponctuation du prothorax est plus fine

et plus serrée, sur les élytres plus forte et plus serrée. La

suture des élytres n'est pas impressionnée dans la région

scutellaire. Tout le reste comme dans le variolosus. —
Long. 2,3 à 2,6 mill.

Espagne, Sierra Nevada (Huejar); Portugal, Sierra de

Gérez.

520° SiMPLOCARiA Marsh.

259. Simploearla (6) stfriata Bris. , Soc, Wnt. Fr. 1866.

372. 19.

Entièrement couvert d'une pubescence cendrée, fine, un

peu redressée, assez longue et pas très-serrée. Tête grande,

arrondie, convexe, couverte d'une ponctuation fine et écar-

tée
;
palpes et antennes d'un testacé ferrugineux. Prothorax

très-convexe, transverse , assez rétréci d'arrière en avant

,

avec les angles postérieurs droits et les antérieurs très-

déclives et aigus ; côtés presque en droite ligne , base très-

légèrement bisinuée ; surface ponctuée comme la tête.

Ecusson petit, lisse. Elytres en ovale court, très-convexes,

transversalement et peu à peu déclives par derrière, élargies

vers le milieu , fortement striées , les stries distinctement

ponctuées vers les côtés et vers l'extrémité, la suturale très-

profonde en arrière ; interstries à ponctuation fine et écartée,

subconvexes.— Long. 2,5 raiil.

Se dislingue facilement des autres espèces par des stries

aussi fortes dans toute leur étendue ; de semistriata par sa

forme plus convexe, sa couleur plus brillante, sa ponctuation

plus fine et plus écartée et son prolhorax proportionnelle-

ment moins large.

Espagne , mont Soto
,
près lleynosa ; un seul , sous les

pierres, au bord de la neige.

521o LiMNiCHUS Latr.

260. Limniebus (3a) murlnns Baudi, Berl. 1870. 63.

Stature presque du pygmms^ pas très-différent pour la
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forme, plus luisant sous la pubescence
, qui semble plutôt

villeuse que tomenteuse, plus longue, moins dense
,

gris-

fauve, disposée presque régulièrement sur le devant de la

lêle, dirigée vers les bords latéraux sur le prothorax et

comme par plaques sur les élytres. Noir, médiocrement con-

vexe, ovale, légèrement atténué au bout. Tête assez convexe

sur le vertex^ plane sur le front, avec une faible impression

de chaque côté, marge latérale finement séparée et élevée.

Prothorax transverse, atténué en devant, largement tronqué-

échancré au bout, en ligne oblique sur les côtés, tronqué à

la base avec une légère sinuosité de chaque côté, médio-

crement convexe en dessus
;
angles antérieurs non déclives,

mais saillants en pointe par devant, marge latérale non dé-

primée, nettement arrêtée
;
ponctué très-finement, ainsi que

la tête, mais non visiblement. Elytres couvertes d'une fine

ponctuation égale, un peu plus profonde que dans le pyg-
mœus, plus dense ; intervalles lisses , luisants sous la pu-

bescence comme le prothorax. Pattes noires ou d'un noir

de poix. Long. 1,3 mill.

Varie rarement, couvert moins densément d'une pubes-

cence plus fine et plus courte.

Chypre ; commun.

PARNID.E.

527° Elmis Latr,

261. Elmis (la) Perezi Heyd., Ent. Reis. 1870. 110. 90.

Noir, assez luisant, métallique sur les élytres, sans pubes-

cence. Tête très-finement ridée-ponctuée ; front avec une

impression en fer à cheval, au milieu de laquelle il y a une

petite élévation tuberculiforme. Antennes d'un rouge fer-

rugineux. Pronotum rétréci par devant , le milieu du bord

antérieur aussi long que les angles, dont la pointe arrondie

s'avance jusqu'aux yeux; bord basai sinué de chaque côté
;

angles postérieurs très-pointus , avancés en dehors ; côtés

dilatés en angle après le milieu et sinués au-devant des

angles postérieurs; dessus transversalement impressionné

par derrière, partagé en trois portions par deux sillons Ion-
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gitudinaux un peu convergents en avant ; sur les portions

latérales se trouve une forte impression, qui est limitée par

derrière par une carène transverse jusqu'au bord latéral, et

une oblique de l'extrémité à l'angle antérieur ; au-devant

de l'écusson, il y a deux petites fossettes rondes ; tout le

fond est finement ponctué-rugueux. Elytres courtes, de

moitié plus longues que larges, terminées en pointe , mar-

quées, derrière l'écusson, d'une profonde impression trans-

verse, ce qui le fait paraître élevé ; bombées au-delà du

milieu, déclives par derrière, très-fortement striées-ponc-

luées ; suture et interstries 2, Zi, 6, fortement élevés en ca-

rène ;
2" s'oblitérant derrière la déclivité, W et 6^ se réunis-

sant postérieurement et se prolongeant ensemble jusqu'au

bout ; l''' interstrie d'un luisant métallique, lisse, les autres

presque entièrement envahis par les gros points des stries

et finement rugueux-ponclués. Pattes d'un rouge ferrugi-

neux, genoux plus foncés et tarses plus clairs. — Long.

1,6 mill.

Très-voisin du Maugeti ; il s'en éloigne, ainsi que des

espèces voisines et du carinatus Per. , par sa taille plus

petite, les angles antérieurs du prolhorax plus saillants, les

interstries plus élevés, dont le 2^ s'oblitère au-delà du mi-

lieu, et par les stries ponctuées, très-fortes.

Portugal, Sierra de Gérez.

262. Ellmis (3a) Mîrscliî Gerhardt, Berl. 1869. 261.

Le Kirschî, pour la même largeur, est un peu plus court

et plus ramassé que Vceneus. Le pronotum présente , en

outre, des points plus gros, comme on en trouve dans celui-ci,

une ponctuation excessivement fine et tout aussi serrée, ce

qui le fait paraître plus mat, tandis qu'il est très-luisant

dans Vaneus ; les bords latéraux sont arqués régulièrement

et le milieu du disque dépourvu de ces légères inégalités qui

se voient ordinairement dans Vœneiis. La ponctuation des

élytres paraît surtout plus distincte , car les stries sont

moins profondes. D'ailleurs, la distinction des deux espèces

n'est pas si aisée , car on trouve aussi des ceneus où le

pronotum, à sa partie antérieure, présente , avec les gros
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points, une ponctuation fine et serrée, quoique, sur le dos, ils

soient moins nombreux et n'empêchent pas le brillant.

Allemagne; dans les ruisseaux des hautes montagnes,
rare.

263. Elmis (8) carinatus Per., Ârc. Ins. Nuev. 1866. âd. 17.

Noir, brillant, couvert de points inégaux sur les diffé-

rentes parties du corps. Tête à points assez denses, front

séparé de l'épislome par une ligne droite allant d'une an-

tenne à l'autre ; 2 derniers articles des antennes plus gros,

10*^ un peu plus court que le 11*. Prothorai aussi long que

large
; points plus écartés au milieu que sur la tête ; surface

divisée en trois portions, dont les latérales sont plus élevées

et plus étroites que celle du milieu et plus densément ponc-

tuées et, par suite, moins brillantes ; les 2 sillons convergent

à la base, et bien moins en avant ; les bords latéraux vont

en s'élargissant jusqu'au milieu, puis se rétrécissent vers

la base, où ils forment un angle aigu ; bord antérieur avancé

en courbe dans son milieu ; base bisinuée, avec le lobe

médian aussi long que les angles et marqué d'une petite

fassette. Ecusson allongé, parallèle , un peu élargi par der-

rière. Élytres deux fois 1/2 plus longues que le prothorax,

îB'élargissant en courbe de la base au tiers postérieur
,
puis

rétrécies brusquement au bout; après le 1" tiers, une dé-

pression transverse , très-marquée , surtout derrière l'élé-

vation du intervalle et du calus haméral, qui est très-

saillant; stries ponctuées, points assez gros et écartés,

suture élevée derrière la dépression transverse comme au

devant, les Zi% 6« et T interstries sont élevés ( mais seule-

ment là où ils forment le calus huméral ), le 7*^ s'élève pos-

térieurement et le 5« encore davantage. Pattes-noires, tarses

avec une transparence rougeâlre, cuisses antérieures cou-

vertes de poils rouges et courts, ainsi que toute la surface

inférieure du corps.—Long. 2,5 mill.—Larg. 1,5 mill.

Fait partie de la 2* division d'Erichson et se distingue

aisément des Votkmari, Gcrmari, opacus et MuUeri par

la suture et les interstries élevés; des pcwallelipipedus

,

angustatus ,
pygmœus ei subparalleliis , qui n'ont que les

côtés des élytres élevés et non la suture et le 5* interslrie,

sans compter qu'ils sont bien plus petits.
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Guadarraiïia ; sous les pierres submergées dans les ruis-

seaux ; en avril , avec le Maugeti.

26/î. Elmis (la*) filum Fairm., Soc. Ent. Fr. 1870. 373.

Etroit , allongé
, parallèle , d'un brun noirâtre ,

presque

opaque ; antennes et pattes d'un roux de poix; couvert d'une

ponctuation excessivement fine et à peine distincte
;
pro-

notum presque tronqué au bord antérieur, qui est étroite-

tement roussâtre et légèrement arqué , densément et fine-

ment ponctué sur les côtés. Sillon latéral droit à la base et

un peu arqué en devant. Elytres allongées parallèles, sans

stries ni lignes ponctuées
,
ayant seulement quelques points

très-écarlés ; carène latérale droite , interrompue avant

l'extrémité
, accompagnée , en dedans, tout à fait à la base,

d'une petite ligne élevée très-courte. -—Long. 1,2 mill.

Voisin de parallelipipedus, mais plus petit et distinct par

la sculpture des élytres.

Algérie.

265. Elmis (15) subparallelus Fairm., Gren. Cat. 1863. là,

Oblong, assez déprimé, noir bronzé, assez brillant
; pattes

et antennes d'un roux assez clair
, jambes parfois obscures

,

couvertes d'une pubescence grisâtre très-fine et peu serrée.

Prothorax très-rélréci en avant à partir du milieu , stries

latérales très-écarlées à la base et notablement rapprochées

en avant, intervalle très-finement ponctué; bord externe

finement crénelé et râpeux ; angles postérieurs n'embrassant

pas les épaules. ElyJres presque parallèles à la base, un peu

élargies avant l'extrémité
,
lignes ponctuées, bien marquées

jusqu'au bout; interstries plans, finement réticulés; 3 carènes

extrêmement fines, l'interne prolongeant la strie prothora-

cique.—Long. 1,5 miU.

Diffère du paraUelipipeclus par la forme moins allongée,

les stries du pronotum plus écartées à la base, plus sinuées et

plus rapprochées en avant, par les bords du prolhorax créne-

lés, par les élytres à stries complètes et à 3 carènes latérales.

France mérid., Ilyères,
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UETEROCERIDiE.

SSl** Heterocerus F.

266. Heterocerus (6a) punetatus Bris. Soc. Ent. Fr. lS6h.

373. 20.

Ovalaire, assez densémeiit couvert de petites soies squa-

muleuses d'un cendré brillant et d'une pubescence médio-

crement longue
, dressée, assez serrée, d'un cendré assez

obscur. Tête transverse , assez plane , finement rugueuse ;

épislome échancré en arc, labre légèrement sinué ;
palpes

testacés , avec le dernier article noir et deux fois plus long

que le précédent. Antennes très-courtes, d'un brun foncé ,

avec la base testacée. Yeux arrondis , convexes. Prothorax

très-large, convexe, arrondi au milieu du bord antérieur et

légèrement sinué près des yeux , avec les angles abaissés

et obtus, arrondi anguleusement au milieu de la base et

vers les côtés, coupé très-obliquement de manière à éloigner

beaucoup le rebord de la base des élytres, fortement rétréci

en arc d'arrière en avant, très-finement rebordé à la base
;

surface finement et très-densément ponctuée, rugueuse, avec

les bords latéraux ciliés de longs poils gris. Ecusson petit

,

triangulaire, rugueux. Elytres légèrement échancrées à la

base, à peu près parallèles, puis presque arrondies ensemble

à l'extrémité, avec l'angle suturai un peu acuminé
;
épaules

rectangulaires , mais arrondies au sommet ; calus huméral

oblong, peu saillant ; fossette humérale oblongue et bien

marquée; surface couverte d'une ponctuation assez dense

et assez forte, avec un dessin jaune, composé: 1° d'une

tache basilaire subtriangulaire , située de chaque côté de

l'écusson sans le toucher et qui s'étend souvent le long

de la base jusqu'à l'épaule ;
2° d'une bande très-sinuée

oblique, qui entoure l'épaule et se dirige vers le tiers de la

longueur sans toucher la suture , souvent décomposée en

deux taches; 3'' d'une bande transverse courte, souvent dé-

composée en trois taches, ne touchant ni le bord externe

ni la suture ; W d'une dernière bande transvcrie très-

courte, placée avant l'extrémité, ne touchant pas la suture,
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mais s'élendant étroitement le long du bord latéral jusqu'à

l'angle suturai ; ces bandes se réunissent souvent entre

elles. Dessous à ponctuation fine et rugueuse , assez densé-

ment couvert d'une pubescence d'un gris jaunâtre , assez

longue
; repli des élytres, souvent épimères, une tache laté-

rale sur les premiers segments ventraux et le bord postérieur

du dernier, d'un jaune testacé. Tattes d'un jaune testacé,

avec la base des cuisses et le dessus des jambes noirs
;

jambes médiocrement élargies, armées, à leur côté externe,

de longues épines droites. — Long. U à Zi,3 mill.

c? bord arqué du 1" segment de l'abdomen très-finement

crénelé. — 2 sans crénelures.

Présente la forme et la taille du marginatus^ avec presque

le dessin du Icevigatus et la ponctuation des élytres du

pruinosus.

Espagne, Keynosa.

2G7. Hetepoeerus (Ifja) maculosus Fairm. , Soc. Ent« Fr.

1868. lilQ, i.

D'un brun-noir mat , à pubescence un peu hispide, fine,

serrée, cendrée. Antennes rousses, un peu brunes à l'ex-

.trémité; pattes antérieures d'un brun foncé, les autres bru-

nâtres ; tous les tarses d'un roux clair. Prothorax court,

aussi large ou un peu plus large que les élytres, rétréci en

avant, non rebordé à la base ni à ses angles ; bord posté-

rieur coupé assez obliquement vers les angles ; surface très-

finement ponctuée
;
angles antérieurs d'un testacé obscur.

Elytres peu convexes, subparallèles, à taches mal limitées

,

d'un roux testacé : une près de Técusson, une en demi-lune

derrière l'épaule, une sur le disque, une après le milieu, se

joignant souvent, à une autre tache marginale plus en ar-

rière, la tache apicale se réunissant souvent par le bord à

la précédente marginale. — Long. Zi,5 mill.

Ressemble assez au lœvigatus, mais son prothorax plus

large et non rebordé le distingue immédiatement ; il diffère

du femoralis par les élytres à ponctuation égale , le pro-

thorax Irès-rétréci en avant et les pattes antérieures d'un

brun noir.

Algérie, Gonslantine.
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26S. Heteroeerus (25a) curtalus Fairm., Soc. Ent. Fr. 1868.

àn, 2.

Oblong , mais un peu court
, peu convexe , d'un brun-

noirâtre brillant , à pubescence d'un cendré un peu rous-

sâlre, formant des fascies sur les élytres. Antennes épaisses,

j)runc8, base teslacée. Prothorax très-court, rétréci en

avant; angles postérieurs coupés très-obliquement, mar-

ginés , sans taches
;
ponctuation très-fine , serrée. Elytres à

peine plus larges que le prolhorax, subparallèles, très-fine-

ment ponctuées
,
ayant des vestiges de lignes plus visibles

à la base , surtout près des épaules, à taches indistinctes , à

nébulosités peu régulières de pubescence ; bord extérieur

roussâtre. Pattes d'un roux assez clair. — Long. 2,2 mill.

Se rapproche du marmota; mais prolhorax plus court
,

sans tache
,
corps moins convexe , avec des macules formées

plutôt par la pubescence que par des taches roussâtres in-

distinctes.

Maroc, Alger.

260. neteroceptts seinèseens Kiesw.,BerI. 1865. 368.—Heyd.,
tint* Reis. 1870. 112. 91.

Subparallèle , noir. Prothoràx transverse
,
plus de deux

fois plus large que long, légèrement rétréci en avant , den-

sément couvert de points rugueux, plus fins, garni d'une

pubescence dorée , couchée , très-courte , et de poils gris

dressés ; bordé aux angles postérieurs. Elytres finement et

densément ponctuées, à sillons obsolètes, garnies d'une

pubescence dorée brillante
;
suture, une tache oblique humo-

rale et une bordure large, vêtues d'une pubescence argentée,

hérissées de poils gris assez serrés et fins ; tache humérale

semilunaire, espace oblique près de l'écusson, et Ix taches

discoïdales ( une avant le milieu près de la suture , une au

milieu , deux autres au-delà , souvent réunies à celle-ci ) et

2 apicales, d'un testacé pâle , translucides. Pattes testacées ,

jambes et genoux plus ou moins rembrunis.—Long. Zi,6 mill.

Se distingue bien par la ponctuation serrée, un peu ru-

gueuse du prolhorax, la coloration des élytres formant de»
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taches bien limitées, ainsi que leur pubescence particulière.

Espagne, Alrauradiel, Séville.

270. Meteroeerua (19) ffunebrîs Scliauf., Isis 1863. 117. —
Kiesw*., Heyd., Ent. Reis. 1870. 113. 92.

Cylindrique, allongé, brun. Prolhorax convexe, de moitié

plus large que long, à côtes subparallèles; angles posté-

rieurs obtus, finement rebordés, brun de poix obscur, avec

une ligne longitudinale plus claire au milieu. Elylres pas

plus larges que le prothorax, parfois même un peu plus

étroites, deux fois plus longues que larges, avec un aspect

cendré, par suite d'une courte pubescence soyeuse qui les

couvre, une grande tache huraérale oblique et une subapi-

cale très-courbée , diffuses et comme nébuleuses, roussâlres

ou d'un ferrugineux obscur. Pattes ferrugineuses , cuisses

parfois légèrement rembrunies. — Long. 2,5 à 2,8 mili. —
Larg. 1,2 mill.

Diffère des maî^mota et maritimus par sa taille plus

petite ; de celui-ci, en outre, par son prolhorax un peu plus

long, les taches des élytres indéterminées, et de celui-là

par la pubescence des élytres plus courte et plus soyeuse.

Espagne, Séville, Jaen.

IX. PEGTINIGORNES.

532* LucANUS Un,

1. Lucanus (Sa) latSeoruSs H. Deyr,, Soc. Ent. Fr. I86/1.

312. 1.

Voisin des cervus^ pentaphyllus et turcicus, plus grêle

et plus allongé, entièrement couvert d'une granulation plus

forte et plus serrée que chez le turcicus (qui est déjà le

plus fortement granuleux). Tête et prolhorax plus étroits
;

mandibules longues, analogues de forme à celles des espèces

susnommées, mais bien plus étroites et plus grêles. An-
tennes à peu près de la même longueur que celles du

turcicust avec le même nombre de feuillets, mais bien plus
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allongés et dépassant même en dimension ceux de Vorien-

talis Kraatz [tetraodon Duv.), qui jusqu'ici était considéré

comme ayant les feuillets les plus développés.

Syrie, Ararat.

534* Platycerus Qeoffr,

2» Platyeerus (2) eribratus Muls., Rey, Op. XIII, 1S6S. 7.

Plus ou moins allongé, un peu brillant, densément et ru-

gueusement ponctué, d'un bleu plus ou moins obscur et

quelquefois un peu verdâtre. Tête transverse, près de moitié

plus étroite que le prothorax , assez brillante, bleuâtre , fai-

blement coûvexe, assez fortement et assez densément ponc-

tuée, avec la partie antérieure un peu plus lisse, garnie

,

sur les côtés, d'une pubescence grisâtre. Epistome exeavé,

échancré au bout ; mandibules noires , assez ponctuées
;

palpes bruns, quelquefois roussâtres à la base
;
yeux globu-

leux, arrondis, assez saillants. Antennes dépassant le milieu

du prolhorax, d'un noir de poix, avec la massue ordinaire-

ment un peu roussâlre ;
2* article oblong-obconique ; 3-6

courts, transverses, serrés ; k derniers en dents de peigne
,

première aiguë, petite ; dernière grande, obtuse, arrondie.

Pronotum transverse , d'un tiers moins long que large

,

presque de la largeur des élytres, largement et bisinueuse-

ment échancré en devant , avec un rebord étroit, épaissi au

milieu en bourrelet lisse et aplati, tronqué et étroitement

rebordé à la base, largement et fortement rebordé sur les

côtés, qui sont plus ou moins anguleusement dilatés après

le milieu, ciliés d'assez longs poils grisâtres ;
angles anté-

rieurs assez saillants et presque aigus, postérieurs petits,

rectangulaires et réfléchis en dehors en farme de petite

dent; faiblement convexe, un peu brillant, d'un bleu plus

ou moins verdâtre, densément, rugueusement et assez for-

tement ponctué, avec un espace longitudinal lisse, étroit,

occupant la dernière moitié de la ligne médiane. Ecusson

court, semi-circulaire, légèrement concave , bleuâtre. Ely-

tres subparallèles ^, ovales-oblongues $ , 3 fois fois c?,

plus longues que le prothorax, arrondies au bout, largement

rebordées sur les côtés, légèrement convexes, subdéprimées
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à la suture glabres, peu brillantes, d'un bleu plus ou

moins obscur, quelquefois un peu verdâtre; ponctuées

comme le pronotum , avec quelques rides transverses sur

les înterstries et quelques faibles traces de stries par der-

rière; calus huméral assez saillant, arrondi, avec l'angle

dentiforme. Dessous assez convexe, noir
,
brillant, légère-

ment pubescent , assez fortement et densément ponctué

,

avec le milieu du prothorax plus lisse. Pattes assez longues

et assez grêles , noires , avec les tarses plus clairs
,

quel-

quefois roussâtres. — Long. 8 à 9 mill.—Larg. 3 à A,5 mill.

France, Beaujolais; mai.

Voisin du caraboides ; s'en distingue bien : plus petit,

moins convexe, moins brillant, bien plus ponctué; pro-

thorax plus fortement et plus anguleusement dilaté sur les

côtés, angles antérieurs plus aigus et plus saillants; écusson

plus court. Elytres ^ plus allongées et plus parallèles. Il

vit dans la plaine , exclusivement sur le chêne, tandis que

le caraboides se rencontre sur le sapin, le hêtre et le

frêne, sur les montagnes.

XI. LAMELLICORNES.

COPRIDiE.

5390 Gymnopleurus lllig,

i, GyBBinopleur&Bs (2a) eeruginosus Har., Côl. Heft., Il,

1867. 94. 2.

Voisin du cœrulescens, autrement coloré et plus densé-

ment ruguleux. Peu luisant , vêtu d'une courte pubescence

assez dense , bronzé. Tête avec une ligne longitudinale

élevée ;
épistome 6-denté. Prothorax couvert entièrement

d'une dense granulosité rugueuse, seulement avec de petites

taches lisses. Elytres peu convexes, avec des granules aci-

culés très-serrés , obsolètement striées. Dessous , avec les

pattes, d'un vert noir, luisant. — Long. 10,3 mill,

Egypte.

Abeille, t. IX, 1873, 20
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2, Gymnoplenrus violaeeus Balh, Bul. Mosc. 1870. S31.

35.

Subdéprimé, violacé en dessus, assez luisant, d'un bleu

noir en dessous, presque mal
;
épislome échancré au bout.

Prothorax très-finement pointillé , intervalles très-finement

ruguleux, côtés arrondis au-delà du milieu. Elytres striées,

interstries parsemés de granules très-fins, clair-semés. l"seg-

ment ventral de l'abdomen sans carène latérale. — Long.

10 à 16 mill. — Larg, 6,5 à 10 mill.

Sibérie, Chodshent et Tschemkent ; très-commun.

3, Gymnopleurus (3*) obtuaus Muls. R., Lam. 1871. 58. 1.

' Peu convexe, d'un noir luisant. Epistome obtusément

tronqué, sans dents, à points peu rapprochés et subobso-

lètes, joues arquées extérieurement ; obtusément et finement

granuleux sur le front. Pronotum granulé de même sur les

côtés, ponctué sur le dos, arrondi sur les côtés ,
après la

moitié ;
marqué, sur la 2« moitié de la ligne médiane, d'une

raie, à côtés parfois relevés. Elytres marquées de 8 stries

toutes également distinctes et légèrement ponctuées; interstries

couverts de granulations petites et obtuses, séparées par

d'autres plus fines. Dessous d'un noir plus luisant, ponctué

ou râpeux sur la poitrine ; métasternum un peu saillant et

en ogive subarrondie, en partie sillonné au milieu. Pygidium

marqué de fins granules, avec de petits points saillants entre

eux. Flancs du l»' arceau ventral légèrement granuleux,

chargés chacun, près du bord externe, d'une carène longitu-

dinale tranchante, avancée jusqu'à la ride transverse anté-

rieure, légèrement arquée en dehors, continuée par une

carène aussi saillante sur les 2» et 3* arceaux. — Long.

15,7 mill.— Larg. 9 mill.

France, Basses-Alpes.

Se reconnaît par son épistome tronqué ou à peine échan-

cré, à ponctuation subobsolète
;
par ses élytres à stries moins

fines, moins étroites, toutes à peu près également pronon-

cées et visiblement ponctuées; par les interstries à fines

granulations très-rapprochées.
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543° Onitis F.

h, Onitls stereuliug Bail., Bul. Mosc. 1870. SSi. S6.

Noir, assez luisant, subdéprimé, parallèle. Tête finement

ponctuée
;
épistome largement échancré au bout. Pronotum

ponctué fortement, mais éparsement; côtés arrondis, chacun

avec une impression profonde ; bifovéolé à la base, au-dessus

de l'écusson. Elytres légèrement striées; inlerstries pour

l'ordinaire plans , très-finement et vaguement ponctués

,

1" et 5e à peine élevés et à points plus forts, 2« et 3« tu-

berculés à la base , points courteraent sétigères. — Long.

18 à 25 mill. — Larg. 10 à 19 mill.

^ front bicaréné, carène antérieure courte, droite, Taulre

ilexueuse, unituberculée au milieu.

2 front caréné entre les yeux, carène avec un tubercule

médian.

Sibérie, Chodsheut.

5. OnîtU (12a) Haroldi Bail., Bul. Mosc 1870. S31. 37.

Noir de poix, opaque, déprimé. Tête finement granulée
;

carène du vertex longue, frontale surmontée d'un tubercule

médian. Pronotum court, ponctué-ruguleux. Elytres striées,

interslries un peu convexes, éparsement et très-finement

granulés, ruguleux transversalement. — Long. 15 mill. —
Larg. 8,5 mill.

Très-voisin du Mœrîs PalK, il en diffère par son pro-

Ihorax plus court et une sculpture tout autre.

Sibérie, Tschemkent.

bhW^ Onthophagus Latr,

6. Outliophaçus (2S) raebulosus (01.) Reiche, Soc. Ënt. Fr.

1864. 239. 11. = nemœus 01.

Brièvement oblong , luisant , bronzé obscur ; base des

antennes rousse
;
élylres lestacées, plus ou moins variées de

taches bronzées. Tète presque en demi-cercle; épistome



ûà6 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'eUROPÉ.

densément et confusément ponctué , pubescent de gris

,

avec la marge fortement réfléchie
,
peu échancré au milieu

et sinué de chaque côté au bord antérieur , séparé du front

par une carène arquée ; front moins ponctué , villeux
;

vertex surmonté d'une lame rétrécie en, une corne simple,

perpendiculaire ; dans la 2 » carène frontale mieux mar-
quée, vertex simplement unicaréné. Prothorax peu tomen-
teux de gris, deux fois plus large que la tête, très-convexe,

profondément échancré en devant, arrondi sur les côtés

,

sinué profondément au-devant des angles, obliquement ar-

rondi de chaque côté et anguleux au milieu à la base , avec

les angles obtus; gibbeux sur le disque antérieur et peu
enfoncé, avec 2 tubercules obsolètes au milieu ; couvert de

points râpeux serrés, confus en devant et sur les côtés
;

muni, de chaque côté, vers les angles postérieurs, d'un large

tubercule lisse. Elylres de la largeur du prothorax à la base,

arrondies , peu élargies au milieu , marquées de 8 stries

doubles, faibles, à points écartés. — Long. 6,5 à 8,5 mill.

— Larg. 3,3 à 5 mill.

Se place près du maki, dont il diffère beaucoup par son

brillant, sa villosité bien moindre, ses élytres irrégulière-

ment tachetées, etc.

Algérie, Egypte.

7. Onthopha^iift Sàlgfa Bail., Bul. Mosc. 1870. 3SS. SB.

Noir, assez luisant, peu villeux de noir. Elytres d'un

lestacé pâle , avec une large ceinture noire, tachetées de

noir. — Long. 8 à 10,5 mill. — Larg. 5 à 6,5 mill.

^ lame du verlex à 2 cornes droites, obtuses, lame con-

vexe entre elles. Pronotum déclive en devant , quelquefois

bituberculé au milieu , surface ponctuée-grîmuleuse.

2 épistome échancré au bout, front bicaréné; pronotum

légèrement saillant en devant, surface finement pointillée.

Sibérie, Ghodshent et Tschemkenl.

8. Ontkophagus siieticus Har.. Col. Heft. II, 1867. 50.

Oblong, légèrement convexe, assez luisant, d'un roux

testacé; verlex, une ligne longitudinale et une tache al*
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longée de chaque côté sur le prolhorax , d'un vert-bronzé

obscur
; élytres avec une fascie arquée, formée de 6 taches,

dont une sur le 1" inlerstrie au-dessous de l'épaule , une

au milieu du 5^ et la dernière au-delà du milieu , sur le

3« interstrie ; en outre , les bandes longitudinales internes

sont, pour l'ordinaire, d'une couleur plus foncée à la base
;

la i'% près de la tache postérieure , pour l'ordinaire aussi

d'un brun foncé. Prothorax parsemé de gros points peu

serrés, de couleur plus foncée sur le dos , entremêlés de

petits points très-fins ; rebordé à la base. Les taches vertes

sont parfois d'un brun foncé ; tout le prothorax présente

aussi, surtout c^, un léger éclat métallique cuivreux. Elytres

légèrement striées-crénelées, interstries avec des granules

épars, en séries irrégulières. Pygidium d'un jaune sale,

mat, légèrement ponctué. Palpes et antennes d'un roux

lestacé. Dessous, avec les pâlies , luisant
,
jaune-brunâtre ;

postpectus d'un vert métallique foncé au milieu. Les jambes

et les cuisses sont aussi légèrement cuivreuses
;
jambes an-

térieures d'un brun-rouge foncé. — Long. 9,3 à 10,5 mill.

tête à points obsolètes, avec une petite carène courte,

obsolète au milieu ; cornes postérieures réunies par une
lame basale, courbées et obtuses au bout. Prolhorax lé-

gèrement déclive en devant et Irès-obsolètement luberculé

entre les cornes.

2 tête très-densément et ruguleusement ponctuée en

devant, carène du vertex subdentée au milieu , frontale

munie d'une courte dent de chaque côté. Prolhorax égal,

avec un petit tubercule subtransverse au milieu du bord

antérieur.

Egypte et Arabie.

9. Onthophagus (6) merdarius ChevroL, Guér. , Rev. zool.

1865. 350. 3.

Très-voisin du capra F., femelle du taiirus^ mais d'un

noir profond et brillant , régulièrement couvert de points

épars et plus profonds. Tête arrondie en devant, réfléchie et

ciliée de noir sur les bords, avec deux carènes transverses ;

arquée et raccourcie. Prothorax convexe, cilié de noir

sur les côtés, arrondi, sinué au-dessus de l'épaule ; caliis
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latéral fovéolé par derrière, placé vers le milieu ; stries des

élylres lisses , sulurale enfoncée ; interstries pointillés
;

jambes antérieures A-dentées. — Long. 7 à 9 miil. — Larg.

A à 5,3 mill.

Diffère du capra par son noir profond et brillant, par les

cils noirs qui bordent la tête et le prothorax, par la ponc-

tuation profonde et rugueuse de la tète, plus régulière sur le

prolhorax , enfin par la première carène frontale arquée et

souvent raccourcie, au lieu d'être entière et d'atteindre le

bord.

Le merdarius vit dans les excréments humains , et le

capra f dans le crottin de cheval.

Espagne, Valladolid ; avril et mai.

10. Ontliopbagus Haroldi Bail., Bul. Mosc. 1870. 332. 39.

Bronzé-obscur, assez luisant
;
élytres testacées, tachetées

de vert-bronzé ; cuisses intermédiaires et postérieures tes-

tacées, maculées de brun ; antérieures et toutes les jambes

noir-bronzé. — Long. 8 mill. — Larg. A mill.

^ tête arrondie, lame du verlex penchée en arrière, ter-

minée par une corne courte , obtuse
;
prothorax mutique

,

retus, légèrement impressionné au milieu.

2 tête arrondie, bicarénée ; carène antérieure arquée,

postérieure droite.

Sibérie, Chodshent et Taschkent.

5A5' Oniticellus Scrville»

11. OnUieelius (3a] Revelierei Muls. R., Lamel. 1871. 725.

suballongé, assez étroit. Tête peu densément ponctuée,

d'un blond ou flave légèrement cuivreux , avec les reliefs

d'un vert bronzé
; joues en angle antéro-externe à peu près

droit. Prothorax peu convexe; points serrés, médiocres,

séparés par un intervalle moins grand que leur diamètre ;

une ligne longitudinale courte au-devant de l'écusson, pré-

cédée d'un faible sillon ; brun-foncé sur le dos , avec le

devant et les côtés d'un flave teslacé ; de chaque côté , sur

la moitié postérieure, deux taches d'un vert obscur ou
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bronzé , antérieures obtriangulaires, postérieures oblongues,

placées de chaque côté de la ligne antéscutellaire ; de

chaque côté de ces taches et entre les postérieures , une

bordure d'un blond testacé ; fossette latérale d'un vert

bronzé. Ecusson vert-métallique. Elytresplaniuscules ; stries

assez profondes, à peine ponctuées sur leur moitié interne,

ponctuées sur l'externe ; blondes ou d'un blond testacé

,

chacune avec deux rangées transverses de lignes ou points

d'un vert bronzé ; l''' au 6^ formée de 3 lignes graduelle-

ment raccourcies de dedans en dehors, sur les 2% 3« et

interstrîes , et d'un point plus antérieur sur les 6« et 7^
;

la 2« rangée , naissant vers le milieu , un peu arquée en

arrière , formée de li lignes sur les 2% 3% /i« et 5« inter-

stries ficelle du /t« la plus longue, celle du 3^ la plus courte;

celle du 5^ plus avancée ; 2 points au devant du bord apical,

un sur le 3% l'autre sur le 5« interstrie ;
5« et 6" marqués,

dans toute leur longueur, de petits points d'un vert bronzé,

souvent peu indiqués ; interstries à peine convexes, glabres,

densément pointillés, avec des points assez gros. Pygidium

d'un blond testacé, avec une saillie vert-bronzé vers le

milieu. Dessous vernissé, luisant, d'un brun ou d'un vert

bronzé sur le milieu du métaslernum, avec des taches sem-

blables sur un fond d'un blond testacé , sur les flancs de la

poitrine
;
ponctué densément sur celle-ci. Ventre d'un brun

verdâtre en majeure partie sur les 2"^ à Zi® segments , avec les

côtés de ceux-ci et les 1*="^ et 5« d'un blond testacé ; bord

antérieur des segments ponctué. Pattes d'un flave orangé
,

avec une tache sur les cuisses antérieures, une autre ponc-

tiforme sur les genoux intermédiaires ; les dents des jambes

antérieures, l'extrémité des postérieures et les U premiers

articles des tarses, et moins obscurément le dernier, d'un

vert bronzé. — Long. 7,8 mill. — Larg. 3 mill.

Se dislingue du pallipes par son corps plus étroit , son

prothorax plus long, moins grossièrement et plus densément

ponctué, son écusson vert et le dessin de ses élytres.

Corse.
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5/i5o bis COPTOCHIRTJS Harold,Bevl 1858. 202 (xotutoç, tron-

qué; 5^£tp, main)»— Euparia Baudi, Berl. 1870. 68.

Parties de la bouche comme dans les Aphoditts, — Pro-

Ihorax rétréci par derrière. — Jambes antérieures allongées,

tronquées au bout, bidentées , sans épine terminale
;
posté-

rieures à carènes transverses obsolètes.

Ce genre jusqu'ici n'avait que des représentants exotiques

{Pteropus), indiqués par Erichson comme devant se placer

entre ses sections Q et R. Cet auteur mentionne (Deuts. Ins.

m, 901), sans la décrire, sous le nom de furvus, une es-

pèce de Conslantinople qui s'y rattache, que M. de Harold

a décrite sous le nom de Coptochirus sîngularis , et, plus

lard, M. Baudi, sous celui d'Euparia cypria. Ce genre est

donc désormais acquis à notre faune d'Europe. Il se dis-

lingue très-bien par la forme des jambes antérieures, qui,

dans le c?, sont tronquées si obliquement que l'épine ter-

minale ordinaire, attachée près du tarse, manque totale-

ment ; l'extrémité antérieure des jambes est tronquée droit,

èt le bord externe ne présente que 2 dents, quelquefois ac-

compagnées du vestige d'une 3^ Dans les $ , elles sont

conformées comme dans les vrais Aphodius,

12. Coptochirus (4) singularis Har., Berl. 186S. 396.—
Cypria {Euparia) Baudi, Berl. 1870. 68.

Allongé, assez étroit, légèrement convexe et assez paral-

lèle , peu luisant , d'un brun-rouge foncé en dessus et

brièvement pubescent, brun-noir en dessous, avec les pattes

brun-roux ; antennes ferrugineuses , ainsi que les palpes,

massue brune. Tête légèrement convexe, bord antérieur

roussâtre, réfléchi ; épistome largement et peu profondément

échancré par devant; joues non séparées de l'épistome en

avant. Pronotum ponctué densément, rugueux sur les côtés,

rétréci par derrière et échancré près des angles postérieurs,

non rebordé à la base, avec un lobe médian tronqué et une
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sinuosité de chaque côté. Ecusson petit, en ovale allongé,

Elytres non dilatées au milieu des côtés, peu profondément

sillonnées; interstries plans, avec une série de petits points

pilifères de chaque côté. Mésosternum caréné dans sa lon-

gueur. Cuisses postérieures ponctuées ; jambes postérieures,

dont les lignes transverses sont marquées, garnies de soies

d'inégale longueur ; tarses à article un peu plus long

que les deux suivants ensemble ;
jambes antérieures coupées

très-obliquement, de sorte que l'angle terminal répond au

milieu de la longueur ; la moitié supérieure du bord interne

indistinctement échancrée, le bord externe avec une très-

petite dent supérieure et deux autres plus fortes, dont

l'inférieure tronquée. — Long. 9,3 mill.

La 2, qui m'est inconnue, doit avoir, par analogie, les

jambes antérieures conformées de la manière commune , le

pronotum encore plus distinctement échancré au-devant des

angles postérieurs et un mélalarse plus court.

Asie-Mineure, Chypre, Constanlinople.

5/i6« Aphodius Illîg.

13. Aphodius (lia) frater Muls. Rey, Op. XIV. 1870. 20*.

Convexe et d'un noir brillant en dessus. Tête subconvexe,

noire, subruguleuse en devant ; suture frontale trituberculée,

avec un relief transverse arqué au devant ; épistome semi-

hexagonal, tronqué en devant, à angles antérieurs émoussés,

auriculé
; palpes noirs ou bruns. Antennes d'un rouge brun,

à massue d'un gris noir. Pronotum élargi d'abord en courbe,

puis presque droit, écointé à l'extrémité de ses côtés et pa-
raissant offrir son angle au-devant du calus huméral, arqué

et rebordé à la base, très-convexe, d'un noir luisant, mar-
qué de points plus clair-semés et plus légers sur le dos,

plus forts et plus serrés sur les côtés, avec une fossette en
devant d*. Ecusson plus large que les deux premiers inler-

stries, en triangle d'un tiers plus long que large , à côtés

curvilignes, noir, faiblement ponctué à la base, subcaréné
postérieurement. Elytres des 3/5 plus longues que le pro-

Ihorax, un peu élargies jusqu'aux 2/3, obtusément arrondies
par derrière, convexes, perpeiidiculaires en courbe sur les
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côtés, réluses au bout, à rainurelles assez profondes, assez

étroites, crénelées Irès-densémenl ;
7« et 8« stries plus courtes

et pariâtes, 6*^ ordinairement raccourcie , 5 premières ordi-

nairement libres et subterminales ; interstries plans, d'un noir

brillant, lisses ou imperceptiblement pointillés. Dessous noir,

lame du mésosternum presque plane , plaque métaslernale

presque sans points. Cuisses et jambes d'un noir brillant ;

cuisses postérieures éparsement pointillées
,

presque sans

traces de la rangée pilifère; tarses d'un rouge-testacé livide,

1" article des postérieurs aussi long que les 3 suivants

réunis, à peu près de la longueur de l'éperon externe. —
Long. 6,7 mill. — Larg. 3,5 mill.

A beaucoup d'analogie avec le sulcatus, avant lequel il se

place ; s'en distingue par son pronotum éparsement ponctué

et surtout par la forme de son écusson.

Syrie, Batoum.

M\, Apliodius (Ida] latipunetus Gredl., Tlrol. Ins. 1863. 470.

Pourrait être pris, à première vue , sans sa grande taille,

pour une des plus petites formes alpines de Vater^ près

duquel il se place ; la principale différence consiste dans

les points extrêmement grands de la tête et du pronotum.

Ovale-allongé, brun de poix foncé ; seulement les élytres,

particulièrement la suture et le bord latéral, ainsi que les

antennes, sont plus claires. Pattes d'un brun rougeâtre,

dessous noir. Tête assez convexe, avec un large pli trans-

verse , visible seulement vers les côtés, au-devant duquel

elle est grossièrement et vaguement granulée, Irès-densé-

ment et fortement ponctuée sur le front, sans trace de tu-

bercules ;
épistome très-légèrement sinué au milieu , bordé

aux angles ,
qui sont entièrement arrondis

;
joues non sail-

lantes. Pronotum médiocrement convexe, largement rebordé

sur les côtés, particulièrement aux angles antérieurs, qui

s'avancent en pointe saillante; marqué, sur le dos, de très-

grands points assez serrés, avec des points ombiliqués sur

les côtés; bord latéral et postérieur crénelé. Ecusson très-

petit, étroit, lisse. Elytres près de deux fois aussi longues

que le prothorax et un peu plus larges, graduellement élar-

gies vers l'extrémité ; stries profondément crénelées ;
points
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bien plus larges que longs, rectangulaires; interstries con-

vexes, presque sans traces de points, 3-5 finissant avant le

bout ; suture et bord latéral d'une couleur bien plus claire
;

médipeclus luisant; côtés de la poitrine mats et distincte-

ment ponctués, l'^i' article des tarses postérieurs bien plus

court que l'épine apicale supérieure et à peine de la lon-

gueur des deux suivants ensemble ; dents latérales des jambes

antérieures grandes, obtuses. — Long. 5 mill.

TyroL

15. ApliQdlïss BiaterBMedÎMS Bail. , Buî. Mosc 1870. 332. AO.

Allongé, subcylindrique, jaune. Vertex et une tache dor-

sale sur le pronotum obscurs. Elytres opaques, très-

finement pubescentes , faiblement sillonnées ; interstries

ponctués ; front obsolètement trituberculé. — Long. 8 mill.

— Larg. 3,5 mill.

Sibérie, Ghodshent, Kapal,

16. AphodiMS sîiacialîeoîlîs Bail., Bull. Mosc. 1870, 333.

. 41.

Allongé, subcylindrique, flavescent. Tête luisante, très-

finement pointillée ; front rembruni, subtrituberculé. Pro-

notum brun au milieu. Elytres striées-crénelées ; interstries

subconvexes, lisses. Dessous d'un jaune brunâtre
;
jambes

brunes. — Long. 7,5 mill. — Larg. 3,5 mill.

Sibérie mérid.

17. Apliodius (17a) Perezi Har., Heyd. Esp. 1870. 113. 93.

Très-semblable au granarius , de même taille , moins
parallèle; élylres en ovale parfait ; suture frontale élevée

,

moins distinctement trituberculée, et ride transverse placée

au devant, à peine distincte. Prothorax fort convexe, par-

semé de gros points irréguliers, au milieu de petits points

extrêmement fins, qui n'existent pas dans le granarius.
L'écusson, au lieu d'être plan et lisse comme dans celui-ci,

est, dans le Perezi, très-légèrement impressionné à la base
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et un peu élevé au bout; interslries des élylres légèrement

convexes, marqués d'une très-faible ponctuation, visible seu-

lement d'ordinaire sur les côtés, plus distincte à l'extrémité,

qui est rougeâlre. Le 1*' article des tarses postérieurs
,
plus

court que l'épine apicale supérieure et à peine plus long que

le suivant dans le granariuSy est ici presque aussi long que

l'épine apicale et aussi long que les 2 suivants réunis. —
Long. /i,5 à 5,5 mill.

Espagne, Malaga.

18. itphodius (39a) lepidulus Har., Berl. 1866. 119. 10;).

Assez légèrement convexe, luisant, d'un rouge-brun plus

clair ou plus foncé ; lête au bord externe et pronotum aux

bords latéraux rougeâtres
;
élytres jaunes, avec la suture, le

bord latéral et l'extrémité d'un rouge-brun plus ou moins

foncé. Têle assez convexe, densément ponctuée; points plus

profonds et en partie confluents en devant ; front sans dents;

vertex chargé seulement, au milieu, d'un large tubercule
;

bord antérieur tronqué et très-légèrement échancré au mi-

lieu
;
angles formant, de chaque côté, une petite dent pointue

;

joues peu saillantes, d'un brun-rouge foncé ; bord antérieur

transparent, rougeâtre. Pronotum légèrement convexe trans-

versalement , assez densément ponctué
;

points en partie

assez grands
,
brun-rouge foncé, avec les bords rougeâtres.

Ecusson un peu rétréci, presque lisse , brun-rouge
, quel-

quefois avec le milieu jaunâtre. Elylres près de 3 fois aussi

longues que le prothorax , très-légèrement ventrues au-

delà du milieu
, striées, avec des points assez grands, mais

peu serrés dans les stries ; la 1" strie suturale fortement

enfoncée, surtout à la base ; interslries très-légèrement con-

vexes, lisses, les externes cependant, en particulier le 8%
avec une rangée de points assez régulière. Palpes et an-

tennes d'un rougo jaune. Dessous brun-rouge ou brun de
poix rougeâtre

;
médipeclus très-finement caréné entre les

hanches ; abdomen avec de longs poils jaunes dorés
; pattes

d'un brun ferrugineux; éperon des jambes antérieures long

et grêle, aussi long que les deux premiers articles des tarses,

couronné de soies à l'extrémité des jambes postérieures

,

surtout au bord externe, garni de quelques longues soies
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presque aussi longues que les épines apicales ; article

des tarses postérieurs aussi long que l'épine dorsale supé-

rieure et que les deux suivants ensemble; celui-ci l'égale en

longueur. — Long. Zi,6 à 5,6 mill.

La sculpture des élytres et la conformation de Tépistome

l'empêchent d'être confondue avec toute autre espèce.

Syrie, Mésopotamie et la plus grande partie de l'Asie-

Mineure.

19. Aphodius nitidus Bail., Bul. Mosc. 1870. 333. /i2.

Allongé, subcylindrique, d'un marron pâle, luisant. Vertex

et disque du pronotum bruns. Elytres très-finement striées-

crénelées; inlerstries glabres, luisants. Front mutique. —

»

Long. 5 mil!. — Larg. 1,5 mill.

Sibérie, Ghodshent.

20. itphodius g)rœu8<us Bail., Bul. Mosc. 1870. 333. ^3.

Oblong, légèrement convexe, noir, très-luisant. Tête fine-

ment ponctuée
;

épistome fortement échancré ; front mu-
lique, avec une ligne transverse très-fine. Pronotum à points

peu nombreux. Elytres striées-crénelées, sillonnées au bout ;

interstries presque plans, lisses , flaves, un peu transpa-

rents; suture et bord bruns. — Long. 2,5 à 3 mill. —
Larg. 1,3 à 1,5 mill.

Sibérie, Ghodshent.

21. Aphodius (39b) ornatulus Harold, Berl. 1866. 121.

Très-légèrement convexe, allongé, luisant, d'un roux-

brun foncé; angles antérieurs du prolhorax rougeâlres,

élytres jaunes , suture , extrémité et bords latéraux d'un

brun-rougeâlre foncé. Tête plane, avec une ponctuation peu

profonde, mais assez dense et égale, pas plus forte vers

le bord externe ; bord antérieur légèrement échancré, puis

arrondi de chaque côté ; joues peu saillantes, vertex mu-
lique, suture frontale fine , mais distincte. Pronotum légère-

ïïient convexe transversalement, rebordé par derrière
;
angles
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postérieurs obtus, points assez denses, inégaux. Ecusson

en triangle allongé
, presque lisse, avec une ligne médiane

légèrement élevée au bout. Elytres aussi larges que le pro-

thorax, indistinctement élargies au-delà du milieu, finement

striées-crénelées ; interslries plans, très-finement, mais dis-

tinctement pointillés; couleur foncée d'un jaune sale ; tout

le bord externe, l'extrémité et la suture, avec les 3 inter-

slries voisins , d'un brun-rougeâtre foncé ; la couleur foncée

s'étend à la base jusqu'au W interstrie et à une partie du 5*.

Palpes et antennes jaune-rouge, maxillaires très-longs, der-

nier article rembruni à la pointe. Dessous brun de poix

foncé, médipectus finement caréné, postpectus fovéolé et fine-

ment ponctué, surtout aux bords de l'enfoncement
,
chaque

point muni là d'un petit poil jaune d'or
;

pattes déliées

,

jaune-rougeàtre ; couronne apicale de soies des jambes pos-

térieures de longueur inégale
;
épines apicales très-courtes,

à peine moitié aussi longues que le 1" article des tarses

,

celui-ci considérablement plus long que le 2% les autres

diminuant de longueur, mais en somme très-allongés.—

Long. 3,8 mill.

Voisin du lepîdulus , mais plus petit et distinct par son

épistome mulique et ses tarses allongés.

Asie-Mineure.

22. Aphodius (Ma) turbatus Baudi, Berl. 1870. 66.

Intermédiaire entre le nitidulus et Vimmundus , très-

voisin de l'un par la structure de la tête , et de l'autre par ses

élytres à peine luisantes. Allongé, médiocrement convexe;

tête brune ou d'un roux de poix , séparée de l'épistome par

une petite carène transverse trituberculée; épistome en demi-

hexagone
,
légèrement échancré , avec la marge peu élevée

de chaque côté, renflé au milieu de la base; joues à peine

saillantes; ponctuation serrée à la base, épistome moins

ponctué et luisant. Prothorax presque comme dans Vimmun-
dus, plus fortement et nettement rebordé à la base, tache

brune du disque plus dilatée sur les côtés, limbe en entier

d'un roux teslacé. Ecusson triangulaire, brun. Elytres comme
dans Vimmundus, peu luisantes, finement striées-crénelées,

interslries très-finement et vaguement pointillés, roux-teslacé,
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suture seule rembrunie , un peu plus longue , inlerstries un
peu moins déprimés, surtout c?. Dessous du corps et parties

de la bouche lestacés , métasternum et hanches postérieures

rembrunis ; mésosternum très-finement ruguleux , sans ca-

rène entre les hanches intermédiaires ; métasternum très-

luisant , très-finement et vaguement ponctué , avec une

ligne médiane longitudinale obsolète. Abdomen peu densé-

ment ponctué, avec des poils fauves peu nombreux; pattes

et hanches antérieures testacées, jambes antérieures triden-

tées, armées en dedans c? d'un éperon terminal plus court

et plus fort. — Long. 5,6 mil!.

Je l'aurais pris pour le desertus Klug. ; mais il en diffère

par son pronotum rebordé à la base.

Chypre.

23. Aphodius (55a) Kraatzî Har., Col. Heft. III, 1868. U. 19.

Allongé , étroit , brun de poix ou d'un roux de poix obscur.

Tète mulique, épistorae subtronqué, largement et légèrement

échancré. Prolhorax assez densément ponctué , sans rebord

au milieu de la base. Ecusson lisse. Elytres striées-ponctuées,

interstries lisses
,
légèrement subconvexes. Palpes testacés

,

dernier article rembruni. Antennes testacées, massue cen-

drée. Pattes roux de poix
,
jambes postérieures munies de

soies apicales d'égale longueur; métatarse plus long que les

2 articles suivants ensemble. — Long. 5,2 mill.

Se place dans la division K d'Erichson.

Grèce, Crète; Russie mér., Sarepta.

2A. Apbodîus (80c) Diecki Harold, Heyd. Esp. 1870. 113. 94.

Subparallèle, assez allongé, légèrement convexe, luisant,

noir. Tête mulique, finement et peu densément pointiliée;

verlex renflé
,
épistome subéchancré et oblusément arrondi

de chaque côté, Pronotum très-finement rebordé à la base;

côtés presque droits
;

angles postérieurs obtus ; finement

pointillé, points plus denses sur les côtés. Stries des élytres

moins profondes à l'extrémité , à points peu profonds ; inter-

stries plans , lisses. Pattes d'un brun de poix ; métatarse plus
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long que l'éperon supérieur, de la longueur des 2 articles

suivants ensemble; jambes antérieures grêles, à marge su-

périeure entière , non dentelée. — Long. U miil.

Ne peut se comparer qu'avec la 9 du parallelus Muls.,

dont il se distingue aisément par sa taille plus petite , l'éclat

plus obscur des élytres, qui sont finement ponctuées, et le

métatarse plus court.

Espagne
, Algéziras.

25. Aphodîus (90a) foreipatus Har., Col. Heft. III. 1868.

8û. 17.

Ovale-allongé, convexe, luisant, brun de poix, angles

antérieurs du prothorax roux, élytres d'un testacé flave ,

suture légèrement rembrunie. Front avec une ligne élevée

transverse, épistome bidenté. Prothorax rétréci en devant,

sans rebord à la base, peu pointillé
, points plus serrés sur

les côtés. Elytres finement striées-crénelées. Dessous brun de

poix , pattes ferrugineuses ; mésosternum carénulé. Premier

article des tarses postérieurs plus court que les deux suivants

ensemble. — Long. A,6 mill.

Algérie.

26. Aphodins (90») tœniatus Wollst., Can. Coleopt. 186Â.

489. 303.

Cylindrique, très-luisant; tête, prothorax et suture des

élytres noirs ; épistome recourbé , brunâtre sur les côtés
;

pattes brunâtres, tarses, antennes et palpes d'un testacé

obscur. Pronotum convexe , assez large , légèrement et iné-

galement ponctué, plus pâle seulement sur les côtés. Elytres

à stries fines, interslries subdéprimés, très-finement et assez

densément pointillés. — Long. ^,6 à 5,3 mill.

tubercules du front , surtout le médian
,
plus distincts,

prothorax à peine plus large et plus finement ponctué.

Sa petite taille et sa forme cylindrique
,
jointes à son pro-

thorax très-convexe, noir, excepté à ses bords latéraux , les

fines stries de ses élytres, ses interstries plus densément

pointillés et ses cuisses et jambes plus obscures le distin-

guent bien entre tous les autres Apliodius ; il ressemble
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beaucoup , pour la coloration et l'aspect général , au mer-
darius ; il est un peu plus grand , plus cylindrique et bien

plus luisant ; son épislome est plus tronqué au bout , plus

recourbé sur les côtés, son pronotum plus convexe, les in-

terstries des élytres plus déprimés, sa tête plus large , avec

sa suture frontale et ses tubercules plus développés dans le

mâle , ses antennes et ses palpes plus pâles.

Lanzarote et Fuerteventura; printemps.

27. Aphodius (OAa) bœtficus Muls. Rey., Lamel. 1871. 270.

Oblong, subcylindrique, convexe et brillant. Epistome

coupé obliquement au bord postérieur des joues. Suture

frontale sans tubercules. Tête châtain ou d'un châtain bru-

nâtre ; assez finement ponctuée. Prothorax châtain et rouge,

testacé brunâtre , souvent plus obscur sur le disque , fine-

ment rebordé à la base, assez densément ponctué, mais

parfois plus superficiellement sur le dos. Ecusson en triangle

plus long que large. Élytres d'un châtain clair, à stries

étroites, crénelées par des points; interstries plans, assez

densément ponctués (3 points sur la largeur du 3" interstrie
,

2 sur le 6«). Dessous et pattes d'un roux testacé; triangle

mésosternal ponctué-râpeux ; cuisses postérieures munies

d'une rangée de 6 à 7 points pilifères, qui n'atteignent pas la

moitié. — Long. 5,1 à 5,6 mill. — Larg. 2 à 2,6 mill.

A beaucoup d'analogie avec le castaneus Illig., mais no-

tablement plus petit, proportionnellement plus étroit, épi-

stome peu échancré , moins relevé en rebord aux angles de

devant , un peu moins large à l'angle postérieur des joues

,

et cet angle moins vif; la rangée de points piligères des cuisses

postérieures n'atteint pas le milieu et n'a pas plus de 7

points , au lieu de 12 à 15 qu'on trouve dans le castaneus.

Espagne.

28. Aphodius (94a) Solieri Muls. Rey, Op. XIV. 1870. 213
{Anomius),

Convexe, brun-châtain, luisant en dessus. Tête peu con-

vexe, ponctuée, peu ruguleuse; front à suture tritubercu-

leuse sans saillie 9 ;
épislome en demi-hexagone

,
tronqué
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OU subéchancré, moins brièvement relevé en rebord aux

angles que dans le reste de leur pourtour ; joues coupées

obliquement à leur bord postérieur , angles émoussés et à

peu près aussi larges que les angles de devant du prolhorax.

Antennes et palpes d'un rouge flave , massue rosat. Pronotum
élargi d'avant en arrière , faiblement arqué et rebordé sur

les côtés , en arc , à peine bisinueux et finement rebordé h

la base
;
graduellement moins obscur sur les côtés

,
convexe,

avec de petits points inégaux, serrés, plus faibles sur le

dos. Ecusson plus large que les deux premiers interstries , en

triangle, plus long que large , à côtés presque droits, faible-

ment ponctués. Elytres un peu plus larges en devant, une

fois au moins plus longues que le prolhorax , un peu élargies

jusqu'aux 2/3, arrondies postérieurement, médiocrement

convexes sur le dos, déclives postérieurement, perpendicu-

laires en courbe sur les côtés; stries étroites, crénelées;

interstries plans, parfois en toit, marqués de très-petits

points assez rapprochés (au moins U sur le 3* et 3 sur le 6*),

dessous brun sur la poitrine, d'un fauve-brunâtre livide sur

le ventre. Triangle mésosternal soyeux , grossièrement ponc-

tué en devant et sur les côtés , granuleux ou densément

pointillé sur le reste. Lame mésosternale plane. Pattes d'un

fauve-brunâtre livide ; cuisses brillantes, postérieures à points

peu rapprochés , à rangée de points piligères presque nulle

ou réduite à 2 points ;
!«' article des tarses postérieurs aussi

long que les 2 suivants réunis.—Long. Zi,5mill.-—Larg. 2 mill.

A de l'analogie avec le castaneus Illig. ; s'en distingue par

sa taille plus petite , son corps plus court et moins étroit, sa

suture frontale Irituberculeuse ç?, par les angles postérieurs

des joues moins vifs et à peine aussi larges que les angles

antérieurs du prolhorax , par les interslries des élylres moins

plans, parfois légèrement en toit , avec des points plus petits,

moins ronds ,
plus inégaux

,
par son triangle mésosternal en

grande partie densément granulé-ponctué, au lieu d'être

râpeusement ponctué sur toute sa surface
,
par ses cuisses

postérieures sans rangées de points piligères.

France mérid., Marseille.

29. Iphodius (9A^) badios Muh. Rey, Op. XIV. 1870. 214

{Ànomius)»
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Presque semi-cylindrique , convexe et brillant en dessus.

Tête d'un châtain brunâtre , assez finement ponctuée ; suture

frontale à peu près droite, sans saillies. Epistome en demi-

hexagone, tronqué ou subéchancré
;
joues obliquement cou-

pées à leur bord postérieur , émoussées à leur angle et aussi

large que les angles du prothorax
;
palpes d'un roux testacé.

Antennes d'un rouge-testacé livide , à massue d'un flave

orangé. Prolhorax élargi en ligne presque droite et rebordé

sur les côtés , souvent plus ou moins sensiblement écointé à

ses angles postérieurs, bisinueusement en arc et finement

rebordé à la base , convexe, d'un rouge-testacé brunâtre ou

châtain , souvent plus obscur sur le dos , densément marqué

de points médiocrement profonds sur les côtés ,
parfois plus

superficiels sur le dos, sans espace lisse, mais chargé d'une

faible gibbosité près du milieu des côtés. Ecusson plus large

que les 2 premiers interstries, en triangle , un peu plus long

que large, curviligne sur ses côtés , fauve , ponctué à la base.

Elytres un peu moins larges en devant , une fois et quart au

moins plus longues que le prothorax, un peu élargies de la

base aux 2/3 , arrondies à l'extrémité
;
peu convexes sur le

dos, déclives postérieurement, perpendiculaires en courbe sur

les côtés, d'un châtain-clair brillant ; stries crénelées ; inter-

slries plans, assez densément ponctués (3 points sur le 3% 2

sur le 6% Dessous et pattes d'un roux testacé
;
triangle mé-

sosternal ponctué râpeusement sur toute sa surface. Cuisses

postérieures avec une rangée de 6 points piligères ;
1*' article

des tarses postérieurs presque aussi long que les 3 suivants

ensemble. — Long. 5,1 à 5,6 mill. — Larg. 2 à 2,2 mill.

A beaucoup d'analogie avec le castaneus Illig., mais de

beaucoup plus petit ,
proportionnellement plus étroit

;
épi-

stome peu échancré , moins relevé en rebord aux angles , un
peu moins large à l'angle des joues, qui est moins vif; les

cuisses postérieures ont une rangée de points pilifères non
étendue jusqu'au milieu et formée seulement de 6 à 7 points ;

chez le castaneus» cette rangée s'étend jusqu'aux 2/3 et

présente de 12 à 15 points.

Espagne.

30. Iphodius (QZia) «iaereuB Muls. Rey, Op. XIV. 1870.

218 [Trichonoim),
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ObloDg, médiocremenL convexe, noir, mais paraissant

noir-grisâtre et peu luisant , à cause de poils d'un livide fla-

vescent en dessus. Tête ponctuée; suture frontale sans

saillies
;
épistome presque en demi-cercle tronqué , subauri-

culé et moins large aux joues que les angles antérieurs du

prolhorax , relevé en rebord court et presque uniforme. An-

tennes brunes. Pronotum élargi d'abord en ligne courbe,

puis en ligne droite et rebordé sur les côtés, écoinlé aux

angles postérieurs , subbisinueusement en arc et sans rebord

à la base, assez peu convexe, presque mat, à points médio-

crement profonds et assez serrés , émettant un poil luisant

,

livide, flavescent. Ecusson moins large que les 2 premiers

interstries, d'un tiers plus long que large, parallèle sur la

1« moitié. Élylres un peu moins larges en devant et une fois

et quart plus longues que le prothorax, subparailèles jus-

qu'au milieu, arrondies postérieurement, peu convexes sur

les k premiers interstries , en courbe perpendiculaire sur les

côtés, déclive par derrière, d'un noir presque mat; à rai-

nurelles très-étroites , presque réduites à des stries ,
peu ou

point crénelées par les strioles; interslries plans, avec de

très-petits points superficiels émettant un poil flavescent.

Triangle mésosternal soyeux, à peine pointillé ou avec de

fines lignes longitudinales , avec des points plus gros sur les

côtés. Lame mésosternale relevée. Plaque métasternale fine-

ment ponctuée; jambes postérieures terminées par une cou-

ronne de soies très-courtes; tarses d'un brun rouge; ar-

ticle des postérieurs de moitié plus long que le suivant. —
Long. 3,6 raill. — Larg. 1,8 mill.

Sicile.

34. Apliodius (95a) gre^arius Harold, Col. Heft. VII. 1871.

112.3.

Ressemble beaucoup par le faciès aux hydrochœris et

punctipennis , mais se doit placer près du prodromus dans

la division P d'Erichson. Allongé, médiocrement convexe,

d'un roux testacé, tète et tache dorsale du pronotum roux

de poix. Tête Irès-obsolètement tuberculée , lisse
;
pronotum

finement pointillé seulement sur les côtés, base à peine rcr

bordée au milieu. Élytres moins luisantes, striéesrcrénçlées;
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înlerslries convexes au milieu, densément ponctués et pu-

bescents de chaque côté près des stries. Éperon apical des

jambes antérieures acuminé dans les deux sexes, mais plus

large cf, cullriforme. — Long. 8 à 9 mill.

Russie mérid., Sarepta.

32. Aphodîus (96a) sabulSeola Thoms., Skand. Col. 1868.

16. 23.

Très-voisin du punctato-sulcatus , mais plus petit, plus

court ; distinct par les élytres plus largement dilatées et ar-

rondies par derrière, par le pronotum sans bordure pâle à

la base, avec les angles postérieurs obtus; par ses tarses

plus courts, par l'éperon des jambes antérieures plus aigu et

courbé en dedans cf. — Il s'éloigne du prodromus par sa tête

Irituberculée, son prothorax distinctement bordé à la base,

ses hanches intermédiaires moins écartées , la forme du corps

plus courte ,
l'impression mésosternale cf et la structure de

l'éperon des jambes antérieures.

Tête noire, luisante; front convexe, densément ponctué,

un peu moins cf, hgne transverse distincte, avec 3 tuber-

cules bien accusés çf. Prolhorax plus large que la base des

élytres, fortement transverse, '2 fois plus court que large,

dilaté sur les côtés presque avant le milieu, brusquement

rétrécies en arc vers le bout ; sinué de chaque côté et dis-

tinctement rebordé à la base , avec les angles assez obtus
;

peu convexe longitudinalement, plus fortement transversale-

ment sur le disque; noir, luisant; limbe latéral livide,

couvert de points plus grands et de plus petits mêlés, presque

lisse au milieu d*. Ecusson triangulaire, lisse. Élytres à peine

deux fois plus longues que le prothorax, largement dilatées

et arrondies avant l'extrémité, légèrement convexes sur le

dos , déclives au bout et sur les côtés , assez fortement et

moins densément striées-ponctuées ; interstries presque plans,

glabres 9, pubescents c?, mais glabres à la base, testacés,

avec une grande tache médiane brune dans leur longueur.

Dessous noirâtre, métasternum parfois livide. Pattes livides;

hanches antérieures brunes ; tarses postérieurs presque plus

courts que les jambes , articles 2-h à peine sensiblement plus

courls.
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c? métasternum avec une impression médiane large, glabre
;

jambes antérieures avec un éperon aigu, arqué; élylres

pubescenles de gris par derrière.

9 prolhorax moins grand , plus densément ponctué
;

élytres presque glabres, métasternum sans impression.

Suède, Scanie.

33. Aphodius nitens Mulf. Rey, Op. XIV. 1870. 211
(Erytus),

Suballongé, très-médiocrement convexe, roux-livide et

brillant en dessus. Tête ponctuée ; front à suture faiblement

trituberculée et gibbeux au devant ;
épistome en demi-

hexagone, tronqué, faiblement auriculé, ne débordant pas

les yeux, plus étroit aux joues que le prothorax à ses angles

antérieurs ;
palpes en partie d'un roux-testacé livide , en

partie bruns. Antennes d'un roux lestacé , à massue d'un

gris obscur. Pronotum élargi, arqué et rebordé sur les côtés,

subbisinueux , en arc et sans rebord au milieu de la base ;

assez convexe, inégalement parsemé de points moins rap-

prochés, avec un espace imponctué près du milieu des

côtés. Ecusson un peu moins large que les 2 premiers in-

terstries , parallèle dans ta moitié basale , de moitié plus

long que large, pointillé. Elytres à peu près aussi larges en

devant et une fois plus longues que le prothorax
, subpa-

rallèles jusqu'aux 3/5 , arrondies à l'extrémité , assez peu
convexes, déclives en courbe à l'extrémité et plus fortement

sur les côtés, brillantes, d'un roux livide ou testaeé, souvent

marquées d'une tache ponctiforme obscure, vers les d/U du
3« ou û'' interstrie ; stries étroites , crénelées ; inlerstries

lisses, brillants, à pointillé superficiel et peu serré. Dessous

et pattes d'un roux livide ;
1" article des tarses postérieurs

à peu près égal aux deux suivants ensemble. — Long. 3,9

mill. — Larg. 1,3 mill.

Algérie, Bône.

34. Aphodîu*» (97") syriaeus Muls. Rey, Op. XIV. 4870. 2â0

(
Melinopterus)*

Oblong, peu convexe. Tête noire, plus fortement ponctuée
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en devant ; suture frontale chargée d'une gibbosité longitu-

dinale c?, sans saillie $ ; épistome en demi-hexagone,
coupé obliquement au bord postérieur des joues , qui sont

aussi larges que les angles antérieurs du prothorax ; entouré

d'un rebord élevé , court , presque uniforme. Antennes et

palpes d'un fauve livide. Pronotum rebordé et un peu arqué

sur les côtés , écointé à leur extrémité , arqué et presque

sans rebord à la base, convexe, noir, avec une bordure laté-

rale d'un roux fauve, étendue jusqu'au milieu de l'œil et

graduellement rétrécie par derrière ;
ponctuation légère c?,

assez forte Ç . Eeusson plus large que les 2 premiers in-

terstries , en triangle plus long que large , à côtés subcur-

vilignes, brun, peu ponctué. Elytres un peu moins larges en

devant, une fois au moins plus longues que le prothorax ,

un peu élargies jusqu'aux 3/5, arrondies à l'extrémité
;
planes

sur les U premiers interstries , en courbe déclive sur leur

pourtour, garnies postérieurement de poils très-courts ^,
à peu près glabres 2 ; (l'un roux-fauve testacé, luisantes ; or-

nées, sur les 3-7 interstries, d'une tache nébuleuse, avancée

jusqu'à la base sur les 7« et 6% et jusqu'au 1" 5« sur les

6« et Zi% jusqu'aux 2/5 sur le 8*
, prolongée jusqu'aux 3IU

et souvent en partie peu distincte , à rainureiles étroites

,

crénelées par des points transverses; interstries plans, peu
densément et presque uniformément pointillés sur les pre-

miers interstries, presque uni-sérialement près des stries sur

les autres. Dessous brun-noir
;
triangle mésosternal granu-

leusement pointillé. Lame métasternale plane Ç , concave

et glabre cf. Cuisses et jambes d'un fauve flave, euisses pos-

térieures à petits points superficiels et rares, avec des traces

peu marquées d'une rangée de points piligères, prolongée

jusqu'au milieu. Eperon des jambes de devant grêle, sub-

parallèle , obtusément tronqué cf, graduellement rétréci

,

long en pointe $ ;
jambes postérieures terminées par une

couronne de soies inégales ; tarses d'un rouge fauve, 1" article

des postérieurs aussi long que les 2 suivants réunis. — Long.

5,9 à 6,1 mill. — Larg. 2,2 mill.

A quelque analogie avec le pubescens ; s'en distingue par

sa taille plus petite , son épistome tout noir , ses élytres à

inlerslries plans
, peu densément et uniformément poin-

Ullées sur les premiers
, par sa plaque métasternale glabre
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cT et l'éperon des jambes antérieures subparallèle et obtus

au bout.

Syrie.

55. Aphodius (109») Heydenî Harold, Heft. VII. 1871. 115.2.

Voisin du potlicatus, autrement coloré ; diffère par la con-

formation de l'éperon des jambes antérieures. Allongé-

oblong, luisant, rouge de poix; angles antérieurs du pro-

thorax, antennes et pattes d'un roux obscur. Tête mutique,

lisse par derrière , finement pointillée par devant
;
épistome

subtronqué. Prolhorax à ponctuation irrégulière, peu serrée.

Elytres assez profondément striées-ponctuées ; interstries

plans, lisses. Eperon apical des jambes antérieures robuste,

épaissi, courbé en arc en dessous. — Long. 5,5 raill.

Espagne, Asturies (Albe).

26. Apbodius [Acrossus) (US*) latUollis Baudi, Berl. 1870.

67. noie.

Voisin du gagatînus (Mots.) Mén., mais plus grand encore

que le carpetanus Graëlls; ponctuation de la tête, surtout

2 ,
très-fine, suture frontale formant, au milieu, un angle en

arrière, très-fine, à peine visible cT, distincte $ . Prothorax

lisse sur le disque
, marqué de quelques points près de la

base et de plus nombreux sur les côtés ; écusson pointillé , à

la base, très-finement et peu distinctement ; Zi« strie des

élytres se réunissant obliquement avec la 5« avant l'extrémité,

la 6* avec la 7«, la 8* avec la 9% chaque paire terminée à

égale distance de la suture, comme si, à partir de la Zi* strie,

elles étaient tronquées; inlerstries un peu copvexes c?, fine-

ment, densément et irrégulièrement ponctués $ ,
plans et

très-finement pointillés ; dessous du corps d'un roux de poix.

— Long. 16,3 mill.

Alpes-Maritimes.

37. Aphodius (79*) hyp«eri<a Muls. R„ Lamel. 1871. 509.

Oblpng, subpareillèle , métiiocroment convexe et brillant
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en dessus. Suture frontale subtriluberculeuse. Epislome ru-

gueux, caréné postérieurement. Tête noire avec le rebord

rougeâtre. Pronotum finement rebordé à sa base, noir, avec

les côtés d'un rouge fauve, peu densément ponctué sur son

disque, imponctué près du bord antérieur, près de la base et

près du milieu des côtés. Ecusson noir, à peine aussi large

que les 2 premiers interslries, subparallèle sur ses 3/5 anté-

rieurs, de moitié plus long que large. Elytres de moitié plus

longues que le prothorax , d'un rouge fauve , à rainurelles

crénelées ; interstries plans
,

superficiellement pointillés.

Dessous noir, avec les côtés du propeclus rouge-fauve.

Cuisses fauves ou d'un rouge-fauve brunâtre
;

jambes et

tarses d'un rouge fauve, les premières terminées par une
couronne de soies inégalement longues ; i" article des tarses

moins long que les 2 suivants réunis. — Long. 3,2 mill. —
Larg. 1,5 mill.

Se distingue du granarius par son corps plus étroit, sub-

parallèle
, par ses élytres de moitié seulement plus longues

que le prothorax, qui est imponctué près du bord antérieur

et près de la base, et peu densément ponctué sur son disque.

Il s'en rapproche par le pronotum iraponctué près du milieu

des côtés et par la forme de fécusson ; il s'en éloigne par

ses jambes à couronne de soies inégales.

Forme et taille à peu près du sanguinolentus , mais

s'éloigne du groupe Emaliis, par son pronotum de moitié

moins long que les élytres, éparsement ponctué sur son

disque et imponclué près de ses bords antérieurs et posté-

rieurs et vers le milieu des côtés d*. II diffère des espèces

du groupe Nialiis par son pronotum finement rebordé à

sa base; par son prothorax arqué sur les côtés, sa suture

frontale trituberculeuse, les interstries marqués de points

peu apparents, sur deux rangées en quinconce, du pa^-a/-

lelus.

Patrie? un seul individu.

38. Apliodius polUus Muli. Rey, Op. XIV. 4870. 2ÔA
{Nialus)»

Subparallèle, médiocremeùt convexe , noir ou brun-bril-
lant en dessus. Tête ponctuée, ruguleuse sur l'épistome et

Abeille, t. IX, 1873, 21
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plus unie sur le front ; front trituberculeux sur la suture,

avec une gibbosité au-devant; épistome semi-hexagonal,

échancré et abaissé en devant, auriculé
;
palpes d'un brun

rouge ou rougeâtre. Antennes d'un brun rougeâlre , à

massue obscure. Pronotum sensiblement arqué et muni

d'un rebord étroit sur les côtés, plus large en arrière qu'en

devant, arqué et sans rebord à la base, du moins dans son

milieu; convexe, marqué de points circulaires entremêlés

de points plus petits; ces points plus faibles sur le dos;

côtés avec une faible gibbosité , dans le milieu
,
plus fine-

ment ponctuée. Ecusson moins large que les deux pre-

miers interstries, d'un tiers plus long que large, obsolète-

ment ponctué, lisse par derrière. Elytres un peu moins

larges en devant et une fois plus longues que le prothorax ,

subparallèles jusqu'aux deux tiers , arrondies postérieure-

ment, à stries profondes ou crénelées, 2 ou 3 premières

ordinairement libres et sublerminales, 7-8 plus courtes et

pariales, à-6 ou 3-6 variables ; interstries plans en devant,

les 2 ou 3 premiers subconvexes postérieurement , avec des

points très-petits et peu rapprochés. Dessous et pattes noires

ou brunes ; tarses d'un rouge testacé. — Long. 5,1 à 5,6

mill. — Larg. 1,7 à 1,8 mill.

Syrie.

39. Aphodius oi*ophilus Muls. Bey, Op. XIV. 1870. tÙ6

{Megalisus)f

Très-médiocrement convexe, luisant en dessus. Tête d'un

roux-fauve livide, parsemée de points peu rapprochés, avec

le fond imperceptiblement pointillé sur l'épistome et lisse

sur le front ; front à peine relevé au milieu et aux extré-

mités de la suture, qui est apparente, et légèrement gibbeux

au-devant ; épistome en demi-hexagone, tronqué en devant,

émoussé et moins brièvement relevé en rebord aux angles

antérieurs , auriculé , obliquement coupé à la partie posté-

rieure des joues et à peu près aussi large aux angles posté-

rieurs, qui sont assez prononcés, légèrement élevés et obtus.

Antennes, ainsi que les palpes, d'un blond rougeâtre. Pro-

DOtum élargi d'avant en arrière, à peine en arc et rebordé sur

les côtés ; en arc, à tranchant et à peine muni d'un fin rebord
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près la base ; médiocrement convexe , d'un rouge fauve , un

peu plus clair sur les côtés, parsemé de points circulaires peu

rapprochés , entremêlés de points très-petits ; les points su-

perficiels sur le dos
,

très-apparents sur les côtés
,

près

desquels on remarque une très-légère gibbosilé plus fine-

ment ponctuée. Ecusson notablement plus large que les deux

premiers interstries, en triangle un peu plus long que large,

à côtés droits, d'un rouge-testacé livide
;
ponctué à la base,

lisse et subcaréné postérieurement. Elylres un peu moins
larges en devant et une fois un quart plus longues que le

prothorax, subparallèles jusqu'aux 2/3, arrondies postérieu-

rement, peu convexes sur le dos, déclives en courbe sur les

côtés et par derrière , d'un rouge-testacé livide , à stries

crénelées par des points transverses ; les 2 premières stries

sont libres et subterminales, les 3« à 6^ sont pariales ou va-

riablement unies entre elles, 7^ et S*" ordinairement plus

courtes et pariales; interstries plans, à points superficiels,

peu serrés. Dessous blond sur le propectus et le ventre,

brun-grisâtre sur les médi- et postpectus
;
plaque métaster-

nale lisse, presque imponcluée. Pattes^ cuisses et jambes

antérieures d'un rouge de chair ; intermédiaires plus claires
;

cuisses postérieures d'un rouge-blond livide, avec les jambes

brunes. — Long, 7,2 mill. — Larg. 2,5 mill.

Caucase.

40. ApÎBodîus stereorarius Muls. Rejs Op. XIV. 1870. 208

( Megalîsus ).

Oblong, très-médiocrement convexe , brillant en dessus.

Tête peu convexe, d'un flave orangé , avec une ponctuation

régulière obsolète, un peu obscure et finement ponctuée

sur le front; subtrituberculée sur la suture, au moins
;

épistome en demi-hexagone, presque en demi-cercle, tronqué

en devant , auriculé, à peu près aussi large au côté externe

des joues que le prothorax à ses angles de devant. Antennes

et palpes d'un flave teslacé. Pronotum élargi faiblement en

arc et rebordé sur les côtés, arqué et bisinué
, presque sans

rebord à la base
;
convexe, brillant , flave ou flave-orangé,

avec une tache brune dorsale , couvrant plus de la moitié

du bord antérieur, subparallèle sur ses bords et allant près
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du bord postérieur , et un point obscur, latéral , vers le

milieu. Ecusson flave, à peine plus large que le 2® inter-

strie , une fois plus long que large , parallèle sur les 2/3 au

moins , ponctué en devant. Elytres à peine aussi larges en

devant et près d'une fois plus longues que le prolhorax

,

faiblement élargies jusqu'aux 3/5, arrondies postérieurement,

presque planes sur les /i ou 5 premiers interstries , déclives

en courbe à l'extrémité et plus abruptement sur les côtés

,

d'un flave orangé , brillantes , marquées d'une tache discale

obscure, naissant près de la base sur les 4-6 interstries, et

un peu plus bas sur le 3^
, prolongée jusqu'aux 5/7 sur les

3-5 interslries , raccourcie postérieurement sur le 6° et

particulièrement sur le 7% à rainurelles étroites , crénelées

par les strioles; interstries plans, à pointillé superficiel, peu

serré. Dessous flave-testacé, pubescent; triangle mésosternal

presque imponctué ; lame mésosternale plane. Cuisses flaves

ou d'un flave livide, brillantes; postérieures à peine poin-

tillées, avec une rangée de points piligères ordinairement

prolongée jusqu'au milieu
;
jambes d'un rouge livide , pos-

térieures terminées par une couronne de soies inégalement

courtes ; tarses testacés ;
1*' article des postérieurs à peu

près aussi long que les deux suivants réunis. — Long, 5,1

mil). — Larg. 2,2 mill.

Mésopotamie.

H, Apbodius epbippi^er Muls. Rey, Op. XIV. 1870. 210

(
Megalisus),

Oblong, peu convexe, glabre et luisant en dessus. Tête

plane, ponctuée, blonde sur l'épistome, brunâtre sur le

front , sans tubercules sur la suture, qui est à peine relevée

à ses extrémités, avec une gibbosité au devant ; épistome en

demi-hexagone, tronqué en devant, débordant à peine les

yeux sur les côtés , plus étroit que les angles antérieurs du
prolhorax. Antennes et palpes d'un blond testacé. Pronotum

à peine élargi en arc et rebordé sur les côtés, finement et à

peine rebordé à la base
;
peu convexe ; faiblement canaliculé

au milieu par derrière, densément et uniformément ponctué;

brun au milieu, avec la ligne médiane parfois moins obscure,

flave-orangé sur les côtés , avec les traces d'un point noir.
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Ecusson sensiblement moins large en avant que les deux

premiers interstries , une fois plus long que large, parallèle

sur les 3/Zt de sa longueur, blond, ponctué en devant. Elytres

à peine aussi larges en devant , une fois plus longues que le

prolhorax
,

subparallèles ou peu élargies jusqu'aux 2/3 ,

arrondies à l'extrémité
,
peu convexes , déclives en courbe

dans leur pourtour , d'un flave orangé, avec une bande su-

turale brune couvrant le 1" insterslrie dans toute sa lon-

gueur, les 2« et 3° jusqu'aux /i/7, le jusqu'aux 2/5, stries

étroites, affaiblies postérieurement, à peine crénelées par

de petits points transverses , interstries plans
, superficiel-

lement pointillés. Dessous flave-teslacé , milieu du pro-

pectus obscur
;
triangle mésosternal à peine pointillé ; lame

mésosternale plane , plaque métasternale peu pointillée.

Cuisses flaves, postérieures brillantes, presque imponctuées,

presque sans traces de la rangée de points pilifères
;
jambes

d'un flave rougeâtre ; tarses plus pâles. — Long. U mill. —
Larg. 1 mill.

Arabie.

[i2. Aphodius si^uiler Muls. Rey, Op. XIV. 1870, 216.

dblong, convexe, brillant en dessus. Tête noire, ponctuée

ruguleusement sur l'épistome, plus simplement sur le front,

suture frontale subtrituberculeuse sans saillie 9 ;
épi-

stome en demi-liexagone , auriculé. Palpes d'un rouge brun

ou livide. Antennes d'un rouge testacé, massue d'un gris

rougeâtre. Pronotum élargi , à peine arqué et rebordé sur

les côtés, écoinlé à leur extrémité; angles postérieurs au-

devant de la 5^ strie ; subbisinueusement en arc et muni
d'un rebord étroit à la base

; convexe, noir, avec une bor-

dure rouge-roux, limitée par la gibbosilé latérale, à peine

ponctué ; avec des points inégaux sur le reste des côtés,

moins fortement ponctué sur le dos. Ecusson à peine aussi

large que les deux premiers interstries
,
triangulaire ou à

peine rétréci en avant, brun, lisse
, imponctué. Elytres à

peu près aussi larges en devant , une fois et quart plus

longues que le prothorax, subparallôles jusqu'aux 3/5, mé-
diocrement convexes , en courbe perpendiculaire sur les

côtés, fortement déclive par derrière, rouge-rose ou flave-
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rouge, avec Tintervalle suturai noir; ornées de taches brunes,

1° antérieure sur le 6« du 5* interstrie ;
2° une sur le W ;

S*» une sur le 3% constituant , à partir de l'extrémité de la

1^% une rangée oblique se terminant sur le 3* interstrie, au

tiers de leur longueur ; U° une sur le 6% allant du 5^ aux

2/5 ;
Ô'' une sur le 7^ , un peu plus antérieure que la pré-

cédente et moins prolongée ;
6° deux taches arquées en

sens inverse formant un cercle sur les 3-5 interstries, com-

mençant aux 2/3 de la longueur, à stries étroites, crénelées

par des points qui les débordent ; interstries plans
,
presque

împonctués. Dessous brun ;
plaque raétasternale convexe cf

,

plane $ ;
pattes d'un rouge pâle, plus obscur sur les jambes,

plus clair sur les cuisses et les tarses ; cuisses brillantes

,

presque imponctuées, à rangée de points pilifères presque

nulle ;
1*^* article des tarses postérieurs égal aux deux sui-

vants réunis. — Long. 3 à /i,5 mill. — Larg. 1,3 à 1,6 mill.

Vai\ La couleur des élytres est ordinairement plus rouge

que $ ; les taches des 3% li% 6« ou 7« interslries se pro-

longent parfois, mais d'une manière plus nébuleuse , jusqu'à

la tache circulaire.

Syrie, Damas.

bliQ" bis Hexalus Muls. Rey^Op. XIV. 1870. 200.

Labre et mandibules cachés par l'épistome, qui est presque

en demi-hexagone , échancré et abaissé en devant; suture

frontale peu distincte, sans tubercules
; yeux non cachés par

le bord extérieur du prolhorax. Pronotum sans sillon trans-

verse et sans sillon médian sur sa 2« partie. Elytres à 10

stries, y compris celle du bord externe; 7 premières al-

lant jusqu'à la base, 9'= non liée en devant à* la 10% à peine

aussi avancée que la 8'
,
qui va jusqu'à la partie postérieure

du calus. Cuisses postérieures moins renflées que les anté-

rieures
;
jambes antérieures tridentées , intermédiaires et

postérieures garnies de quelques cils spiniformes, mais sans

dents ni saillies sur leur tranche externe, à part la dent

terminale ; tarses grêles.

Ce genre nouveau de la tribu des Aphodiaires est établi

sur une petite espèce dont la patrie n'est pas indiquée.
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li3. MexaÎMS (1) simplleîpes Muls. Rey, Op. XIV. 1870. 200.

Subparallèle , médiocrement convexe, d'un noir luisant

en dessus. Tête médiocrement convexe, légèrement gibbeuse

derrière l'échancrure, non ruguleuse , assez finement ponc-

tuée ; suture frontale à peine indiquée ;
épistome presque

semi-hexagonal, subarrondi à ses angles antérieurs, échancré

et abaissé à son bord antérieur, auriculé , faiblement relevé

en rebord, palpes bruns. Antennes brunes , à massue ob-

scure. Pronotum élargi d'abord en ligne courbe
,
puis sub-

parallèle, dont l'extrémité parait écointée, de manière à

offrir les angles postérieurs au devant du calus huméral ;

arqué et rebordé , ainsi qu'aux côtés, à la base , de 2/3 plus

large que long, convexe, marqué de points irrégulièrement

peu rapprochés, plus léger sur le dos que sur les côtés , avec

un espace imponctué près du milieu de ceux-ci. Ecusson

plus étroit que les deux premiers interslries , de moitié plus

long que large
,
parallèle dans sa moitié antérieure. Elytres

un peu moins larges en devant que le prothorax
,
subpa-

rallèles jusqu'aux 2/3 , oblusément arrondies et déclives

postérieurement ,
perpendiculaires en courbe sur les côtés

,

à 10 stries fortement crénelées, points séparés par un espace

plus grand que leur diamètre ; 7 premières allant jusqu'à la

base ,
9" non liée à la 10% à peine aussi avancée que la 8^

;

celle-ci atteignant la partie postérieure du calus huméral
;

interslries plans en devant , convexes par derrière , lisses
,

imponclués. Dessous d'un noir luisant; ventre grossière-

ment ponctué, à pubescence courte. Pattes noires ; cuisses

postérieures imponctuées
; jambes antérieures tridentées

;

intermédiaires et postérieures sans dents ou saillies , dilatées

en triangle à leur extrémité.—Long. û,5 mill.—Larg. 1,8 mill.

5Zi6° bis Mëndidius Hai\, Col. Heft. IK. 1868. 86. —
Cnemargds Mots. Uai\

k!\. Mëndidius (2) Idevieollis Uar., Berl. 1866. 13S.

Presque aussi grand que VAphoclius lugens et assez sem-
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blable au Wollastoni pour les couleurs, médiocrement

convexe , luisant , ovale-allongé ,
plus large par derrière

,

brun-rouge, côtés et bord postérieur du prothorax en partie

jaune-rouge ;
élytres d'un jaune-rougeâlre plus clair. Tête

petite, moitié aussi large que le prolhorax, ruguleuse, gra-

nulée, presque lisse derrière la ligne frontale, qui est élevée,

un peu anguleusement arquée, avec des traces extrêmement

légères de granules ; bord antérieur échancré au milieu

,

avec les angles pointus ; bord latéral droit de l'angle aux

joues
,
qui forment une pointe saillante au devant des yeux,

à peine rabattue par devant l'épistome , au moins vue de

dessus
;
yeux en grande partie libres

,
quelques cils jaune-

doré aux joues. Pronotum rebordé par derrière , avec le

milieu légèrement avancé vers l'écusson
;
angles antérieurs

un peu abaissés, et, par suite, un peu rétréci par devant
;

ponctuation éparse, extrêmement fine
,

plus dislinclement

ponctué sur les côtés , bords latéraux ciliés de longs poils

jaunes. Ecusson brun-rouge , en triangle ; côtés légèrement

arrondis; entièrement, mais peu profondément ponctué.

Elytres près de 3 fois aussi longues que le prothorax , un

peu plus larges que lui à la base, obovales, un peu rétrécies

par derrière , ciliées de longs poils sur les bords latéraux

,

plus longs et plus nombreux à la base
, plus courts et plus

espacés vers le bout ; légèrement striées-crénelées
,
points

crénelés très-fins ; interstries plans, lisses, seulement les

externes très-finement ponctués , le bord apical un peu plus

distinctement ;
3'= strie réunie avec la 4^ avant l'extrémité.

Palpes et antennes jaune-rougeâtre. Dessous
, y compris les

pattes, jaune-rougeâtre, pubescent, ainsi que le dessous

des cuisses
;
jambes et tarses d'un rougeâtre un peu plus

foncé ; cuisses postérieures épaissies
, jambes postérieures à

peine plus longues qu'elles et aussi épaisses vers le bout

,

soies des bords très-courtes et d'égale longueur
; épines

apicales légèrement arquées et aplaties ; article des tarses

postérieurs plus court que l'épine apicale supérieure et aussi

long que les 2 articles suivants ensemble , crochets égaux
en force et en longueur ; dent supérieure des jambes anté-

rieures un peu plus éloignée de celle du milieu que celle-çi

de la postérieure. — Long. 8 mill.

Egypte,
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A5. Mendidius (A) curtulus Har., Berl. 1866. 125.

Assez convexe, luisant, rouge-jaunâtre, partie postérieure

de la tête et dos du pronotum brunâtres. Tête petite, con-

vexe en capuchon, Irès-grossièrement granulée, bord posté-

rieur presque lisse, antérieur légèrement échancré au milieu,

avec les angles en dent aiguë, un peu réfléchie; joues avec

une pointe obtuse, distinctement rabattues par devant à

partir de l'épistome ; front avec une ligne élevée transverse ;

yeux grands et libres. Prothorax fort convexe , arrondi au

bord latéral et aux angles postérieurs, rebordé à la base

,

assez densément et grossièrement ponctué, avec la trace

d'un sillon longitudinal très-léger sur le dos. Ecusson de

grandeur ordinaire , en triangle à côtés arrondis
,
ponctué.

Elytres 2 fois 1/2 aussi longues que le pro thorax, et aussi

larges que celui-ci à la base, légèrement dilatées en ventre au-

delà du milieu, striées-crénelées; points crénelés, entamant

légèrement les inlerstries, ceux-ci plans, très-finement et

éparsement ponctués, mais faiblement en ligne, un peu iné-

gaux au bout par le rapprochement des stries. Dessous légè-

rement poilu, jaune-rougeâtre, ainsi que les pattes
;
jambes

fortement épaissies ; l"^' article des tarses postérieurs plus

court que les épines terminales amincies en feuilles, à peine

aussi long que les 2 suivants ensemble , ceux-ci d'égale

longueur; jambes antérieures avec des dents marginales

très-aiguës, la supérieure un peu écartée des autres.— Long.
^,6 mill.

Russie méridionale-orientale.

547° A.MMOECIUS Muls,

liQ. Ammœcîus (5*) frigtdus Bris., Soc. Ent. Fr. 1866. 37/4,

21.

Ovale , noir-luisant
,
épistome d'un ferrugineux transpa-

rent
, presque en demi-hexagone , échancré en demi-cercle

en devant , avec un rebord dilaté et relevé aux angles. Tête

convexe , déclive
, chargée sur l'épistome d'une carène trans-

verse, recourbée en dedans à ses extrémités
,
rugueusement
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ponctuée au-devant de cette carène
,
presque lisse en arrière ;

suture frontale indiquée par une raie distincte
;
palpes et

antennes brun-clair. Pronotum échancré en devant
,
garni

d'une étroite bordure ferrugineuse
, presque droit sur les

côtés, avec les angles postérieurs un peu obtusément arron-

dis, légèrement bisinué en arc et rebordé à la base, un peu

plus étroit en avant qu'en arrière
;
parsemé de gros points

enfoncés très-épars^ plus nombreux vers les côtés, avec des

points très-fins et peu serrés dans les intervalles. Ecusson

en triangle, lisse. Élytres pas plus larges que le pronotum

à la base , notablement dilatées jusqu'aux 3/5 , arrondies au

bout, très-convexes; stries étroites, crénelées légèrement

de petits points rapprochés ; interstries légèrement convexes

à la base , assez fortement au bout , avec des points excessi-

vement fins, écartés, indistincts. Dessous fortement et den-

sément ponctué, garni de poils livides jaunâtres sur le pro-

peclus et au dernier segment ventral, aux U cuisses anté-

rieures cf, aux 2 cuisses antérieures 9 ;
plaque métasternale

sillonnée dans sa longueur, ponctuée sur les côtés, lisse au

milieu ; cuisses presque lisses cf; cuisses postérieures angu-

leusemenl dilatées et les trochanters prolongés en pointe jus-

qu'à cette dilatation, base des cuisses et trochanters couverts

de points assez serrés
;
premier article des tarses postérieurs

aussi long que les 3 suivants réunis ; dernier segment ven-

tral cf avec une fossette profonde, ç avec une dépression

transverse , moins profonde , mais bien plus large ; tarses d'un

ferrugineux obscur. — Long. U à 5,5 mill.

Voisin du gibbus^ il s'en distingue aisément par sa forme
plus allongée , moins gibbeuse, par ses stries moins pro-

fondes, plus légèrement ponctuées , et ses interstries moins
convexes.

Espagne, l'Escorial, La Granja et Reynosa.*

548« RUTSSEMUS Muls»

Ul, Rhysscmus (7) Marqueti Reiche, Gren. Gat. 1863.

76. 99.

ObloDg , d'un noir de poix un peu obscur. Tôle couverte



LAMELLICORNES. ^ APHODID^. 267

de grosses verrues, à bords rougeâtres; épistome assez pro-

fondément échancré, avec les angles aigus. Prolhorax plus

de moitié plus large que la lête
,
garni eu devant d'une

membrane et de cils jaunâtres
;
marqué sur les côlés et en

arrière de li sillons fortement ponctués ; intervalles élevés ,

lisses, les 2 basilaires interrompus par un canal longitudinal.

Ecusson triangulaire, lisse. Elytres delà largeur du pro-

thorax
,
parallèles , arrondies à l'extrémité , sillonnées de

rainures crénelées, avec les interstries plans, finement

ponctués de points distincts
; 3% 5« et 7« légèrement carénés.

— Long. 1,5 mil!.

Par ses interstries plans et presque lisses, il se rapproche

de VAlgiricus Luc. Il en diffère par ses rugosités cépha-

liques en forme de grosses verrues.

France mér., Béziers.

550O PsAMMODius Latr.

Psammodlus (1*) poaûeollls Fairm., Soc. Eut, Fr. 1870.

Ovale-oblong, épais, convexe, noir luisant , devant de la

tête et pattes roussâtres. Tête rugueuse, lisse sur le vertex,

avec le bord antérieur sinué au milieu. Pronolum transverse,

légèrement rétréci par devant, rebordé à la base
, parsemé

de gros points peu serrés; sillon médian assez profond,

raccourci par devant ,
quelques points confluents sur les

côlés, formant en devant, de chaque côté, une vague impres-

sion. Elytres assez profondément striées, stries lâchement

crénelées; interstries plans, lisses. — Long. 3 mill.

Sculpture du cœsus, mais forme courte et trapue ; élytres

bien plus larges et plus courtes; pronotum à points bien

plus gros, plus nombreux; sillon médian plus large, mieux

marqué.

Algérie, Bouçaada.

A9. Psammodiiîs foveîeollis Bali. Bul. Mosc. 1870. 333. kh.

Allongée subcyliûdrique, brun de poix, assez luisant. Tête
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granulée, rugueuse, ferrugineuse en devant , profondément

échancrée. Pronotum parsemé de points fovéiformes, canali-

culé et grossièrement ponctué dans ce canal , bisillonné

transversalement de chaque côté. Elytres fortement striées-

crénelées; interstries élevés en carènes. — Long. 3 mill. —
Long. 1,2 mill.

Sibérie, Chodshent.

50. Psammodîus (5") basalls Muls. R., Lâmel. 1871. 396. 1.

Oblong, convexe, noir-brun et luisant. Epistome entaillé,

avec les côtés de l'entaille arqués en devant, faiblement auri-

culé, à peine rebordé. Tête d'un rouge testacé près du bord

antérieur, assez fortement papilleuse jusqu'à la suture fron-

tale, lisse par derrière ; 2 sillons en V réunis sur la suture.

Antennes et palpes d'un rouge testacé. Prothorax à angles

antérieurs émoussés et médiocrement avancés, subparallèle,

paraissant plus arqué sur les côtés, par suite de la déclivité

des angles postérieurs, qui sont arrondis, denticulé et garni

latéralement de cils d'un livide blanchâtre, fins et pointus,

non cilié à la base, étroitement rebordé, et en angle ou en

arc bisubsinué et dirigé en arrière; convexe, brun, luisant,

creusé de Zt sillons transverses, assez grossièrement ponctués,

séparés par des intervalles saillants, convexes et lisses , au

nombre de U, non compris le relief voisin contigu au bord

membraneux antérieur, 2« ordinairement plus court que le

1", avec lequel il est uni aux deux extrémités, et le lié

aux deux derniers, qui sont aussi parialement unis à ses

extrémités; les 3 premiers brièvement appendiculés en ar-

rière ou presque unis par un court relief des sillons, sur la

ligne médiane ; le basilaire interrompu par un canal médian

longitudinal. Ecusson triangulaire, brun. Eljrtres une fois et

demie au moins plus longues que le prothorax, sensiblement

élargies jusqu'à la moitié, subarrondies postérieurement,

convexes, longitudinalement arquées et offrant, vers le tiers,

le point le plus élevé; ordinairement brunes, à rainurelles

étroites, presque réduites à des stries, crénelées par des

points ; les 6 premières avancées jusqu'à la base, 7-5 plus

courtes; inlerstries Zi fois aussi larges que les stries , im-

ponctués, plans en devant, convexes par derrière; jiixta-
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marginal à peu près aussi élevé que le 8% prolongé jusqu'aux

Zi/7. Dessous variant du brun au fauve-brunâtre. Lame mé-

sosternale étroite et tranchante; arc antécoxal très-court.

Ventre muni, sur chaque segment, d'une rangée de points

piligères. Pattes fauves ; cuisses ciliées postérieurement et

marquées de points piligères
;
postérieures plus renflées et

moins ponctuées
;
jambes ciliées; tarses postérieurs trian-

gulaires, à peine aussi longs que larges, 1" article un peu

moins long que les 2 suivants réunis. — Long, h mill. —
Larg. 1,1 à 1,4 mill.

Se distingue aisément par son corps oblong et moins

court, son épistome à côtés de l'échancrure arqués
, par son

vertex lisse, son prolhorax non cilié à la base, garni, sur les

côtés, de cils fins et pointus ; chargé de reliefs, dont les 3

premiers sont un peu prolongés en arrière dans leur milieu

et dont le dernier seul est interrompu, sur la ligne médiane,

par ses jambes postérieures munies de 5 à 6 dentelures.

France méridionale, Provence.

55 lo iEGiALiA Latr,

51. Msisklia (2a) deseptorum Faîrm., Soc* Ent, Fr, 1868.

Zi82.

Ovalaire, atténué en avant, très-convexe, entièrement

d'un roux-testacé pâle , très-brillant. Tête couverte de

verrues aplaties, le sommet seul uni et très-étroilement

,

bord antérieur assez fortement échancré. Prothorax trans-

verse ,
largement arrondi à la base , arrondi sur les côtés ,

mais notablement rétréci en avant
;
angles postérieurs lar-

gement arrondis , les antérieurs obtusément arrondis ; bord

antérieur faiblement sinué de chaque côté, derrière les yeux;

surface à ponctuation assez grosse, mais très-écartée; les

intervalles à ponctuation excessivement fine. Ecusson oblong,

triangulaire
, pointu , lisse. Elylres ovalaires, à stries assez

profondes, à peine ponctuées, interstries presque plans, non
ponctués. Dessous hérissé de poils médiocrement serrés. —
Long. 3 mill.

Tient le milieu entre riif et aarenaria , mais se rapproche

ABEILLE, t. IX, 1873, 22
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plus de celle-ci ; moins globuleux, plus ovalaire, bien plus

petit ; base du prolhorax immarginée ; cuisses et jambes
postérieures renflées; épine terminale des jambes postérieures

comprimée et les ongles très-petits ; mais il est surtout re-

marquable par les verrues de sa tête.

Algérie, Biskra ; dans le sable , au pied des plantes.

52, JEglalisk (3») punc^ata Har. ,Col, Heft, V. 1869. 103. 35.

Ovale-suballongé , luisant , convexe , brun. Tête tronquée

en devant , rugueuse. Prolhorax court , rétréci antérieu-

rement , densément ponctué, avec une ligne médiane lon-

gitudinale un peu élevée, lisse. Elytres non striées, strie

suturale pas même distincte ; densément pointillées. Eperons

des jambes postérieures courts , acuminés ; métatarse trian-

gulaire ,
ongles très-petits ; cuisses postérieures renflées,

Métasternum lisse et plan au milieu.—Long. /t,8 mil!.

Egypte.

53. iDgIalîa (3b) Slarmottani Faîrm., Soc. Ent. Fr. 1870. 37^.

Ovale, très-convexe, teslacé, luisant, avec les mandibules

brunes, assez densém3nt ponctué, cilié de fauve-gris; yeux

non visibles; tête poinlillée seulement en devant. Pronotum

un peu plus étroit que les élylres , arrondi sur les côtés, avec

les angles antérieurs aigus. Ecusson oblong , lisse. Élytres

nullement striées. Pattes garnies de longs cils. Jambes anté-

rieures armées de 3 dents aiguës , noires ; k tarses postérieurs

à 1" article allongé, dilaté au bout, les autres petits,^

Long. 3,5 mill.

Rappelle la forme des Trachyscelis ; il se reconnaît facile-

ment des autres ^gialia par la sculpture de ses élytres, par

ses yeux non visibles, par le 1" article des tarses postérieurs

grêle à la base, élargi au bout, avec les angles prolongés en

pinceaux, les autres articles très-courts, diminuant peu à

peu de largeur, avec les angles saillants; le dernier très-petit,

avec les crochets courts, presque droits.

Algérie , Biskra,
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HYBALIDiE.

55/1° Hybalus Brullê»

5A. Hybalus (5^) subeorrautus Fairm,, Soc, Ent. Fr, 1870.

375. 2.

Ovalaire, convexe, brun-luisant; bords de la tête à peine

dilatés, arrondis en dehors ; tête ponctuée, avec un pli de

chaque côté; corne antérieure très-petite
,
large et compri-

mée à la base. Pronotum faiblement pointillé, muni en devant

d'une fovéole et d'un tubercule antérieur, Élytres finement

striées. Dessous brun de poix et pattes d'un roux de poix.

— 9 têteinerme^ pronotum obsolètement impressionné en

devant ;
élytres striées. — Long. 7 mill.

Ressemble extrêmement au brevicornis Luc; il en diffère

par sa forme un peu plus convexe
,
par la corne de l'épistome

extrêmement courte , et surtout par le pronotum
,
marqué cf

en devant d'un tubercule peu saillant , avec une fossette

arrondie, tandis que, dans le brevicornis , il y a deux

tubercules rapprochés sans fossette ; les élytres sont un peu

moins arrondies , moins courtes
,
plus parallèles , avec les

épaules plus à angle droit ;
— Ç les stries sont plus mar-

quées et le pronotum présente en devant une très-faible im-

pression.

Maroc, Tanger.

GEOTRUPID^.

560° Geotrupes Lalr,

55. Geotrupes (13b) matutînalîs Baudi, Berl. 1870. 70.

Court, noir, tête et prothorax luisants
;
élytres opaques

,

un peu rugueuses transversalement, finement striées-ponc-

tuées ; interstries déprimés, — Long, ik mill.
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Ressemble beaucoup pour le faciès à Vhiostius Gené, après

lequel il se place, de moitié plus petit, et distinct surtout par

ses ély 1res opaques, finement striées-ponctuées
,
pas du tout

grossièrement ponctuées par derrière , par les cornes cf stri-

gueuses et son corps sans reflets métalliques irisés. Dans les

individus de Vhiostius bien développés , les cornes latérales

du prothorax sont droites, courbées en dedans au bout,

seulement dans les petits, carénées sur le dos, très-obsolète-

ment strigueuses en dedans, au-dessous de la carène, dans

un petit espace ; dans le matutînalis, les cornes convergent

graduellement avec la carène obsolète , souvent nulle , et

présentent des strigosités longitudinales presque de la base à

l'extrémité. Dans l'un , les élytres présentent une teinte mé-
tallique brillante ; dans l'autre, tout le corps est noir-opaque

,

sauf quelquefois légèrement métallique sur les côtés du pro-

thorax. Les stries des élytres, qui sont très-fines, imponc-

tuées et souvent effacées en tout ou en partie , sont toujours

visibles {Ik à 15), variables en nombre et en profondeur;

les séries de points fins sont entières dans les individus

bien développés; dans d'autres, confuses par derrière et sur

les côtés ; rarement chaque série alterne double se réduit à

une ou s'efface. Les jambes antérieures, armées de 5 dents

dans Vhiostius , le sont de 7 ; le 1" article des tarses pos-

térieurs, dans les deux sexes, est aussi long que les 2 suivants

réunis, comme dans Vhiostius Ç ; tandis que, dans le cT de

ce dernier, il est presque aussi long que les 3 suivants

réunis. Vhiostius est commun dans les régions sablonneuses

de Sardaigne , non loin de la mer ; au contraire , le matu-
linalis se trouve de grand matin sur les collines de l'in-

térieur.

Il diffère du subarmatus Er. {k-geminus Fairm.) par les

stries fines et les interstries déprimés de -ses élytres ; du
lœvipennis Muls. par ses cornes latérales ^ mutiques et ses

élytres opaques. Du reste, il reproduit les caractères de

Vhiostius,

56. Geotrupes (Thonctes) (22a) asperifrons Fairm,', Soc.

Ent. Fr. 1866. 256.

En ovale trè$-CQurt, subglobijieux , noir , luisant, Extrê-
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mement voisin du lœvigatus
,

plus large , moins convexe.

Tête finement , mais densément rugueuse , ayant la suture

frontale en angle obtus , bien marquée , sans le moindre tu-

bercule et sans pli oblique au devant des yeux. Pronotum
moins arrondi sur les côtés

,
plus rétréci en avant, à angles

antérieurs plus émoussés , à ponctuation extrêmement fine

,

assez serrée ; bord postérieur nul, même au milieu. Ecusson

triangulaire presque imponctué. Elytres moins globuleuses,

non rétrécies en avant , un peu plus fortement rebordées à

la base, à lignes de points peu marquées, inlerstries très-

finement réticulés. — Long. 17 à 20 mill.

Syrie, sur le Bosz-Dagh.

Cette espèce me paraît identique à Vanatolicus Jekel

,

dont Fairmaire paraît ignorer la publication et avec lequel

il eût dû la comparer.

57. Geotrupes {Ua) llurrayi Bail., Bul. Mosc. d870. 33^. Ii5.

Ovale , convexe , d'un vert ou d'un brunâtre métallique

en dessus , luisant , violet ou bleu-vert en dessous ; man-
dibules arrondies en dehors , fortement sinuées au bout ;

épistome uni-tuberculé. Pronotum ponctué vaguement sur le

disque , densément sur les côtés. Elytres à 13 stries ponc-

tuées; interstries égaux. Jambes postérieures bicarénées.

—

Long. 18,5 à 20 mill.—-Larg. 10 à 14 mill.

Ressemble beaucoup , à première vue, au stercorarius ,

mais bien distinct.

Sibérie
; pas rare aux environs de Kapal ; il se trouve éga-

lement sur le cours supérieur du fleuve Naryn,

58. Geotrupes (^"^a) epistomalis Muls. R.:, Lamel. 1871.

/i50. 1 (Silotrupes),

Ovale, convexe , d'un noir luisant en dessus. Epistome en

demi-cercle, rugueusement $ ou ruguleusement cf ponctué
;

carène obtuse ou presque nulle; tubercule peu indiqué.

Antennes noir-violet , massue noire. Prothorax muni , sur

les côtés , d'un rebord élevé, prolongé jusqu'aux angles pos-

térieurs; ces angles un peu émoussés et dirigés en ar-
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rière ; rebordé sur le tiers médiaire de la base , convexe-

ment déclive au devant de la partie sans rebord , convexe ,

couvert de points assez petits et très-rapprochés 9 ,
plus

légers cT; noir, parfois d'un vert métallique près du re-

bord. Ecusson noir , lisse. Elytres aussi larges que le pro-

thorax à sa base et une fois plus longues que lui, tronquées

en devant , entourées d'un rebord en gouttière, ayant sa

plus grande largeur vers le 6^ , convexes , faiblement ar-

quées longitudinalement sur le dos
,
abruptement déclives

sur leur quart postérieur
;
presque lisses ou subobsolè-

tement ponctuées , avec quelques traces de rangées striales

de points; repli d'un noir verdâtre. Dessous variant, noir ou

violâtre ou verdâtre
, garni de poils. Ventre rugueusement

et grossièrement ponctué. Cuisses d'un vert obscur ;
pos-

térieures lisses , avec une rangée striale de points jusqu'au

milieu
;
jambes noires, antérieures à dent antérieure simple,

séparée de la suivante par un assez grand intervalle ; inter-

médiaires et postérieures ciliées , munies , sur leur côté

externe , de 2 saillies transverses. — Long. 13 mill, — Larg.

7 mill.

c? cuisses postérieures offrant à peine des traces de den-

telures obtuses. Jambes de devant munies, en dehors, d'une

dent simple, droite
, coupée obliquement, terminée en angle,

et, sur la tranche inférieure , de petites dents et d'une plus

forte au niveau de la 2'^ dent externe.

2 cuisses postérieures inermes. Jambes de devant munies
en dehors d'une dent simple , courbée , et denticulées sur

leur tranche inférieure.

France méridionale?

561° Lethrus Scopoli, .

59. Lethrus pygmœns Bail., Bul. Mosc. 1870. 337. 52.

$ court, bleu-noir, luisant. Tête légèrement rugueuse,

vaguement ponctuée
; épistome impressionné, en demi-cercle,

avec la marge aiguë; mandibules en arc allongé, inermes.

Pronotum profondément échancré en devant, finement et

largement échancré par derrière , arrondi sur les côtés et



LAMELLICORNES. — GEOTRUPIDJ!. 275

aux quatre angles , convexe , également parsemé de points

profonds. Élytres courtes , subarrondies , convexes ,
légère-

ment ruguleuses , avec les épaules largement arrondies. —
Long. 10,5 mill. — Larg. 7,5 mill.

Sibérie , Chodshent.

60. Letbpus tubereulifrons Bail., 6ul. Mosc. 1870. 337. 53.

ç noir, parfois avec une teinte d'un vert bronzé, luisant.

Tête très-finement ruguleuse ; front armé d'un tubercule
;

épistome arrondi et largement rétréci par devant. Pronotum

en voûte, vaguement et profondément ponctué, légèrement

échancré devant et derrière , arrondi aux angles et sur les

côtés. Élytres en triangle, convexes, obsolètement sillonnées,

ruguleuses, vaguement et irrégulièrement ponctuées, avec

les épaules largement arrondies.—Long, 11 à 12 mill,—Larg.
8 à 9,5 mill.

Sibérie , Chodshent.

61. Lethrus brei/ieeps Bail., Bul. Mosc. 1870. 338. 5à.

2 noir-violet , luisant. Tète courte , très-finement rugu-

leuse ; front armé de deux petits tubercules rapprochés
;

épistome arrondi en devant
,

légèrement impressionné
;

mandibules en arc allongé. Prolhorax légèrement voûté

,

échancré en devant, tronqué par derrière, arrondi sur les

côtés, avec les angles antérieurs arrondis, les postérieurs

obtus, également ponctué, avec une fovéole de chaque côté,

avant le milieu. Élytres en triangle, voûtées, à peine striées,

très-finement coriacées , avec les épaules arrondies. — Long.

12 mill. — Larg. 8,2 mill.

Sibérie , Tschemkent.

62. LeAbrus bitubercula^us Bail., Bul. Mosc. 1870. 338. 65.

$ noir ou noir-violet , un peu luisant. Tête ponctuée-

ruguleuse, armée, entre les yeux, de deux tubercules; épi-

stome subtronqué en devant, légèrement réfléchi. Prothorax

voûté, également ponctué, échancré légèrement en devant,



276 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D'eUROPE.

à peine en arrière, arrondi aux angles et sur les côtés.

Élytres en triangle arrondi, voûtées, très-finement rugu-

leuses, substriées, avec les épaules arrondies. — Long. 10,5

à 13 mill. — Larg. Zi,3 à 9 mill.

Sibérie, Tschemkent.

63. Lethrus rosmarus Bail., Bul. Mosc. 1870. 336. /i9.

Noir, luisant. Tête ponctuée; épistome brièvement arrondi

en devant; mandibules arquées, avec une légère échancrure

subapicale, munies chacune d'une branche droite, simple,

à pointe assez aiguë. Pronolum échancré profondément en

devant, légèrement de chaque côté, à la base ; côtés arrondis,

dilatés au-delà du milieu, avec les angles arrondis; con-

vexe, également parsemé de points profonds, épars. Élytres

en triangle arrondi, gibbeuses, subsillonnées, marquées de

Irès-fînes slrigosités transverses. — Long. 17 mill. — Larg,

12,5 mill.

Sibérie, dans le ravin de Ssulukty-Isai.

6/i. Lethrus impressifrons Bail., Bul. Mosc. 1870. 336. 50.

$ noir, opaque. Tête finement et irrégulièrement ponc-

tuée, avec une large impression transverse entre les an-

tennes, une profonde fossette triangulaire entre les yeux;
épistome subtronqué en devant; mandibules allongées, ar-

rondies au bout, inermes. Pronotum médiocrement convexe,

profondément échancré en devant , à peine par derrière

,

arrondi sur les côtés, marqué, au milieu, d'une ligne très-

fine et également ponctué sur toute sa surface, bordé laté-

ralement de violet. Élytres subtriaugulaires, convexes , sub-

striées, transversalement strigueuses , bordées de violet;

épaules droites, obtusément arrondies. — Long. 12 mill. •—

Larg. 9,3 miU.

Sibérie, Tschemkent.

65, Lethrus mierobuecis Bail., Bul. Mosc. 1870. 336. 50.

2 noir, avec une légère teinte bronzée, assez luisant.



LAMELLICORNES, ^ GEOTRtJPIDiE. 277

Tête pointillée
;
épistome marqué d'une large impression

,

tronqué au bout; mandibules courtes, un peu cachées,

inermes; labre saillant, profondément échancré au bout.

Pronotum convexe, à peine échancré en devant, tronqué par

derrière, arrondi sur les côtés, avec tous les angles obtus,

également ponctué en dessus. Élytres en triangle arrondi, à

sillons obsolètes ,
vaguement et irrégulièrement ponctuées ;

épaules largement arrondies. — Long. 12,3 mill. — Larg.

8,8 mill.

Sibérie, Chodshent.

66. Lethrns laevigatus Bail., Bul. Mosc. 1870. 33^. 66.

Très-grand, noir, luisant ; tête pointillée
;
épistome tronqué

en devant ; mandibules lunaires , chacune avec un rameau
courbé, long, armé, au milieu, d'une dent obtuse , aiguë au

bout. Pronotum convexe transversalement , échancré aux
deux bouts, un peu arrondi sur les côtés, obtusément arrondi

à tous les angles , avec une ligne médiane très-fine , très-

finement et vaguement ponctué
,
subrugueux latéralement.

Elytres en triangle arrondi, avec les épaules saillantes, apla-

ties, arrondies , lisses en dessus. — Long. 20 mill. — Larg.

8,5 mill.

<^ mandibules inermes.

Sibérie, Chodshent.

67. Lethrus acuiangulus Bail., Bull. Mosc. 4870. 335. A7.

Noir, assez luisant. Tête très-finement ponctuée, presque

mate ; épistome largement arrondi en devant ; mandibules

lunaires , chacune avec une branche courbée , assez longue,

en pointé aiguë. Pronotum convexe transversalement, échancré

profondément au milieu du bord antérieur, légèrement à la

base ; côtés parallèles, droits
;
angles antérieurs aigus, très-

saillants, postérieurs largement arrondis; vaguement ponctué,

avec une ligne médiane distincte. Elytres en triangle arrondi,

gibbeuses, avec les épaules arrondies, substriées, avec des

rides transverses très-fines.— Long. 20 mill.— Larg. 8 mill.

Espèce très-remarquable par les angles antérieurs du pro-
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thorax aigus, très-saillants. Bords orientaux de la mer Cas-

pienne, non loin d'Astrabat.

68. Lethrns turkestanicus Bail., Bul. Mosc. 1870. 335. àS,

Noir, bronzé, assez luisant. Tête pointillée ;
épistome ar-

rondi en devant ; mandibules en arc allongé, échancrées

avant la pointe, munies chacune d'une branche courbée,

longue, armée, avant le milieu, d'une dent obtuse, à pointe

aiguë. Pronotum transverse , convexe , échancré profondé-

ment en devant, légèrement en arrière, angles et côtés

arrondis; marqué, au milieu, d'un large sillon obsolète, den-

sément ponctué; le reste de la surface vaguement pointillé.

Elytres un peu bronzées, bordées de violet, subsillonnées,

avec de fines rugosités transverses. — Long. 16 à 18 mill. —
Larg. 11 à 11,5 mill.

52 mandibules inermes , sans échancrure subapicale.

Sibérie , Tschemkent.

69. Lethrus (3a) macrognathus Faîrm., Soc. Ent. Fr. 1866.

255.

Court , très-convexe , d'un noir assez brillant en dessus

,

plus mat en dessous. Tète couverte de faibles impressions,

à points indistincts ; mandibules tranchantes ; sur le côté

externe, se prolongeant en dessous, il y a un appendice

sinueusement comprimé, aussi long que la tête, le lobe droit

échancré à l'extrémité. Prolhorax plus large que les élytres
,

pas sensiblement rétréci en avant , les angles antérieurs

aigus ; bord postérieur largement, mais faiblement sinué au

milieu, un peu obliquement coupé aux angles postérieurs
;

ponctuation à peine marquée. Elytres courtes, irès-convexes,

lisses, assez largement rebordées aux épaules.—Long. 25 mill.

Picssemble beaucoup au brachiicoUis ; en diffère par le

corps plus large, la ponctuation de la tête et du pronotum
indistincte , les mandibules très-tranchantes en dehors

,

planes en dessus et non convexes
,
plus comprimées et moins

arquées en dehors , munies d'un appendice très-long
;

par

le prolhorax à angles antérieurs assez pointus , mais non

prolongés , à bord postérieur moins droit ,
plus oblique
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de chaque côté , par Técusson plus sillonné et par les élytres

lisses, au lieu d'être très-finement ruguleuses ; le labre paraît

plus grand et l'impression du milieu du front bien moins

marquée.

Giner , un seul mâle.

70. Lethrus (la) rolundîeollîs Fairm., Soc, Ent. Fr. 1866. 256.

Court, très-convexe , noir , peu luisant, un peu plus en

dessous ; tète ponctuée en devant , à sommet lisse
,

légère-

ment impressionnée au milieu ; mandibules fortes , costi-

formes en dehors , munies en dessous d'un robuste ap-

pendice , comme un forceps
;
prolhorax à peine plus large

que les élytres, avec les angles antérieurs très-arrondis ;

marge postérieure légèrement sinuée au milieu , finement

rebordée ; élytres très-finement ruguleuses. — Long. 20 à

211 mill.

Ressemble beaucoup au cephalotes ; en diffère par sa

taille plus grande , la couleur sans reflet bronzé
,
par la

tête marquée au milieu d'une impression oblongue, avec

les bords faiblement relevés , moins rugueusement ponctuée

en avant, et notamment sur les mandibules, les appendices

disposés de la même manière
;
par le prothorax à angles

extérieurs bien plus fortement arrondis et nullement sinué

sur les côtés , les élytres plus triangulaires ,
plus dilatées

aux épaules.

Syrie, Smyrne.

71. Lethrus (2») Heydeni Fairm. , Soc. Ent. Fr. 1866. 256.

Ne diffère du scoparius , dont il a la taille
,
que par une

teinte légèrement métallique, un peu plombée , la tête plus

densément rugueuse
, presque mate , avec l'impression mé-

diane à peine indiquée , les mandibules plus rugueuses en

dessus, les angles antérieurs du prolhorax formant un lobe

plus court, plus arrondi , la surface couverte d'aspérités plus

marquées et d'une ponctuation plus profonde , et par les

élytres moins triangulaires
,

plus arrondies latéralement

,

avec l'extrémité plus déclive , un peu rentrante en dessous.

Ce n'est, pour M. de Harold, qu'une variété du scoparius.

Transcaucasie.
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TROGIDiE.

562 Trox Fab,

72. Tpox (8') confluens WoUast., Cat. Canar. Col. 1864. 193.

311.— ? hispidus Brulj Canar. 1838. 60.

Ovale-obloDg , noir
,
garni , sur les bords , de longs cils

fauves ; épistome avancé et aigu. Prolhorax inégal , assez

densément et inégalement ponctué. Elytres à 10 stries

,

larges, bordées, de chaque côté, d'une petite côte; interstries

déprimés, assez luisants, sérialemenl tuberculés (séries al-

ternes plus grandes), chaque tubercule pénicillé par derrière

d'un pinceau fauve court. Tarses bruns
;
jambes antérieures

assez grêles, avec une avance très-obtuse, composée de deux

dents vagues, et armées au-dessus de deux courtes dents

très-obtuses. — Long. 8,3 mill.

Il diffère surtout par l'avance des jambes antérieures,

dont les deux dents sont presque confondues ; il a la taille

et la forme générale du sabulosus, mais il est un peu plus

oblong et bien moins grossièrement et différemment sculpté.

Il approche à première vue davantage du mixius Muls. de

Syrie ; mais la sculpture des élytres parfaitement nette

,

leurs dix stries larges , non confuses , nettement tracées

,

et leurs tubercules bien marqués et isolés , en dehors de

la structure des jambes et d'autres caractères moins impor-

tants, l'en séparent.

ïénériffe, Santa-Grux; un seul exemplaire.

73. Tpox (12a} Perrisi Fairm., Soc. Ent. Fr. 1868. /Î82.

Oblong, médiocrement convexe, à peine éhrgi en arrière,

d'un brun-noir assez brillant en dessus. Tète convexe, égale,

couverte de points serrés, plus gros et un peu plus espacés

au sommet ; bord antérieur un peu relevé ; une petite ligne

transverse, saillante au sommet. Prothorax transverse, un

peu plus étroit que les élytres; bords presque droits, s'ar-

rondissant seulement en avant ; base fortement bisinuée

,

lobe médian arrondi; angles postérieurs droits, pointus;

bords latéraux déprimés, un peu tranchants, non crénelés,
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mais ciliés de poils fauves, ainsi que le bord postérieur;

surface couverte de points assez gros, assez serrés; au

milieu, un sillon assez large, peu profond, s'élargissant à la

base, et, de chaque côté, une légère impression transverse.

Élytres à stries larges, fortement crénelées, presque inter-

rompues; interstries non convexes, finement plissés trans-

versalement, avec des soies courtes, hérissées. Dessous d'un

brun-foncé mat; côtés de la poitrine densément rugueux,
— Long. 6,5 mill.

Se rapproche du scaber par la taille , le faciès, la sculpture

de la tête et du prothorax ; mais prothorax plus convexe,

ponctué et non granulé, et les élytres très-différentes à cause

de la largeur des stries, qui sont crénelées, et de la sculpture

des interstries, qui ne sont nullement crénelés, tous égaux,

mais convexes et plissés,

Algérie.

llx, Trox (Ua) grseeus Muîs,, Lamel. 1871. /i79.

Ovale-oblong, convexe, noir, luisant. Tête densément

ponctuée, avec 2 tubercules séparés par une fossette ; su-

ture frontale légèrement saillante au-dessous du tubercule.

1" article des antennes et labre hérissés de poils roux mi-

dorés ; antennes brunes , à massue noire. Prothorax cilié de

soies rousses, plus longues et plus serrées à la base que sur

les côtés ; ceux-ci presque en ligne droite sur les 2/3 an-

térieurs , brusquement rétrécis en courbe avant les angles

postérieurs, qui sont prolongés en arrière en forme de dent,

droite extérieurement; sans rebord et bisinué à la base,

avec le milieu arqué; convexe, inégal, creusé d'un sillon

médian interrompu au milieu; chargé de k reliefs subcon-

vexes, avec de gros points cycloïdes peu rapprochés, dont

les intermédiaires unis dans leur milieu ; latéraux plus

faibles, bifurqués et raccourcis en devant, séparés des

premiers par deux fossettes; moins grossièrement ponctué

sur le reste de la surface. Écusson en triangle curviligne.

Élytres un peu plus larges en devant et près d'une fois 1/2

plus longues que le proîhorax, un peu élargies jusqu'au

milieu, arrondies au bout, convexes, sans stries; intervalles

çiUernes plus saillants, à arête émoussée, inégale, sublu-
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berculeuse ; dans les intervalles, de 4 à 5 grains de laiton

mi-dorés ;
creusées, entre les reliefs alternes , d'une double

rangée de grosses fossettes , transversalement ou irrégulière-

ment unies entre elles , séparées par des intervalles étroits,

moins saillants que les intervalles alternes, sans grains dorés

ni écaillettes. Dessous et pattes noirs. Cuisses garnies de

courtes soies, d'un flave doré. — Long. 9 à 10,8 mill. —
Larg. k à /i,5 mill.

Se distingue du crîbrum, avec lequel il a beaucoup d'ana-

logie, par sa tête moins grossièrement ponctuée, bituber-

culeuse sur le front, légèrement saillante, en dehors de ces

tubercules, sur la suture frontale; par son prothorax cilié

de roux, brusquement rétréci sur les côtés , au devant des

angles postérieurs
,

qui sont dentiformes et prolongés en

arrière , creusé d'un sillon médiocre interrompu au milieu ;

par les intervalles alternes de ses élytres ayant l'arête moins

vive, plus inégale
,
subtuberculeuse, avec les dépressions en

sorte de légers tubercules, parés de grains mi-dorés; par les

fossettes situées entre ces intervalles plus irrégulièrement

disposées ou unies.

Grèce.

75. Trox ^-maeulatus Bail., Bul. Mosc. 1872, 338. 56.

Ovale , convexe , noir , assez luisant. Tète finement ponc-

tuée. Pronotum inégal , fortement et vaguement ponctué

,

bisinué,à la base, avec le lobe médian avancé. Elytres avec

des séries de tubercules plans et de fines lignes ondulées

entre les séries, épaule et tache subapicale de chaque côté

d'un sanglant brun. — Long. 8 mill. Larg. /i,8 mill.

Sibérie , Ghodshent
;
pas rare.

GLAPHYRlDiE.

565° Amphicoma Latr,

76. Amphicoma Kuscbakeivitschî Bail.) Bul. Mosc. 1870.

339. 57.

Noir-bronzé , hérissé de poils noirs ; tête , prolhorax et
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écusson d'un vert-doré luisant
;

élytres brunes. — Long.

9,5 à 11 œill. — Larg. 3,5 à Zi,5 mill.

Sibérie, Chodshent, Tschemkent et Bischkent.

MELOLONTHIDiE.

571» Serîca Mac Leay,

77. Serîea fwsea Bail., Bul. Mosc. 4870. 339. 58.

Cylindrique, brun, assez luisant ; front d'un noir brun
;

disque du pronotum tomenteux de noir
;

élytres subsil-

lonnées, pruineuses de blanc. Long. 7,3 à 8,5 mill. —

-

Larg. 3,5 à A,5 mill.

Sibérie, Cliodslient.

78. Serîca Henardi Bail, , Bul, Mosc, 1870. 59.

Ovale-oblong , brun. Tête luisante , densément ponctuée
;

épistome tronqué en devant ; antennes flaves. Pronotum
transverse

, subtronqué en devant , avec les angles à peine

saillants, légèrement échancré de chaque côté, à la base,

avec les angles droits , arrondi sur les côtés, finement et

vaguement ponctué, pruineux de blanc. Elytres ovales, légè-

rement arrondies sur les côtés, sillonnées, interstries un peu
convexes, densément ponctués; vêtues d'une dense tomen-
tosité noire. Dessous tomenteux de noir , mésosternum
villeux

; pattes d'un brun roux , luisantes. — Long. 8,5 à

/i,8 mill.

Sibérie , Wladiwostock.

79. Serlea (4") Arîasî Muls. R., Lamel. 1871. 599.

Oblong , convexe , d'un brun rouge ou rougeâtre. Front

densément ponctué , un peu moins finement que l'épistome.

Antennes blondes. Prothorax glabre, plus grossièrement et

fortement ponctué. Ecusson densément ponctué , subcaréné

dans son milieu. Elytres glabres , à stries ponctuées ; in-

terstries marqués de points rapprochés, au moins aussi gros

ou un peu plus gros que ceux du prolhorax
,
légèrement en

toit. Mésoslernum tronqué à son extrémité ;
postpeclus et
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hanches postérieures fortement et assez grossièrement mar-

qués de points rapprochés.—Long. 7,2 mil!.—Larg. 3,6 mill.

Espagne , l'Escorial.

572° Pachydema Cast.

80. Pachydema {Ooioma) (3) intégra Wollst., Cat. Canar.

Col. 1864. 197. 31A. — Allant, il 865. 182. 521.

Brun-marron, luisant, garni de poils presque fauves en

dessous (sauf l'abdomen) et sur les bords en dessus. Tête

Irès-densément et profondément ponctuée ;
épistome re-

courbé, élargi sur les côtés
,
séparé du front par une ligne

obsolète. Pronolum très-profondément ponctué-rugueux.

Écusson oblusément arrondi par derrière, marqué à la base

de très-peu de points et à peine de 2 lignes rudimentaires

très-courtes. Élytres un peu plus roussâtres et moins densé-

ment ponctuées, rugueuses, avec une strie suturale obsolète

et 3 autres lignes très-obsolètes. Pattes d'un roux de poix,

tarses plus clairs
;
jambes antérieures presque entières

,

c'est-à-dire avec les dents obsolètes. Palpes et antennes

d'un roux teslacé, massue plus pâle.— cf inconnu; 5 dernier

article des palpes maxillaires ovale, subcylindrique. — Long.

15 mill.

Diffère du fuscipennis , ainsi que du castanea ,
par la

sculpture de son écusson, plus arrondi par derrière, sa sur-

face plus profondément ponctuée, le dernier article des

palpes maxillaires 2 étant plus étroitement oblong et plus

obtus au bout, tandis que, dans le castanea ^\\ est plus

conique et régulièrement acuminé; ses jambes de devant

sont presque sans dents. Les élytres ne sont pas tout à fait

aussi roussâtres que dans le bipartita,ei la tête, le prolhorax

et l'écusson sont beaucoup moins obscurs , à peine plus

foncés que les élytres.

Grande-Canarie ; un seul exemplaire.

81. Pachydema {Ootoma) {h) obscurella Wollast., Cat. Can.

Col. 1864. 200. 316. — Allant. 1865. 183. 523.

Presque comme dans le castanea ^ mais d'un brun noir
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dessus et dessous, garni d'une viilosilé plus obscure; suture

frontale moins distincte; écusson un peu plus densément

ponctué; pattes d'un brun de poix, avec les tarses plus

clairs; palpes et antennes d'un roux testacé. Dernier ar-

ticle des palpes maxillaires cr grand, large et un peu plus

long que dsius le castanea ; g ovale, subcylindrique, bien

moins conique que dans le castanea. — Long, 11,6 à ili

mill.

Si ce n'était la structure du dernier article des palpes

maxillaires , on pourrait le regarder comme une variété

locale du castanea, propre à l'île d'Hierro, où il a été pris en

février.

Nota. Lacordaire regarde le genre Ootoma comme une
simple section des Pachydema, dont les tarses antérieurs

seulement ont le 2^ et le 3" article dilatés cf. En outre , il est

remarquable par la différence sexuelle singulière que pré-

sente le dernier article des palpes maxillaires.

82. Paeliydenia / Tanyproctus ) opaea Bail. , Bul. Mosc.
d870. 339. 60.

Ovale, noir, ponctué, opaque. Elytres striées, interstries

alternes rétrécis , avec des séries de points vagues
;
pattes

luisantes. — Long. 12 mill. — Larg. 6,5 mill.

Sibérie, Cliodshent.

83. Paehydema (1^) deciplens Fairm. j Soc. Ewt. Fr, 4867,

396.

En ovale oblong, épais, peu convexe, d'un brun-noir bril-

lant, avec de longs poils fauves sur le prothorax et la poi-

trine. Tète densénient , presque rugueusement ponctuée

,

surtout dans la moitié supérieure , mais lisse tout à fait au

sommet ; bord antérieur relevé, arrondi sur les côtés, faible-

ment sinué au milieu. Prothorax transverse, fort arrondi sur

les côtés, rétréci en avant ; bord postérieur arrondi au milieu,

sinué de chaque côté
;
ponctuation grosse et serrée, surtout

latéralement, où elle est presque rugueuse, moins serrée au

milieu, avec un espace médian lisse, qui ne dépasse guère le

milieu. Ecusson grand, lisse, ayant une ligne arquée inter-
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rompue au milieu. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax , s'élargissant un peu au milieu ,
puis légèrement

rétrécies vers rextrémité,qui est arrondie, avec l'angle suturai

obtus ;
ponctuation plus grosse que celle du prothorax , un

peu moins serrée , parfois confluente , avec trois vestiges de

stries à peine distincts , la suturale bien marquée ;
cette

ponctuation plus fine et plus serrée sur les côtés ; bord

externe cilié. Propygidium et pygidium à ponctuation assez

fine, très-écartée. Les 2« et 3^ articles des U tarses antérieurs

dilatés. — Long. 11 mill.

Diffère de Vhirticollis Luc. par la tête non échancrée de

chaque côté , par le prothorax et les élytres plus ponctués

et par la couleur plus noire.

Maroc, Mazagan.

8^. Pachydema (26b) Lessepsî Luc, Soc. Ent. Fr. 1869.

527. 2.

Entièrement d'un ferrugineux fauve , luisant. Tête assez

fortement ponctuée ,
épistome bordé de brun-ferrugineux

,

un peu tronqué en devant, non sinueux sur les côtés. Pro-

Ihorax convexe, arrondi sur les côtés, finement et peu den-

sément ponctué, avec un sillon longitudinal au milieu et

une impression de chaque côté par derrière , très-finement

rebordé et garni, en dessous et sur les parties latérales, de

longs poils soyeux d'un jaune très-clair. Ecusson grand,

triangulaire , fortement ponctué sur les côtés. Elytres peu

convexes, bordées, sur les côtés et à la suture, de ferrugineux-

brun
;
épaules saillantes et arrondies ; sillon juxta-sutural

bien accusé. Pygidium lisse et entièrement d'un jaune clair.

Pattes d'un ferrugineux brillant, avec les épines des jambes

(au nombre de deux aux antérieures) et le? tarses ferrugi-

neux. Tarses cf antérieurs à 2" et 3^ articles dilatés. —

>

Long. 10 mill. — Larg. Zi,2 mill.

Se range après Voraniensis, dont il diffère par sa taille

bien plus petite, son épistome sans excavation et simplement

tronqué, en outre, par la ponctuation du pronolum et des

élytres, son pygidium lisse et non ponctué et caréné , et les

épines des jambes antérieures.

Egypte.
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85. PaehydeiMa âîstlngnerada Fairm,, Soc. Ent. Fr,

1866, 22.

Extrêmement voisin du Hornbecki Luc. : même forme

,

même coloration , même ponctuation de la tête et du pro-

thorax; en diffère par la taille pins grande et par les élytres

unies, presque lisses, à points assez forts et assez serrés,

sans aucune trace de ces rides et de ces rugosités serrées

qu'on remarque dans celui-ci ; suture large, élevée, presque

lisse ; sur chaque élytre , on voit les traces de deux côtes

à peine distinctes ; pygidium un peu sinué au bout, avec

une petite fossette. — Long. 15 mill,

Algérie, Lalla-Maghrnia.

86* Pachydema (5») apliodioides Fâirm. , Soc. Ent. Fr,

1866. 257.

<^ oblong , convexe , d'un noir assez brillant , ayant en

dessus des poils d'un jaune clair, assez longs, peu serrés

,

formant une bordure de cils sur les côtés du prothorax et

des élytres
;
palpes et tarses parfois rougeâtres ; crochets des

tarses toujours d'un roux clair. Tête couverte d'une ponc-

tuation assez fine , très-serrée ,
rugueuse , avec un petit

espace à peine ponctué sur le sommet et une cavité en

avant, entourée de bords élevés. Prothorax transverse, sub-

parallèle en arrière , rétréci en s'arrondissant tout à fait en

avant ; côtés très-finement rebordés et très-finement fes-

tonnés ; bord postérieur insensiblement sinué de chaque

côté; angles postérieurs obtusément droits; ponctuation assez

forte, médiocrement serrée, mais plus serrée et un peu plus

âpre sur les côtés; au milieu, une bande longitudinale lisse
;

au bord postérieur, de chaque côté, une faible impression

transverse. Ecusson grand, convexe, lisse. Elytres pas plus

larges que le prothorax, insensiblement élargies au milieu

,

fortement arrondies et très-déclives à l'extrémité , à ponc-

tuation assez fine, écartée ; sur chacune, des traces de 3 ou

h stries peu distinctes ; strie suturale profonde , entière ;

intervalle suturai à ponctuation très-fine et très-écarlée.

Pygidium rentrant en dessous, à points extrêmement fins.



288 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D'EDROPE.

Les 2 premiers articles des tarses antérieurs à peine élargis.

Ç inconnue. — Long. 8 à 9 mill.

Le plus petit du genre ; a tout à fait la forme d'un

Âphodius ; se rapproche beaucoup du Reichei , dont il

diffère par le corps plus parallèle , la tête plus concave , à

bords plus relevés, le prothorax moins arrondi latéralement,

avec les angles antérieurs non saillants , par la ponctuation

beaucoup moins forte et les tarses bien moins dilatés.

Syrie, Kisilgye-Aole.

87. Pachydema (26") oraniensis Luc. , Soc. Ent. Fr. 1869.

525. 1.

Ovale-allongé
, jaune-roussâtre. Tête couverte de points

assez forts , peu serrés et irrégulièrement placés
;
épistome

avancé , à bord relevé , d'un brun ferrugineux , à peine

sinueux sur les côtés , distinctement , mais peu profondé-

ment excavé dans son milieu. Palpes d'un jaune-ferru-

gineux brillant ; maxillaires à dernier article profondé-

ment creusé dans sa longueur. Antennes jaune-clair,

lisses ; premier article hérissé de poils. Prothorax assez

convexe, bien plus finement et moins densément ponctué

que la tête , marqué, dans son milieu , d'une assez faible dé-

pression longitudinale
;
élargi et rebordé sur les côtés, avec

un enfoncement ponctiforme brun-foncé, finement marqué
en devant de brun-ferrugineux , couvert latéralement et en

dessous de très-longs poils d'un fauve clair, qui lui forment

comme une ceinture. Ecusson large, en triangle arrondi,

bordé de brun ferrugineux
,
glabre , avec quelques poils

irréguliers. Elytres convexes et arrondies, d'un jaune-rous-

sâtre un peu plus foncé que sur le prothorax , finement

bordées de brun-foncé, avec la suture de cette couleur, à

points forts, peu serrés et assez régulièrement placés, glabres,

avec un sillon bien marqué le long de la suture. Pygidium

jaune-roussâtre , obsolètement ponctué, avec une légère ca-

rène longitudinale dans son milieu. Abdomen d'un jaune-

roussâtre clair , très-finement ponctué , entièrement garni

,

ainsi que le sternum, de longs poils soyeux d'un fauve clair.

Jambes légèrement roussâtres , avec leurs épines , ainsi que

les tarseSjd'un ferrugineux clairj antérieures munies de trois
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grandes épines noires. ^ articles de 2 à /i des tarses dilatés.

— Long. 13 mill. — Larg. 6,8 mill.

Se distingue de Vimmatura, près duquel il se place, par

sa tête ponctuée et non rugueuse , son épistome excavé et

non arrondi, son prothorax plus fortement ponctué, avec

une petite dépression médiane
,

par ses élytres marginées

de brun-foncé , son pygidium obsolètemenl ponctué , avec

«ne carène longitudinale , les épines des jambes antérieures

noires et au nombre de 3, les tarses intermédiaires à articles

de 2 à A dilatés.

Algérie, Oran.

88. Pachydeioa(3/ia) ilarmottani Faîrm., Soc. Enti Fr. 1868.

A78. 1.

Ôvaîe, convexe, entièrement d'un roux-ferrugineux brillant;

tête assez finement, mais rugueusement ponctuée, convexe au

milieu , moins fortement en devant , bord relevé et légère-

ment sinué. Pronotum arrondi à la base , à ponctuation très-

écartée; bords antérieur et postérieur garnis de longs poils

d'un fauve pâle
; poitrine couverte de poils de même sorte.

Ecusson presque lisse. Elytres assez densément ponctuées.

Pygidium lisse; propygidium à ponctuation fine, très-écartée.

Jambes antérieures tridentées, à dent supérieure très-obtuse
;

tarses longs et grêles , les 2 antérieurs ayant les 3 premiers

articles seulement un peu plus larges. — Long. 9 mill.

Algérie , Biskra.

89. Paehydema Cavtereaui Fairm., Soc. Ent. Fr. 1868;

A79. 2.

9 ailée , oblongUe , très-convexe , entièrement d'un roux-

testacé très-brillant. Tête un peu obscure, rugueusement

ponctuée; épistome atténué en avant, tronqué et relevé au

bord antérieur. Prothorax court, très-convexe, anguleuse-

ment arrondi sur les côtés, bord postérieur légèrement lobé

au milieu; ponctuation assez fine, écartée; de chaque côté,

un peu en arrière^ 2 très-petites fossetles; angles antérieurs

un peu accusés. Ecusson assez court, en triangle, très-

arrondi, un peu ponctué le long de ses bords. Elytres longues,
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un peu plus étroites que le prothorax , s'élargissant peu à

peu jusqu'au-delà du milieu
,
presque tronquées au bout

,

avec l'angle suturai obtus et l'externe très-arrondi , à points

peu serrés et assez fins , intervalles très-finement aciculés
;

des traces de stries plus visibles vers la suture. Pygidium

petit , à ponctuation écartée
;
propygidium à ponctuation

fine, serrée. Jambes antérieures fortement tridentées ; pattes

postérieures très-grosses , assez courtes ; tous les tarses

longs ;
1" article des postérieurs assez large. — Long, 22

mill.

Sahara algérien , une seule g

.

577° Rhizotrogus Latr.

90. Rhizotrogus (3a) Oleesi Fairm., Soc. Ent, Fr.l868. A80.1.

Forme et coloration du dispar; il en diffère notablement

par l'absence de côtes sur les élytres,qui recouvrent le pygi-

dium et dont la carène latérale est bien moins saillante aux

épaules ; le bord antérieur de l'épistorae est plus relevé et

plus sinué au milieu ; les côtés du prolhorax sont sensible-

ment sinués vers la base et les angles postérieurs sont bien

plus marqués; la ligne médiane est à peine indiquée en ar-

rière; l'écusson paraît lisse; les élytres sont plus courtes, et

leur extrémité, arrondie assez brusquement, semble presque

tronquée et ne forme pas, à la suture, un angle obtus rentrant,

comme chez le dispar; le dessous est moins brillant. —
La 9 diffère par la forme plus convexe, l'absence de côtes

sur les élytres, qui recouvrent le propygidium et n'ont pas la

suture saillante ni la carène externe
,
par le pygidium nulle-

ment ponctué.

Diffère du Magagnosci par son aspect 'assez brillant

,

l'absence de ligne lisse bien marquée au milieu du prothorax,

par les élytres moins nettement tronquées, sans strie sutu-

rale, par les angles postérieurs du prothorax bien plus sail-

lants et par le pygidium mat et non ponctué. — Long, 19

à 25 mill.

Maroc.
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91. nîiîzotrogiis (5*) asperîventris Fairm., Soc» Ent. Fr,

1867. 397. 2.

Brun, peu luisant; côtés, antennes, prosternum et pattes

d'un testacépàle, plus luisant en dessous; tête opaque,
très-densément ponctuée , à peine sinuée en devant

; pro-

thorax subanguleux au milieu des côtés et légèrement sinué

par derrière , avec les angles postérieurs droits ; assez den-

sèment ponctué, marqué au milieu d'une ligne lisse élevée
;

élytres ovalaires, presque tronquées au bout, lâchement

ponctuées , sans côtes
;
pygidium ponctué ; abdomen assez

densément et finement ruguleux
; g plus grande, plus

convexe , ovale. — Long. 13 mill.

r Se place près des siniiatocollis et punctiventris, auxquels

il ressemble extrêmement ; il en diffère par les fines aspé-

rités râpeuses qui garnissent le ventre ; il se distingue du
1" par la tête encore plus ponctuée , moins atténuée en

avant et très-légèrement sinuée au bord antérieur
;
par le

prothorax plus large et plus sinué en devant , à ligne mé-
diane mieux marquée

;
par l'écusson plus court, plus ponctué;

enfin, par la coloration pâle des bords des élytres ; —du 2^

par le corps plus large , le prothorax plus court, moins an-

guleux sur les côtés , à ligne médiane lisse
;
par les élytres

moins rélrécies à la base
,

plus arrondies aux épaules , à

côte latérale plus saillante , et par la ponctuation râpeuse du

pygidium et du ventre. Les femelles sont plus difficiles à

séparer , ayant la même forme et la même coloration
;

asperiventris diffère de siniiatocollis par la tête plus carrée,

plus ponctuée
, par le prothorax à angles antérieurs plus

saillants , à ligne médiane marquée , et par le pygidium

ponctué ; de punctiventrisj par la ligne médiane du pro-

thorax mieux marquée
, par l'écusson plus court , les élytres

plus unies, plus rétrécies en arrière , et par le pygidium

plus fortement ponctué.

Algérie, Constantine.

92. Rbl^oirogus (50a) margiaiceps Fairm,, Soc, Ent, Fr.

1866, 23. 2,
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Allongé
,

subparallèle , entièrement d'un roux-teslacé

brillant
,
grabre en dessus ; poitrine garnie d'une épaisse

villosité blanchâtre assez longue. Tête un peu obscure, très-

rugueuse et ponctuée , à bords fortement relevés , légère-

ment sinués en avant.Prothorax transverse, rétréci en devant,

coupé presque droit au bord antérieur, très-convexe, assez

densément et assez fortement ponctué
;

points très-serrés

sur les côtés, qui sont anguleusement arrondis avant le

milieu et assez fortement rebordés en avant ;
angles posté-

rieurs obtus, presque arrondis. Ecusson ponctué. Elytres

un peu élargies après le milieu, densément et assez fortement

ponctuées , avec quelques fines rides transverses , sans ves-

tiges de côtes , la suture seulement un peu élevée. Propy-

gidium à ponctuation excessivement fine ; pygidium couvert

de gros points serrés , mais peu enfoncés
, qui le rendent

rugueux. — Long. iU mill.

Très-voisin du parallelus ; en diffère par sa forme moins

parallèle, le prothorax à ponctuation bien moins serrée,

plus étroit à la base, avec les angles émoussés , et par le

pygidium rugueux.

Algérie, Oran.

93. Rhlseotro^us (5A^) stigmaticoUis Fairm., Soc. Ent. Fr.

1870. 376.

Oblong , épais , très-convexe , fauve ; élytres d'un roux

brunâtre, ainsi qu'une tache vague au milieu de la base du

pronotum ; bout de l'abdomen un peu foncé. Tête densé-

ment et finement rugueuse ;
épistome finement bordé de

noir , séparé du front par une ligne transverse un peu en-

foncée. Pronotum assez fortement et assez densément ponctué,

marqué en devant d'une faible dépression longitudinale, un

peu plus large à la base que les élytres en devant , avec les

angles droits bien marqués. Ecusson tout à fait lisse. Elytres

tissez fortement ponctuées-ridées , ayant deux larges côtes

(suturale et dorsale) moins ponctuées et, en dehors, deux

lignes peu marquées. Propygidium densément et finement

ponctué
; pygidium à ponctuation grosse , médiocrement

serrée. Tarses antérieurs à 1*' article court , ne dépassant

pas la pointe apicale. — Long, 15 mill.
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Ne diffère du maculicollis (thoracicus J que par le pro-

thorax plus large à la base, avec les angles nullement ar-

rondis, droits
,
presque aigus , l'écusson tout à fait lisse , le

1" article des tarses antérieurs court, et par le front non

séparé de l'épistome par une ligne saillante
;

élytres plus

rugueuses
,
plus ponctuées

;
pronotum sans teinte rousse ,

assez vague au milieu de la base.

Algérie.

9/i. Rhizotrogus (35^) tenuîgpina Faîrm., Soc. Ent. Fr«

1867. 399. 5.

Oblong, ovalaire, convexe, brillant, brun-marron en dessus,

roussâtre-clair en dessous , ainsi que les antennes et les

pattes, avec l'abdomen plus foncé ; côtés du prothorax

plus pâles , et quelquefois aussi les bords des élytres. Tète à

ponctuation forte, serrée, presque rugueuse; bord anté-

rieur à peine relevé
, presque droit , arrondi aux angles.

Prothorax transverse , côtés presque droits en arrière, forte-

ment ou même anguleusement arrondis au milieu ; couvert

d'une ponctuation grosse plus ou moins serrée, mais toujours

plus dense en avant
;

angles antérieurs obtus ou presque

arrondis, postérieurs presque droits ou obtus ; tous les bords

finement marginés , le postérieur largement arrondi au mi-

lieu , faiblement sinué de chaque côté. Ecusson assez grand,

ogival, à ponctuation presque aussi forte et un peu plus

serrée que celle du prolhorax. Elytres de même largeur à

la base que le prolhorax, se dilatant un peu après le milieu,

puis fortement arrondies en arrière, avec l'angle suturai pres-

que droit ; sur chacune, 3 côtes assez larges, peu saillantes

,

ainsi que la suture, à peine ponctuées ; intervalles finement

réticulés, à ponctuation assez grosse, mais peu profonde,

médiocrement serrée, un peu plus dense sur les côtés.

Pygidium à peine ponctué. Poitrine à villosité fauve , assez

longue et serrée. Jambes antérieures armées , en dedans

,

d'une épine très-fine. Tarses longs; crochets munis, à la base,

d'une petite dent. — Long. 13 mill.

Ressemble au fastidiosus
;

plus petit, plus uni, bien

moins ponctué , surtout sur le pygidium,

Algérie, Constantine.

Abeille, t, IX, 1873. 23
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95. Rhîxotrogus (48») pallescens Fairm, , Soc. Ent. Fr.

1866. 23. 1.

Oblong, subparallèle, médiocrement convexe, entièrement

d'un jaune-roussâtre très-pâle , brillant , hérissé de poils

roides , assez longs , de même couleur. Tête assez densé-

ment ponctuée , convexe entre les yeux , un peu creusée

en avant et là plus grossièrement ponctuée ,
presque maie ;

bord antérieur presque droit, largement arrondi aux angles.

Prothorax transverse, rétréci en avant; angles postérieurs un

peu obtus , émoussés ; côtés finement festonnés , arqués en

avant ; ponctuation assez fine , assez serrée , surtout vers

les côtés , laissant au milieu un espace lisse , mais à la base

seulement. Ecusson très-densément ponctué sur les bords.

Elytres avec de fines rides transversales et des points assez

forts , ayant chacune 3 côtes aplaties. Pygidium à ponc-

tuation assez forte, écartée. — Long. 20 mill.

Ressemble beaucoup au punicus Burm.; en diffère par sa

forme plus parallèle , moins convexe , la ponctuation moins

grosse , moins profonde , moins serrée , le prolhorax moins

arrondi sur les côtés, et le pygidium ponctué, au lieu d'être

couvert de fines aspérités.

Algérie , Gar-Rouban.

96. Rhîxotrogus (11°) nitidiventHs Fairm. , Soc. Ent. Fr.

1867. 398. 3.

oblong, convexe, d'un fauve-roussâtre assez brillant

,

avec les pattes un peu plus claires et l'abdomen ordinaire-

ment plus foncé, plus brillant. Tête d'un brun foncé, presque

mate, fortement et densément ponctuée, avec le bord anté-

rieur faiblement sinué. Prothorax grand, presque également

rétréci en avant et en arrière, un peu plus en avant ,
angu-

leusement arrondi au milieu des côtés, qui sont très-fine-

ment crénelés
;
ponctuation assez forte, médiocrement serrée,

mais plus profonde et plus dense en avant et sur les côtés ;

au milieu, une ligne lisse plus ou moins distincte; de chaque

côté, près de l'angle, une petite tache brune
;
angles posté-

rieurs obtus, mais marqués. Ecusson finement ponctué.
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Elytres assez courtes, presque tronquées au bout, avec l'angle

externe arrondi, brunâtres sur le disque suturai; à ponctuation

assez grosse, peu enfoncée , médiocrement serrée , avec les

intervalles très-finement rétractés; des vestiges de côtes à

peine distincts. Pygidium très-finement ponctué. Abdomen
très-lisse , à peine ponctué. Pattes grandes et fortes. —
2 ovalaire, convexe, aptère comme le — Long. 13 à

16 mill.

Ressemble beaucoup au gonoderus, dont il diffère par

son prothorax moins anguleux au milieu des côtés, moins

rétréci en arrière et en avant , à ponctuation plus pro-

fonde et moins égale
;
par les élytres moins rétrécies à la

base, moins arrondies aux épaules , non dépassées par les

angles du prolhorax et plus fortement ponctuées. La 2 >

difficile à distinguer, a les épaules plus marquées, avec une

petite côte, qui se prolonge latéralement, bien plus saillante,

le sommet de la tête plus uni et sans relief transverse.

Algérie.

97. Khîzotrogas (17a) sordeseeiis Fairm., Soc. Ent. Fr.

1870. 375.

Oblong, assez épais, assez déprimé, d'un fauve un peu

brunâtre sur le dos
;
prothorax brunâtre, ainsi que la tête,

avec les côtés fauves
;
pattes un peu plus claires. Tête assez

plate, très-densément ponctuée, faiblement sinuée au bord

antérieur, qui est à peine relevé. Prolhorax large , assez

fortement rétréci en avant, à peine en arrière, couvert d'une

ponctuation assez forte, mais un peu moins serrée que celle

de la tête ; au ntlUeu, une ligne faiblement élevée, presque

lisse; côtés un peu festonnés, avec quelques impressions.

Ecusson subtriangulaire, ponctué sur les bords et au bout.

Elytres faiblement élargies au milieu, tronquées au bout,

avec l'angle externe arrondi , à côtes larges, aplaties, ainsi

que la suture; en dehors, une étroite ligne un peu saillante;

intervalles à ponctuation un peu écartée. Propygidium cou-

vert de fines aspérités
; pygidium très-finement réticulé

,

marqué de points assez gros, mais très-peu profonds, médio-

crement serrés. Poitrine densément et assez finement ponc-
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tuée, garnie de poils fauves médiocrement serrés. Segments

de l'abdomen lisses à la base ,
marqués, après le milieu,

d'une bande de points râpeux , avec de courtes rides lon-

gitudinales. — Long. lU mill.

Ressemble assez à un numidicus ; mais plus petit, plus

court et moins foncé, sauf la tête, qui est brune ;
prothorax

plus trapézoïdal, plus ponctué ; écusson plus triangulaire
;

élytres plus unies, moins ponctuées. 9 inconnue.

Maroc, Mogador.

98. Rbizotrogus (i9a) leeviscutatus Fairm., Soc. Ent. Fr.

1868. A81. 3.

Oblong, subparallèle, déprimé, d'un roux-testacé brillant,

un peu terne sur les élytres , prothorax ordinairement bru-

nâtre, avec les côtés plus clairs et une petite tache brunâtre.

Tête fort ponctuée , très- rugueuse à la base ; bord antérieur

relevé , presque entier. Prothorax à peu près aussi large que

les élytres , rétréci en devant à partir du milieu ,
angles la-

téraux marqués, mais arrondis ,
postérieurs droits , embras-

sant un peu la base des élytres , les antérieurs presque nuls ;

ponctuation assez forte, assez écartée, surtout latéralement,

un peu plus serrée en avant. Écusson lisse ou ponctué seule-

ment sur les côtés. Élytres presque tronquées à l'extrémité,

à côtes assez larges, mais peu saillantes; l'espace suturai

plus relevé et plus lisse ; intervalles un peu ridés transver-

salement, assez densément ponctués, plus fortement vers

la suture ; côtés souvent avec quelques points et rides trans-

verses. Pygidium à ponctuation extrêmement écartée , pres-

que lisse, sauf la base, qui est évidemment ponctuée, surtout

sur les côtés. — 2 aptère, ovalaire , très-convexe ,
plus

brillante ; écusson lisse
;

élytres très-ponctuées vers la su-

ture; pygidium à peine ponctué, aplati.—Long. 15 à 18 mill.

Ressemble au Gerardi; mais la coloration plus claire,

plus uniforme, la ponctuation du pronotum moins grosse,

l'écusson lisse ou presque lisse, les élytres moins ponctuées,

moins ridées , plus déprimées , à côtes moins saillantes ;

pygidium, au lieu d'être complètement lisse, un peu ponctué

à la base.

Algérie, Bône.
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99. Rhizotfrogus (28a) politus Fairm., Soc. EnU Fr. 1868.

898. Ix,

! $ ovalaire, épais, convexe, uni, brillant,d'un brun foncé,

avec la poitrine et les pattes plus claires et les élytres d'un

roux fauve. Tête grossièrement et fortement ponctuée, très-

rugueuse sur le vertex ; bord antérieur un peu relevé, in-

distinctement sinué au milieu et très-arrondi aux angles.

Prolhorax à côtés festonnés ,
parallèles en arrière, s'arron-

dissant à partir du milieu
;

angles antérieurs courts et

obtus, postérieurs saillants en arrière , embrassant la base

des élytres ; ponctuation grosse, médiocrement serrée , sur-

tout latéralement, mais bien plus serrée au bord antérieur
;

au milieu , une bande lisse, étroite ,
très-marquée, un peu

élevée en avant. Ecusson large, triangulaire, lisse, fortement

déprimé et ponctué à la base. Elytres convexes, s'élargis-

sant un peu au milieu, à peine rétrécies vers l'extrémité

,

qui est presque tronquée et arrondie en dehors
; ponctua-

tion grosse, médiocrement serrée, plus forte sur le dos;

suture élevée , lisse ; de chaque côté , 3 larges côtes

aplaties, presque lisses, se perdant avant l'extrémité. Pygi-

dium fortement et peu densément ponctué
;
poitrine très-

ponctuée, à villosité fauve. Pattes courtes ; cuisses posté-

rieures larges, comprimées, presque ovalaires. — Long.

19 mill.

Se rapproche un peu du crassus; moins court, moins
large, et côtes des élytres à peine marquées, quoique plus

larges.

Algérie.

100. Rhîzotrogus (62») procerus Baudi, Berl. 1870. 73, cf.

Stature robuste, plus épais que fraxinicoLa 9. D'un tes-

tacé roussâtre; tête renflée, densément rugueuse, ponctuée;

vertex hérissé de fauve , distinct de l'épistome par une fine

carène , brune
, arquée , échancrée au milieu

; épistome
moins densément et un peu plus finement ponctué, luisant,

large, bord élevé, faible, brun, largement et très-légèrement

échancré au bout; palpes et antennes teslacés , ces der^
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Dières de 10 articles, avec les lamelles rembrunies , de la

longueur du scape. Pronolum près de moitié plus court que
large , convexe

, peu atténué vers le bout , arrondi sur les

côtés, un peu au-delà du milieu, avec les angles postérieurs ,

bisinué à la base , avec le lobe intermédiaire assez fort
;

rebord latéral fin , crénelé , régulièrement hérissé de fauve

,

non interrompu par derrière , entier ; luisant sur le dos

,

couvert d'une ponctuation peu profonde et peu serrée, iné-

gale , avec une ligne longitudinale lisse , irrégulière , et plus

ou moins distinctement fovéolé , moins densément garni de

longs poils fauves rabattus , dressés et plus denses le long

'du bord antérieur. Ecusson à points rares à la base, lisse au

bout, plus ou moins caché par la villosilé de la base du

prolhorax. Elytres de la largeur du prothorax à la base
,

subparallèles, graduellement dilatées ensuite jusqu'au quart

postérieur, médiocrement convexes, luisantes; suture gra-

duellement élargie vers l'extrémité et première côte peu

élevée , les autres oblitérées
;
ponctuation ruguleuse , peu

dense et peu profonde ; villosilé semblable à celle de la

base du prothorax , peu épaisse
, vague et obsolète vers le

bout. Poitrine et hanches densément laineuses de fauve ;

abdomen peu villeux, lisse et peu pointillé, comme le pygi-

dium. Pattes teslacées, jambes antérieures moins fortement

Iridentées, dent supérieure très-obsolète. Tous les angles

fortement dilatés un peu avant la base. —
- Long. 18,6 à

19,6 mill.

Voisin du cicatricosus ;
paraît devoir se placer après

Vinsularis et le cilialus Reiche,dont il se distingue, ainsi

que des autres Rhizotrogus à prothorax velu
,
principale-

ment par son pronotum plus rarement pointillé et son corps

plus robuste.

Italie, ApenniDS du Piémont méridional. .

101. RhîKotro^us (32a) lioloxanthns Fairm., Soc. Ent. Fr.

1868. m. 2.

Épais, peu convexe en dessus, entièrement d'un roux-

ferrugineux brillant , à peine plus clair en dessous et sur

les pattes. Tête et prothorax couverts d'une villosilé jaune-

roux, assez serrée ;
poitrine couverte d'une semblable
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villosité, mais plus longue et plus serrée; une touffe sem-

blable sur l'écusson. Tête finement rugueuse, bord antérieur

entier , étroitement bordé de noir ; massue des antennes

assez allongée , aussi longue que la tête. Prolhorax rétréci

d'arrière en avant
;
angles postérieurs bien marqués

;
ponc-

tuation serrée, surtout en avant, assez fine, mélangée de

points plus gros, très-nombreux ; côtés moins ponctués, un

peu plus clairs, avec un gros point brun; celte ponctuation

rend le pronotum moins brillant que les élytres. Ecusson

grand, ogival, très-ponctué. Elytres faiblement élargies au

milieu
, presque tronquées au bout , à ponctuation assez

serrée, un peu rugueuse ; sur chacune, trois vestiges à peine

visibles de côtes; suture élevée, lisse. Pygidium à ponc-

tuation assez forte , mais écartée. — Long. 19 mill.

Ressemble extrêmement au Lejeunei mais la localité est

très-différente ; la ponctuation du pronotum est plus forte

,

plus profonde , formée de gros et de petits points ; la suture

transverse de l'épistome est un peu saillante et lisse , et les

deux derniers articles du funïcule se prolongent en dedans

en pointe aiguë.

Sahara algérien.

102. Rlaîasoirogus (57») sîgnatîiarsîs Chevrol., Guer. Rev,

zool. 1866. 102. 35.

Voisin du marginipes Muls. ; flave , luisant , couvert de

points ruguleux médiocres
;
yeux

, genoux
,
marge externe

des cuisses antérieures et extrémité de tous les tarses noirs.

Tête assez densément et ruguleusement ponctuée , avec 2

carènes transverses
;
épistome un peu échancré , réfléchi

,

avec le bord étroitement rembruni
;
yeux ronds. Antennes

de 10 articles , massue très-allongée. Prothorax transverse,

convexe transversalement , à ponctuation petite et régulière,

droit, arqué en devant, largement arqué au milieu par der-

rière , médiocrement arrondi et crénelé sur les côtés , cilié

de longs poils fauves , avec une fovéole poncliforme après le

milieu au-dessous des yeux ,
sillonné, avec un court rebord

sur les côtés ; les Ix angles presque droits, émoussés. Ecusson

rouge ,
pointillé , couvert d'un épais duvet blanc. Elytres

ovales, arrondies ensemble, ruguleusement et finement
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pointillées, ayant chacune h côtes presque imponctuées,

sillonnées en dehors ou en dedans , limbe marginal ( à poils

noirs dressés ), suturai et surtout apical rembrunis. Propy-

gidium et pygidium régulièrement parsemés de points mé-
diocres. Poitrine densément villeuse. Jambes antérieures

tridentées. — Long. 13 mill. — Larg. 6,5 mill.

Ressemble assez au marginipes , mais plus petit ;
ponc-

tuation
, quoique un peu chagrinée , fine , plus régulière et

articles des tarses noirs au bout.

Espagne, Valladolid.

103. Rbizotrogus (6Âa) lepidus Schauf., Baléar. 1869. 16.

Brièvement oblong , luisant , flave-testacé ; vertex ,
ligne

médiane du pronotum
,

plus ou moins , suture et limbe

des élytres d'un brun-roux clair. Tête ponctuée , ru-

gueuse , distinctement carénée
;
épistome réfléchi, échancré

au milieu , avec un bord étroit , brun ; front élevé , im-

pressionné , densément fovéolé. Massue des antennes d'un

flave teslacé. Prolhorax transverse, rétréci et à peine échan-

cré en devant , arrondi et garni de quelques cils sur les

côtés , avec les angles obtus , subarrondis ; lobé à la base

au devant de l'écusson , assez convexe , glabre , vaguement

ponctué, avec une ligne longitudinale médiane, presque

lisse. Ecusson pointillé de chaque côté , avec une dense pu-

bescence pâle à la base. Elytres peu dilatées au delà du
milieu , luisantes , légèrement pointillées , avec 3 côtes ob-

solètes presque lisses. Pygidium rarement pointillé. Jambes
antérieures armées de 3 dents obtuses. — Long. 13 à 15

mill. — Larg. 7 à 8 mill.

Ressemble au Bellieri Reiche
;
cependant sa couleur est

d'un jaune plus pur ; les élytres sont bien *plus polies , la

tête , le pronotum et l'écusson ont un trait d'un brun-rouge

clair. La pubescence de la poitrine paraît être jaune-rou-

geâtre , le prothorax est à peine échancré en devant , les

antennes sont de même couleur claire que les élytres.

Iles Baléares
, Minorque.

lOA. Rhizotrogiis (64^) vexatfor Schauf., Baléar, 1869. 17.
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Ressemble parfaitement à première vue au fossulatus ;

mais il s'en distingue par sa tête plus large , son prolliorax

plus court, avec les angles antérieurs non saillants, l'écusson

plus long, en pointe arrondie, légèrement ponctué sur les

côtés , les élytres un peu plus légèrement ponctuées, à côtes

presque dépourvues de points , enfin ,
par l'impression ven-

trale c? » qui s'avance jusqu'au dernier segment.

Iles Baléares , Mahon.

d05. Rhizotrogus eastaoopterus Faîrm., Soc. Eut. Fr.

1870. 377. 3.

Ovalaîre, convexe, d'un marron roux, luisant, avec le pro-

thorax presque noir ( moins une tache rougeâtre vague, au

milieu du bord latéral) ; dessous , pattes et antennes d'un

roussâtre foncé ; abdomen très-brillant, enfumé vers le bout,

comme le pygidium. Tête d'un brun foncé, coupée presque

droit en devant, fortement et densément ponctuée, rugueuse

sur le vertex. Prolhorax court, à peine moins large que les

élytres , fort rétréci en devant dès le milieu
; angles posté-

rieurs presque droits ; bord postérieur légèrement arrondi

au milieu , avec un sinus de chaque côté , près des angles
;

ponctuation assez grosse, médiocrement serrée ; bords laté-

raux finement marginés , nullement crénelés. Ecusson en

ogive, brun au milieu , avec une bande ponctuée de chaque

côté. Elytres s'élargissant peu à peu derrière l'épaule , mais

plus fortement au milieu , brusquement arrondies à l'extré-

mité, assez fortement ponctuées, avec de fines rides trans-

verses , une large côte suturale et deux ou trois autres

également larges et peu saillantes , également ponctuées
;

angle suturai droit. Abdomen à points clair-semés; pygidium

à ponctuation assez forte, médiocrement serrée ; tarses longs

et grêles, jambes antérieures à épine interne grêle. — Long.

15 mill.

Facile à reconnaître à sa coloration d'un rougeâtre marron,

avec le prothorax presque noir.

Algérie.

106. Rbizo<rogus (87°) brunneus Fairm. , Soc, Ent. Fr.

1870. 378. 4.
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Oblong, très-épais, d'un marron brun, surtout à la tête et

au prothorax,dessous et pattes un peu plus clairs, couvert de

poils roux , assez longs sur la tête et le prolhorax , avec

d'autres plus longs, d'un fauve clair, sur la poitrine. Tête

rugueuse , mate , avec une ligne élevée , et le bord antérieur

relevé. Prothorax court, très-convexe , très-fortement rétréci

en avant après le milieu ; bord postérieur fortement sinué

de chaque côté, avec les angles droits
;
ponctuation forte et

serrée. Ecusson assez grand
,
presque triangulaire , peu

ponctué. Elytres presque tronquées, rugueuses et ponctuées,

à côtes à peine distinctes. Propygidium finement ponctué

,

ainsi que le pygidium. —Long. 11 mill.

Diffère du litigîosus par sa taille plus petite, sa tête bien

moins fortement relevée
, rugueuse partout , par ses élytres

plus parallèles et par le pygidium finement et densément

ponctué.

Alger.

107. Rhizotrogus {hSa) Reiebei Muls. B. , LameL 1871.

586.

oblong ; tête d'un flave rouge, brunâtre sur la partie

Iransverse du front, ponctuée plus grossièrement sur l'épi-

stome et sur la partie antérieure du front, plus densément et

plus finement à partir de la saillie frontale
;

glabre sur

l'épislome, hérissé sur le front de poils peu nombreux.

Antennes d'un flave rougeâtre. Yeux noirs. Prothorax élargi

jusqu'au milieu, rétréci ensuite en ligne droite jusqu'à la

base, un peu plus large aux angles postérieurs qu'aux la-

téraux, cilié et rebordé sur les côtés , à angles postérieurs

plus que droits; subbisinué à la base, avec le lobe médian

arrondi et rebordé ; convexe, glabre, sans cils relevés à son

bord antérieur
;
brun-brûlé, avec les côtés d'un flave rouge

jusqu'au niveau des angles antérieurs et des postérieurs ;

points assez gros, moins rapprochés sur les côtés, au milieu

d'un pointillé superficiel; une faible saillie médiane, en

partie lisse, garnie à la base d'une longue frange de poils

d'un blanc flavescent. Ecusson en triangle curviligne, flave-

rouge, glabre, assez densément ponctué, sillonné au milieu.
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Elytres aussi larges en devant que le prolhorax à ses angles

postérieurs, et 2 fois plus longues que lui , arrondies aux

angles postérieurs, tronquées au bout, médiocrement con-

vexes à l'extrémité, rugueusement ponctuées, glabres, d'un

roux flave; 3 côtes intra-humérales, les 2 externes oblitérées

avant le calus postérieur; en dehors de l'épaule, une nervure,

convertie en strie jusqu'aux 3/Zi. Pygidiuhi glabre, ponctué,

de la couleur des élytres. Poitrine hérissée d'une longue pu-

bescence d'un blanc flavescent ; ventre d'un flave fauve

,

finement ponctué, glabre, sauf la rangée demi-dressée des

segments. Pattes d'un roux flave; cuisses postérieures hé-

rissées de longs poils flavescents
;
jambes antérieures bi-

dentées. Ongles avec une dent basilaire et comme bidenlés.

— Long. iU à 1A,5 mill. — Larg. 6 mill.

France, Moulins ; un seul exemplaire.

108. Kîiî^otrogMS (69) saeglectus Fer. Arc. Ins. nuev. 1865.

27. 18.

Oblong, cylindrique, s'élargîssant un peu jusqu'au der-

nier 5% surtout 2 ;
ponctué, d'un roux-testacé un peu

obscur sur la téle et plus rouge sur le pronolum. Tête

transverse; épistome couvert de petits points profonds,

très-rapprochés , mais ne formant pas de rugosités , avec

une large échancrure bien visible en devant, ciliée de poils

qui naissent de la face inférieure ; bord légèrement élevé

dans toute son étendue , limité postérieurement par une
ligne lisse, enfoncée , très-étroite , droite au milieu, arquée

à ses extrémités, qui se terminent au milieu du bord in-

terne des yeux ; front convexe , glabre, les points de sa

partie antérieure un peu plus grands que ceux de l'épi-

stome et comme confluents, d'où proviennent des rugosités

longitudinales plus ou moins visibles, sans trace de carène.

Antennes de 10 articles ; massue plus grande que les

6 articles précédents ensemble , et plus courte 2 • Pro-

lhorax deux fois plus large que long, couvert de points

plus grands que ceux du front et bien séparés par des in-

tervalles hsses ; au milieu, une ligne peu élevée, sans points

interrompus
;

lisse, frangé de cils serrés plus allongés à la

base; angles antérieurs obtus, mais bien marqués; côtés
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élargis jusqu'au-delà du milieu , où ils forment un angle

très-obtus et arrondi; base peu profondément sinuée, le

lobe peu saillant et à angles très-ouverts. Ecusson triangu-

laire, arrondi au bout, ponctué sans ordre sur les côtés.

Elytres des 2/3 de la longueur totale, d'une couleur plus

claire que celle du prothorax et à peine plus obscures que

le dessous, ponctuées comme le prothorax
; points très-rares,

d'où naissent des poils jaunes très-courts et dirigés en ar-

rière ; suture élevée, s'élargit jusqu'au milieu et se rétrécit

jusqu'au bout ; 2 costules bien visibles sur chaque élytre :

1" part du tiers interne de la base ; d'abord étroite , elle

s'élargit ensuite et se termine à l'élévation postérieure de

l'élytre ; 2« commence à peu près au calus huméral, plus

étroite et plus raccourcie que la l'« ; un trait de la S** se

voit en dehors, dans la dernière moitié, sans atteindre le

bout ; bords ciliés comme au prothorax , parallèles au !«'

tiers, puis élargis jusqu'au dernier 5% où se trouve la plus

grande largeur ; extrémité tronquée. Dessous jaune , avec

des points inégaux et pas très-nombreux ; sternum et pre-

mier segment abdominal couverts de poils blancs assez

longs ; pygidium à points peu profonds, plus ou moins rap-

prochés , plus grands que ceux du prothorax, d'où sortent

des poils très-courts, à peine visibles
,
excepté quelques-uns

du bord. Pattes antérieures fortement tridentées dans les

deux sexes. — Long. 16 mill. — Larg. 7 mill.

Se dislingue du subemarginalus Reiche par sa forme,

son prolhorax non longuement poilu devant et derrière , la

ponctuation du pygidium ; du vicinus Muls. par sa taille

plus grande , les points du prothorax plus petits et plus

serrés, l'épistome plus largement échancré, le front très-

distinct.

Espagne, l'Escorial ; août et septembre.

109. Rhizotro^us (Amphimallus) (99) obseurus Reiche,

Soc. Ent. Fr. 1864. 240, 12.

Marron-foncé , élytres d'un testacé obscur , oblong , assez

luisant; voisin de Vassimilis pour l'aspect et la taille et dont

il diffère par son épistome non échancré et par son pro-
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notnm bien moins vein et sans poils couchés , plus arrondi

sur les côlés, avec les angles postérieurs arrondis.

Tèle subarrondie
,

Irès-rugueuse ; front enflé
; épîstome

ponclué-rugueux , avec le bord réfléchi , h peine sinué au
milieu. Antennes de 9 articles, 3^ égal au 4% massue de
la longueur du fnnicule. Pronotum deux fois plus large que
la tête, de moitié plus court que large, Irès-alténué et large-

ment écliancré en devant, avec les angles obtus; très-arrondi

sur les côlés, dilaté au milieu , moins atténué par derrière
,

avec les angles arrondis , et largement lobé an devant de
i'écusson ; couvert de points espacés assez profonds et

hérissé de longs poils roussâlres , densément cilié de pâle

an bord postérieur. Ecusson en triangle arrondi au bout, à

gros points écartés. Elylres presque de la largeur de la base

du prolliorax, peu élargies avant Texlrémilé, qui est tronquée,

criblées de points souvent confluents , vêtues d'une courte

pubescence couchée; suture et trois côles peu élevées. Pro-

pygidium granuleux
;

pygidium à points écarlés. Poitrine

garnie d'un duvet pâle ; abdomen avec des points espacés

piiigères. Jambes antérieures tridentées. — Long. 10,5 miil.

— Larg. 5,5 mill.

Algérie, Kabylie.

110. Rhizotrogus nStens Baudi, Berl. 1870. 75 {Ancylonycha]„

Tête courte, densément ponctuée, renflée, d'ordinaire

rembrunie et villeuse sur le vertex
,

séparée de Pépistome

par une fine slriole arquée
;
épistome en demi-sphère, aplali,

moins densément ponctué, quelquefois subfovéolé et presque

lisse au milieu, avec le rebord mince, peu élevé, arqué, à

peine échancré en devant; parties de la bouche testacées;

dernier article des palpes maxillaires obovale, acuminé, légè-

rement fovéolé sur le dos; antennes de 9 articles, l^"" fort,

2" aussi large que le 3^ au bout , à peine plus long , échancré

obliquement en dehors à la base , 3® un peu pins long et de

moitié plus étroit que le 2% cylindrique, Zi« presque de la

longueur des deux précédents ensemble, épais, bilobé en de-

dans, 5« court, cupuliforme, étroitement joint au suivant,

qui est très-court , saillant en longue pointe interne , 3 der-

Abeille, t. IX, 1873. 24
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niers lamelliformes, plus courts que le stipe. Prolhorax Irans-

verse , une fois el demie plus court que large , médiocrement

convexe, tronqué pi^esque droit en devant, subbisinué à la

base, finement rebordé dans son pourtour, alténuédu milieu

vers le bout , médiocrement arrondi au milieu sur les côtés,

avec les angles antérieurs obtus, postérieurs arrondis, mar-

ron-luisant , couvert d'une fine ponctuation, éparse sur le

disque, un peu plus dense le long du bord antérieur, obso-

lètement fovéolé au milieu dans sa longueur , avec la fovéole

interrompue au milieu
;
glabre, orné, sous le bord latéral, de

cils fauves, assez longs, peu nombreux ; sous l'antérieur, de

courts, déprimés et serrés; sous le postérieur, de longs,

couvrant densément les épaules et l'écusson. Ecusson glabre,

peu ponctué, lisse au bout. Elytres de la largeur du pronolum

à sa base et 3 fois plus longues que lui , un peu dilatées jus-

qu'au tiers; déprimées, médiocrement convexes sur les côtés

et surtout au bout; suture el deux côtes médiocrement éle-

vées, lisses; inlerstries ponctués el subruguleux ; brun-mar-

ron luisanl; marge latérale , surtout en devant, ornée d'un

peu de poils fauves. Pygidium glabre, luisant, assez rarement

ponctué comme l'abdomen, testacé. Dessous garni d'un long

duvet laineux, épais, fauve; abdomen avec une villosité et

une ponctuation moins serrées vers l'extrémité, marqué, au

milieu, d'une impression longitudinale ç^. Pattes d'un roux

lestacé
;
jambes antérieures tridenlées et ])ordces de bran

extérieurement; tarses antérieurs à Zi premiers articles sub-

égaux, intermédiaires et postérieurs à 1" article assez court;

tous les ongles égaux , entiers, munis au dedans, vers la

base, d'une dent aiguë. — Long. 11,6 à lA mill.

Chypre.

111* Rhizotrogus llyselienkowi Bail., Bul. Mosc. 1870.

S/il. 62.

Allongé, cylindrique, roux-leslacé , assez luisant, densé-

ment ponctué en dessus, finement pointillé en dessous;

épistome fortement réfléchi au bout, avec les angles saillants

presque droits
;
pronotum et bords des elytres ciliés

;
poitrine

villeuse; abdomen nu, mais segments 1-A épineux, épines
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disposées en lignes Iransverscs. — Long. 11 à ili mil]. —
Laig. 5 à 7 mill.

Tuikeslan, Cliodshcnt ou Khodjend.

112. îllîîzotrogus glabripcneils Bail., Bul. Mosc. 1870,

3Zil. 63.

Ovale-oblong, d'un lestacé livide
, luisant, glabre en

dessus; épislome à peine réfléchi et entaillé au bout. Pro-

tliorax Irès-densément pondue, avec une impression sub-

apicale irrégulière par devant et par derrière. Elylres ayant

chacune 5 côtes lisses ; interslries densément poncUiés.

Pygidium densément ponctué, points simples; poitrine vil-

leuse. — Long. 15 à 20 mill. — Larg. 8 à 10 mill.

Turkeslan, Chodshenl et Tschemkent.

113. Rlnzotrogus hispidus Bail., BuL Mosc. 1870. 3/11. Gh.

Ovale-oblong, testacé-livide , assez luisant. Epistome à

peine écliancré, réfléchi par devant
; front rnguleux-ponclué,

canaliculé. Pionolum Irès-densément ponctué , avec une

impression longitudinale sur le disque, une lâche brune de

chaque côlé et des poils flaves. Elytres avec des côtes,

poilues à la base, garnies de soies rares sur la surface. Py-

gidium granulé, poilu. Dessous du corps villeux. — Long.

A7,5 mill. — Larg. 8,5 iTiill.

Tuikeslan, ïschemkent.

Ili. lîl»îzo<rog-us grandicornis Bail. , Bul, Mosc. 1870.

3h-2. 65.

Oblong, leslacé-roussâfre, luisant. Massue des antennes très-

grande. Tète et prolhorax densément ponctués, villeux de

ihive; angles postérieurs aigus. Elylres subparaîlèles, avec

des côtes irrégulièrement ponctuées, gai-nies d'une pubes-

ccnce fine et modérée, el de longs poils à la base. Pygidium

densément ponctué, nu. Poitrine garnie de longs poils flaves.

Abdomen peu villeux.—Long. 19 mill.— Larg. 10 mill.

Caucase*
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678° Ar'CYlonycha Blanch.

115. Ancylonycha dilaticollis Bail., Bul. Mosc. 1870. 342.

66.

Oblong, brun-obscur, ponctué, villeux de pâle ; prolhorax

vagucmenl ponclué , dilaté sur les côtés ; écusson im-

ponclné, nu. — Long. 12,5 mill. — Larg. G mill.

Turkeslan, Tschemkent.

578» 6/5 Pectinichelus Bal!., Bul. Mosc. 1870. 3A0
(Peclcn, peigne; y,Y;XY), ongle).

Antennes de 10 articles; massue trifoliée. Labre profon-

dément cchancrc. Palpes labiaux insérés sur les côtés.

Ongles armés, au bout, d'un denlicule aigu, peclinés à la

base.

Ce genre , remarquable par la structure des ongles, la

môme à tous li-s tarses, a une grande ressemblance, peur le

faci^s, avec les IMiizolrogiis. I) y a, non loin de la pointe, en

dessous, une dent longue et assez aiguë, allant jusqu'à

Texlrémilé, qui est comme le produit d'une l'ente. Der-

rière celte dent, tout le bord inférieur est formé par

une échancrure pectinéc jusqu'à la base. Les ongles des

tarses antérieurs sont un peu plus longs que !a moitié de

l'article ongulaire. il n'y a, dans tout le groupe des Mélo-

loulliides, que les deux genres Lislronyx et Peclinû luUus

qui aient les ongles peclinés; mais l'un a les antennes à

massue de 5 feuillets, et le second, sans fente oa dent.

116. P«ct.(l)rli!2oti*o^oi(Ies Bail., Bul. Mosc. 1870. SiO.GI.

Ovale-oblong, luisant, ponctué, teslacé, villeux en dessous.

Epislome oblusémeul arrondi, réfli^clii au bout, bord brun.

I'r(»nolun) Iransverse, convexe, modérément ponclué, arrondi

sur les côlés. Ecusson finement ponclué. FJytres irréguliére-

mtrnl ponctuées , suture avec une bordure bi uue irès-line.
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Genoux, bord externe des jambes anlérienres et exlrémilé

des arlicles des larses bruns. — Long. 12 mill. Larg.

6 mill.

Turkeslan, Dschulpash.

599o Aplidia Hop»

117. Aplidia (3») pruinosa Baudi, Bcrl. 1870. là.

Stature de liirticoUis subcylindrique, peu élargi par

derrière. Tête Irès-densémenl poncluée , hérissée de fauve

sur le verlex, munie d'une caréné frontale élevée
,
arquée,

sinuée de chaque côté, et d'une autre plus petite sur Toc-

cipul : épislome moins finement ponctué, biexcavé comme
dans hirLicollis

,
profondément échancré au bout, presque

bilobé. Prollîorax transverse, près de deux fois plus court

que large, rétréci en devant, avec la marge latérale cré-

nelée, finement et Irès-densément ponctué sur le dos, Irès-

densémenl pubescenl de flave, quelquefois de fauve
;
pubes-

cence courte, fine, mêlée d'une épaisse poussière farineuse,

flave ; un grand espace latéral et un autre petit, Iransverse

à la base, de chaque côté, glabre ; bords latéraux et anté-

rieur hérissés de poils fauves assez rares et longs. Ecusson

inoins densément ponctué que le prothorax, villeux comme
lui. Elytres sculptées presque comme dans Iransvcrsa, ce-

pendant un peu plus obsolètement ponctuées, peu élargies

vers le bout, r? saupoudrées d'une très-fine poussière et

garnies de poils fins et courts; 2 luisantes, garnies de

poils plus rares et un peu plus longs. Pygidium et propygi-

dium, ainsi que les côtés de l'abdomen , densément garnis

d'une courte pubescence bîanc-flave ;
poitrine d'un duvet

plus long; pattes et milieu de l'abdomen ferrugineux, assez

luisants
; palpes, antennes et larses d'un roux lestacé.

—

Long. 16,3 mill.

Se dislingue de ses congénères, et, en particulier, de Vhîr-

lîcoUis, par sa tête et son prolhorax bien plus densément

ponctués , non élargis par derrièie, el ce (iernier plus fine-

ment villeux ; de villigcra par sa slalure plus gri^nde , aiiisi

que de fissa, qui s'éloigne des précédents par son prolhoiax
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moins densément ponctué; enfin, de Vattemiaia Ueicliej

dont le prolhorax esl vaguement ponctué.

581» POLYPHYLLA HaiTlS*

118. Polypliylla (G) maurîtanica Luc. cT Alg., II, 18^9.

275, pl. 2à, 8.-9 Soc. Ent. Fr. 1SC9. 529.

Ç grand, obèse. Tête noire, fortement ponctuée ;
épistome

étroit, brun-roussâlre , bordé de noir , avec les angles arron-

dis. Antennes brun-ferrugineux, folioles brunes. Prolhorax

plus large que c?, brun-marron , moins densément ponctué,

avec les bords finement denticulés. Ecusson brun-marron,

plus grand, finement ponctué, lisse par derrière. Elylres

grandes
,
larges , brun-marron. Pattes courtes, roussâlres

,

garnies de poils ferrugineux; cuisses larges, comprimées,

jambes brun-ferrugineux. Proslernum garni de poils ferrugi-

neux. Abdomen renflé, ample, brun-ferrugineux. — Long.

30 mill. — Larg. 15 raill.

Sa forme ne rappelle pas celle du mâle, comme dans les

autres espèces du genre ; il est remarquable par sa forme

trapue, obèse et ramassée.

Algérie.

119. PoIyphylla(5a) pulvereaBall., BuU.Mosc. 1870. 3^2.67.

Roux de poix, squamuleux modérément de blanc sale en

dessus, densément sur l'abdomen; poitrine villeuse; lamelles

des antennes <^ étroites. — Long, cf 26 à 28 mill.; 9 'ôh mill.

Très-voisin de V/iololeuca Pall., mais plus massif, pas

aussi densément squamuleux, mais bien plus éparsement, et

également squamuleux en dessus ; les squamuîes ne sont pas

d'un blanc pur, comme dans Vliololeuca, mais d'un blanc-

jaunâtre sale. La massue foliée des antennes cr est plus courte

et surtout plus étroite.

Turkestan , Ghodshent.

582° Melolonthâ Fab.

120. ilcIoIonUia (3») afflicfa Dali., Bull. Mosc. 1870. 3/13. GS.

Ovale, noir, pubescent de blanc; antennes brunes ; tête
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et prolhorax bruns, avec une teinte bronzée, luisants, ce

dernier très-finement pointillé. Elylres d'un testacé rous-

sâlre, bordées de noir. Poitrine garnie d'une villosilé fla-

vescente. Anus mutique. — $ Long. 22 mill. — Larg.

12,5 mill.

Voisin du prœambula Koll, il s'en distingue par sa sculp-

ture et sa pubescence.

ïurkeslan , Chodshent.

121. Melolontlia {\ ») spatbulatfa Stev. Bail., Bul. Mosc. 1870.

dko, 69.

Noir
,
pubescent de blanc ; antennes , pattes et élylres

testacées
;

prolhorax densément ponctué, avec les angles

postérieurs aigus. Appendice caudal ^ allongé, rétréci peu

à peu
,
pygidium îj? obtus. — Long. 22,5 à 25 mill. — Larg.

11 à 12,5 mill.

Var. Pro thorax roux.

Tient le milieu entre vulgarîs et prœambula Koll., mais

il se distingue considérablement de l'un et de l'autre.

Caucase.

anomalidjï:.

586° Anomala Burm.

122. Anomala snblucîda Bail., Bull. Mosc. 1870. Shli, 72.

Ovale, testacé, luisant, glabre en dessus, un peu hérissé

de poils pâles en dessous; front, 2 bandes larges ondulées

sur le prothorax , noirs , avec une teinte bronzée. Elytres

striées, interstries un peu élevés. Poitrine rembrunie. Jambes

et tarses bruns, avec une teinte bronzée.-—Long. 10^ 5 mill.

— Larg. 6 mill.

Var. Vert-brun , devant de l'épislome et côtés du pro-

thorax tcslacés.

Turkestan , Chodshent.

123. Anomala dubîa Bail., Bul. Mosc. 1870. 3!ih. 73.

Ovale-allongé, bronzé-brun , luisant ; bouche et antennes
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ferrugineuses. Têle et prolhorax d'un vert bronzé , densé-

menl el Hnemenl ponctués. Elylres teslacées, avec un éclat

jjronzé, obsolètement slriées-poncluées , avec des côles lé-

gères, Irès-finement slriolées el ruguleuses transversalement.

— Long. 13 à iU mill. — Larg. 6,8 à 7,2 mill.

Territoire de i'Amur.

i2li. Anomala (3») subaurata Bail., Bul. Mosc. 1870. 3li5, Th.

Vert-bronzé, luisant, cuivreux en dessus ; antennes ferru-

gineuses, avec un éclat bronzé. Tète et pronotum densément

ponctués. Elytres irrégulièrement ponctuées el obsolèlement

ruguleuses. Pygidium aciculé transversalement
,
garni de

poils gris. — Long. 18 mill. — Larg. 10 mill.

Voisin de Vaiirata F., mais différent par une autre sculp-

ture, un éclat plus soyeux, l'absence de côtes sur les élytres.

Slaniza-INagibowa, territoire de I'Amur.

587° Phyllopertha Steph.

125. Phyllopertha (2a) arenicola Muls. Pellet, Op. XIV.

1870. 29.

Oblong, brun-violacé, hérissé de longs poils d'un blanc

sale ou cendré, médiocrement serrés en dessus. Têle à bords

relevés autour de Tépistome , poinlillée ruguleusement sur

l'épistorae, rugueusement sur le front et sa partie posté-

rieure. Antennes d'un brun violacé. Pâlies d'un rouge

brunâtre. Prolhorax oblusément écliancré en arc en devant,

un peu arqué el médiocrement élargi sur les côtés, qui

sont tranchants et à peine rebordés, tronqué en arc et sans

rebord à la base, médiocrement convexe, à ponclualion

rugueuse. Ecusson presque en demi-cercle , de la largeur

des 2/3 de chaque élylre , avec une ligne longitudinale mé-
diane. Elylres un peu plus larges à la base el plus de deux
fois plus longues que le prolhorax , émoussées aux épaules,

subsinueusement élargies d'avant en arrière , arrondies à

leur partie posléro-exlerne ,
tronquées au bout, peu con-

vexes sur le dos, creusées d'une fosselle humérale assez
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faible, rugnîeiisemenl el peu profcndémenl ponctuées; lïiar-

qupcs de 10 slries faibles, juxin-sniurale plus prononcée,

Zi« el 5« non prolongées jusqu'à Texlrémilé, poslérieuiement

suivies d'une sorle de calus ; inlerslries presque plans, 7-

9, el surtout plus saillants. Dessous d'un brun violâlre

ou verdàlre, assez finement ponctué, hérissé de poils d'un

blanc sale ou cendré. Pattes d'un rouge verdàlre , jambes
écliancrces vers l'exlrémiié de leur Irauclie externe.— Long.

6,7 mill. — Larg. 5 miil.

Crimée.

12G. Pbylloperilia asiatîca Bail., Bul. Mosc. 1870. 3^3. 70.

Noir-bronzé, glabre en dessus, assez luisant, hérissé en

dessous de quelques poils cendrés. Elyires d'un roux leslacé
;

suture finement bordée de noir. — Long. 13,5 à 15 mill. —
Larg. 7,5 à 8,5 mill.

Var. a. Elylres d'un roux-leslacé unicolore. Var. b

d'un roux leslacé, avec une tache noire subapicale.— Far. c

d'un noir bronzé.

Taille, forme et en partie les couleurs comme dans VAni-

soplia ciiislriaca, de sorle qu'on peut s'y méprendre à

première vue ; mais elU se rapporte, sans aucun doute, au

genre Phydopcrlha par la forme de i'épistome. Elle paraît

fort répandue.

Sibérie, Kapal, Wernoje , Chodshent, Andarack-Sai.

127. Phylloperlba variabilis Bail., Bul. Mosc. 1870. Zhk»

71.

Noir, avec une teinte bronzée, luisant, hérissé de gris.

Elylres teslacées, une tache oblique el suture noires. Tarses

roux. — Long. 0,5 à 8 mill. — Larg. 3,5 à h mill.

Mont Mogol-Tau.

128. Pbyllopertba (2a) algîrîca Reiche, Soc. Ent. Fr. 186A.

2A1- 13.

Brièvement oblong, à peine luisant, d'un vert noir ;élytres
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parfois marron , garni de poils gris. T(^le presque carrée,

rugueuse ;
épislome saillant, entier, réfléchi el tronque droit

au bout , avec les angles arrondis, séparé du front par une

ligne élevée; verlex pointillé, hérissé, ainsi que le front, de

poils gris ; antennes noires. Prolhorax 2 fois plus large que

la tête , de moitié plus court que large à la base , Irès-rétréci

et largement échancré par devant , avec les angles obtus peu

saillants ; arrondi sur les côtés, plus large un peu avant la

base c?, un peu rétréci par derrière, avec les angles obtus;

densénient ponctué de points ombiliqués, piligères ; très-

obsolètement canaliculé au milieu , étroitement rebordé sur

les côtés, ç prothor.nx plus convexe, plus large vers le mi-

lieu , sillon médian plus profond. Elytres un peu plus larges

que le prolhorax, courtes, irrégulièrement et confusément

ponctuées, substriées , avec les inlerstries peu élevés, sub-

arrondies ensemble au bout. Pygidium rugueusemenl ponctué

de points ocellés. Dessous, poitrine et abdomen à points

écartés
, piligères

;
jambes antérieures bidenlées. — Long.

10 mill. — Larg. 5,8 mill.

Celle espèce varie pour la couleur ; elle est voisine de

Varenaria Brul., mais sa forme est encore plus courte, ainsi

que les points ombiliqués de son pronotum et de son pygidium.

La 9 a le pronotum tout autrement conformé que celui du cT.

Algérie centrale et orientale.

129. Pliyllopertha Oberthuri Fairm., Soc. Ent Fr. 1870.

379. Ix.

Ovale-court, convexe, noir- bronzé, luisant, villeux de

cendré ; élylres entièrement rousses, presque opaques ; têle

et prothorax assez densément ponctués
;
épislome tronqué,

peu réfléchi, nu, ainsi que le front, qiii est plan ; prolhorax

rétréci seulement par devant, marqué d'une légère ligne

médiane, muni en devant de deux impressions; angles pos-

térieurs obtus. Elylres à stries assez fines, presque obso-

lètes ; inlerstries densément ruguleux; calus huméral sail-

lant, presque lisse; bord externe nullement épaissi; pygidium

très-finement ruguleux. — Long. 8,5 mill.

Algérie, Constantine.
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583° Adoretus Castel.

130. Adoretus pruiraosos Bail., Bul. Môsc. 2870. 3^5. 76.

Testacé-obscur, vêtu d'une dense pubescence grise. Tête

et prolhorax d'un noir de poix, finement ponctués-rugu-

leux. Elylres brunes, ponctuées-ruguleuses, à 3 nervures,

luisantes, légèrement pruineuses. Labre sans carène.-—Long.

11 mill. — Larg. 5 à 5,5 mill.

Turkestan, Cliodshent.

589° 6i5 POPILIA Latr.

.131. PopîSîa Oogdanowx Bail., Bull. Mosc. 1870. 345. 75.

Bronzé-obscur, luisant. Tête, prolhorax et écusson d'un

bronzé-vert clair. Epistome ruguleusement ponctué, arrondi

au bout; front densémenl poinlillé. Antennes rousses;

massue d'un noir violet. Pronolum très-finement et vague-

ment ponctué. Elylres testacées, poncluées-slriées, 2« strie

raccourcie par derrière ; inlerstries convexes, lisses; saillie

mésosternale avancée, obtuse. Pygidium bifasciculé.—Long.

10 mill. — Larg. 6 mil!.

Staniza, Nagibowa; territoire de l'Amur.

ORYCTIDiE.

592" Pentodon Hope,

432. Pentodon dubius Bail., Bul. Mosc. 1870. 3^45, 77.

Subcylindrique, noir, assez luisant, ponctué. Tête rugu-

leuse; vertex poli; épistome armé en devant de 2 dents

courtes, écartées ; front bituberculé. Pronolum ponctué en

avant et sur les côtés densément, par derrière vaguement.

Elylres finement et vaguement ponctuées, avec 3 lignes

indistinctes. Pygidium finement ponctué-ruguleux à la base.

— Long. 21,5 à 2/i mill. — Larg. 13 à 14 mill.

Turkestan, Ghodshent, Tschemkent.
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133. Pcntodon allinls Bull., Bul. Mosc. 1870. 3/16. 78.

Sulîcylindriqne, noir, luisant, ponclué. Têle ruguleiise;

épislome armé, en devant, de 2 dénis aiguës, dressées, écar-

tées; ligne du front Iransverse, ondulée, biluberculée au
milieu, l^rolhorax ruguleusement ponctué devant et derrière.

Elylres striées distinctement; stries et interstries forlement,

mais vaguement ponctués. Pygidium finement ponctué à la

base, très-lisse au bout. — Long. 26 miil.— Larg. 14,8 mill.

ïurkestan, Tscliemkent.

13A. Pentodon humilis Bail., Bul. Mosc. 1870. 3il6. 79.

Subovale, déprimé, noir de poix, luisant. Tête ruguleuse
;

épistome armé, en devant, de 2 dents obtuses , écartées;

ligne frontale Iransverse, indistincte, biluberculée au milieu.

Pronotum ponctué densément en devant et sur les côtés ,

vaguement par derrière. Elytres slriées-subponctuées ; in-

lerstrics vaguement ponctués. Pygidium ponctué à la base.

— Long. 21 mill. — Larg. 12,5 mill.

Turkestan, Tschemkent.

594° bis COPTOGNATHUS Biirm,

135. Coptognathus Lefranci Muls., God. Op. XIV. d870. 18.

Oblong, brillant, rouge-brun. Tête triangulaire, oblique-

ment tronquée en devant, ciliée, chargée, entre les antennes,

d'un relief triangulaire se dirigeant en arrière , faiblement

poncluée en avant et ruguleusement sur le vertex et les

côtés. Mandibules cornées , très-sîillantes , arrondies. An-
tennes de 8 articles ;

1«' très-grand
,

épais , obconique

,

3 derniers formant une massue lamellée. Prothorax légère-

remenl bordé dans son pourtour, coupé en demi-cercle

antérieurement, avec les angles assez prononcés, obtus;

arrondi sur les côtés, qui sont garnis de cils fauves, longs

et épais ; bisinueusement arqué à la base , avec les angles

effacés et arrondis ; convexe en dessus, marqué, de chaque

côté, d'une tache ponctiforme noire ; points du disque assez
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gros, espnc(5s. Ecusson grand, en triangle presque dquilalcral,

pondue à la base. Elyires de la largeur du prolljorax à la

base , un peu élargies jusqu'aux 2/3, en arc jusqu'à l'angle

suturai, qui est aigu; subdéprimées , plus lorlemenl vers

la suture, avec les épaules assez prononcées, couvertes d'assez

gros points , confus el épars , mais disposés en ligne contre

la suture ; hérissées de poils assez apparents vers Pextré-

mité. Dessous et pattes d'un rouge clair, hérissés de longs

poils jaunâtres. Cuisses postérieures ovales, bien plus dila-

tées que les Zi antérieures
;
jambes antérieures fortement

tridentées', intermédiaires graduellement élargies et obli-

quement tronquées au bout, postérieures considérablement

dilatées, 1" article des tarses intermédiaires, et surtout des

postérieurs, élargi en triangle, aussi long que les 2 suivants

réunis. — Long. 18 mill. Larg. 9 miii.

Algérie, Biskra.

596° Oryctes lllig.

136. Oryctes (2a) prolixtis WoUast. Cat. Can. Col. 186A. 202.

319. — Allant., Col. 1865. 185. 227. — nasicornis Brul.,

Can. Col. 1858. 60.

Presque comme dans le grypus, mais un peu plus petit

,

élytres un peu plus longues (ou plutôt abdomen plus court),

couvrant à peu près le propygidium, garni en dessous de

poils serres; épistome avancé en rostre plus court, plus trian-

gulaire et plus recourbé d'ordinaire; joues moins saillantes

en devant, plus courtes par derrière , n'allant pas au-delà du

milieu des yeux, qui sont noirs; excavation du pronotum d*

plus large et foit polie, mieux limitée de chaque côté par

derrière el munie, en ce point, d'une petite impression

plus profonde; milieu de la base moins convexe et plus aigu

en devant, non tridenlé, (mais obsolètement Irisinué, à peine

bifide, un peu plus avancé au bout qu'aux angles latéraux
) ;

points des élytres plus grands vers la strie juxta-sulurale ;

propygidium, ainsi que le pygidium d", bien plus pubescent

et couvert de strigosités transverses plus grossières. — Long.

30,3 à 35 mill.

Très-voisin du grypns , il en est néanmoins distinct par
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un bon nombre de petites différences et par ses liabiludes. Il

vil sons terre , aux dépens des troncs morts et des racines de

VEuphorbia piscatoria.

ïénériffe, Pahna, llierro.

CETONIDiE.

597" Getonia Fab,

137. C. (Tropinota) (al) Lethlerryi Reiche, Soc. Ent. Fr. 1871.

85. 1.

Le plus grand du genre. Noir de p'oix, assez luisant, garni

de poils gris et fauves, maculé de blanc. Tète en carré long,

très-rugueuse , carénée de chaque côté près des yeux ; épi-

slome échancré, bidenté. Prolhorax subarrondi
;
près de 3

fois plus large que la tête : un peu plus court que large, assez

profondément échancré en devant
;
angles aigus, arrondis sur

les côlés, peu sinués en devant; angles postérieurs très-

arrondis; limbe postérieur échancré au milieu
; disque mar-

qué, au milieu, d'une carène aiguë, garni en devant de longs

poils gris, et orné au milieu, transversalement, de 6 fais-

ceaux de poils fauves, densément et profondément ponctué,

avec quelques lacunes moins ponctuées. Écusson en triangle

aigu , lisse
,
ponctué à la base. Élylres glabres

,
plus larges

à la base que le prolhorax , de là un peu atténuées vers le

bout, à peine carrées , suture élevée, munies, de chaque

côté, d'une côte longitudinale, avant la marge, et de 5 stries

géminées, interrompues, discoïdales ; ornées de quelques

taches transverses, squamuleuses, d'un blanc flave. Pygidium

marqué de fines rugosités transverses, avec une courte pu-

bescence. Prosternum garni de longs poils gris ;^mésosternum

grossièrement ponctué , assez profondément canaliculé , très-

saillant en devant. Abdomen lisse, luisant
;
segments ponc-

tués sur les côlés, dernier et pénullième entièrement ponc-

tués
;
jambes antérieures tridentées. — Long. 14 mill. —

Larg. 9 mill.

Algérie , Biskra.



LAMELLICORNES. — CETONID^, 319

138. Cc^onîa (29a) Dorise Reiche, Soc. Ent. Fr. 1871. 85. 2.

Noir, avec nne leinlc verte , luisant, brièvement oblong,

siibdéprimé, glabre en dessus, poilu de gris en dessons. Tète

en carré long, densément ponctuée , avec le bord réfléchi;

épistome à peine échancré. Prolhorax plus de deux fois plus

large que la tête, près des yeux, d'un quart plus court que

large, en trapèze, peu arrondi sur les côtés, subsinué,

Iriondulé par derrière; angles postérieurs obtus; disque

ponctué, surtout sur les côlés
;

points subonibiliqués ; de

chaque côté , un point squamuleux de blanc. Écusson trian-

gulaire , lisse , densément ponctué h sa base. Elytres plus

larges que la base du prothorax , atténuées vers l'extrémité ;

suture épaissie et élevée vers le bout , largement impression-

née de chaque côté
;
ponctuées d'une manière indéterminée

de points en arc, ornées de quelques taches transverses, squa-

muleuses de blanc. Pygidium à rugosités transverses, orné,

au milieu , d'une ligne longitudinale et, de chaque côté , près

du bord, d'une ligne oblique de squamules blanches. Abdomen
lisse, bord des segments orné, de chaque côté, d'une ligne

blanche. Jambes ciliées en dedans ; antérieures tridentées.—

— Long. 18 mill. — Larg. Zimill.

A l'aspect de VMUiicssa floralis F., va7\ infiiimata Gory'^

mais c'est une vraie Cétoine
,
qui se place près de fancbris

Gory.

Perse , Téhéran
;
Syrie , Damas.

139. Cetonîa (38a) Athalia Reîchc, Soc. Ent. Fr. 1871. 86. 3.

Vert ou bleu-vert , velu
,
peu luisant ,

oblong, légèrement

convexe; élylres maculées de blanc. Tête en carré long,

densément poncluée-rugueuse
;
épistome peu échancré , ré-

fléchi. Prolhorax trois fois plus large que la tête, au niveau

des yeux, en trapèze peu arrondi sur les côtés, Irisinué par

derrière; angles obtus; marqué de points cicatrisés sur le

disque, avec une ligne médiane lisse. Ecusson triangulaire,

arrondi au bout, lisse, ponctué à l'extrémité, Elytres plus

larges h. la base que le prolhorax, atténuées vers le bout,

largement impressionnées de chaque côté, avant l'extrémité,
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près de la sulurc, qui est élevée vers le bout ; couverles, sur

le disque de poinis en nrc el ornées de quelques lâches de

sqiiamules blanches. Pygidium squamuleux de blanc, dénudé

longitudinaleinent au n)ilieu , sli igucux Iransversaleuienl.—

Long. 15 à 20 niill. — Larg. 8 à 11 niill.

No peut se comparer, pour la villosilé du dessus, qu'avec

le Karclini Zubk. ; il en diffère par sa forme moins rac-

courcie , moins renflée, par sa sulure élevée poslérienre-

menl, par la large impression de ses élylres, de chaque côlé,

en arrière, leur ponctuation semi-circulaire en séries longi»

ludinales, l'absence d'impression sur le pronolura.

Syrie, Anatolie.

iàO. Cetonia (55a) Judith Reiclie, Soc. Ent. Fr. 1871. 87. à.

D'un vert ou violet métallique ou d'une couleur intermé-

diaire, luisant, brièvement oblong, convexe, garni de

longs poils en dessous. Téle en carré long, densément

ponctuée, avec le bord réfléchi. Epistome à peine échancré.

Prolhorax plus de deux fois plus large que la tcle au niveau

des yeux, d'un tiers plus court que large, en trapèze, un

peu arrondi sur les côtés, dilaté en angle sur les côtés,

trisinué par derrière, avec les angles postérieurs presque

droits
;

légèrement ponctué sur le disque. Ecusson trian-

gulaire , arrondi au bout, lisse, grossièrement ponclué à la

base, exlérieuremenl. Elylres plus larges que la base du

prolhorax, allénuées vers l'exlrémilé ; suture peu élevée

vers le bout
;
largement impressionnées de chaque côlé, sur

le disque, et sérialement ponctuées en arc. Pygidium gibbeux

transversalement, largement impressionné au milieu, légère-

ment sculpté transversalement. Abdomen non sillonné

longiludinalement c?. — Long. 17 à 20 mill. — Larg. 9,5 à

11 mill.

Se place près (Vangusiata Germ. ; en diffère par sa taille

moindre et sa forme plus raccourcie, par sa convexité plus

grande, par son brillant plus prononcé, la gibbosilé de son

pygidium, fortement impressionné dans son milieu, et l'ab-

sence de sillon longitudinal sur l'abdomen c?.

Syrie.
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lAl. Cctonia mar^inicolHs Bail., Bul. Mosc. iSlQ. 80.

Oblong, siibdéprimé , verl-doré, Irès-Iuisnnl
; épislome

échancré ;
pionolum vaguement et finoiTient ponctué

, quel-

quefois maculé de blanc; élylres avec des strigosilés J)lan-

ches ; saillie du mésoslernum large , Iransverse , lisse
;

segments de l'abdomen pour Tordinaire maculés de blanc.

Jambes postérieures brièvement laminées en travers, au mi-

lieu. — Long. 15 à 21 mill. — Larg. 10 à 12,5 mill.

Va7\ Vert, avec une teinte bleue.

Turkestan , Chodshent et ïschemkent.

!i/|2. Ce^onia conspcrsa Bail., Bul. Mosc. 1870. 347. 81.

Ovale, convexe, vert-bronzé, luisant. Tète ponctuée;

épistome écbancré par devant. Pronotum également et épar-

semenl ponctué, avec les côtés rugueux , maculés de blanc,

avec une ligne médiane lisse par derrière
;
angles postérieurs

oblusément arrondis. Elytres ponctuées de points en arc et

en partie rugueuses, parsemées de blanc. Saillie mésosternale

dilatée, subtriangulaire, plane, Irès-poncluée.— Long. 19,5

mill. — Larg. 11 mill.

Turkestan , Tschemkent.

143. €ctonIa semula Bail., Bul. Mosc, 1870. 347. 82.

Ovale, convexe, vert-bleu, luisant. Tête ponctuée ; épislome

écliancré en devant , à peine réfléchi , noir-bronzé. Pi onotum
également ponctué, Zi-fovéolé, Onemenl rebordé par derrière;

élylres marquées de forts points en arc et de strigosilés

blanches. Saillie mésosternale en cœur, plane, rugueuse en

devant, ponctuée au milieu , lisse par derrière. — Long. 21

mill. — Larg. 12 mill.

Se distingue par la structure particulière de la saillie mé-

sosternale.

Turkestan , Tschemkent.

144. Otonia intcrruptocostafa BaU. , Bul. Mosc. 1870.

347. 83.

D'un bronzé obscur en dessus, cuivreux en dessous, Tôle
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ponctuée-ruguleuse; épistome profondément échancré en de-

vant, réfléchi, hidenlé. Pronolum irrégulièrement ponctué,

Zi-fovéolé par derrière; bord postérieur légèrement Irisinué,

côtés et angles postérieurs arrondis. Klytres subparallèles,

subdéprimées, avec 3 côtes de chaque côlé, très-légères,

ainsi que la suture, interrompues, maculées de blanc, inter-

valles intercostaux un peu opaques, avec de fins points en arc.

Saillie prosternale vaste, subarrondie, ponctuée-rugueuse.—

Long. 19 mill. — Larg. 11,2 mill.

Espèce très-intéressante par la sculpture des élytres.

ïurkestan, Tschemkent.

1^5. Cetonîa lua^nSfica Bail., But. Mosc. 1870. 3liS. SU,

Tête et prothorax bronzé-cuivreux , assez luisants, densé-

menl ponctués, avec une villosilé cendrée très-épaisse; épi-

stome profondément échancré en devant. Ecusson allongé,

triangulaire, subacuminé, imponctué, glabre, luisant. Elytres

d'un vert brun, opaques; mais épaules, côtes et suture lui-

santes, côtés assez luisants, avec des rugosités transverses,

surface à poils plus rares, longs et cendrés. Saillie mésoster-

nale subglobuleuse au bout. Dessous du corps couvert de

longs poils. — Long. 18,5 mill. — Larg. 9,8 mill.

Sibérie, Wladiwostock.

XIL STERNOXES.

BUPRESTID^.

60Zi° Julodis Esch,

j. lulodis KaulTmanni Bail., Bul. Mosc. 1870. US. 85.

Allongé, cylindrique, vert-bronzé, luisant , très-finement

ponctué. Prothorax globuleux. Elytres d'un vert bleu, irré-

gulièrement ponctuées, pubescenles. Antennes d'un brun

noir. Extrémité des jambes et tarses roux-ferrugineux. Ab-

domen pointillé, pubescent, maculé de blanc de chaque

cùlo. — Long. 20 mill. — t.arg. 9 mill.

Turkestan, montagnes des environs de Chodshent.
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608° Capnodis Esch.

2. Capnotlls mclattlea {metallica
)
Bail, Bul. Mosc. 1870,

'àkO. 86,

Cuivreux ou bronzé-verdàlre , luisant, unicolorc ou avec

loules les dépressions squamuleuses de blanc. Pronolum

fortement pondue, varioleux sur les côtés, avec une pro-

fonde fovéole au devant de Técusson, avec une ligne mé-

diane dorsale et deux taches lisses de chaque côlé. Elylres

slriées-poncluées , avec des rugosités Iransverses sur les

côtés. — Long. 27 à 37 mill. — Larg. 11,5 à 15 milL

Turkestan, Chodshent,

3. Capnodis ftarumstrlata Bail., Bul. Mosc. 1870. 3i9. 87.

Noir, assez luisant. Tête verruqueuse, rugueuse, canali-

culée au milieu ; intervalles pruineux de blanc. Pronotum

disalatiim, scabre
, pruineux de blanc , avec beaucoup de

taches lisses inégales. Eiytres striées , stries géminées, in-

terstries pians, sans taches.—Long. 33 mill.—Larg. lU mill.

Turkestan, Chodshent,

4. Capnodis 6-iiiacuIaia Bail., Bul. Mosc. 1870. 3/i9. 88»

Noir de corbeau, un peu opaque. Tête éparsement ponc-

tuée; front sillonné d'une large impression. Pronotum trans-

verse, sublronqué en devant, échancré de chaque côté par

derrière ; côtés sinués, dilatés avant le milieu ; surface

densément ponctuée, une ligne au milieu et 6 taches lisses

luisantes, et une profonde fovéole sémilunaire au-devant de

l'écusson. Eiytres sérialement ponctuées
,

impressions et

points bronzés épars ; arrondies-obluses au bout. Dessous

du corps et pattes marqués vaguement et inégalement de

plus gros points bronzés. — Long. 21,5 à 25 mill. — Larg.

9,5 à. 10 mil!.

Turkestan, Chodshent.
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615° Melanopiiila Escli,

5. llfîlanopliila Lcgrandi Muls. Pellet, Op. XIV. 1870.
229.

Oblong, peu convexe. Tôle déclive, d'un vert doré ou
bleucllre sur quelques parties, réliculée-poncUiée , enfoncée

jusqu'aux yeux. Epislome, ainsi que le labre, roux, un peu
livide, rayé d'une ligne médiane presque en sillon ; mandibules
et palpes d'un verl-bleuâlre métallique

; yeux latéraux , en
ovale allongé, non saillants. Antennes atteignant au moins
les 2/3 du prothorax, brun-métallique ou verdâtre , asîiez

grêles, subcomprimées, de 11 articles, un peu rétiécies à

partir du S\ 3-10 un peu dentés. Prolhorax un peu échancré

en arc à son bord antérieur, avec les angles un peu avancés

et déclives, un fieu élargi vers la base, arqué d'abord, puis

sinué sur les côlés, avec un rebord étroit, oblitéré en devant,

sans rebord à la base, qui est écliancrée en arc de chaque
côté de l'écusson, avec les angles dirigés en arrière, de 3//i

plus large à la base que long, assez peu convexe en dessus

,

creusé d'une fossette préscutellaire , avec quelques espaces

lisses sur la ligne médiane, réticulé, sur le reste, de points

plus gros sur les côtés, plus fins et ruguleux près du milieu.

Ecusson plus large que long , brun-verdâlre. Elytres sub-

arrondies aux épaules, et, en ce point, un peu plus larges

que le prolhorax h la base , près de 3 fois 1/2 plus longues,

faiblement rétrécies jusqu'aux 3/5, rétrécies ensuite un peu

en courbe presque jusqu'à l'angle suturai, finement dentelées

par derrière, peu convexes, glabres, sensiblement relevées

à la suture, excepté en devant; chargées de 4 côtes longi-

tudinales dirigées en dehors et affaiblies sur ^eur tiers an-

térieur; la plus près de la suture oblitérée en deviint et

prolongée presque jusqu'à l'extrémité; 2* légèrement mar-

quée jusqu'à la base et un peu raccourcie par derrière ; la

S'^ naissant après le calus Ijuniéral , vers le 5% et à peine

prolongée jusqu'aux 3/4 ; la subexlerne naissant aux 2/7 et

presque unie postérieurement à la 2"; rugueusejnenl ponc-

tuées entre les côtes. Dessous vcrl-doré sur la poitrine, vert-

bleuàlrc sur le ventre , grossièrement et rugueuscment
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ponclné sur le propecliis , moins grossièrement sur le reste

de la poitrine, plus finement sur le ventre
;
garni de poils

fins, livides, peu apparents. — Long. 9 mill. — Larg. 3,9
mill.

Algérie.

6. Mt^Ianopliila (1») iIarmo«ani Fairm., Soc. Ent. Fr.

1868. hS2.

Bleu, métallique, verdàtre en dessous, luisant; forme et

couleur du tarda, dont il diffère essentiellement par les

élylres ruguleusenient ponctuées, chacune avec 3 côtes bien

marquées, les 2 externes effacées vers la base, atténuées

vers l'extrémité , qui est finement denticulée. Tète et pro-

notum densémenl ponclués-ruguleux. Protliorax rétréci en

avant et très-légèrement ; une impression bien marquée au

milieu du bord postérieur et une autre plus large , moins

nette près des angles supérieurs. Dessous d'un vert-métal-

lique un peu bleuâtre, très-briilant
;
ponctué; dernier seg-

ment ventral échancré, bi-épineux. — Long. 8,5 mill.

Algérie , Biskra.

617° Anthaxia Esch,

7, iln^liaicia {Crntomerus) (la) Bonvouloirt Abeille de Per.f

Soc. Ent. Fr. 1869. hOl.

^ assez allongé, pou convexe, atténué postérieurement,

d'un vert-soyeux un peu doré, pubescent de blanc, sauf les

élyties. Front couvert de points ombiliqnés, non sillonné;

épistome écliancré. Antennes atteignant les hanches, d'un

vert bleuâtre; l'^'" article long, 2<= petit, 3* moins large et

plus long que les suivants, qui sont, pour la plupart, fortement

Iransvorses, mais pys très-épais, 10<' et en partie ferrugi-

neux. Prolhorax légèrement transverse, â peu près droit sur

les cotes, avec les angles anlérieuis déclives assez aigus, à

peine léîroci en arrière; sillon médian très-peu marqué,

Irôs-peu vis ble â ia base, couvert, sur toute sa surlace, de

points ombiliqués, très-gros sur les côtés, sans trace de
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bandpslongiliKlinales. Ecusson penlagonal, granuleux. Elyires

de la largeur du pronolum à la base, sinueusemenl rélrécies,

arrondies scparénienl el denliculées sur leur dei-nier tiers et

au boni , couverles de granules
,
déprimées en dedans du

tubercule liuméral, avec un bourrelet à la base
;
angle liuiné-

ral aigu ; rebord marginal Irès-mince, noir, incomplet sur

la suture, comme sur les côtés. Dessous râpeux sur la poitrine,

avec ie prosternum concave, à strigosilés très-l'aibles et très-

écartées sur Tabdomen ; dernier segment à bord apical large-

ment relevé el sublronqué. Cuisses postérieures simples,

ciliées de blanc en dedans ; antérieures brillantes de rouge

d'or, pourpré seulement sur leur tranche interne , toutes les

hanches vertes.

<2 forme plus large; antennes plus courtes, à 3° article

plus long , suivants dilatés
; pronotum avec deux bandes mal

limitées, bleu-verdâtre. Elytres bleues sur la suture et les

bords ; dernier segment de Tabdomen plus largement rebordé

et relevé, ayant une très-petite échancrure arrondie. Cuisses

simples, vertes. — Long. 9 mill.

Se place près du cyonicornis , dont il diffère par sa taille

plus petite, le dernier segment abdominal 9 incisé d'une aulre

manière, la forme des articles des antennes Ç, le prolhorax

plus étroit c?, couvert, sur toute sa sui l'ace, de points ombi-

liqués,au lieu d'êlrô granulé au milieu, l'abdomen bien moins

ponctué, les denlelui-es des élylres plus étendues el la

couleur toute différente ;
— il s'élcigne du diadema par ses-

cuisscs postérieures simples cT 9 , de Vanaiolica {è\)om^),

par sa forme plus large, Técliancrure du dernier segment

abdominal 9, les bandes du pronotum mal limitées el la

forme des articles des antennes; — du niipla par sa taille

plus grande, l'abdomen incisé 9, sa forme plus large, les

bandes qui ornent le pronolum 9, au lieu du S,
Algérie, Bône, Lambessa.

8. ilnthaxia (9i) dîtescens Ab. de Pcr., Cavern. d87l. 31. 3«

Oblong, assez déprimé, atténué postérieurement. Front

pul)escenl de blanc, densément réticulé, vert-doré Irès-

brillaut, noirâtre sur le vertex , bleu-foncé obscur 9
;

épislome sinué. Antennes grêles, à arlicles allongés, dépas-
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sant le prolhorax. Prolhorax d'un tiers pins Ini'ge que long,

à angles posléi ieurs droils, obUis"; Irès-peii arrondi sur les

côlés en avant , couvert, surtout sou disque, de. mailles

lâches et à intervalles peu saillants
,

plus serrés sur les

côlés, subsillonné en arrière sur sa ligne médiane ; vert-

Lrillant, avec 2 grandes taches noires occupant tout son

disque, de chaque côté de sa ligne médiane ; ces taches ré-

trécies sinueusement par derrière, de manière à laisser libra

un carré long vert, près de chaque angle postérieur. Ecusson

suhconvexe, noir-métallique, guilloché. Elytres aussi larges

à la base, deux lois aussi longues que le pronolum, sinueu-

sement rétrécies sur les côlés, arrondies et denticulées au

bout, rugueusement granuleuses, avec des vestiges de côtes

longitudinales ; d'un rouge d'or, avec un triangle vert-doré,

à bords fondus à la base ; celte couleur s'étend aussi le

long du bord latéral de l'élytre, derrière le calus huméraî.

Dessous d'un vert luisant, à réliculation lâche; abdomen
échancré triangulairement et peu profondément (f Long.

7 mill. — Larg. 2,5 à 2,8 mill.

Diffère de parallcla par ses couleurs brillantes et claires

en dessus et en dessous ; du viminalis par le triangle basai

des élylres confi^sément limité , sa forme plus déprimée et

plus large et le dessous de couleur claire
;
enfin, du falgi-

clipcnnis par son pronolum finement réticulé, sa forme plus

ample, ses couleurs plus claires, le triangle basai des ély-

lres plus large et se continuant sur le bord latéral, par le

dessous bien moins densément ponctué.

France mér., bois de Monlrieux, près Toulon.

9, An41ia:«la (Zi9a) acutlang'ula Mots., Reis. Amurl. 11,

Col. 108. — Solsk. Hor. Ross. VU, 1870. 357. 9.

Oblong, subparallèle, bronzé-obscur, pubescent de blanc;

pronolum Iransverse, dilaté avant le milieu, rétréci vers la

base, légèrement sinué sur les côtés, au^levant des angles

postérieurs, qui sont assez aigus; élytres granulées, scabres;

abdomen très-finement alutacé, plus luisant , dernier seg-

ment subéchancré au bout, bord non élevé.—Long. 7,2 mill.

Reconnaissable à sa forme allongée et étroite ; ressemble

hkn au morio F., mais plus grand et encore plus allongé,;
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d'un bronzé très-foncé en dessus , d'une leinle plus cui-

vreuse et beaucoup plus luisante en dessous. Front bombé,

à points ombiliqués très-serrés et très-fins , à pubescence

blanche, hérissée, comme chez le rnorio. Antennes noires,

bronzées, plus courtes que la tête et le prothorax. Pronotum
deux fois aussi large que long, bisinué â la base, profondé-

ment et bisinueusement échancré en avant, ayant sa plus

grande largeur avant le milieu, moins large en avant qu'en

arrière, faiblement atténué vers la base, avec le bord latéral

distinctement sinué avant les angles postérieurs, qui sont poin-

tus, un peu saillants en dehors; arête lalérale s'abaissanl bientôt

et disparaissant avant le milieu; dessus légèrement convexe,

assez faiblement, mais distinctement sillonné au milieu, avec

h faibles fovéoles placées transversalement et une impression

oblique assez marquée de chaque côté, dans l'angle posté-

rieur, qui se prolonge le long de la base; couvert d'une

réliculalion assez lâche, un peu resserrée en devant ; comme
chez le morio, une étroite lisière lisse, luisante à la base.

Ecusson arrondi. Elylres un peu plus larges que le prono-

tum, plus de 2 fois aussi longues que larges, inégales, plus

profondément déprimées à la base que chez le morio, mais

sculptées de même. Dessous plus luisant et plus cuivré,

mais nullement verdàlre ; couvert d'une pubescence blanche,

peu serrée; partie antérieure ponctuée; abdomen Irès-tine-

menl chagriné, avec des traces vagues de petits points dis-

persés ; dernier segment arrondi, subéchancré au bout, à

bord non relevé.

Sibérie, Irkoutsk.

10. AnHmxîa (54») /i-foveola<aSolsky, Hor. Ent. Ross. 1870.

VllI. 359. 10.

Forme assez large , courte et parallèle de tx-punctata ,

dont il a aussi la couleur. Front un peu bombé, faiblement

impressionné sur sa partie antérieure , très-densément

ponclué-réliculé. Antennes noires. Pronotum deux fois aussi

large que long, bien plus large derrière que devant, ayant

sa plus grande largeur vers le quart antérieur, brusquement
arrondi de là vers la tête, se redressant un peu vers les.

angles antérieurs, qui sont pointus, saillants; légèrement
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atténné en ligne presque droile vers la base et formant avec

elle un angle droit; base faiblement bisinuée, bord antérieur

bisinueuscment et profondément écliancré ; dessus faiblement

convexe, d^nsément réticulé , avec un fin sillon au milieu

n'atteignant pas le bord antérieur et U fossettes placées en

travers, les externes plus obsolètes et nullement prolongées

le long du bord jusqu'aux angles postérieurs. Arête latérale

oblitérée près de l'angle postérieur, sans s'abaisser. Elytres

conformées et sculptées comme dans ùi-pimclata , mais ave«

une impression basale plus profonde , mais non terminée

par une fossette inlra-humérale. Dessous plus densément

chagriné et moins luisant que dans h-punctata ; abdomen
avec une teinte d'un gris plombé. — Long. 6 à 7,5 mill.

Sibérie, Lislvénilschnaya, au sud-ouest du Baïkal.

il. i«n4liaxia Apollonîl Ball.^ Bul. Mosc. 1872. Zk^. 89.

Oblong, presque lisse, violet, luisant. Tête, côtés du pro-

notum largement dorés. Devant du prothorax , sa ligne

médiane, Técusson et la suture des élytres vert-bronzé;

poitrine et pattes dorées. — Long. 5 mill. — Larg. 2 mill.

Turkestan , Chodslienl.

32. Antliaxia âurtvetitrls Bail., Bul. Mosc. 1872. 350. 90.

Oblong, assez luisant; tête, antennes et pattes d'un vert

bronzé. Prolhorax d'un noir bronzé , finement ponrtué-

rugueux , pnbescenl de cendré, ainsi que la tôle. Elytres

d'un noir bionzé
, poncluées-riiguleuses. Abdomen vert-

bronzé, dernier segment doré. — Long. 8 mill. — Larg. 3,2

mill.

Turkestan
,
Kapal.

618° rOLYCESTA SoL

43. Polycesta [1^) Cotlyî Fairm., Soc. Enl. Fr. 18G6. 25. 1.

Oblong, assez parallèle, assez convexe, d'un bronzé-obscur

J)nllant, surtout en dessous. Tèle très-rugueuse, avec une

Abeille, t. IX, 187^, 25
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pclile carône h la base. Antennes courles, alleignant h peine

Je milieu du prolliorax, assez grêles, faiblement dentées, les

3 derniers articles bien plus courts que les aulies. l^ronotum

court, plus de deux fois aussi large que long, fortement

arrondi sur les côtés
,
plus rétréci en devant qu'en anière,

couvert d'énormes points confluents , laissant au milieu un

espace lisse, avec une fossette allongée en strie; au milieu

de la base, et de chaque côté de cette fossette, un autre es-

pace lisse, se joignant plus ou moins à un autre petit espace

lisse, placé en avant
; bord basai fortement sinué de chaque

côté , avec les angles obtus, mais non émoussés, Ecusson in-

visible. Elytres grandes, légèrement rélrécies tout à fait en

arrière, et finement denticulées à l'extrémité ; stries fortes,

crénelées; inlerstries convexes, internes devenant confus à

l'extrémité. Dessous assez grossièrement ponctué. Abdomen
presque lisse au milieu. Pattes courtes, assez grêles.—Long.

22 mili.

INe rappelle Vctgyptiaca que par ses élylres.

Algérie, Lalla Maghrnia.

621"» ACM^ODERA Esch,

Acmseoclcra (Aa) rufoçincta Baudi, Berl. 1870. 82.

Voisin, pour le faciès et la veslilure, du iS-giit fata PiU.f

un peu plus petit, surtout plus court et moins cylindrique

et plutôt obconique, se rapprochant de la forme du Q-piinc^

tata, mais plus grand, déprimé et s'en éloignant par son

pronotum plus densément et plus également ponctué, en

outre du dessin des élytres. D'un verdàlre obscur, couvert

d'une pubescence brune, assez dense sur la tête et le pro-

thorax , plus rare et sériale sur les élytres , blanche en

dessous, sur les côtés de la poitrine et l'abdomen. Antennes

un peu plus courtes et plus épaisses, articles Zi-10 plus

fortement en scie que dans IS-giiltata. Tète conformée

de même
;
épistome moins échancré, un peu plus finemeii-t

ocellé-ponclué , très-obsolèlement cantiliculé dans sa lon-

gueur ^ avec une fovéole médiane. Prolhorax transverse,

plus court que dans celui-ci, moins rétréci en devant, moins
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élargi sur les côlés au-delà du milieu, profondément Irifo-

véolé à la base, avec une dépression Iransverse, obsolète au

devant, bisinueusernent tronqué en devant et écliancré par

derrière; ponclualion dense et simple sur le dos, graduel-

lement plus serrée et ocellée sur les côlés ; points un peu

plus profonds et à peine plus serrés que dans IS-giiltata

,

plus serrés et plus pelits sur le dos, relativement aux côlés,

que dans le 6-piistulata , dont il se rapproche par le profil

des élylres. Elylres près de trois fois plus longues que le

prolhorax, déprimées sur le dos dans leur longueur, forte-

ment et régulièrement striées-poncluées , denliculées plus

fortement sur le bord postérieur; interslries pians, avec une

série de points et de poils plus distincts; épaules assez éle-

vées ; bord non sinué, noir-violet, tout le bord latéral plus

largement par derrière, d'un roux ferrugineux; Zi ou 5

taches flaves ; 3 premières petites, disposées en triangle :

1" basale sur le 2« inlerslrie ,
2^ derrière Fépaule, 3'^ au

tiers sur le k'' inlerstrie; ensuite deux petites, en ovale

Iransverse, l'-e au milieu, 2^ au milieu du quart postérieur;

enfin, une dernière très-petite , souvent obsolète, au milieu

du 6"= postérieur. Poitrine plus fortement ponctuée-ocellée

sur les côtés, moins fortement au milieu ; abdomen h points

un peu plus fins, simples et un peu plus forts que dans 18-

guitata. — Long. 7 mill.

Chypre
; pas commun.

15, Aernseedera (5a) confluens (Truqui) Baudi, Berl, 1870.

81.

Ressemble beaucoup à Yottomana et peut être confondu

avec sa variélé à taches rouges Irès-développées , mais un
peu plus court; distinct par sa tôle ni convexe ni sil-

lonnée longitudinalement (o?),son prolhorax transverse,

plus faiblement élargi au-delà du milieu, assez régulière-

ment arrondi sur les côtés
, ponctué peu distinctement sur

le dos, mais plus densément; intervalles finement granu-

leux, avec une impression Iransverse plus profonde au
devant de la base; ses élylres un peu moins convexes, plus

vite atténuées en faible courbe vers le bout , qui est plus

élroil, et aussi par la disposition des taches. Dans les exem-



332 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D*£UROPE.

plaires de Roumélie, abdomen moins fortement et peu den-
sèment ponctué, comme dans ottomana ; dans ceux de

Chypre, plus fortement et plus densément , surtout vers

Texlrémilé
;
proslernum moins convexe, 1" segment égal

dans les deux sexes, dernier en triangle plus allongé. Vot-
tomana ^ est, en outre, distinct par son front plus con-

vexe et ses tarses antérieurs un peu plus épais ; Ç par sa

tête creusée d'un sillon médian longiludinal ; dans les deux

sexes, le i" segment ventral est marqué d'un large sillon ,

le dernier plus brièvement triangulaire. Le dessin, fort va-

riable, est, dans Télat normal, formé d'une tache rouge

antérieure, placée un peu plus bas , comme double, enfer-

mant de ses deux arcs confluents une tache d'un noir bleu,

prés des côlés, qu'elle alleinl, assez éloignée de la suture ;

d'une postérieure ou 3« parfois liée en dedans par un appen-

dice à la , ordinairement distincte, fortement arquée

transversalement en devant
; enfin, d'une dernière subapi-

cale plus petite et transverse, le plus souvent divisée en

deux. Ainsi on reconnaît , surtout dans les exemplaires où

le rouge s'étend davantage, une grande tache basale sub-

Iriangulaire commune, descendant par derrière plus ou

moins le long de la suture, une tache en ovale Iransverse

au-delà du milieu et une apicale étroite, et deux petites, de

chaque côlé du bord latéral, d'un noir bleu. Les autres ca-

ractères sont communs aux deux espèces, si ce n'est peut-

être que, dans le confluons, les tarses sont un peu plus fine-

ment dentés en dedans. — Long. 7,5 mill.

^ plus grand , antennes plus épaisses, un petit espace

très-lisse au milieu du front ; dernier segment ventral un

peu plus court.

Oblong-subcylindrique, bleu-noir
;
pronotum transvprse,

peu rétréci en devant, régulièrement arrondi sur les côlés,

canaliculé au milieu, Irifovéolé à la base, au devant de

laquelle une impression Iransverse plus profonde, plus den-

sément ponctué sur le disque , verruqueux
;
élytres ornées,

sur chacune, d'une grande tache cycloïde au milieu et de

deux sensiblement plus petites au-delà, rouges,

Chypre, Uoumélie.
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16. Aemœodera (9) bijuga Mars., Ab, ÎI , 1865. 282. 8.

[bifaria Truq.),

^ antecnes un peu plus longues, de la longueur de la

lêle et du prolhorax, bande jaune des élytres plurisinuée ,

pronolum obsolèlement fovéolé au milieu de la partie an-

térieure.

Var. {cisti Truq.) d'un tiers plus grand, fovéole du milieu

du fronl petite, lisse; pronotum plus distinctement cana-

liculé dans sa longueur; élytres marquées, en outre de la

bande sinuée, d'un point jaune sous le calus huméraU
Chypre

;
peu commun.

17. Acmseodera (21a) quadrlfaria (Truqui) Baudi , Berl.

1870. 83.

Faciès du hîjuga ; cependant sa forme moins parallèle et

plutôt obconique le rapproche davantage du flavolineata,

à la suite duquel il doit être placé ; de la taille des petits

individus de cette espèce. D'un bronzé obscur, peu luisant

en dessus, plus en dessous, vêtu d'une pubescence grisâtre

peu épaisse, plus rare sur les élytres. Antennes noires(c^?),

allongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax,

articles 2-^ décroissant peu à peu en longueur comme en

épaisseur , 5-6 triangulaire, 7-10 plus longs que larges, à

peine dentés en dedans, dernier en ovale oblong. Tête et

prolhorax presque conformés comme dans flavolineata;

épistome un peu plus saillant ; front plus large entre les

antennes. Prolhorax un peu moins arrondi sur les côlés

,

quelquefois orné d'une gouttelette flave au devant des angles

postérieurs; ponctuation serrée, grosse, ocellée sur l'une et

l'autre. Elytres presque de même forme que dans celui-ci,

cependant un peu plus atténuées au bout et plus étroites à

la base, plus profondément et plus fortement slriées-ponc-

luées; interstries plus convexes; plus brunes que métal-

liques, ornées de deux bandes longitudinales flaves, en-

tières ; interne occupant les 3* et W interstries ,
presque

droite, légèrement courbée en dedans à l'extrémité ; ex-

terne marginale raccourcie avant l'exlrémité. Dessous cou-



3W' DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'e'uROPE.

vert de poinis forls, moins serrés, presque scrobîcuîés snr
les derniers segments de rabdoiiren. — Long. Zi,G à 5,6 mill.

Dans quelques individus, la l)ande inlerne s'élend sur le

inlerslrie el se réunit poslérieureinenl avec Pexlerne, qui

est plus longue; les anieones sont plu<î allongées, les

7 derniers arlicies sont presque triangulaires, pas plus

longs que larges.

Chypre.

18, Acmseodcra dubia Bail., Bull. Mosc. 1870. 350. 91.

Allongé, subcylindrique, d'un bronzé olivâtre, luisant,

ïêle ponctuée; front sillonné. Prothorax transverse, gib-

beux, densément ponctué
, tronqué par derrière, fovéolé de

chaque côté et au devant de l'écusson. Elylres fortement

convexes, substriées
; interstries ponclués-rugueux légère-

ment sur le disque, fortement sur les côtés, parsemées de

squamules blanches éparses. — Long. 6,5 mill. — Larg.

2,5 mill.

Mont Mogol-Tau.

19. Aemaeodera (SS'') placida Baudi, Berl. 1870. 8^.

Voisin du tœniata, d'ordinaire plus petit, plus étroit, plus

cylindrique et plus convexe. Tête presque semblable, den-

sément et peu profondément ponctuée, excavée longiludina-

lemenl, garnie de poils hérissés, bruns à la base, blancs au

bout; épistome et antennes comme dans celui-ci. Prothorax

peu différent de forme, mais plus profondément canaliculé

au milieu, plus fortement marqué d'une impression trans-

verse et de trois fovéoles au devant de la base; ponctuation

Irès-serrée, grosse et beaucoup plus profonde ;*pubescence

et villosité du tœniata. Elytres à peine plus étroites à la base

que le prothorax, très-faiblement rétrécies derrière l'épaule,

puis subparallèles jusqu'au tiers postérieur, enfin atténuées

au bout et terminées en pointe; plus convexes sur le dos, à

peine déprimées le long de la suture, plus fortement striées-

ponctuées; interstries convexes, subcrénelés, avec une série

de points, 9' en carénule dentelée, comme dans celui-ci;

garnies de poils squamuliformes rares, moins caducs par
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derrière; bronzé plus obscur, ornées de laclies et de fascies

jaunes ou Icslucées; Zi points au milieu du tiers antérieur,

2 en dedans el en dehors de Pépaule el souvent relies, 2 in-

teines alignés oi)liquemenl avec les deux autres; une lascie

Iransverse légèrement oblique vers le milieu, el une autre

presque droite au quart postérieur, du 1"" au 9' inlerstrie,

entières. En outre, deux guttules, une apicale Iransverse,

l'autre marginale derrière Tépaule, avant le milieu. Ilarement

les fascies se raccourcissent, quelquefois il manque quelques-

uns des points antérieurs; au contraire, les fascies peuvent

s'étendre plus ou moins, ainsi que la guttule apicale. Dessous,

comme dans le lœniata^ densément squamuleux de blanc,

vert-bronzé, plus densément ponctué. — Long. 7,5 mill.

Paraît voisin de dccorata, mais diffère par sa stature plus

petite, sa forme plus cylindrique, la couleur de la tète et du

prothorax bronzée et celle des élylrcs d'un bronzé plus

obscur.

Chypre.

20. Aeinœodera (41a) despecta Baudi, Berl. 1870. 85,

Très-voisin du mrcjulata pour la stature, il s'en distingue,

ainsi que de tous ses congénères
,
principalement par la

structure du prothorax. D'un vert-bronzé obscur, peu luisant

en dessus, subcylindrique, convexe. Tète peu convexe, avec

une large impression obsolète au milieu
;

épislome très-

court, largement échancré; antennes noires, de la longueur

de la lêle et du prolhorax , 1" article allongé , 1" globu-

leux-oblong, 3-4 ob coniques , Zi« un peu plus long que 3*

,

5-10 graduellement un peu plus épaissis, plus courts, obso-

lèlemenl dentés en dedans, dernier ovale-oblong. Prothorax

à peine d'un tiers plus court que large, tronque aux deux

bouts, médiocrement arrondi en devant et sur la portion

antérieure du dos, parallèle sur les côtés presque jusqu'à la

base, finement et légèrement canaliculé au milieu, sillon

raccourci en devant
,
légèrement impressionné de chaque

côté à la base, couvert également de points ocellés, très-

denses et peu profonds. Elytres pas bien plus de deux fois

plus longues que le pronotum , pas plus étroites que lui à

la base, avec les épaules médiocrement marquées, comprimé
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largement de cliaque côlé au-delà, assez convexe sur le dos,

slriées de points profonds, stries non profondes; inlerslries

égaux, peu convexes, un peu rugueux, avec une série de

points; déprimées sur le milieu du dos au tiers postérieur,

et là plus profondes et les interslries assez convexes ; atté-

nuées peu à peu au bout, comme dans virgulata^ et obsolè-

lement crénelées , parcimonieusement squamuleuses de

blanc. Dessous d'un verdâlre-bonzé plus obscur que dans ce

dernier, ponctué de même et à squamosilé blanche moins

épaisse.—Long. Zi,6 mill.

Chypre ; un seul individu.

622" Sphenoptera Sol.

21. Sphenoptera (65*) Pelicti Muls. Rey, Op. XIV. 1870.

31.

Allongé, peu convexe ; tête près d'une fois plus large que

longue, ponctuée et Irès-finement poinlillée dans les inter-

valles, d'un vert-doré passant au vert-rouge cuivreux sur

sa prjlie postérieure; é|)istome échancré en demi-lune,

avec une ligne élevée de chaque côlé de Téchancrure, dirigée

vers le njilieu du bord interne des yeux. Antennes filiformes,

d'un vert doré, déprimées, dentées en dedans, à 2* article

court, 3* le plus long; yeux noirs. Prothorax tronqué en

devant, avec les angles antérieurs avancés jusqu'au milieu

du bord externe des y<!ux, élargi en ligne un peu courbe et

étroitement rebordé sur les côtés ; tronqué à la base, au

devant de l'écusson, avec une sinuosité de chaque côlé et

sans rebord; d'un 5« plus long que large, d'un rouge cui-

vreux, plus grossièrement ponctué que la tête. Ecusson une

fois plus large que long, arrondi sur ses côtés, rélréci ensuite

en pointe et subsinueux près de celle-ci, lisse, d'un rouge cui-

vreux. Elylres aussi larges que le prolhorax à la base, près

de 3 fois aussi longues que lui, réirécies depuis les épaules

jusqu'à l'extrémité, tridentéesau bout, dent médiane la plus

prononcée; étroitement rebordées sur les côtés, très-médio-

crement convexes, un peu relevées en carène sur la niajeure

partie postérieure de la suture, d'un rouge cuivreux, mar-

quées de 9 stries assez faibles, ponctuées, et d'une strie juxla^
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suturale rudimenlaire , 6-8 naissant seulement après le

calus huméral ; inlerslries presque imperceptiblement poin-

tillés, avec de gros points peu rapprochés , formant une

rangée, presque plans ; 3^ et 5*^ relevés en côtes posté-

rieurement. Dessous d'un rouge cuivreux, ponctué ; sternum

canaliculé et garni d'un duvet blanchâtre. Partie médiane du

segment ventral avancé en forme de triangle allongé et

très-étroit, jusqu'au niveau du bord antérieur des hanches

postérieures. Pattes d'un rouge cuivreux, ponctuées, anté-

rieures irisées de vert. — Long. 13,5 à ià,7 mill. — Larg,

/i,5 mill.

Crimée.

22, Sphenoptcra Henoni Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866, 26.

Allongé, subparallèle, assez épais, mais médiocrement

convexe, entièrement d'un vert métallique, un peu doré,

très-brillant, à pubescence blanchâtre, extrêmement fine,

rare, plus serrée en dessous. Tête à peine plus étroite que

le prolhorax, très-faiblement convexe, ayant entre les yeux

2 faibles impressions arrondies et au-dessus la trace d'un

sillon efl'acé. Antennes d'un vert doré, grêles, n'atteignant

pas la base du prothorax; dernier article tronqué un peu
obliquement. Prothorax presque carré, un peu plus large

que long , très-faiblement rétréci en avant, avec tous les

angles pointus, presque droits; bord antérieur arqué, pos-

térieur bisinué
; ponctuation assez forte , serrée. Eousson

en triangle court, arrondi sur les côtés, à la base, peu dis-

tinctement ponctué. Elytres faiblement plus larges à la base

que le prothorax, puis un peu rélrécies, atténuées au bout,

qui est coupé obliquement et brièvement, très-épineux;

stries fines, interstries à points peu serrés, rugueux vers la

base et alternativement un peu élevés. Dessous ponctué. —
^. Long. 10 n)ill.

Algérie, Biskra.

6211" COR^BUS Cast,

23. Coreebus cyancits Bail., Bul. Mosc. 1870. 350. 92.

Allongé, cylindrique, bleu, avec un éclat vert et pourpre
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en dessus. Têle finement poncluée ; front fovéolé. Prono-
lum à peine ponclué, marqué de nombreuses lignes aciculées,

longiUidinnles et arquées. Elylres Ircs-fincment rugueuses-
squamuieuscs. Dessous noir. Pattes noir-bronzé. — Long.

5,8 miil. — Larg. 2,2 mill.

Mont derrière Chodshent, à une élévation de 3,500 pieds.

625° Agrilus Soi,

24. Agrîlus (26^) sulealiceps Abeille de Per., Soc. Eut. Fr.

1870. 79. I.

Vert-bleuâtre brillant en dessus, noir peu brillant, avec un
reflet d'acier en dessous

,
large. Têle assez saillante, très-

convexe, un peu déprimée sur le front, sillon longitudinal

assez profond ; fortement et rugueusement poncluée
;
yeux

étroits. Antennes dépassant le milieu du prothorax, 1" ar-

ticle assez épais, 2« et 3" semblables au mais plus étroits

et diminuant de longueur, les suivants fortement en dents

de scie émoussées, diminuant de largeur et d'acuité dans

leurs angles ; dernier en ovale oblique. Protliorax transverse,

rétréci à la base, un peu arrondi sur les côtés au milieu, un

peu sinué près de la base, qui est assez fortement trisinuée

et presque échancrée au milieu de chaque élytre; angles

antérieurs aigus et postérieurs à peine obtus; inégal et

marqué d'ondulations transversales; carène latérale interne,

adossée à une impression, courte, obsolète, réunie, dans le

bas, avec la grande carène latérale
;
impressionné en devant

et en arrière, de manière à faire ressortir une élévation

transverse arquée, aboutissant aux angles antérieurs. Ecusson

divisé par une petite carène transverse; partie antérieure en

parallélogramme, d'un noir mat, granuleuse; postérieure en

triangle très-pointu, sinueuse sur les côtés, brillante. Elytres

Il ois fois et demie aussi longues que larges, sinuées sur les

côtés, puis dilatées-arrondies, entîn atténuées au bout, qui

est denticulé et arrondi séparément; assez larges, plus larges

que le prolhorax, couvertes de squamules granulées, serrées,

avec la suture élevée postérieurement. Mentonnière échan-

crée; prosternum allongé, large, coupé carrément au bout,

et reçu dans le mésoslernum. Dernier segment de l'abdomen
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terminé par une large et très-peu profonde échancrure.

Hanches postérieures comprimées, avec une écliancrure ar-

rondie dans leur milieu, angle posléro-exlerne un peu aigu.

Cuisses postérieures un peu plus renflées que les autres;

article des tarses très-long, suivants courts et transverses;

tous les ongles munis, à leur base, d'une forte dent.—Long.

6 à 6,8 mill. — Larg, 1,8 à 2 mill.

Se place, dans le tableau synoptique, entre scaberrimiis et

rMgf«co?/<5, auxquels il ne ressemble nullement; il a plus de

rapports avec les Utura, curlidus et licmiphanes. 11 diffère

des deux premiers par ses antennes à dents émoussées, ses

cuisses moins enflées, son front très-bombé et très-profondé-

ment sillonné, du dernier par la carène protlioracique interne

courte, et de tous trois par sa couleur caractéristique et

l'absence de pubescence régulière et visible.

France, Hautes-Alpes, Briançon.

TlïîlOSCIDiE.

6300 TiiROSCUS Latr,

25. Throseiss (1») latîasseulaîs Wollast. Allant. 1865.

Append. 60.

Obovale, allongé (plus large en devant), noir, assez luisant,

densément et très-finement pointillé sur toute sa surface,

vêtu d'une pubescence d'un cendré jaunâtre, épaisse; front

surmonté de 2 faibles côtes, qui s'oblitèrent de bonne heure,

vers la base; prothorax assez large, convexe, marqué
transversalement au milieu, par derrière, de 2 impressions

;

parsemé de grands points bien marqués; élytres légèrement

striées-ponctuées ; interslries ponctués ; antennes et pattes

d'un ferrugineux de poix; tarses testacés.—Long. 3 à 3,8 mill.

Semble propre à Hierro, la plus occidentale des Canaries
;

on peut le reconnaître des cLongatulus et intcger, par sa

forme large, particulièrement en devant, sa couleur obscure,

sa surface assez fortement ponctuée, ses côtes frontales très-

raccourcies par derrière, son prothorax proporlionnellemeni

plus large et plus arrondi sur les côtés, ses élytres un peu
moins rélrécies et allongées postérieurement.
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26. Throscus ( Ib )
elongatnlus Wollast. , Allant. 1865.

Append. 30.

Semblable au laiiiisculiis, mais plus élroît et plus allongé,

d'ordinaire de couleur un peu plus claire par derrière ; ca-
rènes frontales moins raccourcies par derrière, mais à peine
prolongées jusqu'à la marge du pronotum

;
prolhorax plus

conique, moins arrondi sur les côtés et plus en ligne oblique
;

élylres plus longues, plus allongées-allénuées par derrière
ponctuation un peu plus fine.— Long, 3,5 à 3,8 mill.

Gomère, au-dessus d'Hermigua.

Un exemplaire de Palma un peu plus petit, plus brun,
plus ovale , a les carènes frontales un peu plus prolongées
par derrière.

Très-voisin de Vinteger, auquel il est réuni dans le Cala-
logue des Canaries, il diffère par ses carènes frontales

moins prolongées par derrière, son pronotum un peu plus
vaguement ponctué, plus convexe sur le disque, plus for-

tement impressionné à la base, les stries des élylres plus

fortes. Cependant sa valeur spécifique n'est pas encore hors

de doute,

27. Throscus înteger Wollast., Allant. 1865. Append.
31. — Cat. Mad. Col. 82. 1857 (Trixagus),

Yolsm â'elongatus, mais plus brun; carènes frontales

disparaissant moins vile par di'rrière (allant jusqu'au bord

antérieur du pronolum); pronotum plus densémenl ponctué,

à peine moins convexe sur le disque et un peu plus légère-

ment impressionné à la base; slries des élylres sensiblement

plus légères. — Long. 2,3 à 3,9 mill.

Dans les bois de lauriers humides, h Madère ; extrême-

ment rare ; n'est peut-être qu'une variété géographique de

Yelongalus.

28* Throscus {à^) similis Baudi, Berl. 1870. 89, note.

Stature du dennesloides, de moyenne taille, mais visi-

blement plus étroit j très-voisin du carinifrons par la forme
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du prothorax, les stries des élylres à peine distinctement

ponctuées, ainsi que par la structure des yeux et le front

bicaréné ; il s'en distingue, et de tous ses alliés, par ses

carénules frontales fortes , ne dépassant pas le bord posté-

rieur de l'œil
,
par son front creusé légèrement entre elles,

par son pronotum plus déprimé, finement et presque égale-

ment ponctué sur tout le disque, par ses bords infléchis,

assez visibles jusqu'au quart antérieur
;
par son proslernum

plus étroit, bordé, de chaque côté, d'une carénule plus forte,

ces carénules atteignant le bord antérieur, nullement cour-

bées ;
espace médian lisse, très-finement pointillé, atténué

peu à peu par derrière; par ses élytres plus allongées,

moins atténuées postérieurement et plus obsolèlement arron-

dies au bout. Prothorax et élytres couverts^ comme le des-

sous, d'une pubescence grise assez épaisse, mais moins fine

et moins déprimée que dans ses voisins. Elytres à stries

distinctes, égales et fines, peu distinctement ponctuées;

toute la ponctuation écartée et plus profonde vers l'extré-

mité, comme dans le dermestoides. Tête, antennes et pattes

plus roussâlres. — Long. 4 mill.

Italie, Piémont, Alpes.

631° Drapetes RedL

29. Drapetes (1») flavipes Baudi, Berl. 1870. 87.

Noir de poix , couvert en dessus d'une pubescence grise

peu épaisse, assez longue, inclinée; ponctuation plus ou
moins fine, peu serrée et égale sur la tête et le prolhorax,

plus rare et subsériale sur les élytres. Tête creusée, au milieu

du front, d'une fovéole oblongue, assez large, peu profonde,

noir de poix ou brune; antennes presque conformées comme
dans Vequestris, mais plus grêles; articles Zi-iO en triangles

tout à fait équilaléraux , entièrement d'un roux teslacé.

Prothorax de même structure
, cependant à proportion un

peu plus court, plus étroit en avant, avec les côtés presque
droits, rétréci près du bout, angles antérieurs plus étroits

et un peu plus saillants, à limbe un peu élevé, plus ou
moins largement roussàlre, postérieurs un peu moins pro-

Abeille, t. IX, 1873. 20
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longés en arrière, sans carène, carénule marginale plus

mince; médiocrement convexe Iransversaienient sur la partie

antérieure
,
légèrement déprimé à la partie postérieure, égal,

à points visiblement plus fins et à peu près égaux. Écusson

semi-elliptique, lisse, avec quelques points. Elytres plus de

deux fois et demie plus longues que le prothorax, parallèles

jusqu'au-delà du milieu, rétrécies ensuite en courbe et plus

arrondies au bout , assez convexes, couvertes de points plus

rares
,
plus fins que ceux du pronotum

,
disposés en séries

longitudinales plus ou moins régulières; strie suturale nulle,

marginale peu profonde , droite jusqu'au tiers , où elle est

sinuée et obsolète, de là longeant le bord et effacée avant

l'extrémité , carénule marginale s'abaissant presque en ligne

droite sous l'épaule
,
fine, prolongée presque jusqu'au tiers,

où elle disparaît. Épimères des élytres non carénées longitu-

dinalement, comme c'est visible dans Vequestris, plus larges

et marquées de 3 lignes de points , avec une fovéole orbicu-

laire basale pour recevoir les angles postérieurs du protho-

rax, allant droit jusqu'aux hanches postérieures, et là mon-
tant obliquement à la marge des élytres; de sorte que les

épimères sont moins atténuées par derrière et obliquement

et plus largement tronquées que dans Vequestris ; la marge

latérale des élytres commence en réalité à la jonction du

bord des épimères. Côtés du propectus moins finement ponc-

tués, fossettes juxta-sternales comme dans Vequestris ; pro-

sternum ne dépassant pas les angles antérieurs du pronotum,

à points fins et épars, un peu plus forts et plus serrés en

devant, bicaréné de chaque côté dans sa longueur ; métaster-

num vaguement et très-finement ponctué au milieu , abdomen
plus finement et plus densément ponctué; vêtus d'une pu-

bescence inclinée, serrée sur celui-ci, rare sur celui-là.

Pattes d'un roux ou flave testacé, tarses plus pâtes. -—Long.

2,3 à 3,3 mill.

Chypre.

ELATERIDiE.

650° Lagon Gast.

30. Laeon (il) ar^illaeeiis Solsky, Hor. Ross. 1870. VII.

aOO. 2.
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Allongé, noir de poix, avec quelques taches vagues ferru-

gineuses sur les élylres, Irès-finement chagriné, peu luisant,

couvert, en dessus, de poils très-courts, couchés; en dessous,

de squamules d'un cendré-jaunâtre terreux, opaques, qui

cachent entièrement le fond; tarses rougeâlres. Front con-

cave, hérissé de très-courts poils serrés, de la couleur des

écailles. Antennes noires. Prolhorax un peu plus long que

large, arrondi sur ses côtés, ayant sa plus grande largeur

avant le milieu , rétréci en avant , avec le bord antérieur

profondément échancré, les angles très-saillants, embrassant

la tète , arrondis au sommet ; bords latéraux tranchants

,

profondément et largement sinués avant les angles posté-

rieurs, qui sont aplatis, assez longs, divergents, légèrement

relevés, tronqués au bout; assez convexe, un peu déprimé

sur les côtés, plus fortement à la base, avec une large, mais

faible impression longitudinale sur le milieu du dos
,
plus

profonde près de l'écusson
;

points peu profonds et peu

serrés, hérissés de petits poils, comme le front. Ecusson

pentagone à angles arrondis. Elytres 2 fois plus longues

que le prolhorax avec la lêle, plus larges que lui à la base,

épaules dépassant les angles postérieurs
;
élargies vers les

2/3, subacuminées au bout, légèrement déprimées derrière les

épaules, très-finement rugueuses et obsolèteraent striées,

avec les interstries un peu élevés sur la déclivité antérieure.

— Long. 15 mill.

La couleur uniforme des squamules fines et serrées, l'ab-

sence, sur le propectus, d'un sillon destiné à recevoir les

tarses, le prolhorax non crénelé sur les côtés, les interslries

plans, le pronotum sans crête ou tubercule, à angles posté-

rieurs recourbés en dehors et tronqués au sommet , le placent

auprès de Vellipticus . en tête des espèces d'Europe.

Sibérie, Vladivostok; juillet.

31. Lacon (2a) py^maeus Baudi, Berl. 1871. 49.

Ovale-oblong, roux-teslacé , assez luisant, inégalement

vêtu de poils squamuliformes flaves; prothorax en carré

Iransverse, convexe antérieurement, déprimé et rétréci laté-

ralement par derrière, avec les angles postérieurs droits;

fortement et peu densément ponctué; élytres courtes, assez
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convexes, slriées-poncluées ;
squamules plus denses à la

base ; suture et espace transverse au-delà du milieu dus. —
Long. 3 mill.

Diffère de Vovalis Germ. , dont il n'est peut-être qu'une

petite variété, par sa taille plus petite, les squamules pili-

formes flaves de la tête et du prothorax moins denses en

devant, plus serrées au milieu du disque postérieur Ihora-

cique, avec un espace dénudé un peu après le milieu et plus

rarement ponctué ; prolhorax fortement convexe en devant,

déprimé par derrière, côtés arrondis avant le milieu et

presque droits de là à la base, avec le bord latéral fin, non

aplati, les angles postérieurs droits, rendus aigus par Téchan-

crure qui existe de chaque côté de la base
; élytres de la

largeur du prothorax, légèrement arrondies sur les côtés,

un peu davantage ensemble au bout, à peine striées, avec

des séries de points assez profonds, interstries presque plans,

chacun avec une série de points fins; plus densément squa-

muleuses à la base, suture et espace indéterminé avant le

milieu sur chacune et fascie transverse commune au-delà,

dénudés.

Chypre.

651° bis. Tetrigus Cand.

32. Tetrigus (1) eyprius Bandi, Berl. 1871. 5Ô.

Noir, assez luisant, sous une pubescence brune, très-fine,

couchée, allongé, subparallèle ?, légèrement atténué par

derrière c?. Tête assez déclive, ponctuée densément, plus

fortement vers Texlrémilé; front plan, légèrement impres-

sionné, largement tronqué droit en devant, obliquement sur

les côtés; bord lisse, caréniforme
;
épistome vertical ; bouche

inférieure, mandibules assez visibles, courbées anguleuse-

ment près de la base, obtusément dentées en dessus, simples

à la pointe. Palpes, maxillaires surtout, médiocrement

allongés; articles obconiques, dernier une fois 1/2 plus long

que le précédent, tronqué droit arrondi Antennes

courtes, n'atieignant pas les angles postérieurs du prolhorax,

flabellées dans les deux sexes ;
1" article fort et allongé, 2«

et 3' courts, annuiiformes ; 4-10 munis d'une lanière de
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plus en plus courte, 11« allongé, échancré en dessous. Pro-

thorax un peu plus long que large, légèrement atténué et

plus convexe vers le bout, avec les côtés presque verticaux

en devant, sensiblement un peu déprimé par derrière, avec

une impression transverse de chaque côté, le long de la base ;

élevé longitudinalement au milieu
;
angles postérieurs pro-

longés par derrière, aigus, fortement carénés, un peu plus

longs et divergents $; bord latéral en fine carène, entier,

légèrement échancré avant la base; densément ponctué sur

le dos, points moins serrés à la partie antérieure du disque,

avec un léger vestige d'une ligne lisse longitudinale au

milieu. Ecusson déclive, atténué-arrondi au bout. Elytres de

la largeur de la base du prothorax , près de 2 fois 1/2 plus

longues que lui, médiocrement convexes, déprimées vers le

bout, surtout 2, arrondies ensemble au bout, marquées,

autour de l'écusson , d'une large et profonde impression et

d'une fossette arrondie au milieu, finement striées de points

assez forts; inlerslries finement et densément ponctués,

plans c^, un peu convexes ç ; carène marginale raccourcie

au niveau des hanches postérieures. Flancs du propectus

avec une large cavité longitudinale, densément ponctuée;

prosternum à points forts et plus épars, médiocrement pro-

longé en devant, avec un pli transverse; pointe postérieure

aiguë, droite, saillante; mésosternum déclive, séparé du mé-
laslernum par une profonde suture. Pattes brunes, tro-

chanters épais, roux-ferrugineux , ainsi que les tarses. —
Long, a* 28 mill. ; $ 35 mill.

Chypre.

657° Elater Lin.

33. Elatep (Aa) dibaphus Schjodte, Kroy. Nat. Tidsskr. III,

3. 1865. 533. — Thoms*., Skand. Col. X, 1868. 102. 2b. —
Sairapa Kiesw. Deuts. Fn. 1858. IV. 338. 2.

Noir, vêtu en dessous d'une épaisse pubescence brune,

soyeuse; éîytres d'un rouge écarlate, avec l'extrémité de

même couleur
, garnies de poils bruns ; tête et prothorax

moins profondément ponctués , ayec des poils noirs ; ce
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dernier largement canaliculé à la base. — Long. 7 à 8 mil!.

(} antennes dépassant la base du prothorax , à 3^ article

triangulaire.

2 antennes n'atteignant pas la base du prothorax , à

3« article obconique.

Se dislingue très-aisément par le 3« article des antennes

plus large et par son front à peine rebordé au milieu du
bord antérieur.

Danemark, Suède ; rare en Scànie.

Le Satrapa Kiesw. appartient, d'après Thomson, à cette

espèce, tandis que , dans le catalogue de Gemminger et Ha-
rold , il n'est qu'une variété du lylhropterus Germ., sui-

vant en cela l'opinion de Candèze. Voici la description de

Kiesenwetler :

Noir
,

élytres écarlates. Tête convexe, avec des poils

jaune-brunâtre écartés. Antennes noires
,
robustes, profon-

dément dentées en scie, plus longues que la tête et le pro-

thorax, 2« article petit, arrondi ; 3^ deux fois aussi long que

le 2% distinctement triangulaire, les suivants largement

triangulaires, avec l'angle interne aigu, à partir du 5*^ allant

en diminuant de largeur et en augmentant de longueur.

Prothorax un peu plus court que large
,
ponctué sur le mi-

lieu, points plus épars vers la base, plus serrés sur les

côtés, pubescent de jaunâtre, profondément enfoncé trans-

versalement â la base , avec un faible sillon longitudinal

s'oblitérant par devant. Elytres rouges , aveo une pubes-

cence jaunâtre assez longue
, striées-pouctuées. Dessous

noir, avec une teinte brunâtre, à cause de sa pubescence

d'un jaune gris. Pattes d'un brun de poix; tarses rougeàlres

de poix. — Long. 12,6 mill.

Allemagne, Cassel ; un seul exemplaire.

H» Elater (15a) pulcher Baudi, Berl. j871. 51.

Ressemble extrêmement, pour la forme, au balteatushm.\

de la taille de ses plus petits individus , il s'en distingue

particulièrement par ses antennes un peu plus longues, le

2*^ article de moitié plus court que le 3% par le prothorax

régulièrement rétréci en courbe par devant dans les deux

sexes, plus densément ponctué, surtout sur le disque, plus
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visiblement canaliculé, par ses élytres d'un rouge brillant,

avec leur quart apîcal noir. Noir , peu densément garni, en

dessus et en dessous, d'une pubescence flave ou fauve, sub-

parallèle, médiocrement convexe. Tête densément ponctuée;

antennes grêles, d'un noir de poix, avec les articles 2 et 3

d'un roux brun. Prolhorax rétréci en courbe vers le bout, à

partir du milieu
;
couvert, sur le disque, d'une ponctuation

assez profonde, serrée, un peu rugueuse, plus forle et plus

serrée vers les côtés; marqué, au milieu, d'une fine canaliculé

dans sa longueur , devenant obsolète en devant
;
angles pos-

térieurs fortement carénés. Élytres conformées, striées et

ponctuées comme dans le balleatus, d'un rouge vif, avec

une grande tache noire commune, nettement tranchée,

d'ordinaire arrondie en avant, occupant le quart apical.

Poitrine plus densément ponctuée, mélasternum et abdomen
plus finement, ce dernier avec un espace lisse longitudinal

au milieu. Pattes brunes ou roux de poix ; Irochanlers et

tarses plus clairs. — Long. 8 mill.

Chypre.

35. Elatep (20a) cuneiformis Hampe, Eerl. 1866. 373.

Se distingue du sînuatus , près duquel il se place
,
par sa

forme en coin et les 2 grosses taches d'un rouge sang à la

partie postérieure du pronotum. Tête fortement et densément

ponctuée, déprimée et arrondie en devant, à rebord tran-

chant. Antennes délicates, un peu plus longues que la tête et

le prothorax, légèrement dentées à partir du Zi« article. Pro-

thorax pulviniforme , bien plus large que long, ayant sa plus

grande largeur aux angles postérieurs, de là parallèle jus-

qu'au milieu , puis fort rétréci par devant ; angles postérieurs

aigus, carénés, serrés contre les épaules, densément et

fortement ponctué, marqué à la base, de chaque côté,

d'une grande tache rouge-sang. Élytres plus étroites et 3

fois aussi longues que le prothorax
,
brusquement et forte-

ment rétrécies par derrière
,
planes, finement striées-ponc-

tuées; interstries très-finement ponctués. Dessous luisant

,

densément ponctué; une tache d'un rouge jaunâtre sur les

pièces latérales du propeclus. Pattes brun de poix, tarses

rougeâlres. — Long. 10 mill,

Styrie,
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658" Megapenthes Kiesw.

36. ilej^apenthes (3) dîvaricatus Desbr., Soc. Ent. Fr.

1865 208. 2.

Allongé j subparallèle, noir, peu brillant, couvert d'une
pubescence assez dense, brunâtre sur les élytres et le pro-

notum
, presque rousse en dessous , particulièrement sur

l'abdomen. P'ront convexe, avec une carène longitudinale

très-fine. Antennes brunes. Pronolum plus long que large ;

côtés fortement arrondis, se rétrécissant assez brusquement
à la base, vers le quart postérieur, pour former des angles

très-aigus, sensiblement rejetés en dehors, carénés, d'un

rouge sanguin en dessous et en dessus ; faiblement sillonné

à la base
, qui est échancrée au milieu ; couvert d'une ponc-

tuation fine et serrée. Élytres presque parallèles, un peu

déprimées latéralement au-dessous des épaules, ce qui les

fait paraître un peu plus élargies dans leur milieu , finement

poncluées-striées ; interstries ruguleusement et finement

pointillés. Pattes ferrugineuses; cuisses largement rembru-

nies dans leur milieu ; tarses très-clairs. — Long. 7 mill. —
Larg. 1,6 mill.

Diffère du tibialis par la forme du prothorax, dont les

côtés sont fortement arrondis, et non presque droits, et dont

les angles sont fortement redressés en dehors et d'un rouge

vif; plus densément ponctué.

France, Cosne (Allier); sur l'aubépine.

661° Cryptohypnus Esch,

37. Cryptohypnus (1) boreaphilus Thoms., *Skaild. Col.

VI, 1864. 112. 2.

Voisin du morio K\esyf.(gracUis) par les stries des élytres,

il ressemble beaucoup au tenuicornis par la couleur des

pattes; il s'éloigne de l'un et de l'autre par ses antennes

n'atteignant pas la base du prothorax, à 2« article une fois

et demie plus long que le 3^ Tète près de deux fois plus

étroite que le prolhorax, penchée; front arrondi en demi-



STERNOXES, — ELATERIDiE.

cercle en devant, avancé sur le labre, d'un noir de plomb,

très-finemenl pubescenl, densémenl et Irès-finemenl ponc-

tué. Antennes grêles, n'atteignant pas la base du prolhorax,

1" article dilaté, 2« allongé, grêle, pas plus large, mais

une fois et demie plus long que le û« , tous deux testacés ;

Zl-10 légèrement triangulaires. Prolhorax de la largeur des

élylres, presque transverse, échancré au bout, avec les

angles antérieurs avancés ; côtés également arrondis , fine-

ment rebordés, subsinués au devant des angles postérieurs,

pas plus large à la base qu'au bout
;

angles postérieurs

courts, aigus, subdivariqués, munis d'une carène qui

atteint presque le milieu ; convexe sur le disque , noir

de plomb, assez luisant, densément vêtu d'une pubescence

brune, très-fine et très-courte, également couvert d'une

ponctuation serrée on ne peut plus fine. Ecusson en ovale

court. Elytres plus de deux fois plus longues que le pro-

thorax, un peu dilatées sur les côtés, arrondies ensemble

au bout, assez convexes, noir de plomb, luisantes, densé-

ment vêtues d'une pubescence brune très-fine ;
striés visi-

blement ponctuées, à peine plus obsolètes au bout; interslries

densément et très-finement pointillés. Dessous noir, pubes-

cenl ; mentonnière munie par derrière d'un calus transverse,

largement arrondie en devant ; hanches postérieures attei-

gnant les élytres. Pattes d'un testacé obscur, cuisses brunes.

— Long. 3,3 mill.

Suède.

662° bis COPTOSTETHUS WoUast,

38. Goptostethus (2) erassiuseulus Wollast. , Canar. Col.

1864. 213. 3'àli,

Assez luisant, un peu obtus
, noir, avec les élytres à peine

plus pâles, pubescent de fauve
;
prothorax convexe, à peine

rétréci à la base; élytres moins rétrécies à la base,densément

vêtues d'une fine pubescence assez longue, redressée, légè-

rement striées-crénelées , avec les interstries déprimés ;

antennes et pattes d'un testacé pâle.—Long. /i,6 à 7 mill.

Var, Elytres ou concolores ou plus roussâlres aux épaules;

parfois (immature) entièrement ferrugineux.
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Van Prolhorax et élylres un peu plus rétrécis à la

base, ces dernières avec les stries un peu plus profondes

et les inlerslries moins déprimés.

Comme le brunneipennis, il varie beaucoup ; on peut le

reconnaître à son corps un peu obtus, épaissi et plus poilu
;

à son prolhorax, aussi bien que ses élylres, moins rétréci

à la base ; à ses élylres très-finement striées-crénelées, avec

les inlerslries déprimés et leurs poils plus serrés et plus

redressés.

Grande-Canarie, région del Monte.

39. Coptosteihus (3) brunneipennis Wollast., An. Hist.

Nat. XI, 1863. 218. — Can. Col. 210. 329.

Allongé, noir ou brun-noir, avec les élylres plus ou moins

brunes, pubescent de fauve. Prolhorax allongé, un peu ré-

tréci à la base. Elylres vêtues d'une fine pubescence dressée,

assez profondément striées-crénelées; inlerslries un peu

convexes. Antennes et pattes allongées-testacées. — Long.

6 à 8 mill.

Var. obscurus. Prothorax et élytres d'une couleur uni-

forme, plus obscure ; celui-là plus élroit à la base
;
pattes

(surtout les tarses) à peine plus courtes. — Hierro.

Celle espèce est excessivement variable, quant à ses cou-

leurs surtout, et même la longueur relative de ses tarses

n'est pas stable. Cependant il est un peu plus allongé que

les autres Coplostelhus canariens et plus grand qu'aucun

d'eux, sauf peut-être Vobtusiis. Ses élytres sont générale-

ment d'une teinte plus brune , et son prothorax (qui est

moins raccourci et moins convexe, pas tout à fait aussi ré-

tréci postérieurement que dans canariensis et globu Licol lis)

est souvent d'une teinle plus ou moins claire. Il se rapproche

du gracilis par ses pattes et antennes proportionnellement

allongées.

ïénériffe, port d'Orotava, Santa-Cruz; Palma , Barranco

de Galga ; Hierro , Valverde.

/iO. Cop<08tc<hu8 [ti) gracilis Wollast., Canar. Col. 4 86/1.

211. 330.
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Etroit, allongé, d'un noir obscur, avec les élylres plus ou

moins brunes, pubescent de fauve. Prolhorax allongé, ré-

tréci à la base. Elylres garnies d'une très-fine pnbescence

redressée, assez profondément striées-crénelées , inlerstries

subconvexes. Antennes et pattes allongées, d'un teslacé

pâle ; tarses surtout allongés, grêles.—Long, 3,8 à 5,6 mill.

Var. Epaules un peu plus roussâlres que le reste des

élylres.

N'est-ce pas une forme petite et étroite du brunneî-

permis, particulière aux régions élevées de Ténériffe? Cepen*

dant il est non-seulement plus pelil el plus étroit; sa couleur

est, en outre, un peu plus brune, son prothorax un peu

plus rétréci à la base ; ses pâlies et surtout ses tarses sont

un peu plus longs; tous ont les élylres d'une couleur uni-

forme, sauf un échantillon, qui a les épaules plus roussâlres.

Ténériffe; en mai, sous les pierres, sur les hautes mon-
tagnes.

lx\, €optostethus (7) obtusus Wollasl, Canar. Col. 186/i.

213. 333.

Noir, avec les élylres à peine plus claires, pubescent de

fauve; prolhorax un peu allongé, à peine rétréci à la base et

presque droit sur les côtés
;
élytres densément vêlues d'une

fine pubescence assez longue et redressée, un peu plus

roussâlres aux épaules, très-profondément striées-crénelées;

inlerstries convexes; anlennes et paltes assez allongées, tes-

tacées; jambes postérieures noirâtres à la base. — Long.

8 mill.

Quoique représenté par un seul exemplaire, il est tellement

différent de toutes les autres espèces des Canaries, qu'on ne

peut le rapporter à aucune autre; sa couleur générale, ses

élylres profondément striées, avec leurs inlerstries convexes,

le rapprochent plutôt du globiiiicollis; mais son volume et

sa pubescence plus longue
,

plus redressée et plus dense,

joints à ses anlennes et pattes plus allongées et à son pro-

thorax entièrement différent, à peine plus étroit derrière que

devant, l'en distinguent parfaitement.

Ténériffe^ Agua Mansa; sous les pierres.
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663° Melanotus Esch,

h2, IBelanotus (5a) cuneiforinis Baudi, Berl. 1871. 53.

Très-voisin du sulcicollis par sa stature, son éclat, son

prolhorax plus long qu& large et ses élytres régulièrement

atténuées vers le bout , il s'en distingue notamment par son

prothorax obsolètement et finement canaliculé.

Allongé-atténué, comme le castanipes, un peu plus acu-

miné, avec le prothorax plus long, régulièrement arqué,

noir, peu densément couvert d'une pubescence grise moins

fine. Tête moins densément et fortement ponctuée ; front

fovéolé au milieu. Antennes grêles, 3^ article une fois et

demie plus long que le 2®, un peu plus court que le

obconique; dentées en scie, noires, d'un noir de poix à la

base. Prothorax peu convexe longiludinalement, un peu plus

long que large, arrondi à peine à la base, médiocrement

arqué du tiers vers le bout sur les côtés, ponctué rare-

ment sur le dos, plus fortement et plus densément en devant

et sur les côtés, points ombiliqués le long des bords ; angles

postérieurs carénés'; marqué au milieu d'une fine ligne

longitudinale raccourcie aux deux extrémités , obsolètement

canaliculé par derrière. Ecusson un peu plus long que large,

arrondi au bout, luisant, rarement et obsolètement ponctué.

Elytres aussi larges que le prothorax à la base, trois fois

plus longues que lui
,
graduellement atténuées en courbe

par derrière vers l'extrémité
,
profondément striées-ponc-

tuées à la base, stries devenant plus fines vers le bout, de

même que les interstries, vaguement pointillés, sont moins

convexes à partir de la base. Propectus assez densément

ponctué, avec un espace longitudinal plus large, très-lisse,

au milieu; ponctuation sur le mélasternum et le* milieu de

l'abdomen éparse et très-fine. Pattes d'un roussâlre obscur.

— Long. 18,6 mill.

Chypre.

hZ, Blelanotus (15») sublucens Ab. de Fer,, Gavern. 1871.

32. à.

Noir-brillant, vêtu d'une pubescence (rès-courle , blan-
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châtre sur le disque des élylres et noire sur leurs côtés.

Tête régulièrement subconvexe ;
épistome arqué. Antennes

rouges, ne dépassant que peu les angles du pionolum ;
2*^

article petit, S*' une fois et demie plus grand , Zi' un peu

moins long que les deux précédents réunis. Pronotum aussi

long que large, à côtés subparallèies dans leur moitié pos-

térieure, s'arrondissant sans dilatation en avant; angles

postérieurs assez longs , prolongés en arrière, aigus , non

ou à peine divariqués; les carènes partant du sommet sont

médiocres et s'en écartent beaucoup en avant; ponctuation

assez serrée, mais faible et peu profonde , forte et rugueuse

sur les côtés. Ecusson plus long que large, arrondi au bout.

Elytres plus de 2 fois 1/2 plus longues que le prothorax , de

sa largeur à la base , rétrécies vers le bout , dont l'angle

apical est un peu émoussé. Dessous rougeâtre ,
plus foncé

sur le ventre et la poitrine , à ponctuation forte et serrée.

Pattes rouges; hanches postérieures larges, formant en

dedans un carré échancré par derrière , se rétrécissant

ensuite brusquement et sinueusement, de manière que les

deux bords se fondent sur le côté.—Long. 10 à 12 mill.

Se distingue de la plupart des espèces par son corps

brillant ; des nîger, tenebrosus et brunnipes par ses pattes

rouges; des sitlcicoUis et castanipes par sa taille et ses

élylres moins allongées; des piinctalocollis, 7^ufipes et a^as-

sicoUis par sa faible ponctuation prolhoracique; des ampli-

thorax et dichrous par sa pubescence très-courte et

sombre.

France mér., Ste-Baume et Les Dombes, près Digne ; sur

les chênes fleuris, en mai et juin ; très-rare,

66A° LiMONius Esch.

Uh» Limonins (7) mar^inellus Perris, Soc, Ent. Fr. 6/i. 284.

13.

Parallèle , noir , revêtu d'une pubescence grise
, peu

épaisse; mandibules ferrugineuses à l'extrémité. Antennes à

S'' article visiblement plus long que le 2*
, beaucoup plus

étroit,mais presque aussi long que le A*. Tête peu convexe,

à peine arrondie au bord antérieur, fortement et Irès-den-
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sèment ponctuée, ainsi que le prothorax; épistome rugueux.

Prolhorax plus long que large, déprimé au sommet, surtout

derrière les yeux, arrondi aux angles antérieurs , rebordé

sur les côtés, qui sont droits et parallèles, avec une sinuosité

vers le milieu ; canaiiculé sur la moitié postérieure
;

angles

postérieurs à peine divergents, munis d'une carène oblique.

Ecusson elliptique, convexe, finement rugueux. Elytres à

stries peu distinctement ponctuées , sauf les extérieures
;

inlerstries plans, non ridés, parsemés de points assez forts,

surtout à la base; bord latéral finement teslacé sur les

2/3 de la longueur , ainsi que la plus grande partie du

bord infléchi. Dessous d'un noir un peu bronzé ; sutures

latérales du prosternum creusées en canal à leur sommet.

Pattes brun de poix, avec les cuisses noirâtres; angles munis
d'une petite dent à leur base.—Long. 9 mill.

Il a évidemment les plus grands rapports avec le Curdus;

mais il diffère par son aspect peu brillant, par la ponctuation

beaucoup plus forte de la tête, du pronolum et des élytres ,

l'obliquité des carènes des angles postérieurs du prothorax,

la convexité régulière de l'écusson , et, enfin, par le liseré

lestacé des élytres.

Espagne, Madrid, Casa del Campo.

eOS*^ Athous Esch.

à5* Athous ("1) iiupressifrons Hampe, Berl. 1866. 373.

Cylindrique, noir de poix en dessous, noir en dessus,

avec les antennes et les pattes d'un brun rouge. Antennes
plus courtes que la tête et le prothorax, à partir du 3* article

en dents aiguës, avec d'assez longs poils écartés. Front

densément ponctué, profondément impressionné, avec le bord

antérieur relevé en bourrelet. Prothorax hémisphérique

,

convexe, légèrement arrondi sur les côtés , rétréci par de-

vant, angles postérieurs courts, embrassant les épaules,

Irès-densément et fortement ponctué, bord postérieur im-

pressionné. Ecusson subarrondi , finement ponctué. Elytres

aussi larges et 2 fois et demie aussi longues que le prolho-

rax , très-convexes, parallèles, se rétrécissant tout près de

la pointe, arrondies ensemble au bout, striées-ponctuées

,
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avec les interstries finement ponctués. Pattes d'un brun

rouge, article des tarses aussi long que les 2 suivants

ensemble, A* plus court et plus étroit que le 3"; angles sans

dents. — Long. 15,5 mill.

Se place avant le i^ufus.

Croatie, Agram; une seule $ , dans un chêne.

A6. Athous (^3) deïlexus Thoms., Skand. Col. X, 1868. 355.

Noir , moins luisant sous sa pubescence grise
; prolhorax

un peu plus long que large , sinué sur les côtés, au devant

des angles postérieurs, qui sont divariqués, densément et

finement pointillé sur le disque, plus obsolèlemenl canaliculé

à la base ; écusson déprimé; mentonnière courte, défléchie,

appendice prosternai moins allongé, courbé.

^ antennes dépassant de beaucoup la base du prothorax,

W article des tarses dépassant de beaucoup l'extrémité du

3% élylres atténuées vers le bout.

Ç antennes dépassant un peu la base du prothorax; A»

article des tarses dépassant à peine la lamelle plus grande

du 3e
;
prothorax dilaté au milieu.

Var, Elytres rouges.

Se distingue du porrectus par son corps d'ordinaire plus

petit , moins brillant sous sa pubescence d'un gris fauve
;

par son prolhorax à peine plus long que large 2 » distincte-

ment sinué sur les côtés au devant des angles postérieurs
;

par son écusson un peu plus long , non gibbeux
;
par ses

antennes plus longues
;
par le S« article des tarses plus long

;

par le prosternum convexe au milieu dans le sens de la lon-

gueur, non aplani entre les hanches , à mentonnière courte,

défléchie, et la pointe basale non avancée , mais défléchie

vers la fossette métasternale.

Suède.

hl, Athous (3a) oblongus Solsky , Hor. Eut. Ross. VII.

1870. 362. 9.

Woir , très-luisani , vêtu d'une pubescence grise assez

longue et tenue. Tête comme dans le niger ; front plus
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profondémént impressionné. Antennes à articles propor-

tionnés de même, mais moins larges, à dents moins fortes.

Pronolum un peu convexe, un peu plus finement et plus

densément ponctué, notablement plus long que large, avec

une impression longitudinale peu profonde près de la base.

Angles antérieurs plus avancés et surtout plus défléchis ;

côtés nullement aplatis et beaucoup moins arrondis ,
ayant

leur plus grande largeur avant le milieu et convergents à

partir de là, en ligne très-peu arquée, jusque près de la

tête, où le rétrécissement devient plus rapide ;
Tétrangle-

ment avant les angles postérieurs est aussi plus faible, et

les angles eux-mêmes ne sont presque pas divergents.

Ecusson et élytres conformées de même, seulement celles-ci

sont plus allongées , avec des stries moins profondes, plus

obsolètement pointillées ; interstries plus plans. — Long. 11

à 12 mill.

Se place près du niger, à cause des articles 2 et 3 des

tarses sublaraellés et du Zi* petit, des antennes dentées en

scie à partir du 3^ article inclusivement , de son corps noir,

à longue pubescence grise, et des points du prothorax sim-

ples; il s'en distingue par ses antennes moins fortement en

scie et surtout par son prolhorax plus allongé, beaucoup

moins arrondi sur les côtés, rétréci vers le devant, et, en

général, par sa forme plus allongée et plus étroite.

Sibérie, lac Khanka, Vladivostok; juin et juillet.

48. Athoas (3^) semirufus Desbr.

D'un brun de poix, avec les antennes, les élytres et une

étroite bordure au prothorax ferrugineux , couvert d'une

pubescence fauve couchée. Front déprimé en avant, sans

excavation, légèrement arqué à son bord antérieur. An-

tennes faiblement dentées à partir du 3« article , 3* et W
presque égaux, le 2« de moitié plus court. Prothorax un

peu moins long que large ,
brillant, légèrement métallique,

à ponctuation fine et serrée , visiblement arrondi dans son

milieu et très-finement cilié, plus fortement rétréci en

avant, angles antérieurs aigus , un peu avancés, mais non

saillants en dehors, les postérieurs aigus, très-divergents,
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carénés. Elylres plus larges que le prothorax , un tant soit

peu élargies vers le milieu ; stries fort étroites , subtilement

pointillées, les inlerslries plans, à pointillé très-lin et très-

serré. Pattes brunes, tarses assez épais, 2<= et 3* articles

sublamellés, petit, emboîté par le précédent. — Long.

11 mill. — Larg. 3,5 mill.

Celte espèce appartient à la section I, § 2 AAa, du système

de M. Gandèze. Elle vient se placer à la suite de VceneU

thorax {Abeille
, VU, 1870, p. 108), auquel elle ressemble

beaucoup par la coloration ; elle en diffère par la couleur

des antennes , les 3* et Zi^ articles à peu près égaux, le pro-

Ihorax plus court, marginé de rougeàtre dans son pourtour.

Hautes-Alpes, Embrun ; un seul exemplaire $ ,
que M. de

La Perraudière a bien voulu m'abandonner.

49. Athous (Sa) murinus Reiche, Soc. Ent. Fr. 1869. 380. 1.

Noir de poix, luisant, vèlu d'une pubescence grise. Tête

convexe, densément ponctuée ; front à peine arqué, presque

tronqué droit ; antennes grêles, dépassant la base du pro-

lliorax; articles 2^ et 3« égaux
,
plus courts que le h" , M

dilatés, coniques. Pronolum de moitié plus large au milieu

que la tête, rétréci en devant, peu arrondi sur les côtés ;

angles postérieurs presque droits
, tronqués, sans carènes ;

disque densément ponctué, convexe, marqué à la base d'un

sillon obsolète. Ecusson oblong
,

rugueusement ponctué.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base ,
peu

dilatées au milieu
, ponctuées-striées , interstries ruguleu-

seraent ponctués. Abdomen et pattes fauves ; /i^ article des

tarses très-petit Long. 10 mill.—Larg. 3 mill.

Se place près de Vhœmorrhoidalis^ avec lequel il pourrait

se confondre au premier coup d'œil; on le reconnaîtra à son

front non déprimé , à ses antennes, dont le 2« et le 3« sont de

même longueur, et aux interstries confusément et rugueu-

sement ponctués.

France, Cévennes, près de Florac.

50. Athous (8b) corsîcus Reiche, Soc. Ent, Fr. 1861. 207 Ç,
1869. 381. 2 ^,
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Brun de poix , luisant , vêtu d'une pubescence testacée.

Tête densémenl ponctuée, impressionnée au milieu ; front

rebordé, peu défléchi au milieu ; antennes grêles, dépassant

la base du prolhorax, articles coniques, 3* et 2« égaux entre

eux, de moitié plus courts que le Iv". Pronolum de la lar-

geur delà tête en devant, plus large par derrière, peu

arrondi sur les côtés ; angles postérieurs un peu réfléchis
,

courts, tronqués, sans carène, fauves; disque densément

ponctué , convexe , obsolèlement canaliculé au milieu.

Ecusson oblong, densément ponctué. Elytres un peu plus

larges à la base que le prolhorax ,
subparallèles , atténuées

postérieurement, grossièrement poncluées-striées ; interstries

densément ponctués. Abdomen densément ponctué , fauve

à l'extrémité. Tarses plus clairs, Ix" article très-petit ^.
Se place près de Vhœmorrhoidatis ; diffère de Vemacialus

par les 2« et 3'= articles des antennes d'égale longueur et par

sa ponctuation plus forte ; du cachecticus par son épislome

non arrondi, son pronotum légèrement canaliculé, son

écusson très-convexe, renflé, non caréné, et par ses élytres

à stries profondément ponctuées, avec la ponctuation des in-

terstries plus fine.

Corse.

51. Athous (iOa) rubrotestaeeus Desbr., Soc. Ent. Suisse,

III, 1871. 370. M 9.

En entier d'un rouge testacé, moins densément vêtu d'une

pubescence concolore à demi dressée. Front impressionné

,

avec le bord antérieur subtronqué et subinfléchi et les angles

latéraux arrondis. Antennes atteignant le milieu , articles

allongés, subfiliformes, 3* à peine une fois et demie plus

long que le précédent et une fois et demie plus court que le

suivant. Prolhorax plus long que large, convexe, élargi peu

à peu vers le bout, densémenl et médiocrement ponctué,

sillonné par derrière, angles postérieurs courts, non distinc-

tement divariqués, sans carène. Elytres un peu élargies par

derrière, profondément ponctuées-slriées , inlerstries très-

convexes, avec un pointillé fin et peu serré. Ix" article des

tarses étroit, Irès-pelit. — Long. 9 mill. — Larg. 2,3 mill.

Andalousie; se place près de Vodsoletus.
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52. Âthous (i2a) n%ricornis Bris., Soc« Ent. Fr. 1866. 377.

2/i.

Antennes , lête et prothorax noirs , avec les angles posté-

rieurs ferrugineux
;
élytres d'un noir brunâtre ou d'un fer-

rugineux brunâtre , avec la suture et le bord latéral plus

clairs. Tête Iransverse, largement et peu profondément dé-

primée en devant, avec le bord antérieur subtronqué et

relevé
; couverte de points assez fins et serrés

;
palpes d'un

brun noirâtre , avec l'extrémité de chaque article d'un fer-

rugineux obscur. Antennes atteignant le bout de l'écusson ,

2* article à peu près d'un tiers plus long que large, 3« d'un

tiers plus long que le '2% obconique, Zi« à peine plus long,

mais bien plus large que le 3% 10« oblong, 2 fois à peine

plus long que large. Prolhorax beaucoup plus long que large,

un peu rétréci en avant, légèrement bisinué au bord anté-

rieur, avec les angles légèrement saillants, légèrement arrondi

sur les côtés au milieu et sinué au devant des angles posté-

rieurs, qui sont obtus et peu saillants, couvert d'une ponc-

tuation assez fine et serrée , avec un sillon longitudinal

obsolète au devant de l'écusson. Celui-ci petit, convexe,

rugueux. Elytres un peu plus larges et plus de 2 fois plus

longues que le prothorax , un peu élargies après le milieu

,

finement striées de petits points oblongs et rapprochés.

Dessous noir , à ponctuation fine et assez serrée , flancs du

propeclus ponctués, comme le pronotum ; bord antérieur

relevé du proslernum d'un ferrugineux assez clair, bord pos-

térieur du dernier segment abdominal ferrugineux. Pattes

noires, avec les genoux et une plus ou moins grande portion

des jambes d'un ferrugineux plus ou moins obscur ; tarses à

peu près de la longueur des jambes , 1" article aussi long
que les 3 suivants réunis, 3** échancré, près de moitié plus

court que le 2% Zi* petit et très-étroit, emboîté dans le

précédent. ~ Long. 8 à 9,3 mill.

Se place à côté du vittatus ; s'en distingue par sa lête plus

fortement déprimée , à bord antérieur plus relevé , ses palpes

et ses antennes plus obscurs , celles-ci à 2« article plus petit

que le 3% le prothorax un peu plus étroit , le dessous , ainsi

que les pattes, plus obscurs.

Espagne^ Reynosa.
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53. A^bous (ISa) austriacus ((f) Desbr.

Médiocrement allongé, entièrement brun-foncé, avec une

tache longitudinale sur les élytres et leur marge externe

d'un ferrugineux sombre. Yeux assez saillants. Front im-

pressionné, sublronqué vu de dessus et légèrement relevé

à son bord antérieur. Antennes très-faiblement dentées en

dedans à partir du 3* article, 2"^ à peine plus long que large,

un peu plus long que la moitié du suivant , 3* et ù* sub-

égaux en longueur , celui-là un peu plus étroit, le dernier

à côtés parallèles dans ses Zi/5 antérieurs. Prothorax peu

convexe, à peine plus long que large, presque droit latéra-

lement, à peine rétréci en avant, angles antérieurs émoussés,

peu saillants, les postérieurs peu avancés en arrière, minces,

aigus , non distinctement dirigés en dehors ; surface très-

densément pointillée. Elytres un peu plus larges que chez

VAthous vitiatus c?, ruguleusement pointillées; les stries

comme chez cette espèce, ainsi que les tarses. — Long. 9

mill. Larg. 3 mill.

Cette espèce doit varier de coloration, comme VAihom
vittalus, auquel elle ressemble ; la forme est plus large

,

plus courte , le prothorax surtout est moins allongé , à

angles non divergents, les yeux sont plus saillants, les

antennes à articles beaucoup plus épais, le 2" surtout bien

plus court et le dernier subcylindrique au lieu d'être rétréci

aux deux bouts.

Autriche.

5A. .Ithons (15a] cartulus Desbr.

Très-voisin de l'if^oms vi7fa<M5 par la conformation des

tarses et la proportion relative des trois premiers articles

des antennes ; sa forme est bien moins allongée , son pro-

Ihorax, d'un brun uniforme , est plus court , à peine plus

étroit, dans sa plus grande largeur
,
que les élytres ,

plus

déprimé , distinctement sillonné , à angles postérieurs

émoussés, dirigés en arrière, nullement divergents. Les

élytres, entièrement ferrugineuses, sont presque parallèles, à

pubescence très-courte, non relevée en arrière; le 2« article
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des antennes n'est guère plus long que large. — Long. 9

mill.— Larg. 2,6 mill.

Il doit être très-voisin de VAthoiis angustulus, que je

n'ai pas vu
;
mais, d'après la description de M. Candèze, ce

dernier serait étroit et allongé, brun, marginé de ferrugineux

sur le prothorax et les élylres, les antennes moins courtes

(chez notre espèce, elles ne dépassent pas les angles posté-

rieurs du prothorax), le prolhorax beaucoup plus long que

large , bien plus étroit que les élytres , caractères qui ne

peuvent s'adapter à notre Athous curlulus.

55. Athous (15^) vîcinus Desbr.

voisin du précédent et appartenant à la même section,

A peu près la même coloration, sauf le prothorax, qui est

rougeâtre-ferrugineux, forme bien plus allongée. Le front est

moins évidemment tronqué, plus excavé, avec le rebord

étroitement relevé; les antennes atteignent le milieu du

corps, leurs articles sont bien plus allongés, le 2* d'un tiers

plus court que le 3% le W bien plus long que le précédent,

le dernier subfiliforme, d'un tiers plus long que l'avant-

dernier, au lieu de lui être presque égal ; le prothorax est

très-densément ponctué sur un fond très-finement alutacé, à

angles postérieurs allongés, moins obtus et un peu diver-

gents, les intervalles des élytres à points plus nombreux, les

stries assez profondes, tandis qu'elles sont superficielles chez

r^. breviusculus . — Long. 10 mill. — Larg. 2,5 mi!l.

Ç même coloration , bien plus courte et plus convexe ;

prolhorax arqué latéralement, obsolèlement sillonné, à fond

plus lisse; élylres un peu élargies en arrière, à stries plus

profondes que chez le c?, dont elle a les caractères essen-

tiels.

56. Athous (17a) dSstinctkhorMx {(S) Desbr.

Dessous, tête et prolhorax bruns, front largement rougeâf re;

prothorax étroitement rouge dans son pourtour, sauf au som-
met; élytres uniformément d'un teslacé jaunâtre; pattes fer-

rugineuses, avec les cuisses et la base des jambes rembrunies
;

antennes noires, filiformes, brièvement pubescentes, 2« ar-.
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ticle à peine plus grand que la moilié du suivant, W le plus

grand de tous, dernier à côtés parallèles, dans ses deux pre-

miers tiers au moins, paraissant un peu échancré sur sa

tranche externe ; front non excavé, peu fortement impres-

sionné, un peu relevé à son bord antérieur, qui se lerniine

en demi-cercle; prothorax beaucoup plus long que large,

très-légèrement atténué de la base au sommet, à angles

antérieurs non saillants en dehors
,
coupés obliquement

extérieurement, à angles postérieurs assez prolongés, aigus,

peu pointus, divergents, sans carène; élylres très-allongées,

presque parallèles, à stries bien marquées, avec les inter-

valles à peine convexes; li" article des tarses très-petit,

emboîté par le précédent.— Long. 9 mill. — Larg. 2,3 mill.

Cet insecte a les plus grands rapports avec YAthous
sublruncatus c?; la coloration des antennes, des élytres et

des pattes est différente ; il s'en dislingue, en outre, par la

tête plane, les yeux plus grands, les articles 2 et 3 des

antennes très-différents de longueur, le dernier plus long

que le précédent, le prolongement en arrière des angles

postérieurs du prolhorax , etc.

Espagne.

57. Alhous (17b) debilis Reiche, Soc. Ent. Fr. 1869. 382. 6.

Brun de poix; élytres, jambes et tarses teslacés; pu-

bescent de pâle, luisant. Tête densément ponctuée, déprimée;

front rebordé, défléchi au milieu. Antennes dépassant la base

du prolhorax, 3« article une fois et demie plus long que le 2%
un peu plus court que le Zi«. Pronotum un peu plus large

que la tête, près d'une fois et demie plus long que large, peu

rétréci par devant, arrondi sur les côtés, rétréci au devant

de la base, avec les angles un peu divariqués, tronqués, plus

clairs; disque convexe, densément ponctué. Ecusson oblong,

rugueux. Elytres un peu plus larges que le prothorax
, pa-

rallèles, slriées-ponctuées ; interslries rugueusement ponc-

tués, Zi« article des tarses très-petit ^. — Long. 8 mill, —
Larg. 2 mill.

Ressemble à un très-petit longicollis^ près duquel il se

place; il en diffère par sa taille, par les angles postérieurs
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du prolhorax plus courts, tronqués et réfléchis, et par les

stries des élytres, dout le fond n'est pas d'une couleur plus

foncée.

Espagne, Galice.

58. Athous (18) strictus Reiche, Gren. Cat. 1863. 100.

Allongé, très-étroit, un peu déprimé , d'un leslacé varié

de brunâtre
, peu brillant , avec une pubescence grisâtre.

Tête brune, criblée de gros points
,

légèrement caniculée

dans son milieu ; front concave
,

ferrugineux , avec son

bord antérieur un peu relevé et très-légèrement sinueux
;

yeux médiocrement saillants. Antennes testacées, dépassant

un peu le prolhorax , 2^ et 3« articles très-petits et plus

étroits que le U% à peine de sa longueur ensemble. Prothorax

d'un brun rougeâlre, allongé , de la largeur de la tête en

avant, et allant de là en s'élargissant jusqu'aux angles posté-

rieurs, qui sont prolongés, un peu divariqués et tronqués au

bout
;
convexe, criblé de points, canaîiculé au milieu de la

base. Ecusson presque carré , brunâtre ,
ponclué-rugueux.

Elytres un peu plus larges que le prolhorax, allant en s'atté-

nuant de la base à l'extrémité ; stries crénelées de gros

points ; interstries convexes, rugueux-ponctués , d'un leslacé

ferrugineux plus foncé sur les 2-3 inlerslries et sur les

côtés. Dessous d'un brun-rougeâlre assez uniforme
;

pattes

testacées. — ^ Long. 8,5 mill. — Larg. 2 mill.— 2 ^i^n plus

rentlée, avec la tête et le prolhorax d'un ferrugineux clair.

Long. 10 mill.—Larg. 3 mill.

Ressemble beaucoup au longicoUis ; diffère par sa taille

plus petite, son front excavé, les angles postérieurs du pro-

thorax plus prolongés et divariqués , mais surtout par la

brièveté des 2* et 3« articles des antennes et la distribution

des couleurs.

Pyrénées-Orientales. -

S9. ^tlious (2la) brevicornis Desb., Soc. Ent. Suis., III,

1871. 369. 39.

9 court, convexe, marron; bord des élylres, jambes,

tarses et bords des segments de Tabdomen plus clairs. Front
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aplati, un peu saillant oblusément en devant, fortement

ponctué. Antennes villeuses, ne dépassant pas le milieu du

prothorax, submoniliformes, 3" article subégal au 6% 2^ un

peu plus court que les suivants, dernier oblusément acuminé
au bout , pas plus long que le précédent. Prolhorax presque

carré, plus large que long, à points vagues et peu serrés,

sillonné longiludinalement , tomenteux de flave, un peu

arqué sur les côtés, angles postérieurs tout à fait, droits,

tronqués en dessous , sans carènes. Elylres convexes , de la

largeur du prothorax , deux fois plus longues que lui, assez

fortement striées-ponctuées , interstries distinctement poin-

tillés. Tarses garnis d'une dense villosité, k'' article de moilié

plus petit que le précédent.— Long. 1 0 mill.— Larg. 3,5 mill.

? un exemplaire de forme plus étroite , à angles posté-

rieurs du prolhorax très-légèrement dirigés en dehors et à

antennes un peu plus grêles , semble être le ; conformé

comme la 9 , il a le prothorax et la tête noirâtres. — Se

place près du viUiger,

Corse, Ajaccio, Sartène.

60. Athous (23a) RaiTrayi (9) Desbr,

Allongé, d'un ferrugineux brunâtre, plus foncé en dessus

et sur le prolhorax, pattes et antennes plus claires, une

pubescence blonde , brillanle , un peu relevée et assez longue

sur les élytres, yeux non proéminents, tête à ponctuation

profonde, assez forte; front fortement excavé, à bord anté-

rieur relevé, presque droit. Antennes très-peu fortement

dentées à partir du article , le S'' à peine de la moilié du

3% qui est un tant soit peu plus long que le suivant. Pro-

thorax convexe, aussi large que long, arrondi latéralement

en avant , sinueusemenl rétréci vers la base , avec les angles

postérieurs grêles
,
tronqués au bout, médiocrement prolon-

gés en arrière, peu divergents , finement carénés ;
ponctua-

tion médiocre, très-serrée, une ligne lisse obsolète au milieu.

Elytres à peine aussi larges que le prolhorax
,
subparallôles,

presque arrondies au bout, très-nellement slriées-poncUiées,

avec les inlerslries très-distinctement ponctués. 2- et 3'' ar-

ticles des tarses peu épaissis en dessous, le de la moilié

du précédent. —Long 13 mill.—Larg. 3,5 mill.
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Cette espèce, dont je ne connais que la 9, appartient à la

section I, sous-seclion II , AA a, du syslème de M. Candèze

et vient se placer à côté de VAihous infuscatiis. Les carac-

tères indiqués ne permettent de le confondre avec aucune
autre espèce.

El Achour, Algérie. — Découvert par M. Raffray.

61. ilthous (27a) Reynos.-e Bris. , Soc. Ent. Fr. 1866. 376.

23.

Tête transverse, inégalo, avec une petite impression entre

les yeux et une autre de chaque côlé, à la base des antennes;

assez densément et inégalement ponctuée , noire
,
parties

de la bouche testacées. Antennes dépassant Técusson, noires,

avec les 3 premiers articles d'un testacé ferrugineux , 3* de

moitié plus long que le 2% égal au 4% mais bien plus étroit,

10* ovale-oblong , deux fois plus long que large. Prothorax

plus long que large , un peu rétréci en avant , légèrement

sinué sur les côtés en devant et au devant des angles posté-

rieurs, qui sont obtus et peu saillants , arrondi dans son

milieu, couvert d'une ponctuation fine et peu écartée, noir,

marginé de ferrugineux devant et derrière. Ecusson con-

vexe, rugueux, Elytres un peu plus larges et deux fois et

demie plus longues que le prolhorax, un peu dilatées après

le milieu, arrondies ensemble au bout, finement slriées-

poncluées, stries peu sensibles en devant , inlerslries plans,

à points forls, peu serrés; d'un brun noirâtre ou d'un ferru-

gineux testacé , avec la suture et le bord latéral ferrugineux

ou testacé. Dessous noir ou noir-brunàlre , avec le repli du

prolhorax et des élylres, le bord antérieur du prosternum

et le postérieur des deux derniers segments abdominaux

d'un testacé ferrugineux ; à points fins et peu serrés , fine-

ment pubescent
,
ponctuation des flancs du propectus plus

serrée. Pattes testacées, avec les hanches et les trochanters

des Zi postérieures souvent brunâtres; tarses aussi longs que
les jambes, 1" article aussi long que les deux suivants

réunis, 3'' étroit et à peu près d'un tiers plus court que le

2% h" petit, oblong, près de moitié plus court que le précé-

dent, mais pas plus étroit.—Long. 5,6 â 8 mill.

Abeille, t. IX, 1873, 27
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2 diffère du d* par sa taille plus grande , sa convexité

plus forte, sa coloration plus claire, qui envahit souvent le

prothorax, par celui-ci fortement arrondi sur les côtés et

par ses antennes un peu plus courtes.

Ressemble au subfusciis, dont il se distingue par sa taille

moindre , sa forme moins allongée , sa pubescence moins
longue et ses antennes obscures et plus courtes, ses élytres

à stries moins distinctes et à interslries plus fortement
ponctués.

Espagne, Reynosa.

63. Athous (32a) Ferrisii (^) Desbr.

Entièrement d'un brun marron , avec une étroite bordure

à la suture des élytres, la marge externe, les antennes et

les pattes fauves , assez brillant , surtout sur le prolhorax
,

à pubescence fauve, à demi relevée. Front plan
,
très-large-

ment tronqué en avant , à bord antérieur non réfléchi.

Antennes grêles , subfiliformes
,
prolongées jusqu'aux han-

ches intermédiaires, 2 premiers articles égaux et de même
forme, les autres un peu plus longs, peu dilatés. Prolhorax

subconvexe, presque carré, un peu arqué latéralement,

légèrement sillonné , à angles postérieurs très-distinctement

carénés , assez aigus , à peine divergents. Elytres à stries

régulièrement, assez fortement ponctuées, à intervalles sub-

tilement, à peine distinctement pointillés.— Long. 8 mill.—

Larg. 2,5 mill.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à notre savant

collègue, M. Perris , qui me l'a communiquée. Elle rentre

dans la section H, § xx [a], du système de M. Candèze.

C'est la seule d'Europe appartenant à cette division et pre-

nant place à côté du discalceaius des Étals-Unis. Bien re-

connaissable à la longueur et à la forme identiques des deux

premiers articles des antennes et à la carène des angles

postérieurs du prothorax.

Corse.

C3. Athous (A8b) interstitialis (Ç) Desbr.

Assez large, épais, brièvement pubescent , entièrement
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ferrugineux ; antennes
,
pattes et marges des élytres un peu

plus claires , disque du prothorax et segments abdominaux
rembrunis. Front fortement excavé , à bord antérieur sub-

arqué, un peu relevé latéralement ; antennes assez fortement

pubescentes, à 3" article d'un quart environ plus long que

le 2*^ et plus court que le Zj" , le dernier comprimé et aminci

dans son dernier tiers. Prothorax convexe, densément

ponctué, assez profondément sur les bords, sans sillon,

arrondi latéralement, un peu moins long que large, à

angles postérieurs assez prolongés, évidemment redressés

en dehors , sans carène. Ecusson arrondi, convexe. Elytres

un peu plus larges que le prolhorax , à peine élargies en

arrière, sillonnées-ponctuées, avec les interstries à ponc-

tuation forte et serrée. Tarses à 3^ et articles lamellés,

celui-ci d'un tiers environ plus court que le précédent.

Une impression très-marquée ou sorte de fossette de chaque

côté, vers le bord externe des quatre premiers segments

abdominaux. — Long. IZi mill. — Larg. Zi,8 mil!.

Ressemble au diffoi mis j ,
près duquel il vient se placer.

Son prothorax visiblement arrondi en avant , avec les

angles postérieurs divergents, les stries profondes et la

grosse ponctuation des interstries, etc., l'en distinguent

facilement.

France orientale.

6^, Athous coptîceus Fairm,, Soc. Ent. Fr. 1870. 380.

Oblong, brun un peu marron, peu luisant, couvert d'une

pubescence d'un fauve cendré. Tête convexe , densément

ponctuée. Antennes atteignant la base du prolhorax, dimi-

nuant un peu de largeur vers l'extrémité , 2« et 3^ articles

petits, presque égaux, les suivants subtriangulaires, sauf le

dernier. Pronotum convexe, se rétrécissant en devant à partir

du milieu, bord postérieur rebordé au milieu, sinué de

chaque côté près des angles, qui se prolongent droit par

derrière, sont tronqués au bout et carénés en dessus. Ecusson

ovalaire, tronqué, plat, finement ponctué. Elytres s'élargis-

sant insensiblement au milieu, s'atténuant ensuite jusqu'à

l'extrémité ; à stries fines, assez finement ponctuées; inter-
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slries à peine convexes, à fine ponctuation râpeuse. Poitrine

densémenl ponctuée , abdomen finement ponctué. — Long.

IZi miii.

Maroc ,
Tanger , une 9 seulement.

65. Athous (36a) acutan^ulus Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866.

261.

allongé, subparallèle, brun-noirâtre, assez brillant,

pubescent de cendré-roussâtre. Tête, ainsi que le prolhorax,

densément ponctués ; front coupé en demi-cercle, un peu dé-

primé au milieu ; épislome et labre garnis de poils roussâlres

couchés, assez longs. Antennes grêles, un peu plus longues

que la moitié du corps, 3* article à peine plus court que le

U*. Prolhorax allongé, parallèle, très-faiblement sinué sur les

côtés au devant des angles postérieurs, qui sont saillants en

dehors et assez pointus. Ecusson oblong, un peu pointu à

l'extrémité , faiblement ponctué. Elylres allongées , à peine

plus larges que le prothorax, rétrécies tout à fait à l'extré-

mité, à stries peu profondes, ponctuées; interstries plans

,

finement ridés , à points médiocrement serrés. Dessous den-

sément et très-finement ponctué. Tarses roussâtres. — Long.

8 mill.

Ressemble extrêmement à Volbiensis; mais les angles pos-

térieurs du prolhorax suffisent pour le distinguer, étant

tout à fait émoussés dans ce dernier.

Syrie, Kisilgye-Aole.

60. Athous (36b) ChambovetE Muls., God. Op. XIV. 1870,

39.

Allongé, noir, couvert d'une pubescence cendrée, qui le

fait paraître d'un noir grisâtre. Tête déprimée sur le front, à

crête frontale relevée, fortement échancrée dans son milieu,

avancée au dessus de l'épislome
,
qui est perpendiculaire et

reste bien distinct sur toute sa largeur; marquée de gros

points serrés; mandibules et palpes noirâtres. Antennes pro-

longées jusqu'au 5' environ des éiylres, pubescenles, noi-

râtres; 2« et 3* articles un peu plus étroits que les suivants,
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2" bien plus court que le 3% celui-ci un peu moins long que

le Z^^ Prolliorax légèrement échancré au bord antérieur,

d'un tiers plus long que large, plus étroit en devant, à angles

postérieurs un peu obtus, médiocrement prolongés en

arrière, les antérieurs déclives; couvert d'une ponctuation

serrée, moins forte que celle de la lèle; marqué d'une ligne

médiane indistincte à ses extrémités, avec 2 fossettes de

chaque côté de celle ligne, au 1/3 et aux 3/Zi de la longueur,

et d'une forte dépression de chaque côté, placée entre les

deux fossettes et touchant le bord externe. Ecusson briève-

ment ovale, ponctué, avec une carène médiane bien pro-

noncée. Elytres un peu plus larges en devant et 2 fois et

demie plus longues que le prolhorax, très-légèrement rélré-

cies à leur extrémité, ayant chacune neuf stries canaliculées

et fortement ponctuées, les Zi dernières n'atteignant pas la

base; interslries plans, rugueusement et finement ponctués.

Dessous noir, tous les segments de l'abdomen ornés d'une

bordure flave; pubescent, assez fortement ponctué sur le

propeclus et pointillé sur le reste. Pattes noires,avec l'extré-

mité des cuisses et les tarses d'un ferrugineux obscur;

2% 3* et Zi« articles des tarses garnis en dessous d'une

sorte de petite houpe de poils. — Long. 10,5 mill. — Larg,

2,5 mill.

Se place à côté de Volbiensis, dont il se distingue par sa

taille plus grande, les fossettes du pronotum, les stries des

élytres et leur 7* inlerstrie,' qui n'est pas caréné.

France, mont Pilai.

67. A<lious (39a) crenatostpîalus Reiche, Soc. Eut. Fr.

1869. 383. 7.

Ferrugineux-testacé , luisant, pubescent de pâle. Tête

large, carrée, plane, marquée de 3 impressions sur le verlex,

rugueusement ponctuées; épistome un peu arqué; antennes

dépassant à peine la base du prolhorax ; articles 2 et 3

presque égaux, plus courts que le U". Prolhorax ferrugineux,

un peu plus large que la tête, pas plus long que large,

peu atténué par devant, un peu arrondi sur les côtés
;
angles

postérieurs assez aigus, ni carénés ni divariqués, testacés ;

disque convexe, deiisémenl ponclué
;
points oblongs , un peu
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confus à la base. Ecusson oblong, rugueux, ferrugineux.

Elytres lestacées, ferrugineuses à la suture et sur les côlés,

à peine plus larges que le prolhorax , atténuées vers Textré-

milé ,
profondément striées-crénelées ; interstries ponclués-

ruguleux. Dessous teslacé
;

poitrine ferrugineuse, Zi^ article

des tarses très-petit. — Long.8 mill— Larg. 2 mill.

Un des plus petits du genre; se distingue par sa forme,

élargie en avant et atténuée en arrière , par le développement

de sa tête et sa forme carrée et aplatie , et par les stries de

ses élytres profondément crénelées ; fait partie de la l'« divi-

sion de Candèze.

France méridionale.

68. Athous (àOa) obtusifrons Desbr., Soc. Ent. Suisse, III»

1871. liS cf.

Allongé, d'un roux ferrugineux, à peine luisant, pubescent

de gris. Front impressionné et réfléchi par devant, avancé

en angle obtus au milieu. Antennes filiformes, atteignant

presque le milieu du corps, 3* article près de 2 fois plus

long que le 2* et pas distinctement plus court que le /^^

Prothorax presque carré, un peu plus long que large, avec

les côtés très-étroitement rebordés, subsinués près des

angles postérieurs, qui sont plus courts, n'embrassant pas

les élytres, subtronqués en dessous, sans carène; milieu

inarqué d'un sillon obsolète. Ecusson plus long. Elytres non

distinctement élargies par derrière; stries fines, interstries

plus confusément pointillés. Articles des tarses simples,

Â« une fois et demie plus court que le précédent.—Long. 13

à ih mill. — Larg. 3,5 à 3,6 mill.

Voisin du sylvaticus, près duquel il se place; il s'en dis-

lingue aisément par la forme du front et la ponctuation peu

nette des interstries, ses élytres non élargies, etc.

France, Basses- Alpes.

69. Aihous (li2) Peragalloi Reiche, Soc. Ent. Fr. 6à. 21x1. 1.

Allongé, assez déprimé, noir de poix, élytres et tarses

brunâtres, pubescent de gris. Tête déprimée, assez excavée,
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densément ponctuée ;
épislome arrondi

;
yeux semi-globu-

leux; antennes noires, assez allongées, li derniers articles

dépassant la base du prothorax; 1" épais, courbé; 2'^ petit,

turbiné; 3^ deux fois plus long que le 2" et égal au Zi% sub-

cylindrique. Prothorax oblong, un peu plus large que la tête,

d'un tiers plus long que large, peu rétréci avant rextrémilé;

angles antérieurs en carré obtus, postérieurs divariqués,

assez aigus; dessus assez convexe, densément, assez profon-

dément ponctué, obsolètement canaliculé au milieu. Ecussoii

brun, arrondi au bout. Elytres de moitié plus larges que le

prothorax, parallèles, atténuées vers le bout, striées-ponc-

tuées ; interstries pointillés. Dessous uniformément poin-

tillé ; tarses simples.

$ prolhorax plus court, plus convexe, avec une impres-

sion oblique de chaque côté de la base. Jambes et tarses

roussâtres. — Long. 13 mill. — Larg. 3,5 milL

Se place, par la conformation de ses tarses et de ses

antennes, auprès du pallens Muls. , dont il diffère par la

couleur, surtout de ses antennes, d'un noir profond, par son

épistome arrondi et par son écusson arrondi par derrière.

La 2 6st remarquable en ce qu'elle diffère ù peine du par

son .prothorax plus court et plus convexe, et surtout en ce

que ses antennes sont également longues.

Sur les sommets couverts de neige, dans les Alpes-Mari-

times; au mois d'août, sur le Pimis laricio.

70. AtlaoHs (/i2a) Laver^eiei Reiche, Soc. Ent, Fr, 1869.

38/!. 11.

Couleur de poix, à peine luisa'nt, avec une pubescence

lestacée
; élytres, jambes et tarses d'un fauve brunâtre.

tête densément et grossièrement ponctuée ; front lar-

gement excavé, tronqué, peu défléchi au milieu. Antennes

dépassant un peu la base du prolhorax , assez épaisses ; ar-

ticles 3-6 coniques, les suivants cylindriques
; S»-' près de

deux fois plus long que le 2*' et plus court que le /^^ Pro-

thorax d'un tiers plus large que la tête, un peu plus court

que large, presque en carré Iransverse
, peu arrondi sur les

côtés, un peu rétréci vers la base; angles postérieurs assez

aigus, sans carènes
;
convexe, densément ponctué, Ecusson
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oblong, lancéolé, ruguleux. Elytres d*un tiers plus larges

que la base du prolhorax, peu dilatées jusqu'au-delà du mi-

lieu ; épaules tronquées obliquement, poncluées-striées ; in-

terslries transversalement rugueux; suture et une bande

d'un fauve obscur. En dessous, les segments abdominaux

sont rugueux, bordés de fauve au bout.

9 épaisse, subcylindrique, fauve ;
pronotum subcanali-

culé. — Long. 11 mill. — Larg. 3,6 mill.

A un peu l'aspect de Vhcemorrhoidalis , mais plus court

et plus large ; la structure de ses tarses le range dans la

2* sous-section de la 2' division.

.
Toscane, Lucques.

71. Athous (/i2a) delphtnas Reiclie, Soc. Ënt. Fr. 1869.

385. 12.

Couleur de poix ; élytres marron , bordées de brun de

poix; jambes et genoux fulvescents; pubescent de gris.

Tête convexe, un peu aplatie au milieu, densément ponc-

tuée ; front subarrondi. Antennes grêles, dépassant un peu

la base du prothorax ;
3« article un peu plus long que le

2% à peine égal au Pro thorax de moitié plus large que

la tête, pas plus long que large, à peine dilaté postérieu-

rement, droit sur les côtés ; angles postérieurs aigus, sans

carène
;
disque convexe, densément ponctué, subcanaliculé.

Ecusson oblong, rugueux. Elytres un peu plus larges à la

base que le prothorax, dilatées jusqu'au-delà du milieu

,

atténuées par derrière, tronquées obliquement aux épaules,

médiocrement convexes , ponctuées-striées; interstries ru-

gueux transversalement. Dessous densément pointillé ; ar-

ticles des tarses diminuant régulièrement de longueur. —
Long. 11,5 mill. — Larg. 3 mill.

Prend place à la suite du Lavergnei, dont il a l'aspect
;

mais il est plus grêle; son prothorax, légèrement canali-

culé, n'est pas transverse et ses élylres sont moins convexes

et plus finement rugueuses.

France, région alpine, Isère.

72. Athous (Zi5a) lateralis Bris., Soc. Ent. Fr. 1866. 378.

25,
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Noir peu brillant, brunâtre sur les élytres, avec la suture,

le bord latéral très-étroilement et les épipleures d'un testacé

ferrugineux. Tête Iransverse, convexe sur le front, avec une

large et assez profonde impression en devant, bord antérieur

tronqué au milieu et oblique sur les côtés
;
yeux arrondis

,

assez saillants
; palpes d'un ferrugineux un peu obscur.

Antennes brunâtres, avec les trois premiers articles noi-

râtres , dépassant à peine le premier quart des élytres,

2« article à peine de moitié plus court que le 3% 3^ â peine

plus court, mais plus étroit que le [i% 10^ oblong, 2 fois 1/2

plus long que large. Prothorax un peu plus long que large,

légèrement bisinué au sommet, avec les angles pas sensi-

blement saillants, à peine rétréci en devant, très-légère-

ment arrondi vers le milieu, sur les côtés; angles posté-

rieurs courts, obtus, non divariqués , surmontés à leur

extrémité d'une très-petite dent; finement et densément
ponctué, avec une légère dépression vers les angles posté-

rieurs, obsolètement canaliculé dans son milieu. Ecusson,

petit et ponctué. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax, un peu élargies vers les 2/3 , terminées en pointe

aiguë, striées de points fins oblongs, rapprochés; inlerslries

plans, pointillés. Dessous d'un noir brunâtre , avec le bord

postérieur des segments abdominaux ferrugineux , densé-

ment et finement ponctué; flancs du propeclus couverts

points serrés, assez forts, ombiliqués. Pattes d'un testacé

brunâtre, avec les cuisses plus obscures ; tarses de la lon-

gueur des jambes, 1" article presque de la longueur des

trois suivants ensemble, W oblong, 3^ intermédiaire pour

la longueur entre le 2« et le Zi«. — Long. 10,5 à 11 mill.

Se distingue du circumductus, près duquel il se place,

par sa coloration plus obscure , sa forme un peu moins

large, ses antennes plus claires vers le bout, à 2^ article un

peu plus long, son prothorax à angles antérieurs moins

saillants, ses segments abdominaux bordés de ferrugineux

plus clair.

Espagne, Madrid.

73. Athous (47) EcofSeti Reiche, Gren. Cat. 1863. 80, 99.

Allongé, un peu déprimé, d'un brun roussâtre sur la lêle
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et le prolhorax
,
plus pâle sur les élytres, avec les côtés de

l'abdomen, les pattes et les antennes d'un lestacé ferrugi-

neux, un peu brillant et couvert d'une pubescence grisâtre

assez abondante. Tête brune, ponctuée, assez profondément

excavée sur le front, dont les côtés sont relevés en bourre-

lets épais, ferrugineux
;
épistome un peu sinué

;
yeux gros

et assez saillants. Antennes d'un lestacé ferrugineux , dé-

passant la base du prothorax ; articles 3-6 un peu dilatés

,

'à^ moitié plus long que le 2'= et un tiers plus court que le Zl^

Prothorax brun, un peu plus long que large, un peu rétréci

en avant, avec les angles arrondis, se dilatant de là jusque

près de la base, sur laquelle il tombe à angle droit ;
angles

postérieurs très-peu saillants en dehors, légèrement pro-

longés et tronqués obliquement; convexe, ponctué et ob-

solètement canaliculé. Ecusson presque en pentagone, renflé,

fortement ponctué. Elytres d'un ferrugineux brunâtre ,
plus

larges que le prothorax, arrondies aux épaules, subparallèles

jusqu'au-delà du milieu, où elles sont légèrement élargies,

fortement striées-ponctuées, avec les interstries plans, fine-

ment ponclués-rugueux ; suture et côtés largement, mais

légèrement rembrunis. Dessous brun
;
épipteures, côtés de

l'abdomen, bord apical de ses segments et pattes d'un les-

tacé ferrugineux. — Long. 11 à 12 mill. — Larg. 2,8 mill.

2 inconnue.

Ressemble extrêmement au di/formis ; en diffère par sa

taille un peu plus petite, son prolhorax moins allongé, les

stries des élytres bien plus fortement ponctuées, et surtout

par les antennes plus épaisses, dont les articles 3-6 sont

dilatés et le 3« très-sensiblement plus court.

Lozère.

là, ilithous (AS") Bonvouloîri Reiche, Soc. Ent. Fr. 1869.

385. l/i.

Étroit, d'un ferrugineux brun, luisant, vêtu d'une pu-

bescence gris-testacé. Tête couleur de poix, densément

ponctuée, assez profondément impressionnée au milieu de

la partie antérieure; front tronqué en arc, défléohi au

milieu. Antennes assez épaisses, dépassant la base du pro-

lhorax ;
3*^ article un peu plus long que le 2% à peine plus
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petit que le U\ 5« et 6^ comprimés, dilatés. Prothorax cou-

leur de poix, à peine plus large que la tête en devant , un

peu dilaté vers la base, un peu plus long que large, presque

! droit sur les côtés
;
angles postérieurs aigus

,
peu diver-

gents ; densément ponctué sur le disque. Ecusson subar-

rondi, rugueusement ponctué. Eiytres de moitié plus larges

que la base du prothorax, subparallèles
,
striées-ponctuées

;

interstries pointillés ; suture et base plus pâles. Dessous

plus clair, segments abdominaux d'un roux-testacé au bout.

— Long. 10,5 mill. — Larg. 3 mill.

Confondu avec le difformis ; il en diffère par la forme

de ses antennes et les angles de son prothorax aigus ; d'ail-

leurs, il est constamment plus brillant.

France, Hautes-Pyrénées.

75. Athous (50=) tenuls Bris., Soc. Ent. Fr. 1866. 379. 26.

Ferrugineux-rougeâtre, avec les pattes et les élytres tes-

tacées , revêtu d'une fine pubescence concolore , couchée

et peu serrée. Tête assez large, légèrement convexe sur le

front, avec une large et profonde impression en avant;

bord antérieur arqué, un peu angulé en avant; yeux ar-

rondis, assez saillants. Antennes un peu plus longues que

la moitié du corps^ fortes ;
1" article ovalaire ,

2^ court

,

obconique, pas plus long que large ;
3'^ subtriangulaire

,

élargi au sommet, deux fois plus long que le 2*^
; Zi« oblong,

un peu plus large et de moitié plus long que le précédent;

10« allongé, 3 fois au moins plus long que large. Prolhorax

un peu plus long que large
,

légèrement bisinué au bout,

subparallèle, avec les angles postérieurs obtus, sans carène,

assez saillants et très-légèrement recourbés en dehors ; cou-

vert de points assez forts et très-serrés , avec un sillon

longitudinal obsolète au milieu. Ecusson oblong, rugueux,

mat. Elytres un peu plus larges et 3 fois et 1/2 plus longues

que le prothorax, peu convexes, parallèles, striées de points

allongés et rapprochés ; interstries légèrement convexes ,

finement pointillés. Dessous teslacé
;

disque des derniers

segments abdominaux brunâtre ; flancs du propectus ponc-

tués comme le pronolum
;

ponctuation du métasternum

écartée et celle de Tabdomcn plus fine et plus serrée. Pattes
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grêles ; tarses plus longs que les jambes ;
1" article des

postérieurs au moins aussi long que les deux suivants

réunis, 3^ à peine plus court que le 2% allongés ; Zi* allongé,

étroit, à peine de moitié plus court que le précédent. —
Long. 8,3 mill.

Se place près du procerus ; s'en éloigne par son pro-

Ihorax plus parallèle, à angles postérieurs moins divergents

et non carénés en dessus et par ses antennes à 3* article

de moitié plus court que le h".

Espagne, Madrid; un seul c?.

76. Atbous (50b) elongatus Bris., Soc. EnU Fr. 1866. iJ80. 27.

Allongé, étroit, d'un brun rougeâtre, un peu plus foncé

sur le pronolum, avec les angles postérieurs, la suture et le

bord latéral des élytres d'un rouge ferrugineux. Tète large,

légèrement convexe sur le front, déprimée en avant, avec le

bord antérieur anguleux, densément couverte de points om-
biliqués, assez forts et serrés

;
parties de la bouche d'un

rouge ferrugineux ;
palpes testacés. Antennes longues, at-

teignant presque le milieu des élytres, assez fortes ;
2« ar-

ticle court, un peu plus long que large ;
3« obconique

,

élargi au sommet, plus de 2 fois plus long que le 2";

Zi« oblong, large, d'un tiers plus long que le précédent ;

10" très-allongé, au moins Zi fois plus long que large
;
yeux

grands, arrondis, très-saillants. Prolhorax un peu plus long

que large, tronqué presque droit en devant, légèrement ré-

tréci d'arrière en avant; côtés presque -droits jusque près

de la base; angles postérieurs assez saillants, fortement

courbés en dehors, très-aigus et précédés d'une petite

échancrure; densément couvert de points assez forts, plus

gros et ombiliqués vers les côtés. Ecusson petit
,
rugueux.

Elytres subparallèles, arrondies au bout , assez fortement

striées de points oblongs rapproi^hés ; interstries étroits,

légèrement convexes et pointillés; épipleures testacées ,

avec les bords distincts jusqu'à l'extrémité. Dessous brun-

ferrugineux, avec les segments abdominaux noirs, entière-

ment bordés de ferrugineux; flancs du propectus à gros

points confluents et ombiliqués
;
points sur le prosternum

•ussi forts, mais moins serrés; sur le mélasternum
,
plu^
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fins et peu serrés. Pattes grêles, lestacées, avec les cuisses

un peu obscures ; tarses postérieurs bien plus longs que les

jambes; 1^' article au moins aussi long que les 2 suivants

ensemble, 3'' d'un tiers plus court que le 2% oblong et

de moitié plus court que le 3^ - Long. 11,8 à 13,5 mill.

Très-voisin du procerus ; distinct par sa couleur plus

obscure, sa taille moindre, ses antennes à article bien

plus petit par rapport au 3% et les épipleures à bords dis-

tincts jusqu'au bout.

Espagne, Tolède, Cordoue ; sous les pierres.

77. Atlious (56^) tliessaloaicus Heîche, Soc. Ënt. Fr. 1869.

386. 13.

D'un noir de poix, un peu opaque, assez densément pu-

bescent de gris. Tête densément ponctuée; front excavé au

milieu, défléchi. Antennes grêles, dépassant la base du pro-

thorax; 3« article plus long que le 2% plus court que le /i^

Prolhorax un peu plus large que la tête ,
plus long que

large, subparallèle, peu dilaté postérieurement; angles pos-

térieurs très-obtus
;

disque inégal , densément ponctué.

Ecusson oblong, rugueux. Elytres subparallèles, un peu

plus larges que le prothorax, striées, à peine ponctuées ; in-

lerstries plans, légèrement rugueux transversalement. Ab-
domen ponctué; jambes rembrunies; articles des tarses

diminuant régulièrement de longueur. — Long. 10 mill. —
Larg. 3 mill.

Ressemble beaucoup à Vliispidus Cand., mais sa taille est

plus grande, son prothorax n'est pas sinué sur les côtés

près de la base, et les interslries des élytres sont plans

et nullement convexes.

Macédoine, Tiiessalonique.

78, Athous (68a) agnàtus Reiche, Soc, Ent. IV. 18G9. 387. 15*

Brun, à peine luisant, vêtu d'une pubescence grise. Tête

convexe, marquée au milieu antérieur d'une assez profonde

impression, densément ponctuée ; front tronqué droit, peu
réfléchi. Antennes assez épaisses, dépassant un peu la base

du prothorax; articles 2-3 subinégaux, /4-5 à peine plus

Abeille, t, IX, ia75, 23



378 DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES d'eUROPE.

longs, dilatés en triangle. Prothorax couleur de poix, un
peu plus large en devant que la tête, peu dilaté de là à la

base, un peu plus long que large, droit sur les côtés
;
angles

postérieurs obtus, sans carène, échancrés, armés en dehors

d'un denlicule
;
disque densément ponctué. Ecusson oblong-

arrondi, rugueux. Elytres un peu plus larges à la base que

le prolhorax, de là dilatées jusqu'au-delà du milieu, atté-

nuées au bout, striées-ponctuées
;
points à peine visibles

;

interstries ruguleux transversalement. Dessous plus clair
;

abdomen finement et densément ponctué
; segments bordés

de fauve. — Long. 12 mill. — Larg. 3,5 mill.

Ressemble extrêmement à un petit Dejeani ou à un grand

melanoderes, et peut être aisément confondu avec l'un ou

l'autre. On le reconnaîtra à la structure de ses antennes et

à son prothorax allongé.

Alpes de France.

79. Athous (6ia) oblongieoUis Desbr., Soc. Ent. Suisse, III,

1871. 370. liO. (5*.

Allongé, brun, pubescent de fauve. Front impressionné
;

bord antérieur obtusément prolongé au milieu. Antennes

atteignant les hanches intermédiaires, non dilatées, article

3" deux fois plus long que le 2^ et d'un tiers plus petit que

le Zi«
(2e court, à peine plus long que large), dernier allongé,

cylindrique. Prothorax presque transverse, un peu plus long

que large, médiocrement arqué sur les côtés, sillonné lon-

gitudinalement ;
angles antérieurs arrondis, non saillants

;

postérieurs terminés en dent aiguë, sans carène, du reste,

comme dans le castanescens, près duquel il se place. ^
Long. 13 à ^.^ mill. — Larg. k mill.

Alpes-Maritimes.

80. Alhou» (62) uncicoUis Perris, Soc. Ent, Fr. 186/i. 285,

IZi.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise, fine et

couchée. Tête fortement et très-densément ponctuée, surtout

en devant ; front excavé , avancé antérieurement ; bouche

et palpes teslacés. Antennes longues, à peine dentées, noi-
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râtres à la base, d'un brun de poix au milieu, lestacées au

sommet; 3^ article triangulaire, double du 2% de moitié

plus court que le h\ Prothorax aussi long que large, très-

largement arrondi au milieu du bord antérieur , sinué aux

angles qui sont arrondis; graduellement élargi du sommet

à la base, avec une brusque, courte et profonde écliancrure

avant les angles postérieurs, qui ont la forme d'une dent

triangulaire et relevée, avec un semblant de carène; ces

angles un peu sinueux en arrière et moins avancés que la

ligne latérale
;

ponctuation presque aussi forte, mais pas

aussi serrée que celle de la tête ; sans sillon postérieur, mais

avec une trace très-vague de strie sur la moitié antérieure.

Ecusson allongé, pointillé. Elytres un peu plus larges que

le prolhorax , à peu près parallèles jusqu'au-delà des 2 3
;

stries assez fortes , de gros points très-serrés ; inlerstries

légèrement convexes et ruguleusement ponctués. Proster-

num à ponctuation forte, serrée, en partie ombiliquée ; ab-

domen finement et Irès-densément pointillé, leslacé au bord

des segments et à l'anus. Pattes brunâtres avec les genoux,

l'extrémité des jambes et les tarses teslacés ; articles des

tarses diminuant graduellement de longueur. — Long.

11 mill.

Il a des rapports avec le Castanescens Muls. , mais il

en diflére par plusieurs caractères, notamment par la forme

du prolhorax et la ponctuation des stries des élytres.

Espagne, Escorial,

81. Athous (1^3) poppeetus Thoms. Skand. Col. X. 1868. 356.

Noir, luisant sous la pubescence grise; prolhorax d'un

tiers plus long que large , à peine sinué sur les côtés au

devant des angles postérieurs qui ne sont pas divergents,

plus rarement et plus finement ponctué sur le disque , ca°

nalicule assez distincte
,
disparaissant vers le bout ; écusson

un peu en bosse tuberculeuse au milieu
; pointe du pros-

lernum saillante, menton à peine défléchi.

cT antennes dépassant un peu la base du prolhorax
;

élytres subatténuées vers le bout ;
4* article des tarses dé-

passant un peu l'extrémité du 3^

9 antennes dépassant à peine la base du prolhorax
;
pro-
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thorax un peu dilaté au milieu, canalicule plus distincte;

écusson gibbeux; W article des tarses ne dépassant pas

l'exlrémilé du 3^

Ordinairement plus grand que le précédent, plus brillant

sous la pubescence ; antennes moins allongées; prolhorax

moins long, moins ponctué, plus distinctement canaliculé,

non ou à peine sinué sur les côtés au-devant des angles

postérieurs qui ne sont pas divergents ; écusson , sur-

tout 2 » gibbeux
;
prosternum non convexe dans le sens

de sa longueur; mentonnière fortement et profondément

ponctuée
;
pointe intercoxale aplanie et non défléchie par

derrière.

Suède.

82. Allions (32a) cyprins Baudi, herl iSiL 5/i.

Appartient à la 2« section par la structure de ses tarses

postérieurs, et à la 2« subdivision
, par la forme de ses an-

tennes, où il est le plus grand. Roux-ferrugineux, peu pu-

bescent de fauve; yeux, bord antérieur du front et du
prothorax noirs. Tête fortement et peu densément ponctuée;

front marqué au bout de deux fovéoles; bord antérieur

lisse, un peu élevé. Antennes atteignant à peine les angles

postérieurs du prothorax ; articles 2 et 3 obconiques, allon-

gés ; S« une fois et demie plus long et plus grêle que le 2%
un peu plus que le 4"

; Zi à 10 sensiblement moins en scie,

d'un flave pâle. Prolhorax médiocrement convexe, un peu

plus long que large, arrondi sur les côtés qui sont échan-

crés avant la base, avec les angles postérieurs médiocres,

divariqués , et une carène fine assez longue
;
marge laté-

rale inférieure même à la base ; couvert d'une fine ponc-

tuation peu dense et peu profonde
;

points un peu plus

denses de chaque côté et sur le bord infléchi, cependant

distincts et ombiliqués, ceux du prothorax simples et plus

fins. Ecusson en carré oblong, finement pointillé, légère-

ment élevé dans sa longueur. Elytres de la largeur du pro-

lhorax, parallèles jusqu'au-delà du milieu, un peu dilatées

vers le dernier tiers, puis sensiblement atténuées au bout;

médiocrement convexes, un peu déprimées par derrière, fine-

ment striées-ponctuées
,
peu à la base, profondément au
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bout; înterstrîes finement pointillés, un peu élevés au mi-

lieu, particulièrement à la base. Métaslernum et abdomen
finement ponctués. — Long. 16,3 mil),

Chypre ; une seule g.

666° CORYMBITES Lat7\

83. Corymbîtes (8'') pyrenœus Cliarp., Hor, 1825. 189, -«

Kiesenwetteri
\\

Bris.*, Soc. Ent. Fr. 1866. 375. 22.

Vert-bronzé, luisant, avec une pubescence courte et peu
fournie ; antennes et palpes noirs. Tète transverse, subdé-

primée entre les yeux, couverte d'une ponctuation forte et

serrée, et de poils très-fins, assez longs, obscurs et redressés.

Antennes de la longueur de la moitié du corps, peclinées
;

2° article petit, aussi large que long ;
3^ large, 3 fois plus

long que le précédent , à filet plus court que l'arlicle ; li^ à

filet à peu près de sa longueur, 10^ à filet d'un tiers plus long

que lui. Prothorax à peine plus long que large, assez con-

vexe, assez fortement et un peu brusquement rétréci en

avant dans son tiers antérieur, élargi en arrière, avec les

angles postérieurs aigus, très-saillants, carénés, dirigés en

dehors, un peu arrondis au premier tiers, puis en ligne

droite jusque près des angles postérieurs; surface couverte

d'une pubescence très-fine ,
éparse, plus longue et plus

dense sur les côtés et à la base, d'une ponctuation assez

forte et assez serrée, avec un sillon longitudinal profond

dans son milieu. Ecusson oblong, canaliculé, densément

pointillé et pubescent= Elylres un peu plus larges que le

prolhorax, arrondies aux épaules, déprimées à la base, un

peu élargies vers le milieu, acuminées au sommet, ponc-

tuées-striées ; interstries presque plans, convexes en avant,

densément pointillés. Dessous densément pointillé. Tarses

brunâtres. — Long. 12 à IZi mill,

2 un peu plus large que ^ ; antennes simplement den-

tées en scie ;
2« article court, un peu plus long que large

;

3' article subtriangulaire, près de deux fois plus long que
le 2% les 3 suivants fortement triangulaires, à peu près

aussi larges que longs, le dernier à peine plus long que le
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précédent ; tous ces articles relativement plus courts et plus

larges que dans le pectinicornis 2 •

Ressemble beaucoup aux pectinicornis et Ueyeri; se

dislingue des deux par sa taille un peu moindre , ses an-

tennes à filets bien moins allongés, à prolhorax plus pa-

rallèle, plus subitement rétréci au sommet ; du premier par

son prolhorax et ses élylres plus densément ponctuées, et du
deuxième par ses élytres plus fortement ponctuées et moins

rugueuses.

Espagne, Escorial, La Granja.

8/i. Corymbîtes (13^) tlblellus Chevrol.», Guér. Rev. 1865.

351. 5 [Atlwus], —nivicoLa Kiesw,, Berl. 1805. 391.

Voisin du Gorymbites quercus 01., même stature, d'un

bronzé obscur, garni d'une fine pubescence cendrée, poin-

tillé. Tête densément pointillée, arrondie, à peine obtusé-

ment prolongée en devant. Antennes moniliformes, poilues,

atteignant la base du prothorax. Prolhorax parallèle , con-

vexe, une fois et demie plus long que large ; côtés médio-

crement arrondis en devant, sinués par derrière, à peine

réfléchis; angles antérieurs presque droits, postérieurs pro-

longés, obtus. Ecusson arrondi. Elytres subparallèles,

cependant un peu plus larges au-delà du milieu, arrondies

ensemble au bout, striées, stries très-obsolèlement poiii-

tillées ; inlerstries médiocrement convexes, pointillés ; des-

sous pointillé
;
jambes roussâtres. — Long. 8 mill. — Larg.

3,5 mill.

Espagne, La Granja.

Celte espèce, dont l'auteur a fait un Athoiis , a été dé-

crite presque en même temps, quoique cependant quelques

mois plus tard, sous le nom de Gorymbites 'nivicola, par

M. de Kiesenwetter.

667° DiMA Esch.

85. Dîma (3) Verexi Seidl.*, Berl. 1867. 178. 2.— Celox dima

Schauf., Sitz. Isis. 1863. 202.

Brun de poix, dessous ferrugineux ainsi que les antennes
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et les pattes, parsemé sur toute sa surface d'une fine pu-

bescence; 1" article des antennes épais, bien plus long

que le 2« et le 3^ ensenible, les suivants (excepté le dernier)

à peine plus longs que larges, W presque égal au 3°. Ely-

tres à peine plus larges que le proliiorax
;
épipleures ferru-

gineuses.

Antennes atteignant le milieu du corps, dernier article

des palpes très-grand, sécuriforme. — Long. 6 à 7 mill.

2 Antennes un peu plus longues que le prolhorax , der-

nier article des palpes plus petit. — Long. 7,5 à 9 mill.

Cette jolie espèce, distincte par sa pubescence et les ar-

ticles des antennes courts, a été décrite par Schaufuss sous

le nom de Celox dima, nom qui ne peut-être conservé

pour plusieurs raisons; il ne peut être séparé du genre

Dima,
Espagne, Sierra-Guadarrama.

669"^ LuDius Latr.

86. Ludius (H) luctuosus Solsky, Hor. Ent. Ross. 1870. VII,

364. 20.

Noir luisant, couvert en dessus d'une courte pubescence

noire, terne ; tarses d'un noir de poix
;

palpes et ongles

d'un roux de poix. Front convexe, densément couvert de

points assez forts, profonds, avec trois faibles impressions

oblongues entre les yeux. Antennes dépassant à peine la

base du prothorax, assez larges ;
2= article court , trans-

verse ;
3' près de 2 fois aussi long, mais bien plus court que

les suivants, triangulaire; li-lO fortement en scie, les der-

niers graduellement un peu plus courts et un peu plus

étroits; dernier un peu plus long que le précédent, à ap-

pendice acuminé. Prothorax aussi long que large, subpa-

rallèle jusqu'aux 2/3 , arrondi et rétréci vers le bout

,

convexe, moins luisant que la tête, assez densément criblé

de points assez fins, avec une fine ligne longitudinale élevée

au milieu, n'atteignant pas le bord antérieur et obsolète vers

la base
;
angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en

dehors, aigus, fortement carénés. Ecusson oblong, presque
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vertical, luisant, finement et densément ponctué. Elytres à

peine un peu plus larges que le prolhorax à la base, atté-

nuées en arc vers l'extrémité, qui est acuminée
;
luisantes, à

ponctuation fine , serrée
,
ruguleuse ; 8 stries assez pro-

fondes, obsolèlement ponctuées , les 3 externes s'effaçant

avant d'atteindre l'épaule ; interslries un peu convexes

,

surtout par derrière. Dessous à pubescence grise presque

imperceptible, à points serrés, assez fins, râpeux. — Long.

19 mill.

Sibérie, Vladivostok, juillet; un seul exemplaire Ç.

670" AGRiOTES Esch,

87. Agriotea nuceus Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866. 260<

Allongé, assez convexe, entièrement d'un fauve rougeâlre,

assez brillant, couvert d'une pubescence fine, d'un cendré

roussâlre. Tôle plus foncée, à points forts et serrés, rebordée

de chaque côté, au-dessus de la base des antennes. An-

tennes assez courtes, n'atteignant pas tout à fait le milieu

du corps, filiformes ; l^"" article épais, 2^ et 3^ assez courts,

3^ plus long que le 2% W notablement plus long que le 3%
les suivants à peu près égaux, le dernier appendiculé.

Prothorax oblong, subparallèle
,

plus étroit que les élytres,

s'élargissant seulement à la base, avec les angles grands,

prolongés, un peu obliquement carénés latéralement , sur-

face convexe, plus brillante que les élytres , couvert d'une

ponctuation serrée, assez forte ; au milieu un fin sillon lon-

gitudinal visible seulement par derrière. Elytres allongées,

à stries bien nettes, ponctuées; interstries plans, finement

et densément ponctués, avec des rides transverses. Dessous

à ponctuation extrêmement fine et serrée. — Long. 12 mill.

r»essemble beaucoup au pilosus ; il en diffère par sa taille

un peu plus petite, les antennes plus filiformes, à 3* article

un peu plus long que le 2% le prolhorax plus court, à côlés

moins arrondis en avant, plus sinués au-devant des angles

postérieurs, l'écusson plus étroit, arrondi au bout; les

élytres moins convexes et moins acuminées,

Syrie.
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88. Affrîotes (7") hîspanicus Desbr,, Soc. Ent, Suisse, III,

4871. 369. 38.

Oblong, plus court, assez convexe, brun ; antennes et

pattes (l'un testaoé clair, avec les cuisses un peu rembru-

nies. Antennes assez épaisses, 3" article à peine plus court

que le T et le Zi'^ ensemble. Prolhorax presque carré,

parallèle sur les côtés, atténué en arc d'une manière assez

brusque en devant, obsoiètement sillonné, avec les angles

postérieurs prolongés par derrière, non divariqués, embras-

sant les élylres , concolores ; stries basales très-courtes.

Elytres à peine trois fois plus longues que le prolhorax,

atténuées peu à peu vers la base, médiocrement acuminées

vers le bout. Hanches postérieures obsolèlement saillantes

en dedans, très-étroites en dehors, atténuées obliquement.

— Long. 7,5 mill. — Larg. 2,3 mill.

Inlermédiaire aux spiUalor et sordidus ; distinct du

premier par le prothotax moins convexe , non dilaté laté-

ralement , à angles postérieurs non divergents, les élylres

plus parallèles; du second par la forme plus courte^ les

hanches postérieures plus rétrécies en dehors ; de tous les

deux par les articles 2 à 9 des antennes presque égaux.

Espagne, Algésiras.

89. Agpîotes (13a) italiens Baudi, Berl. 4871. 55.

Ressemble, pour le faciès et la stature , aux plus grands

sordidus ; il s'en éloigne surtout par son prothorax plus

convexe en devant , subdilaté
,
ponctué plus densément et

presque comme dans Vobscurus , par ses sillons basais

longs, droits et ses élylres non déprimées longitudinale-

ment ; très-voisin également de VobsciiriiSj mais distinct

par ses hanches postérieures plus rétrécies en dehors , la

structure de son prolhorax et ses élylres pas plus épaisses

au-delà du milieu.

Noir obscur, couvert d'une pubescence grisâtre serrée,

un peu opaque, subcylindrique, parallèle. Têle et prothorax

à points très-denses et profonds comme dans Vobscurus ;

mandibules comprimées; palpes et antennes ferrugineux.
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Prolhorax pas plus long Q , à peine ^, que large, assez

épaissi et élargi en devant, surtout 2 » promplement rétréci

en arc par devant sur les côtés, parallèle à partir du tiers

jusqu'à la base, avec une impression longitudinale au mi-

lieu, obsolète au-devant de l'écusson
; angles postérieurs

non divergents, carénés; sillons basais profonds, assez

longs, droits. Ecusson plus densément pubescent. Elytres

de la largeur du prolhorax, parallèles jusqu'au delà du mi-

lieu, régulièrement convexes en travers, assez profondé-

ment slriées-ponctuées presque comme dans le sordidus ;

interstries plans
, plus finement et plus densément granu-

leux. Dessous densément pubescent; ponctuation des flancs

du propectus épaisse, strigueuse ; celle du prosternum plus

forte et moins serrée, celle du métasfernum et de l'abdomen

très-fine. Hanches postérieures comme dans le sordidus ;

pattes d'un ferrugineux plus ou moins obscur ; tarses et

jambes même parfois d'un roux ferrugineux. — Long.

9,3 mill.

Diffère du Laicliartingi Gredl. par ses antennes grêles

pour le genre , à l^' article plus épais, allongé, de la lon-

gueur des deux suivants ensemble; S** un peu plus court

que le 2% plus petit que le A* et de même longueur, sillons

basais du prothorax longs, très-visibles, avec sa carène

marginale entière.

CoUines du Piémont, sur les fleurs de Mespîius pyra-

cantlia, avec les Cardiophorus rufipes et equiseti.

Selon M. de Kiesenwetter, ce n'est probablement qu'une

variété du sordidus.
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XIII. MALA.CODERMES.

CEBRIONID^.

681° Cebrio ou

1. Cebpîo (5) Seoanei Per. Arc. Ins. Nuev, 1865, 30. 20.

Ponctué, villeux de jaune, testacé ,
élytres rousses, tête

et prolhorax noirs. Tète fortement ponctuée, avec une dé-

pression profonde, peu étendue entre les yeux; épistome

déclive à sa partie antérieure , sans carène ;
mandibules

noires. Antennes, ainsi que les palpes, de la couleur du

corps, à peine plus longues que la moitié du corps , en scie

à partir du /i« article, qui est un peu plus long que le 1*^";

dernier tronqué obliquement et formant, avec son appen-

dice, une petite bifurcation bien visible. Prothorax deux

fois plus large que long, noir, couvert de points un peu

plus petits, mais plus denses que ceux de la tête , villeux

de rouge; son bord antérieur forme un angle obtus, mais

marqué; latéraux ayant leur plus forte convexité au premier

tiers, formant avec la base un angle peu saillant , un peu

dirigé en dehors ; base bisinuée , avec le milieu arrondi

plus ou moins saillant que les angles. Ecusson en triangle,

arrondi au bout, très-finement ponctué. Elytres des 3//i de

la longueur totale, 2 fois 1/2 plus longues que larges, à

stries peu profondes, couvertes de points plus fins et moins

denses que ceux du prothorax ; bord latéral peu profondé-

ment sinué au tiers antérieur. Dessous, sauf la tête et le

prothorax, d'un roux testacé, plus clair que les élytres
;

genoux et bout des jambes obscurs
;
pénultième segment

dorsal obtusément anguleux au bord postérieur, les deux

divisions du dernier garnies au bout de nombreux poils

longs. 2 inconnue. — Long. 15 mill. ^ Larg. 5 mill.

A de l'analogie avec le corsiciis et le stricttis, mais sa

forme, la longueur et la coloration des antennes le distin-

guent bien.

Espagne, Pontevedra.
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2. Cebrîo (9") fossulatus Perris, Soc. Eut. Fr. 18G5. 508. 6.

Ovale-oblong
, roux-leslacé, villeux de roux , densé-

ment ponclué. Têle, mandibules noires ainsi que les an-

tennes, excepté le 1" article qui est roux-lestacé. Prolliorax

vaguement brun à sa partie antérieure, avec une impres-

sion oblongue de chaque côté
,

obliquement arrondi d'une

manière régulière sur les côtés ; angles postérieurs aigus,

médiocrement saillants. Elytres larges à la base, régulière-

ment atténuées de la base au bout, peu distinctement strio-

lées. Ecusson concave, arrondi au bout. Cuisses testacées
;

jambes ferrugineuses; tarses d'un brun-ferrugineux.—Long.

21 mill.

2 épaisse, pubescente de roux , élylres glabres ; d'un

roux-testacé, mandibules noires, d'un brun ferrugineux à la

base ; tête, jambes et tarses ferrugineux ; côtés du pro-

thorax subparallèles, bi-impressionnés. Ecusson transverse,

un peu creusé , subéchancré par derrière. Elytres très-

déhiscentes, sillonnées. — Long. 23 mill.

Du groupe des gigas , Fabricii et corsicus ; il se fait

remarquer par sa grande taille, sa coloration, la largeur du

prothorax et des épaules un peu comme dans le Fabncii;

le bord antérieur et les côtés de celui-ci forment un grand

demi-cercle aboutissant aux angles postérieurs, simplement

dentiformes et pas plus saillants que dans corsicus,

Corse, Bastelica.

s. Ccbrio (10*) pubicornis Fairm., Stet. 1869. 233.

Oblong, convexe, noir, luisant, poilu de fauve obscur,

d'un testacé pâle en dessous ainsi que les cuisses
; jambes

brunes, tarses d'un testacé obscur; antennes brunes, avec

le bord interne testacé, densément pubescent de fauve. Tête

rugueuse, légèrement impressionnée en devant. Antennes

bien plus longues que la moitié du corps, article bien

plus long que le 3^ plus large que le 2% les autres

saillants en dedans au bout; yeux très-saillants. Prolhorax

court, densément et assez finement ponctué, avec une im-
pression oblique de chaque côté

;
angles postérieurs aigus,

non avancés en dehors. Ecusson oblong. Elytres densément
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et assez finement ponctuées, légèrement sillonnées ; inler-

slries assez convexes. — Long. 16 mill.

Tiès-voisin du Fabricii, mais moins gibbeux et distinct

(
par les articles 2 et 3 des antennes plus courts, les angles

du prothorax non divariqués, par sa pubescence plus ob-

scure et sa tête marquée en devant d'une impression Irans-

verse.

Portugal.

à, Cebrio (12») numida Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866. 31, 5.

Ressemble extrêmement au longîpennîs ; en diffère par

la taille plus petite, les élytres un peu moins longues mais

surtout moins convexes et plus acuminées au bout, moins

sinuées au bord externe, par la couleur plus noire, par les

antennes plus longues, moins fortement ciliées, à Zi« article

notablement plus court que le 5% et par le prothorax plus

arrondi sur les côtés, ce qui rend les angles postérieurs

plus détachés. — Long, 16 mill.

Algérie.

5. CebrIo (12b) long^ipennSs Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866.

31. 6.

Allongé, convexe, en dessus d'un brun noir brillant, à

fine pubescence fauve ; dessous d'un roussâtre obscur , ainsi

que les cuisses, les palpes et les antennes qui sont noirâlres

en dessus. Tête large, convexe, fortement et assez densé-

ment ponctuée, avec une impression obsolète en devant

,

un peu visible sur les côtés ; bord antérieur coupé droit

,

mais ne faisant pas saillie sur le labre. Antennes dépas-

sant à peine la base du prothorax, comprimées, un peu en

scie ; l^"" article aussi long que le Zi% 2*^ et 3* réunis, aussi

longs que le h''. Prothorax court, large, à peine rétréci en

avant; bord antérieur fortement arqué; de chaque côté du
disque, une impression bien marquée

;
ponctuation médio-

crement forte, médiocrement serrée, très-écartée au milieu;

angles postérieurs très-saillants, un peu obliques. Elytres

fortement striées, les stries parfois interrompues, surtout à

rexlrémilé; interstries à points assez forts mais peu serrés,
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un peu ridés, assez convexes vers la suture , mais bien

moins sur les côtés
;
jambes antérieures à éperons droits ,

un peu divariqués. — Long. 16 mill.

Alger, Médéah ; sur VAsphoclelus ramosus,

6* Cebrio(j3») obtusangnlus Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866.

28. 1.

Allongé, noir brillant, à pubescence assez longue, d'un

cendré roussâtre ;
segments de l'abdomen à bord postérieur

rougeâlre, ainsi que les cuisses. Tête grossièrement et den-

sément ponctuée, rugueuse en devant, avec une légère im-

pression transverse ; bord antérieur coupé droit, tranchant,

recouvrant le labre. Antennes ciliées, velues, assez larges, à

articles oblongs, le dernier muni d'un appendice très-dis-

tinct. Prolhorax fortement arrondi en avant avec les angles

antérieurs; angles postérieurs obtus, ne formant pas de

dent ; surface fortement mais peu densément ponctuée.

Elylres couvertes de points très-gros et assez serrés, presque

rugueuses, surtout à l'extrémité, avec quelques traces de

côtes peu distinctes. — Long. 12 mill.

La forme curieuse des angles postérieurs du pronotum ne

permet pas de le confondre avec une autre espèce.

Algérie, Constantine.

7. <:eB)rîo (13b) mêlas Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866. 29. 2.

Allongé, atténué en avant et surtout en arrière ; entière-

ment d'un noir brillant, couvert d'une villosité fauve, clair-

semée sur le prolhorax et la poitrine
;

palpes et tarses

bruns, à points forts et serrés. Tête convexe , à bord anté-

rieur un peu tronqué, peu saillant, avec une petite fossette

interoculaire bien marquée. Antennes grêles, comprimées,

non ciliées, à articles oblongs, li" plus long que le l*''".

Prothorax un peu conique, arrondi au bout, relevé au mi-

lieu de la base, avec les angles postérieurs saillants, pro-

longés et embrassant presque la base des élytres. Ecusson

un peu concave, finement ponctué. Elytres atténuées de la

base à l'extrémité qui est acuminée ; stries obsolètes, plus

visibles en arrière; interstries plans, finement rugueux.

Eperons des jambes antérieures très-légèrement arqués en
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dedans ; tarses rougeâlres, ainsi que les jambes antérieures,

grêles, plus longs que les jambes. — Long. 13 mill.

Se distingue aisément par ses élytres acuminées, par sa

petite tête et par les angles postérieurs du prolhorax non

divergents, embrassant presque la base des élytres.

Algérie, Bône, Hodna.

8. Cebrio (13c) Heicliel Fairm., Soc. Ent. Fr. 1867. 401. 2.

Brun, poilu de fauve, élytres , abdomen , côtés du pro-

peclus , antennes et pattes d'un roux-testacé. Tête gros-

sièrement et peu densément ponctuée, impressionnée en

devant, bord antérieur tronqué. Antennes en scie, articles

en triangle, ciliés en dedans. Prothorax transverse, peu

rétréci par devant , avec les angles postérieurs droits, mu-
liques ; densément couvert d'assez gros points, avec une
ligne médiane un peu élevée. Elytres grossièrement et assez

densément ponctuées, avec des cotes obsolètes, légèrement

rembrunies au bout. — Long. 13 mill.

Se rapproche beaucoup, pour la forme et la coloration

,

des dimidiatus et attenuatus, mais les angles postérieurs

du prothorax, extrêmement courts, le placeraient près de

Yobtusangulus, dont il diffère par la coloration, la forme

plus large, le prothorax moins arrondi aux angles anté-

rieurs, à ponctuation plus serrée. 11 a la plus grande affinité

avec VAmori, tant pour la coloration que pour la forme du

prothorax , mais corps bien moins convexe
,

élytres plus

atténuées en arrière , moins arrondies à Textrémilé, à côtes

distinctes ; antennes d'un brun roussâtre, impression de la

tête plus transverse; prolhorax moins arrondi aux angles

antérieurs, plus densément ponctué; abdomen et pattes

roussâtres.

Algérie^ Oran.

9. Cebrio luctfuosus Fairm., Soc. Ent. Fr, 1867. 400. 1.

Allongé, entièrement d'un brun noir brillant ; abdomen
seul d'un roux-testacé, pattes et antennes d'un brun foncé.

Tête à ponctuation forte, assez serrée; en avant, une im-
pression large, peu profonde, triangulaire, Antennes non
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ciliées, d'un brun noir , dentées , à arlicles larges, médio-

crement triangulaires, le un peu plus court que le 1"

,

aussi large mais plus court que le 5« ;
2* et 3' plus gros

que dans les autres espèces. Prolhorax arrondi en avant et

aux angles antérieurs, les postérieurs en pointe assez grêle,

oblique
; ponctuation assez forte , assez serrée, mais Irès-

écartée sur le milieu , qui présente une ligne lisse bien

nette. Ecusson concave , finement et densémeat ponctué,

Elytres gibbeuses en avant, à ponctuation grosse, rugueuse,

à stries fines, bien distinctes dès la base. Dessous et pattes

d'un brun foncé. — Long. 13 mill.

Ressemble au barbants ; en diffère par les antennes non

ciliées, l'abdomen entièrement roux, la tête nettement iin-

pressionnée en triangle, le pronotum presque caréné au

milieu vers la base et par les stries des élytres bien visibles

dans toute leur longueur.

Algérie.

10. Cebrio (17) cordubensis Per. Arc. Ins. Nuev. 1865. 32. 21.

^ ponctué, poilu de rouge, testacé ; tète noire, élytres

châtain clair. Tête à points ombiliqués, forts et serrés

,

émettant un poil roux, pas très-long, incliné par derrière,

en haut sur le front et en sens inverse sur le vertex; en

dessus et latéralement d'un noir intense; en dessous, sur-

tout au milieu, de la couleur générale du corps; épislome

avec une impression triangulaire bien marquée et une forte

carène en bas ; mandibules rouges à la base, moins au

bout; palpes teslacés. Antennes marron, l'^' article testacé,

2® et 3^ comme les autres à leur moitié inférieure, généra-

lement un peu plus clairs, de la longueur de la moitié du

corps, 3*= article un peu plus grand que le 2% 1" presque

égal au Zi* ;
pubescentes mais non poilues en dessous, les

3 premiers articles moins velus que les autres
;
appendice

du dernier conique et formant avec lui une ligne droite.

Prolhorax deux fois plus large que long, convexe ; bord

antérieur avancé sur la tête en arc de cercle , les la-

téraux convexes en devant ,
légèrement concaves ou quasi

droits par derrière pour former les angles qui ne sont pas

Irès-saillants \ base forleroent bisinuée, avec le lobe médian
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arrondi et un peu élevé ; couvert de points moins denses

et plus superficiels que ceux de la tête (un peu plus pro-

fonds et plus rapprochés sur les bords latéraux et posté-

rieurs), émettant chacun un poil roux; ces poils se réu-

nissent en un pinceau ou spinule aux angles postérieurs.

EcLisson carré
,

plan ou légèrement concave , finement

ponctué et couvert de poils roux. Elytres deux fois et demie

plus longues que larges , formant les 3/Zi de la longueur

totale; striées, avec les inlerslries un peu convexes, sur-

tout ceux du milieu
;

points pilifères comme ceux du

pronotum ou un peu plus profonds
;
poils plus courts ; bord

externe distinctement sinué après le métalhorax, et se ré-

trécissant à partir de là, la courbe changeant de direction

au niveau du 3^ segment abdominal, pour former une ex-

trémité arrondie. Dessous de la couleur générale
; genoux,

extrémité et épines des jambes un peu plus obscurs
;

poils

de la poitrine plus longs que les autres ; les 2 épines des

jambes antérieures légèrement courbées au bout ; le pénul-

tième article dorsal arrondi postérieurement, et les deux

lobes du dernier garnis de poils au bout. — Long, lli à

16 mill. — Larg. 5 à 5,5 mill.

2 teslacé -jaune, prolhorax un peu rougeâtre et tête

encore davantage
;
impression frontale moins profonde ; ca-

rène de Tépislome et dernière moitié des mandibules noires.

Prolhorax convexe sur les côtés dans toute son étendue
;

angles postérieurs arrondis ; sinuosités de la base peu pro-

fondes. Les élytres s'élargissent jusqu'au segment et

couvrent les 3/Zi de l'abdomen ; déhiscentes sur leurs Zi/5

postérieurs et légèrement arrondies au bout; 7 lignes lisses

bien marquées , avec des points nombreux
,

gros et peu

profonds dans les intervalles ,
5'' et 7'^ plus étroits que les

autres. Oviscaple noirâtre au bout, déprimé, ses 2 divisions

divergentes et peu aignes. — Long. 15 mill.

A de l'analogie avec Vandalusiacus ; s'en distingue par

la forme du prolhorax et la coloration de tout le corps.

Espagne, Cordoue, bords du Guadalquivir
;
juillet.

11. Cebrîo (a29) costicollis Fairm., Soc. Ent, Fr. 1867. A02. à,

Oblong, convexe, d'un brun noir assez brillant , à villosilé
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fauve; élylres d'un roux-testacé, segments de l'abdomen

bordés de roux. Tête Irès-densémenl ponctuée, avec une
faible impression antérieure un peu triangulaire ; bord an-

térieur un peu arqué, tranchant; de chaque côté une

carène bien visible le long des yeux. Antennes d'un brun-

noir, à peine ciliées à la base, à articles oblongs ;
3° un

peu plus long que le 2\ Prolhorax convexe , peu rétréci en

avant ; bord antérieur fortement arqué ; surface densément

ponctuée ; au milieu une carène étroite, bien nette
;
angles

postérieurs saillants en arrière, non divergents, assez courts,

mais pointus. Ecusson arrondi au bout, un peu concave,

finement ponctué. Elytres convexes , médiocrement atté-

nuées en arrière, assez densément ponctuées, à stries bien

marquées, quoique peu profondes, s'efTaçant à la base, sur-

tout en dehors; interstries assez convexes. Long. 15 mil!.

Se rapproche beaucoup du dimidiatus pour la coloration

et la forme générale ; mais il diffère des espèces voisines

par les carènes juxta-oculaires et la côte médiane du pro-

thorax.

Maroc, Tanger.

12. Cebrîo (29a) pîlifrons Faîrm., Soc. Ent. Fr. 1867. 401. 3.

Allongé, peu convexe, noir, luisant, élytres d'un roux-

testacé, abdomen d'un roussâtre obscur, pattes roussâtres,

cuisses plus claires, genoux rembrunis. Tête et prothorax

densément ponctués
,

pubescents de fauve ; tête impres-

sionnée; prothorax marqué au milieu d'une étroite ligne

élevée; antennes non ciliées, dentées , dernier article avec

un appendice aigu; écusson subcordiforme
;

élylres atté-

nuées par derrière, densément ponctuées , finement striées,

stries obsolètes à la base. — Long. 16 mill.

Ressemble au dimidiatus pour la forme et la coloration ,

mais élytres non gibbeuses à la base ; tête moins convexe,

impressionnée en avant , avec le bord antérieur relevé,

garnie de longs poils roux, serrés; antennes plus étroites,

à articles moins triangulaires , le dernier muni d'un court

appendice
;
brunes, avec l'extrémité des articles roussâtre

;

prolhorax moins court, plus rétréci en avant, plus finement

et plus densément ponctué, à angles postérieurs beaucoup
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plus courts
;
élytres bien plus unies, plus finement et plus

densément ponctuées; slries très-fines, presque effacées

vers la suture et vers rexlrémilé qui est plus acuminée
;

abdomen plus obscur.

Maroc, Mazagran.

13. Cebrîo (29b) dîstîaguenâus Fairm., Soc, Ent, Fr. 1866,

36. 13.

Ressemble extrêmement au dimidiatiis^ dont il difîère

par la forme plus étroite, la tête à impression antérieure

très-effacée, à bord antérieur coupé droit, moins tranchant
;

les antennes moins en scie, 1^' article un peu plus court

que le 3% les derniers allongés , nullement triangulaires
;

le dernier grêle, sans échancrure ; l'écusson plus oblong,

les élytres plus fortement striées, à interstries plus con-

vexes , moins grossièrement ponctués, et par les pattes plus

pâles, plus jaunes, notamment les cuisses. —- Long. ll\ mill,

Algérie.

Cebrio (29c) confusus Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866. 36. iU.

Ressemble, pour la coloration, au climîdîatiis, avec les

élytres plus rousses, les segments abdominaux bruns à la

base, et les cuisses d'un roux-testacé; en diffère par la

forme moins convexe, plus acuminée vers les deux extré-

mités; par la tête plus petite, plus convexe, ayant une im-

pression transverse tout à fait en avant , avec le bord

antérieur coupé presque droit, moins saillant, moins tran-

chant; par les antennes plus grêles, à peine en scie;

W article un peu plus long que le V% le dernier allongé,

quoique échancré; par le prolhorax plus court, plus rétréci

en avant, impressionné de chaque côlé, à angles postérieurs

prolongés en pointe courte, peu aiguë, à ponctuation peu

profonde, râpeuse, et par les élytres plus étroites
,
plus at-

ténuées, à slries moins nettes. — Long. 12 mill.

Algérie.

IS. Cebrîo (29^) decîpîens Fairm,, Soc. Ent. Fr. 1866. 37. 15.

Forme, taille et coloration du confusus ; en diffère essen-
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tiellement par les antennes plus longues, plus élroîles, à

dernier article à peine plus long que l'avant-dernier, tronqué

obtusément et obliquement , sans article supplémentaire

distinct; par le corps plus convexe, par la tête plus con-

vexe , plus grossièrement et moins densément ponctuée ; le

prolhorax plus long, plus fortement ponctué, à angles pos-

térieurs plus longs, l'écusson plus étroit, les élytres un peu

inoins striées
,

plus ponctuées, un peu plus acuminées et

l'abdomen bien plus ponctué; éperons antérieurs grands,

à peine divariqués. — Long. 13 mill.

Algérie.

16. Cebrio (31a) capkatus Fairm., Soc. Ect Fr. 1866. hO, 21.

Ressemble extrêmement au numidicus, dont il ne diffère

que par les antennes non ciliées au bord interne ,
plus

étroites, moins en scie
;
par la tête plus convexe , à bord

antérieur plus relevé ; par le prothorax moins finement

ponctué
;

par les élytres à points moins forts et moins

serrés, à stries peu profondes mais distinctes, avec les inter-

stries légèrement relevés. — Long. 13 à 16 mill.

Algérie.

17. Cebrio (33*) xanthoderes Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866. 3A.

10.

Allongé, médiocrement convexe, d'un roux-testacé bril-

lant, élytres et tête d'un brun noir brillant; palpes et an-

tennes d'un brun rougeâtre, celles-ci plus claires à la base

et au bord interne. Tête un peu convexe, assez densément

et assez finement ponctuée, ayant en avant une impression

bien marquée, plus profonde latéralement; bor'd antérieur

coupé droit, mais non en biseau. Antennes ciliées, bien

plus courtes que la moitié du corps, assez fortement en

scie; W article égal au 1*", dernier muni d'un appendice

échancré à l'extrémité. Prolhorax large, très-court, à peine

en avant, à angles postérieurs pointus mais très-courts,

non prolongés en épines; ponctuation assez fine, assez

serrée; de chaque côté une impression bien distincte.

Ecusson roux. Elytres grandes, à ponctuation assez forte,
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iTîédiocrêinent serrée, un peu ridées transversalement, à

stries Î3Îen distinctes quoique peu profondes, assez larges,

effacées h la base. — Long. 18 mill.

Diffère du Guyoni Luc, dont il rappelle la coloration,

par la taille plus grande, les antennes à dernier article

non échancré , la tête à impression bien marquée , les

angles du prothorax très-courts, non prolongés en épine ,

la coloration plus franche, plus foncée sur les élytres et

le dessous , non rembrunie en avant et autour du pro-

thorax.

Algérie, Médeah.

18. Ccbrio (3/i^) amplicoSlîs Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866. SD.

19.

D'un testacé flave, luisant ; tête noire, plus grande, con-

vexe, sans impression antérieure ; côtés du prothorax très-

arrondis en devant, légèrement sinués par derrière, avec

les angles postérieurs courts; prothorax finement ponctué,

presque lisse au milieu à sa partie postérieure
;
élytres plus

larges , stries fines mais distinctes, interstries assez con-

vexes. — Long. 15 à 17 mill.

Diffère de Lucasi et atripes, dont il a la coloration, par

la forme plus courte, la têle plus grosse, plus convexe, sans

impression antérieure distincte
;
par le dernier article des

antennes muni d'un appendice plus distinct, et surtout par

le protliorax , dont les côtés sont fortement arrondis en

avant, légèrement sinués au-devant des angles postérieurs

qui sont très-courts , dont la ponctuation est bien plus

fine, surtout sur le disque où elle est très-écartée, et par

les élytres plus courtes, à stries fines mais bien nettes, avec

les inlerslries faiblement convexes.

Algérie, Boghar.

19, Cebrio (35") mar^^inxpennis Fairm., Soc Ent. Fr. 1866.

A3, 26.

Oblong, notablement atténué en arrière; prothorax et

tête d'un brun foncé brillant, un peu roussâtre sur les côtés

et sous le propeclus
;
élytres, abdomen, pattes, palpes et les
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2 premiers articles des antennes d'un lestacé fauve; élytres

étroitement bordées de brun au bord externe et à la suture;

pubescence roussâlre assez longue et assez serrée. Tète

coupée presque droit au bord antérieur qui forme un léger

bourrelet, à ponctuation forte, serrée ; à la base des an-

tennes une impression oblique. Antennes n'atteignant pas

tout à fait le milieu du corps , médiocrement dentées, h" et

5« articles égaux. Prothorax transverse , bord antérieur

presque anguleusement arrondi au milieu ; surface densé-

ment et assez fortement ponctuée , au milieu une ligne

lisse très-étroite
, paraissant un peu élevée; presque au

milieu , de chaque côté , une légère impression oblique ;

base légèrement sinuée de chaque côté, mais impressionnée

et roussâtre sur sa portion déclive
;
angles postérieurs pro-

longés un peu obliquement. Elytres à stries peu nettes,

assez larges ; inlerstries faiblement convexes, assez forte-

ment mais peu densément ponctués , finement ridés vers

l'extrémité. — Long. 12 mill.

Algérie, Tiaret.

20. Cebrio (37») xanthopus Fairm., Soc. Enl. Fr. 1866. 32. 8.

Oblong, subparallèle, en dessus d'un brun noir assez

brillant, avec une pubescence courte, d'un roux grisâtre,

plus serrée sur les côtés du corps
;

dessous, palpes, base

des antennes, jambes et tarses d'un l3run-roussâtre ;
cuisses,

abdomen et bord réfléchi des élytres d'un roussâtre-testacé.

Tête coupée presque droit en avant, à ponctuation forte,

serrée; une légère impression inferantennaire. Antennes

atteignant à peine le milieu du corps, médiocrement den-

tées, comprimées, li" article pas plus long que le 1". Pro-

thorax transverse, fortement arrondi en avant et aux angles

antérieurs, les postérieurs pointus mais courts
;
ponctuation

un peu moins forte et un peu moins serrée que celle de

la tête ; une légère impression transverse avant le milieu

,

subdivisée; base fortement sinuée de chaque côté, avec

une impression transverse sur la partie déclive, ce qui

forme au milieu un petit lobe , saillant sur l'écusson.

Ecusson fortement arrondi à l'extrémité, presque tronqué,

finement ponctué, avec une légère impression longitudinale.
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Elytres un peu plus larges à la base que le prolliorax , à

stries assez fiues mais Irès-marquées , lisses ; inlerstries

presque plans, à points assez forts , médiocrement serrés.

Dessous à pubescence d'un gris roussàtre, assez longue et

à points assez forts. Eperons des jambes antérieures droits,

assez épais, un peu divergents; tarses grêles, plus longs

que les jambes. — Long. 13 mill.

Ressemble au Dufouri , dont il diffère par la coloration

du dessous, et par les angles postérieurs du prothorax plus

pointus et plus saillants.

Tanger.

21. Cebrîo (37^) patruells Falrm., Soc. Ent. Fr. 18GG. 33. 9.

Noir brun, assez luisant
;
abdomen, palpes et pattes d'un

roux brun
;
jambes et tarses plus obscurs, antennes brunes.

Tête à points gros et assez serrés, avec une large et pro-

fonde impression antérieure ; bord antérieur tronqué en

arc, dépassant le labre. Prothorax transverse, grossièrement

et assez densément ponctué, bord antérieur très-arqué;

angles postérieurs peu saillants, aigus. Ecusson atténué au

bout,- très-impressionné. Elytres avec des stries lisses ; in-

terstries assez convexes et assez fortement ponctués , ru-

guleux. — Long. IZi mill.

Ressemble extrêmement au xanthopus, mais un peu plus

grand, plus large, plus convexe, sternum noir; il diffère

surtout par la forme de la tête qui présente une large et

profonde impression, avec le bord antérieur arrondi, for-

mant un rebord tranchant au-dessus du labre, tandis qu'il

est tronqué droit dans le xanthopus , sans former de rebord

tranchant
;

2-3 articles des antennes moins courts
;
prono-

tum bien plus convexe , sans impression transverse sur les

côtés, et le bord réfléchi des elytres n'est roussàtre que
vers l'extrémité.

Tanger.

22. Cebrio (37c) erassus Fah'm., Soc. Ent. Fr. 1871. 382. h.

Oblong
, quoique assez court, convexe, d'un brun-noir

luisant, pubescent de fauve ; dessous et pattes d'un roux-
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testacé , jambes obscures, côtés et sutures de la poitrine

rembrunis. Tête large , densément ponctuée, avec une im-

pression Iransverse en devant et une autre triangulaire au-

dessus ; front presque caréné au milieu. Antennes assez

fortes, n'atteignant pas le milieu du corps, brunes en dehors,

rousses en dedans; articles 2" el 3* assez développés, aussi

longs réunis que le 5% Zi à 10 subtriangulaires assez larges,

mais diminuant peu à peu de largeur, et l'angle apical de-

venant plus saillant ; dernier article oblong
,
appendiculé ;

palpes bruns avec l'extrémité des articles rougeâtre. Pro-

thorax plus étroit que les élytres, à peine rétréci en devant,

avec le bord antérieur largement arrondi
;
angles postérieurs

courts, à peine divariqués et dirigés en arrière
;
Irès-ponctué,

Irès-convexe , avec une impression oblique de chaque côté

,

et au milieu une bande longitudinale très-lisse , assez large

en arrière, très-étroite en avant. Ecusson ovalaire, finement

ponctué , un peu concave
, presque tronqué. Elytres assez

courtes
, gibbeuses à la base , nettement striées ; interstries

légèrement convexes , à ponctuation assez forte , médiocre-

ment serrée ; les stries rapprochées de la suture devenant

plus fortes et interrompues vers l'extrémité, et les interstries

un peu ridés. Ç semblable à celle du climidiatus. — Long.

14mill.

Se place à côté du patruelis , dont il diffère par la taille

un peu plus grande, la forme plus trapue, l'impression de

la tête moins nette et moins marquée, par la ligne médiane

du front et du pronotum, qui est plus court, assez fortement

impressionné sur les côtés
,

par ses élytres un peu moins

courtes.

Barbarie,

23. Ccbrîo (39«) tmipressîlVûiis Fairm., Soc. Éût, Fi*. 1S61.

402, 5.

Oblong, assez convexe, d'un brun noirâtre, avec les ély-

tres d'un roux testacé , brunes sur la suture et les côtés ;

métaslernum roux; abdomen, antennes, palpes et cuisses

d'un roux plus clair, jambes d'un roux obscur, ainsi que

les tarses, noirâtres à la base. Tête fortement et densément

ponctuée , avec une impression triangulaire en avant, bien
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marquée, surtout au sommet, derrière lequel une petite

saillie oblongue ; bord antérieur un peu arqué , peu sail-

lant sur Tépislom^e. Antennes assez larges, à peine ciliées,

à articles non triangulaires
,
oblongs , un peu denlifornies

vers Texlrémité ;
2'' et 3* assez grands, égaux, à peine plus

courts ensemble que le Zi% les suivants égaux. Prolhorax

transverse, presque anguleusement arrondi au bord anté-

rieur
;
angles postérieurs assez longs, obliques ;

ponctuation

assez forte et assez serrée ; au milieu en arrière une ligne

élevée, courte, assez large, lisse. Ecusson large, un peu

concave, arrondi au bout. Elytres subparallèles, se rétré-

cissant seulement à l'extrémité, à stries assez bien marquées,

mais effacées vers la suture ; interstries légèi-ement con-

vexes , un peu ridés sur les côtés et au bout ;
ponctuation

assez forte, médiocrement assez serrée. — Long. 15 mil!.

Ressemble au scuteUaris pour la coloration , mais plus

grand, plus large, moins convexe ; ses élylres non atténuées

peu à peu dès sa base, plus striées ; écusson large et tête

plus fortement impressionnée ; la longueur des 2* et 3*^ ar-

ticles est aussi différente.

Algérie.

2A. Cebrio (39^) seutellaris Fairm, , Soc. Ent. Fr,, 4867*

/i03, 6.

Oblong, très-convexe, d'un brun-noir, brillant ;
élytres

d'un roussâlre un peu obscur , avec la suture et les bords

d'un brun noirâtre
;
abdomen, antennes et pattes d'un roux

un peu obscur. Tête convexe , densément ponctuée ,
ayant

en avant une impression triangulaire
,
coupée presque droit

au bord antérieur. Antennes grêles, ciliées; articles allongés,

à peine élargis vers l'extrémité, 2« un peu plus long que le

3% les suivants presque égaux. Prolhorax presque aussi large

que les élytres , moins transverse que dans les espèces voi-

sines, fortement arrondi en avant
;
angles postérieurs pro-

longés peu obliquement, très-convexe, densément ponctué ;

une petite ligne élevée, peu distincte, tout à fait en arrière.

Ecusson triangulaire , assez petit. Elytres très-convexes

,

allongées, à stries indistinctes ; interstries faiblement et étroi-

tement convexes
;
ponctuation assez forte et peu serrée, avec

ABEILLE, t. IX, 1873. 29
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de très-fines rides transverses
,
plus marquées en arrière. —

Long. 13 mill.

Remarquable par sa forme convexe et allongée , qui le

dlslingue des marginipennis et impressifrons ; articles des

antennes plus étroits et plus parallèles.

Algérie.

25. Cebrio grandipennis Fairm., Soc. Ent. Fr. 1870. 383. 5.

Oblong-allongé, peu convexe, d'un testacé fauve, luisant,

pubescent de roux ; tête noire , prolhorax avec une tache

brune discoïdale, mal arrêtée. Tête très-ponctuée, avec une

impression antérieure triangulaire, paraissant formée de trois

impressions. Antennes bien plus courtes que la moitié du

corps, assez grêles; articles à angle apical un peu saillant,

le 1" plus court que le 5% dernier nettement appendiculé.

Pronotum notablement plus étroit que les élylres, peu rétréci

en avant, largement arrondi au bord antérieur, couvert

d'une ponctuation assez fine et assez serrée , très-peu con-

vexe en avant, plus convexe transversalement en arrière,

avec les deux impressions presque réunies au milieu et les

angles très-divergents , assez grêles , mais courts. Ecusson

ovalaire, finement rugueux, à peine concave. Elytres très-

longues, assez gibbeuses à la base ; stries fines effacées à la

base, mais plus marquées et un peu interrompues vers l'ex-

trémité ; interstries à peine convexes, assez finement et assez

densément ponctués ; suture un peu déprimée à la base. —
Long. 15 mill.

Reconnaissable à la longueur des élylres , au protliorax

étroit, déprimé, à ses antennes courtes.

Algérie.

26. Cebrîo spurcatîcollîs Faim., Soc. Ent. Pr. 1870. 380. 1.

Oblong, convexe , d'un roux testacé luisant , tête noire ;

prolhorax d'un roux brunâtre , avec les angles postérieurs

plus clairs et une tache ronde brunâtre de chaque côté en

arrière ; côtés de la poitrine bruns , antennes ,
palpes et

jambes d'un roux obscur
,
genoux plus foncés. Tête très-

ponctuée, avec une large impression anlérieure, limitée en
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dessus par une ligne élevée , qui forme au milieu un angle

aigu vers le sommet. Antennes dépassant à peine le milieu

du corps , ciliées en dedans
;
angle apical de chaque article

un peu saillant à partir du 5"= qui est plus long que le li%

le dernier appendiculé, aigu. Pronotum extrêmement court,

notablement plus étroit que les élytres, assez ponctué, ayant

sur le disque de chaque côté une sorte de petite fossette ;

angles postérieurs assez prolongés, un peu divariqués. Elytres

assez fortement striées et ponctuées, interslries convexes,—

Long. 11 mil).

Barbarie.

27, Celïpio dubitfabîlls Faîrm., Soc. Ent. Fr. 1870 381. 2.

Ressemble extrêmement au spiircaticollis (falsicolor)

,

mais d'une couleur plus brunâtre , la tête toujours plus

foncée, dessous à peine plus clair. Tête avec une large im-

pression en devant. Antennes presque semblables, mais d'un

brun roussâtre, Zi« et 5« articles égaux , dernier non appen-

diculé. Pronotum à peine moins large que les élytres, plus

fortement en angle au milieu du bord antérieur, plus fine-

ment ponctué, avec les angles postérieurs assez prolongés

,

divariqués. Ecusson concave, assez arrondi au bout. Elytres

à stries marquées , assez larges , un peu interrompues en

arrière; interstries convexes, rugueux vers l'extrémité.—

Long, ilx mill.

Algérie,

28, Cebrîo lalsicoloi* Fairm, , Soc. Ent, Fr. 1870. 381. 3.

Oblong , assez convexe , brun obscur ; tête et prothorax

noirâtres , à pubescence fauve; dessous teslacé obscur, ab-

domen testacé , pattes brunes , tarses roussâtres. Tête con-

vexe, à peine impressionnée au bord antérieur , avec une
petite fossette au-dessus. Antennes brunes, grêles, à peine

plus courtes que la moitié du corps, articles oblongs non
dentés au bout , h" aussi long que les deux précédents

réunis, 5^ à peine plus long que le h% dernier étroit, allongé,

non distinctement appendiculé. Pronotum notablement plus

étroit que les élytres, indistinctement rétréci en avant, mais
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fortement arrondi au bord et aux angles antérieurs ; les

postérieurs assez courts, assez grêles, à peine divergents;

assez densément ponctué, marqué de chaque côté en avant

d'une petite impression, avec un espace lisse un peu élevé

au milieu de la hase. Ecusson ovalaire , très-finement

ponctué , assez concave. Elytres très-peu atténuées posté-

rieurement , à ponctuation assez forte et assez serrée , un
peu ridée ; stries à peine distinctes ; interstries très-faible-

ment élevés. Tarses allongés. — Long. 13 mill.

Algérie , Bône.

CYPHONIDiE.

68/i« bis, PSEUDODACTYLUS Hampe, Berl. 1866. Zll\,

Labre arrondi. — Mandibules fortes , arquées , acuminées

au bout, muliques. — Palpes à dernier article comprimé,

arrondi au bout. — Antennes en scie, de 11 articles, insé-

rées sur le front au devant des yeux. — Prosternum muni

d'un appendice caréné. Hanches antérieures globuleuses,

séparées par l'appendice sternal ;
postérieures transverses,

peu à peu rétrécies en dehors, atteignant le bord des élytres,

couvrant les cuisses. — Tarses Zi-articulés, forts, 1" article

égal en longueur au 2® et au 3% 3" article avec un appendice

membraneux, bilobé, plus long que le dernier, angles non

dentés.— Abdomen de 5 segments.

Ke pouvant être associé aux tétramères, malgré ses tarses

de Ix articles, sa véritable place est parmi les Dascillides.

29. Pscudodactylus (1) crîbratus Hampe, Berl. 1866. Zllx,

Tête enfoncée profondément dans le prothorax, luisante,

aplatie, vaguement, assez densément ponctuée
;
yeux grands;

antennes insérées au devant des yeux, légèrement dentées,

fortement pubescentes, 2« article petit, arrondi, 3^ conique,

moitié aussi long que le à 6 un peu plus larges que les

suivants, dernier un peu plus long que le pénultième , fine-

ment en pointe. Prolhoraj^ fort çonvexe, plus large que long,
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plus étroit que les élytres, plus rétréci par devant que par

derrière, étranglé au bord postérieur, angles postérieurs un

peu réfléchis, pointus, saillants en dehors, antérieurs abais-

sés; bord latéral tranchant; surface un peu inégale, k points

gros, inégaux, inégalement serrés, à poils grisâtres assez longs,

fins. Ecusson triangulaire, finement ponctué, pubescent.

Elytres trois fois aussi longues et bien plus larges que le

prolhorax , à épaules saillantes , convexes, un peu compri-

mées sur les côtés , arrondies ensemble par derrière , avec

11 stries longitudinales, garnies de gros points fovéolés ;

interstries un peu élevés, lisses, poils gris fins et couchés.

Abdomen luisant, noir, finement pubescent, très-finement

et vaguement ponctué
;
segment anal ponctué-ridé au milieu.

Pattes assez grêles, hanches s'étendant jusqu'au bord des

élytres
;
l'appendice membraneux, bilobé, part de la pointe

du 3'= article et se dirige vers la plante du tarse, — Long.

7 mill.

Ressemble un peu, pour le faciès, à un Cerophytum élu-

ieroides,

Italie , Abruzzes.

685° HelOdes Latr.

30. Helodes (a6) Tournieri Kiesw., Berl. 1871. 88.

Petit, ovale-oblong, ponctué, fortement pubescent de gris,

noir-brun
; prothorax et élytres testacées

;
prothorax parfois

sur le disque, élytres autour de l'écusson, suture, extrémité

et bord externe rembrunis. — Long. 3,5 à Zi mill.

Dernier segment ventral légèrement échancré au bout,

et marqué d'une fovéole semi-circulaire plus profonde. —
ç inconnue.

Diffère du scutellarîs par sa taille petite, ses élytres assez

grossièrement et moins densément ponctuées, sans traces de

stries longitudinales
; du iiîgripennis par la couleur de ses

élytres jaune-ferrugineux; de Velongata et du Kiesenwet^
teri par son ventre jaune-rouge.

Sardaigne.
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SI. Helodes chrysocomes Ab. dePer,, Fns. cayerii. 1873.

33. 5.

Testacé clair, têle, 8 derniers articles des antennes, des-

sous du corps, sauf le dernier segment ventral et parfois le

bout des élytres, rembrunis. Tête densément et fortement

ponctuée. Yeux assez distants. Antennes dépassant le milieu

des élytres, à 1" article ovale-renflé, 2^ globuleux, 3 fois

plus court que le 1"% 3^ très-petit, pas moitié de la longueur

du précédent, Zi'= d'un quart plus long que les 3 précédents

réunis, les suivants très-allongés. Prolhorax transverse, moins

de 2 fois plus large que long, plus étroit à la base que les

élytres; bords latéraux déprimés et un peu relevés; bord

antérieur en gouttière
;
ponctuation médiocr-e et peu serrée.

Ecusson subconvexe, finement et densément ponctué. Elytres

ayant leur plus grande largeur au milieu , couvertes d'une

ponctuation fine, serrée, transverse; plus allongées à 7 ou

8 carènes longitudinales obsolètes ç. Poslpectus et abdomen
densément ponctués, le dernier plus profondément. Dernier

segment entier et tronqué 9 , échancré en triangle profond ^5*,

et marqué en outre d'une impression large et triangulaire en

sens inverse. A un certain jour, on voit une ligne longitudi-

nale au milieu des 2^ et 3'' segments* Tout le corps vêtu

d'une pubescence longue et serrée , très-soyeuse sur les

élytres. — Long. A,8 à 5,5 mill.

Se rapproche beaucoup du Kîesenwetlerî par ses carac-

tères sexuels, mais la fossette est moins pointue, le protho-

rax moins large que les élytres à la base, et sa taille moitié

plus grande.

France, Colmars (Basses-Alpes).

687° Cyphon Tayk»

32. Cyphon (la) graeilîeornis Wollast. , Cat. Can. 186A.

Ulx. 335,

Oblong, densément pubescent de gris, d'un testacé brun.

Têle et prolhorax luisants, très-finement pointillés. Elytres

un peu plus brunes et moins luisantes, très-densément et plus
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profondément pointilîées (sans stries ni côtes). Antennes

grêles, noirâtres, leur base teslacée, ainsi que les pattes.

—

Long. 2,3 à 3,5 mill.

Ressemble beaucoup au coarctahis pour la taille, la forme

oblongue et la couleur rembrunie ; il en diffère surtout par

ses élytres un peu plus densément et plus distinctement

pointilîées, sans côtes longitudinales; antennes peut-être

aussi un peu plus grêles. Peut-être n'est-ce qu'une forme

locale.

Ganarie, Ténériffe et Gomère, forêts humides, pas rare.

33. Cypîion (13^) impressiîs Kiesw., Berl. d871. 76.

Ovale allongé
,
subdéprimé

,
pubescent de gris , brun de

poix, base des antennes, pattes et prolhorax lestacés
;
élytres

moins densément et plus fortement ponctuées, également

et légèrement convexes
, déprimées longitudinalement à la

suture. — Long. 2,5 à 3 mill.

9 Marquée à la suture derrière l'écusson et avant l'extré-

mité de chaque côté d'une profonde impression oblique et

Irès-finement pointillée.

Sardaigne.

LYCID^.

693° DiCTYOPTERA Latr,

34. I>îc<yO|îtera (la) porplayropliora Solsky, Hor. Ent.

Ross. VU, 1870. 366. 2.

Noir luisant, vêtu en dessous d'une fine pubescence cendré-

brunâtre ;
prothorax et élytres d'un beau rouge écarlate,

ternes, avec une très-fine pubescence de même couleur;

disque du pronotum noir. ïêle lisse, luisante, avec une pro-

fonde impression supra-antennaire. Antennes â peu près aussi

longues que la moitié du corps, moins la tête prolongée en

trompe, qui est inclinée sous le prolhorax, ^ un peu plus
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longues, plus larges, plus fortes; comprimées latéralement

dans les 2 sexes ;
2^ article très-court transverse, 3^ allongé,

le plus long, de moitié plus long que le suivant, avec l'angle

antérieur arrondi, k un peu plus long que 5, en triangle

allongé, sinué sur la tranche interne, avec l'angle saillant et

pointu c?, 5-10 égaux en longueur comme en largeur, plus

longs que larges, obliquement coupés en dedans vers la base,

assez profondément sinués sur la tranche avec l'angle saillant,

pointu, comprimés sur le milieu, un peu enflés à la base,

fortement grossis à l'extrémité, dernier allongé, plus long

d'un tiers et plus étroit que le précédent, obliquement coupé

à la base, atténué vers l'extrémité qui est obtuse; articles 9
moins comprimés

,
triangulaires, allongés, avec les angles

moins saillants, faiblement sinués sur leur tranche interne,

celui du seulement droit. Prothorax transverse, d'un tiers

plus large que long, largement sinué en arc à la base, un

peu sinueusement rétréci vers le devant, avec les angles

antérieurs largement arrondis et le bord antérieur avancé,

en triangle obtus au sommet
;
angles postérieurs divergents

pointus, à pointe tronquée
;

disque avec une profonde dé-

pression transverse distincte près de la base ; bords relevés,

le milieu de l'antérieur relevé en bourrelet, d'où part une

petite carène longitudinale qui atteint à peine le quart et

reparaît encore sur le milieu. Ecusson en triangle arrondi

au bout, noir, longitudinalement déprimé au milieu. Elytres

de la largeur du prothorax à la base et 5 fois aussi longues

que lui, élargies vers l'extrémité , faiblement arrondies sur

les côtés , avec les bords latéraux larges sur les 3/4 posté-

rieurs, arrondies chacune au bout; Zi nervures élevées, dont

la A* contourne, en forme d'arête tranchante, le calus hu-

méral ; suture et bord latéral élevés ;
1" et 3^ pJus faibles et

disparaissant avant les autres, qui se réunissent plus ou

moins avant l'extrémité; intervalles plans, irrégulièrement

rétrécis. Abdomen longuement rebordé, avec les bords laté-

raux des 2 pénultièmes segments cr fort saillants, en lobes

triangulaires, l'avant-dernier largement, profondément sinué

au bout ; dernier étroit allongé ; 9 en large triangle, cana-

liculé au milieu, avec une profonde incision au bout , muni
de 2 lobes courts arrondis. — Long., l/i,5 à 17 mill.

• 3ibérie, lac Kanka; juillet.
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LAMPYRiDiE.

696» Lampyris Geojf,

35. Lampyris (i») oMusa Fairm., Soc. Eot. Fr, 1866. Uk,

^ Ressemble extrêmement au mauritanica, mais bien

distinct par sa forme plus courte, son prolhorax bien plus

court, moins fortement relevé sur les bords, plus arrondi

en devant, sans teinte orange sur le disque, à bord pos-

térieur presque droit , très-faiblement sinué au milieu avec

les angles oblusément arrondis; par Técusson plus tronqué

avec une impression apicale, et par les segments abdomi-
naux, à bord postérieur presque droit, à peine sinué, avec

les angles saillants moins aigus.— g diffère par le pro-

thorax à bord postérieur droit avec les angles arrondis ,

par le mésothorax plus angulé, les moignons encore plus

petits, et par les segments abdominaux à angles externes

moins aigus, surtout chez les deux pénultièmes; Tavant

dernier nullement sinué au bord postérieur. — Long. ^
11 mill.

; $ 13 mill.

Maroc
;
Tanger.

36, Lampyris (2*) maeuSicoliis Fairm., Soc. Eol, Fr. 1866.

262.

^ d'un roussâtre pâle , avec les élytres brunâtres , sauf

une bordure et une bande suturale très-étroite fauve , une

tache discoïdale transverse, noire, entourée de roux, sur le

pronotum. Prothorax plus large que long, bien arrondi au

bord antérieur qui est médiocrement relevé, très-faiblement

sinué de chaque côté près des angles postérieurs, qui sont

aigus sans former une petite dent; base presque droite au

milieu , mais un peu sinuée et se prolongeant de chaque

côté obliquement pour former les angles postérieurs
;
ponc-

tuation médiocrement forte, assez serrée; au milieu, une
ligne longitudinale peu saillante. Écusson en triangle ar-

rondi au bout, qui est roussâtre. Élytres allongées, rétré-

cies et obtusément acuminées à l'extrémité
;
ponctuation

Abeille, t, IX , 1873. 30
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assez forte , niais très-serrée ; deux côtes courtes , à peine

saillantes, et en dedans la trace d'une 3«. Abdomen à

segments arrondis sur les côtés , un peu carénés et impres-

sionnés au milieu; angles apicaux aigus, médiocrement
saillants; dernier segment dorsal très-convexe au milieu,

assez fortement sinué de chaque côté, arrondi au bout,

ventral ayant au milieu une courte dent aiguë. — Long.

15 mill. — $ Rousse en dessous. Prothorax d'un roussâtre

pâle, avec une grande tacho noire en carré transverse,

bordée latéralement de roux; bord postérieur légèrement

sinué de chaque côté avec les angles émoussés. Moignons

des élytres d'un roux brunâtre, séparés, divariqués , pro-

longés antérieurement, en lobe obtus a l'extrémilé. Abdomen
brun

,
segiïienls fmement liserés de roux , leur bord pos-

térieur presque droit, leur bord externe faiblement arqué

avec l'angle presque droit émoussé ; avant-dernier segment

un peu caréné au milieu , le dernier en triangle arrondi. —
Long. 17 mill.

Larve assez étroite, parallèle, d'un noir mat, parsemée de

petits poils d'un soyeux presque doré, antérieurement courts

assez serrés ; une tache rousse peu distincte aux angles

postérieurs du prothorax et des deux segments suivants.

Prothorax oblong, arrondi en avant, avec un court sillon

au milieu du bord antérieur. Angles postérieurs très-émous-

sés, presque arrondis; les 2 segments suivants subparal-

lèles; les autres plus rétrécis à la base avec les côtés plus

arrondis, le bord postérieur droit avec les angles non pro-

longés ; les 2 derniers à angles plus saillants.—Long. 22 mill.

Ressemble au Heichei; en diffère par sa forme plus al-

longée, le prothorax à tache noire sur le disque, à angles

postérieurs saillants, à ponctuation plus forte, par les

élytres à côtes moins distinctes, et par l'abdomen à dernier

segment dorsal fortement sinué de chaque côté, le ventral

denté au lieu d'être échancré.

Syrie , Bosz-Dagh.

37. Lampyrls (2^) berytei|^is Fairm., Soc. Ent. Fr. 1866.

263. note 1.

Ressemble extrêmement au maculicollis pour la taille , la
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forme et la coloration; en diffère par le prolhorax sans

tache brune sur le disque , plus largement arrondi en avant,

par les élylres un peu plus larges et surtout par les segmenls

abdominaux à angles postérieurs plus saillants; le dernier

segment dorsal moins triangulaire et plus faiblement sinué

sur les côtés, le dernier ventral seulement sinué sans dent

médiane.

Syrie.

38. Lampyris (18^) syriaca Baudi, Berl. 1871. 58.

^ allongé, presque plus étroit que noctiluca, subparallèle,

et distinct par ses élytres densément et plus distinctement

ponctuées; finement pubescent de fauve, d'un flave testacé,

carènes du pronotum et base des élytres rembrunies. An-
tennes un peu plus courtes que dans le Libani et épaisses,

du reste conformées et colorées de même. Prothorax plus

étroit et plus étroitement arrondi au bout, presque atténué,

beaucoup plus obsolètement échancré à la base
,
presque

tronqué droit, avec les angles postérieurs droits; distincte-

ment et densément ponctué, carénule médiane apicale,

prolongée au-delà du milieu, remplacée par un sillon

jusqu'à la base, dont les bords sont élevés, luisants. Élytres

à peine plus larges aux épaules que le prothorax, sub-

parallèles, à peine atténuées au-delà du milieu, acuminées

au bout, distinctement moins finement et densément ponc-

tuées, 3 côtes peu élevées et bords lisses, le latéral épaissi

par derrière. Segments dorsaux de l'abdomen plus distincte-

ment et moins finement pointillés, de même structure que

dans le Libani, moins arrondis sur les côtés, dernier

presque en demi-cercle, subcaréné et impressionné, tronqué

au milieu du bout, à peine sinué de chaque côlé, plutôt

avec le bord un peu élevé; dernier segment ventral plus

luisant que les précédents, à peine canaliculé, fortement

échancré de chaque côlé au bout, avec le lobe médian en

triangle, avancé, rétréci, dépassant le pygidium et visible

en dessus. — Long. 16,3 mill.

2 plus longue, roux-testacé
,
prothorax flavescent, avec

une grande tache roussâtre en carré transverse sur la partie

postérieure du disque; rudiments d'élytres bruns, bords

étroitement pâles à la base. Antennes à peu près comme
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dans le articles un peu plus comprimés , 3« un peu plus

long que le U". Têle brunâtre comme dans Rcicliei, front

plus convexe, obsolètemenl canaliculé , à peine mai-qué en

devant d'une impression Iransverse, un peu plus saillant,

parce que les antennes sont insérées un peu plus loin des

yeux ; palpes maxillaires assez robustes. Protliorax presque

plus long que large, plus anguleux au bout que dans le

inàle, 5-sinué à la base, ponctué presque comme dans ^ ,

brièvement caréné au bout, marqué par derrière de lo-

véoles longitudinales plus larges, avec leurs bords élevés.

Ecusson un peu plus large, en carré oblong, large au bout,

arrondi. Rudiments d'élytres , comme dans le Reichei, bord

postscutellaire plus arrondi, plus étroitement écbancré avant

l'extrémité, externe assez fortement arrondi à l'épaule,

légèrement écbancré vers le milieu, puis légèrement ar-

rondi, avec la pointe aiguë, profondément à la base
, plus

obsolètement canaliculés, en dedans du bord externe, con-

fusément pointillés. Segments abdominaux variés en dessus

et en dehors peu distinctement de rose, dernier segment

dorsal allongé , arrondi de chaque côlé , obsolètement

échancré avant le bout qui est arrondi-tronqué ; ventral

luisant, allongé, atténué en arc vers le bout, qui est

échancré.

Se distingue du m.aailicollîs Fairm. surtout par son pro-

Ihorax pas plus large que long, non arqué à la base, avec

les angles postérieurs non saillants en dehors, et autrement

sculpté, ainsi que par la sculpture des segments apicaux de

l'abdomen; de Vinsignis Ancey, par sa taille plus petite et

sa forme plus étroite.

Syrie, pas commun.

DRILIDJE.

3699'' Paradrilus liiesw,, Berl. 1865. 369 et 1866. Ihk.

Têle médiocre, peu enfoncée dans le prothorax, à peine

rétrécie derrière les yeux, front rebordé, abruptement dé-

clive ; labre petit, couvrant la base des mandibules, légère-

ment arrondi en devant. Mandibules falciformes, acurainées,
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avec le bord interne inerme, dilatées anguleusement à la

base. Mâchoire à lobe externe petit, cilié au bout, interne

un peu obsolète, arrondi, cilié; palpes filiformes, de à ar-

ticles, 1'" petit, suivants obconiques, épais, dernier un peu
plus long et plus étroit que les précédents. Menton carré,

légèrement rétréci et tronqué en devant; lèvre petite, sub-

arrondie, membraneuse; palpes labiaux petits, filiformes, à

2 articles, l*"" petit, 2^ (soudé avec le 3® non visible) cylin-

drique, allongé, subacuminé. Prothorax non rebordé sur les

côtés. Ecusson petit, triangulaire. Elytres déprimées, allon-

gées, atténuées vers le bout, déhiscentes. Pattes courtes,

comprimées. Tarses de la longueur des jambes, l-A articles

peu à peu plus courts, pénultième petit, obsolèlemeut bilobé,

5« allongé grêle; angles simples.

Genre remarquable, tenant aux Drilus et ressemblant aux

Malthodes; la ç, non encore connue, doit être larviforine et

partager le genre de vie des premiers.

39. Paratlrilus (1) opacus Kiesw., Berl. 1865. 399, Note 2.~
1866. 2/i5. Pl. I. fig. 2.

Noir opaque, finement et densément ponctué, granulé,

finement pubescent. Antennes assez épaisses, courtes, à peine

une fois et demie plus longues que la tête et le prothorax,

filiformes, presque moniliformes, i"article légèrement épaissi,

2" et 3'' petits, subcylindriques, près de 2 fois plus longs que

larges. Yeux peu saillants ; front légèrement impressionné,

distinctement sillonné. Prothorax presque carré, légèrement

arrondi à la base et sur les côtés, pubescent de noir; subdé-

primé. Elytres U fois plus longues que le prolhorax, en

pointe arrondie séparément, déhiscentes. ~ Long. 3,3 mil!,

Espagne, Séville et Gordoue.

700" Malacogaster Bassû

40. Malaco^aster (l") tilloides WoUast., Cal, Canar. 1864.

215. 337,

Assez étroit, noir luisant, garni de très-longs poils fauves,

dressés. Tête rousse, quelquefois plus obscure par derrière,
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mais non entre les antennes, à peine poinlillée. Prolhorax

roux, légèrement pointillé. Elytres très-ruguleuses par der-

rière, un peu plus lisses en devant. Antennes d'un roux-brun

pâle. Pattes d'un roux teslacé, cuisses plus obscures, excepté

à leurs extrémités. — Long. 5,6 à 7 mill.

Diffère du Passerinii par sa taille un peu moindre, sa

forme plus étroite, sa surface entière plus luisante, moins

sculptée, garnie de poils plus longs, plus dressés et plus

pâles; son prolhorax, plus cylindrique et bien moins élargi,

ou rebordé aux angles postérieurs, est presque imponctué,

tandis que sesélytres sont moins denséraent ruguleuses.

Fuerteventura, Rio-Palmas; en avril, parmi les roseaux,

dans les marais ; des plus rares.

hi* llalacogasler (Ib) ruEpes Baudi, Berl. 1871. 62.

Faciès du Truquii; beaucoup plus petit, distinct surtout

par ses yeux plus saillants, son prothorax plus luisant, à

points un peu moins profonds et moins serrés , et par la

structure de ses palpes maxillaires. Têle comme dans celui-ci,

front moins densément ponctué , avec le bord antérieur

tronqué droit ; labre court, transverse; yeux plus convexes,

plus saillants, à bord postérieur plus droit, plus distinctement

ovales; palpes maxillaires médiocres, 2^ et 3^ articles obco-

niques, 3" une fois et demie plus court que le 1" et que le

dernier, qui est obovale acuminé au bout, bruns, avec la

base du 3" et l'extrémité du W flaves; labiaux bruns, petits,

à 2 premiers articles petits, dernier plus grand, ovale, acu-

miné, 2 premiers articles des antennes plus ou moins bruns,

6-10 moins dentés, avec l'angle apical moins saillant. Pro-

thorax conformé de même, plus court, également et plus

largement arrondi à la base, avec les angles oblus, subar-

rondis
; inégal, marqué d'une impression plus obsolète à la

base; ponctuation plus profonde, surtout sur le disque, plus

luisant. Ecusson triangulaire , à pointe aigué , un peu con-

vexe, plus obsolètement ponctué. Elytres conformées de

môme, un peu moins atténuées au bout, densément et fine-

ment ruguleuses, peu luisantes, avec de petites côtes très-

obsolèles. Dessus pubescent de gris brun, dessous luisant, à

poils bruns plus rares
;
stigmates prolhoraciques d'ordinaire
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visibles, moins saillants. Ceux-ci et les pattes, y compris les

hanches, d'un roux lestacé clair; tarses relalivemenl plus

étroits, grêles pour le genre, leurs 3 derniers articles bruns,

7* segment anal, ainsi que l'anus, d'un roux testacé, légè-

rement ondulé et mulique à la marge apicale, — Long. 2,8

à 3,3 mill.

Chypre, assez commun.

â2. aiaSacogaster (la) Tb'uc|«îî Baudi, Berl. 1871. 62.

Noir, peu luisant, vêtu d'une pubescence brune peu
serrée ;

1" article des antennes roux
,
palpes

,
pattes et anus

d'un roux testacé. Tête largement excavée avec le vcrtex

convexe et le front vertical, une carène de chaque côté à

l'insertion des antennes, arrondie aux deux extrémités et

échancrée au milieu; ponctuation forte, dense et égale;

yeux subovales, assez saillants ; labre en cône transverse,

subarrondi à la base sur les côtés, tronqué au bout, avec

une large impression médiane, roux, comme les mandi-

bules. Palpes maxillaires flaves, allongés, filiformes, forts,

3^ article de moitié plus court que le 2% un peu plus que

le Zis qui est légèrement atténué vers le bout, brun avec

le bout oblique et pâle. Antennes fortes , une fois 1/2 plus

longues que la tête et le prolhorax , dentées en scie, noires,

avec le 1^' article roux. Prothorax en carré transverse, près

de moitié plus court que large, droit en devant, arqué à la

base, dont le bord est élevé, légèrement sinué et déprimé

près des angles, et étroitement échancré au milieu; côtés

droits , avec le bord élevé peu à peu vers la base et épaissi

vers les angles, fort déclive en devant; inégal sur le dos,

convexe transversalement en devant et peu en arrière

,

marqué d'une impression obsolète le long de la base
,
plus

profonde aux angles postérieurs et d'une longitudinale au-

devant de l'écusson ; ponctuation profonde, dense, subru-

guleuse près de la base. Écusson en triangle, à pointe

arrondie, convexe, densément ponctué. Élyires un peu plus

larges que le prolhorax à la base
,

légèrement élargies

jusqu'au quart
, puis atténuées par derrière , un peu déhis-

centes ri la suture, chacune étroitement arrondie au bout;

A fois plus longues que le prothorax, un peu plus courtes
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que Tabdomen, densémen! ruguleuses et comme slrigueuses

transversalement, munies d'une coslule longitudinale obso-

lète, plus visible au milieu. Dessous pointillé, rarement sur

la poitrine et plus densément sur l'abdomen, éparsement

pubescenl. Stigmates prothoraciques tubuliformes saillants.

Pattes robustes, cuisses plus comprimées que dans le

Passeinnii et dilatées, avec les hanches d'un roux teslacé

clair, dernier article des tarses brun. Abdomen noir,

7* segment, ainsi que l'anus, roux teslacé, à bord apical

entier, légèrement anguleux en dent saillante au milieu. —
Long. 7,5 mil!.

Chypre.

TELEPUORIDiE.

702° Teluphorus Schœffer,

Ixh. Telephorus (6a) lon^itarsis Pand., Gren. 1867. 177.

Allongé, noir, presque opaque, vêtu d'une dense pubes-

cence couchée d'un gris soyeux. Tête au-devant des yeux

avec les parties de la bouche, la base des antennes, le

prothorax et les pattes testacés; pronotum marqué au

milieu de 2 taches noires rapprochées, souvent confluenles;

abdomen testacé au bout et sur les côtés; pattes, surtout

les postérieures , teintes vers la base de brun ou de noir.

Tête robuste, densément pointillée par derrière; antennes

épaisses, atteignant à peine le milieu des élytres; 3* ar-

ticle à peine plus court que le Zi% plus long d'un tiers que

le 2«. Pronotum transverse, assez luisant garni d'une

pubescence et de points plus lâches
;
poils hérissés sur le

disque; sillon latéral bien marqué en devant
,
interrompu

vers le tiers postérieur. Élytres peu allongées, subparallèles,

plus de 3 fois plus longues que le pronotum, alulacées;

pubescence uniforme , assez épaisse. Pattes peu épaisses

,

tarses allongés. — Long. IZi à 18 mill.

cf plus étroit; tête rétrécie derrière les yeux, qui sont

plus saillants; antennes à peine plus longues; 7* segment

de l'abdomen largement échancré , avec les angles externes
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saillants; 8« sorti. — 9 7'' segment de l'abdomen profon-

dément Irisinué et Zi-fide, 8" rentré ou moins visible.

Ressemble beaucoup, pour la taille, la forme et la colo-

ration, à l'im/izi/rtrù Ménét. (illyrictis M\i\s.), près duquel

il doit se placer; il en diffère surtout par son pronotum

à taches rapprochées ou réunies, et par ses tarses plus

allongés.

Hautes-Pyrénées
;
plantes fleuries

;
peu commun.

àli, Telepîiorus (27») cornix Ab. de Per,, Soc. Ent. Fr. 1870.

81. 2.

Trapu, noir, partie de la tête, du prolhorax, du ventre

et des pattes roux jaunâtre. Tête assez grosse, de la largeur

du prolhorax
,

poinlillée et couverte d'un duvet mi-doré

entièrement noir; yeux peu saillants; palpes et mandibules

lestacés, brunissant à l'extrémité. Antennes assez fortes,

atteignant le milieu du corps; i" article cylindro-conique

,

3 fois plus long que large à son extrémité, 2« de moitié

moins long et plus mince que le i", 3'^ d'un tiers plus long

et plus large que le 2% les autres un peu plus longs que

le 3% subégaux, allant en s'amincissant, dernier fusiforme;

noires avec le 1" et le 2« articles fauves, 3^ et Zi<= en partie

rougeâlres en dessous. Prothorax en carré transverse

,

presque droit à son bord antérieur, arrondi sur les 2/3 des

côtés, qui sont ensuite sinués et se redressent à la base

pour y former deux angles un peu obtus, arrondis de même
que les antérieurs; sinué au milieu de la base, subsinué

de chaque côté de la ligne médiane , rebordé à la base

,

relevé dans son pourtour, avec deux bosselles séparées par

une ligne enfoncée peu distincte
,
éparsément pointillé et

velu; noir avec une bordure jaune-rouge, très-élroite en

arrière où elle n'occupe que l'extrême bord ,
large sur les

côlés, resserrée vers les deux tiers postérieurs. Écusson en

cône court et tronqué, densément ponclué. Élytres un peu

plus larges à la base et un peu plus de trois fois plus

longues que le prolhorax, s'élargissant vers l'extrémité,

fortement granuleuses, couvertes de petites ondulations

longiludinalement élevées, brièvement pubescentes de poils

Bii-dorés
; tronquées-arrondies ensemble à leur extrémité

s
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avec l'angle suturai oblusémenl arrondi. Dessous du corps

noir , sauf les bords des segments jaunes , dernier presque

en entier de celte couleur, largement et peu profondément

échancré au bord apical. Hanches ferrugineuses; pattes

jaunes, l'arête supérieure des U tibias antérieurs et la

presque totalité des postérieurs ( sauf un peu la base et

le sommet) brunes; tarses foncés , sauf les ongles ; ongles

externes armés d'une longue dent à la base 9. — Long. 6,5.

— Larg. 2 mill.

Doit ressembler à prusiensis et dimidiatipes^ il en diffère

par sa taille bien moindre ; il s'éloigne du 1" par la bordure

jaune du prolhorax non interrompue , le 3' article des an-

tennes qui n'est pas double du 2% et la coloration différente

des pattes; — du 2« par sa tête entièrement noire, sauf la

bouche et l'angle externe simplement armé d'une dent. Entre

les espèces françaises à bordure prolhoracique pâle, il se

distingue des albomarginatus et fibulalus , par la couleur

de cette bordure et sa tête noire par devant ; du lineatus

par la coloration uniforme des élytres et de la tête ; des

nîgrîcans et xanthoporpa par sa taille et la couleur de sa

tète
;
enfin, du pulicarius par le corps plus trapu, les angles

du prothorax plus arrondis et les pattes en partie flaves.

Alpes, l3ourbes, près Digne.

A5. Telephorus (27"} instabilis Kiesw. Berl. 1866. 2^6.

Tète noire , avec la bouche ferrugineuse au devant des

yeux. Antennes noires plus ou moins teslacées à la base,

dépassant le milieu des élytres, 2^ arlicle obconique, 3®

une fois et demie plus long que le 2% un peu plus long

que le 3^ Prothorax presque carré, $ transverse, avec

les angles arrondis, ferrugineux avec une grande tache,

allant de la base au bout, anguleusement dilatée avant la

base, rélrécie au milieu
; quelquefois une tache noire plus

petite, discoïdale, rarement diffuse ou géminée. Elylres assez

courtes, 2 ^ P^i^^ trois fois plus longues que larges, noires,

avec une pubescence plus rare, grise, très-courte, mêlée de

poils plus longs, un peu soyeuse, avec une teinte à peine

plombée, ruguleuses , un peu verruqueuses. Dessous noir

,

segments et extrémité de l'abdomen ferrugineux, Pattes
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noires
,
jambes et tarses , surtout les antérieurs

,
plus ou

moins testacés
,
quelquefois entièrement teslacés, avec les

genoux rembrunis seulement. — Long. 7 à 9,3 mill.

Va7\ a. Prolhorax ferrugineux, biponclué sur le disque
,

pattes presque entièrement ferrugineuses.

Vai\ b. Prolhorax noir , limbe latéral dilaté au milieu,

ferrugineux, pattes plus ou moins rembrunies.

Espagne, région subalpine, Sierra-Nevada, Reynosa.

Zj6. TeBepîîorws (/iOa) SeMlIteî Kiesw., Beiî. 1866. 2/i7,

Tête un peu plus étroite que le prolhorax, finement ponc-

tuée , mandibules testacées , subitement atténuées au bout,

acuminées. Antennes noires, fortes, ^ dépassant le milieu des

élylres, 9 plus courtes, 2" article court, 3^ deux fois plus

long que lui ou davantage, Zi et 5 subégaux, plus longs que
le 3^ Prothorax presque carré, légèrement transverse, à peu

près droit sur les côtés cf, légèrement arrondi ç, inégal,

avec tout le bord relevé, angles antérieurs arrondis, posté-

rieurs obtus, noir, luisant, éparsement et très-finement

ponctué, à peine distinctement pubescent de brun. Elytres

un peu pics larges et 3 ou Zi fois plus longues que le prolho-

rax
,
parallèles

, jaunes, densément granuleuses-ponctuées,

avec les lignes élevées obsolètes, pubescenles de gris. Dessous

noir. Pattes courtes^ fortes
;
ongles antérieurs internes dilatés

et dentés au-delà du milieu. — Long. 8 mill.

Diffère du palliatus par sa taille plus petite, son prothorax

plus légèrement et plus obscurément pubescent, ses élylres

plus ternes, et par la dent des ongles antérieurs cf, qui, dans

palliatîis, se sépare davantage de l'ongle, mais ne va pas

Jusqu'au milieu.

Espagne, Avila»

47. Teleplborus {kî*^] TelsiitiaHerî Muls-God., Op. XIV, 1870.1.

Allongé, pubescent. Tête un peu rétrécie postérieurement,

poinlillée et garnie d'un duvet très-fin; d'un jaune testacé;

parée de deux taches noires sur le vertex ;
palpes testacés.

Antennes noires, avec les 3 premiers articles fauves. Yeux
noirs saillants. Pronotum presque carré, un peu rétréci à la

base, arqué en devant, arrondi aux angles antérieurs.',
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émoussé aux postérieurs; convexe, relevé latéralement et

présentant une gouttière, depuis le bord antérieur jusqu'aux

3//i de la longueur des côtés; creusé d'un sillon médian,

pointillé, presque glabre, d'un roux jaune brillant. Ecusson

noir, pointillé, pubescent. Elylres plus larges et U fois aussi

longues que le pronotum, d'un flave jaunâtre, garnies d'un

duvet concolore, fin, couché, assez épais. Dessous pubescent,

noir; abdomen noir, bordé de roux lestacé, avec les deux

derniers segments, le bord postérieur des k", 5^ et 6« de

même couleur. Pattes pubescentes; cuisses noires, avec les

genoux, les jambes et les tarses lestacés. — Long. 10 à H.
— Larg. 3 mill.

Var. Pronotum orné sur le disque d'une tache noire.

Antennes atteignant les 2/3 de la longueur, 2'' article

des 2/5 du suivant ; abdomen à 8^ segment en cône, bien plus

long que large. — ç Antennes atteignant les 2/5, 2" article

plus grand que la moitié du 3^; abdomen de 7 segments,

7^ bilobé au bout, de moitié plus large que long.

Se place après assimilis
,

auquel il ressemble; il se

distingue par les 2 taches noires du vertex, la coloration du

dessous et des pattes, et sa taille plus grande.

Algérie, Biskra,

A8. Telephorus (â9a) franeianus Kiesw., Berl. 1866. 2^8.

Tête noire, luisante, obsolètement et irrégulièrement

ponctuée. Front rugueux. Antennes noires, atteignant le

milieu des élytres, 2* article obconique, court, 3« deux fois

plus long que le 2% Zi« distinctement plus long que le 3^
Prothorax presque carré, à peine plus court que large,

côtés presque droits et subparallèles vers la base^ légèrement

convergents, subsinués en devant, avec tous les angles obtus;

transversalement convexe
,
subégal sur le disque , finement

sillonné dans sa longueur
; ferrugineux, avec 2 points bruns

sur le disque. Elytres un peu plus larges et trois fois plus

longues ou davantage que le prothorax, brunes, vêtues

d'une pubescence grise plus fine et de plus longs poils gris,

ponctuées-rugueuses , luisantes. Dessous noir-brun. Pattes

noires, jambes ferrugineuses rembrunies au bout; tarses

bruns, ferrugineux à la base. — Long., 5,2 mill,
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Semblable pour sa couleur au pnTco.v Gené ; il s'en éloigne

par une tout aulre conformalion du prolhorax, en parliru-

lier par une plus grande longueur ; il est aussi ijiea plus

pelil.

Espagne, Sierra de Bejar, un seul c?.

àO, Telephorus subniarg-inalis Bail. ^ Bull. Mosc. 1870,

351. 94.

Noirâtre, lomenteux de gris. Tète, base des antennes

,

prolhoi'ax, abdomen et pâlies jaunâtres. Têle très-finement

et densément ponctuée. Prolhorax en carré transverse, lui-

sant, lisse
,
légèrement arrondi en devant, tronqué et cà

peine échancré par derrière , droit sur les côtés , tous les

angles obtus
;
ligue médiane très-fine, raccourcie en avant.

Elytres finement rugueuses , très-élroilement testacées sur

les côtés et au bout. Extrémité des jambes postérieures et

tous les tarses bruniàlres. — Long. 8 mill. — Larg. 2 mill,

Turcménie, Chodshent.

50. Telepliorus rapfor Bail., Bull. Mosc, 1870. 351. 95.

Fauve, antennes d'un noir-brun, tomenleuses. articles 1 et

2 fauves. Tête Irès-fineraent ponctuée, front impressionné.

Prothorax presque carré, luisant, arrondi en devant, à peine

échancré par derrière: côtés droits, angles antérieurs ar-

rondis, postérieurs obtus, ligne médiane Irès-fine, raccourcie

en devant. Elytres finement ruguleuses, noires, avec une

pubescence cendrée ; tous les bords testacés. Métathorax

noirâtre. — Long. 6,8 mill. Larg. 2 mill.

Turcménie, Chodshent.

5j. Telephorus teniielimbatiis Bail., Bull. Mosc. 1870. 352,

96.

Fauve; lête très-finement et densément ponctuée, front

convexe, antennes d'un noir-brun, tomenleuses, articles i

et 2 fauves. Prolhorax presque carré, luisant, subarrondi

devant et derrière , à peu près droit sur les côtés , avec les

angles antérieurs largement arrondis
,

postérieurs obtusé-

ment arrondis, ligne médiane raccourcie en devant. Elytres

finement ruguleuses, subcarénées, noirâtres, vêtues df'une

épaisse pubescence cendrée , une grande tache triangulaire
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obsolète derrière l'écusson , suture et bords testacés , bord

latéral étroitement, apical largement. — Long. 10 mill. —
Larg. 3 mill,

Turcménie, Chodshent.

52. Telephorus PieeiolH Ragusa, Soc. Ent. Ital. 1870. 316.

Allongé, pubescence courte, luisante. Tête aussi large que

le prolhorax , noire , avec la partie antérieure et la bouche

jaune, extrémité des mandibules et des palpes obscure;

antennes menues , aussi longues que la moitié du corps ;

premiers articles d'un jaune-pailie clair , les autres obscurs.

2e et 3* plus petits que les autres. Pronotum carré avec les

angles antérieurs et postérieurs arrondis et les bords un peu

élevés, de couleur jaune clair , avec une tache noire , sub-

conique
, plus large à la base qu'en devant. Ecusson noir.

Elytres un peu plus larges que le prolhorax et trois fois plus

longues que larges, granuleuses, d'un jaune paille. Pattes

et abdomen noirs. Jambes d'un jaune plus foncé que les

élytres, moitié supérieure des cuisses tachées d'obscur, ainsi

que les tarses. Long. 6 mill.

Sicile, près de Ficuzza.

53. Telephoras biplagiatus Bail., Bull. Mosc. 1870. 351. 93.

Nébuleux , subopaque
,
pubescent de gris. Prothorax en

carré transverse
, tronqué en devant , avec les angles anté-

rieurs largement arrondis
,
marqué par derrière d'un sillon

Iransverse et légèrement échancré au milieu ; côtés droits

,

angles postérieurs presque droits ; un peu convexe sur le

disque, avec un sillon fauve au milieu et une tache noire de

chaque côté. Elytres finement rugueuses, subcarénées. Ab-
domen jaunâtre. — Long. 8 mill, — Larg. 2,5 mill.

Turcménie, Kapal.

704" Rhagonycha Esck.

Sà. Rfaagonyeha (8a) gracilis Pand., Gren. Gat. 1857. 179,

Etroit
,

allongé
,
subparallèle ; entièrement teslacé , sauf

les yeux, luisant, élytres et abdomen plus obscurs ; couvert

d'une pubescence assez déprimée, plus lâche» Tête médiocre,
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plus distinctement poinlillée derrière les yeux
,

qui sont

irès-saillanls ; antennes grêles , article de plus de moitié

plus long que le 2% près d'un quart plus long que le 3^
Pronolum peu plus clair , carré ; bord antérieur déprimé

au milieu , légèrement arrondi avec les ongles , une fos-

sette antérieure bien marquée sur les côtés , lâchement hé-

rissé de poils et à peine dislinctement pointillé sur le disque.

Elytres près de 5 fois plus longues que le pronolum , sub-

paralièles, lâchement coriacées et velues. Pattes grêles. —
Long. 10 mil!,

plus étroit , avec les yeux un peu plus grands et plus

saillants ; antennes presque de la longueur du corps ;
7'

segment de Tabdomen subtronqué au milieu, avec les angles

obtusément saillants ; S** sorti ; tarses antérieurs avec un
ongle muni d'une dent arrondie à la base. — 2 antennes

à peine plus courtes ;
7" segment de l'abdomen arrondi avec

les angles ou à peine sinué, 8^ rentré. Dans les deux sexes,

2e article des antennes égal à la moitié du 3^ ou le dépassant

à peine
; pronotum également arrondi en devant.

Voisin d'ericeti
,
plus court , antennes plus longues à

2« article plus court ; diffère de translucicla par sa forme

plus étroite , les proportions des articles antennaires 2-4 et

la couleur testacée de l'abdomen.

Hautes-Pyrénées
;
arbustes, fort rare.

55. Rha^onycba (10a) patricia Kiesw,, Berl. 1866. 249.

Tête noire
, plus étroite que le prothorax , médiocrement

rétrécie vers la base , obsolètement ponctuée , devant du
front et bouche testacés. Antennes noires ou brunes, testa-

cées à la base, atteignant le milieu des élytres, grêles, 3* ar-

ticle deux fois presque plus long que le 2*. Prolhorax presque

carré, presque plus long que large, rétréci par devant ; côtés

obtusément anguleux au devant de la base
j légèrement

sinués derrière le milieu ;
légèrement arrondi par devant,

avec les angles antérieurs très-arrondis
,
postérieurs obtus ,

convexe sur le disque au-delà du milieu , à peine canaliculé.

Elytres d'un jaune flave
,
ponctuées-rugueuses

,
pubescentes

de gris , U fois plus longues que le prolhorax. Dessous noir,

abdomen testacé au bout. Pattes testacées. — $ inconnue.

— long. Sraill.
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Tout à fait semblable au nigriceps pour la distribution

des couleurs ; il diffère par ses antennes bien plus grêles

et plus courles, ses yeux moins saillanls, sa têle moins

rélréoie par derrière, son prolhorax bien plus long.

Espagne , Sierra de Cordoue et de Jaen , sur les chênes et

les oliviers ; Guadarrama.

56. Rlia^onycha (lia) heteronota Pand., Gren. Cat. 1867.

178.

Allongé, luisant ; abdomen opaque ; couvert sur toute sa

surface d'une pubescence plus lâche, assez déprimée ;
teslacé,

poitrine noire
; antennes, excepté la base, et tarses ordinai-

rement rembrunis. Tête robuste , plus densément ponctuée

derrière les yeux ; antennes à article 2« deux fois plus petit

que le 3% Ix" dépassant à peine le 3^ Pronolum plus luisant,

rétréci par devant, plus large vers le tiers postérieur ,
avec

une pubescence plus lâche, dressée et des points obsolètes

sur le disque, avec les sillons bien marqués. Elytres allon-

gées, s'élargissant graduellement en arrière, près de Ix fois

plus longues que le pronotum, à poils écartés, et coriacées.

— ^ plus étroit
; yeux Irès-saillanls ; antennes presque de

la longueur du corps ;
7* segment de l'abdomen un peu

tronqué au milieu avec les angles prolongés ;
8* saillant

;

tête derrière les yeux et élytres noires. — Long. 6 à 7,5 mil!.

Ç i)lus large ; antennes dépassant à peine le milieu des

élytres ;
1" segment de l'abdomen un peu tronqué au bout,

arrondi sur les angles ; tête et élytres concolores. — Long.

8 à 8,5 mill.

Se place dans le groupe de fuscicornîs, paraît différer du

Fairmairei par la longueur plus forte des antennes et des

élytres.

Hautes-Pyrénées, endroits humides
;
peu commun.

57. Rliagonycba (2/ia) ollveti Kiesw., Berl. 1866. 251.

Tête un peu plus large que le prothorax , très-finement

al u lacée
,
opaque, impressionnée entre les yeux, noire;

joues , mandibules et palpes testacés ; ces derniers rem-
brunis au bout. Yeux arrondis , très-saillants. Anten nés

noire»
, plus ou moins testacées à la base

,
dépassant le
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milieu des élylres ;
3" article deux fois plus long que le 2«.

Prolhorax presque en carré,, à peine plus long que large,

avec les côtés presque droils, convergents légèrement à la

hases à peine sinués avant, tous les angles obtus-arrondis,

largement et obsolèlemenl sillonné au milieu, avec les côlés

légèrement élevés, leslacé, orné d'une large bande médiane,

anguleusemement dilatée avant la base, atteignant les deux

bouts, parsemé d'une fine pubescence grise. Ecusson petit,

triangulaire, noir. Elytres lutacées, rembrunies au bout, 5

et même 6 fois plus longues que le prolhorax, densément

ponctuées-rugueuses
,

peu vêtues d'une pubescence grise

fine. Dessous noir, anus lestacé pattes noires, parfois

brunes
;
jambes et tarses plus clairs

; pénultième segment

ventral profondément échancré. — Long. 7 mill.

antennes plus courtes , yeux bien moins saillants, pro-

lhorax légèrement transverse
,
élylres 5 fois plus longues

que le prothorax, anus noir.

Très-distinct et très-reconnaissable à sa forme étroite et

à ses élylres très-allongées, au dessin du prothorax et à l'ex-

trémité des élylres noires ; ressemble à première vue aux

(jiierceii à élylres jaunes , mais en outre de la pubescence

plus rare , il s'en distingue par son abdomen d'un noir

uniforme et l'extrémité des élylres noire.

On ne peut le réunir au notaticoilis^ chez lequel la tache

noire du prolhorax occupe la base et n'atteint pas le bord

antérieur, et les côtés de l'abdomen et les bords des segments

sont jaunes.

Espagne.

58. Ëîliagonycha (25*) genîstae Kiesw., Berl. 3 253.

Tête plus étroite que le prolhorax dans les deux sexes,

obsolèlemenl ponctuée, joues blanches, bouche teslacée.

Yeux arrondis, un peu saillants. Antennes noires ou brunes,

testacées à la base, assez courtes, non atténués vers le bout,

atteignant à peine le milieu des élylres, 3« article de moitié

plus long que !e2% plus courtes 9, Prothorax presque carré,

un peu plus court que large, légèrement rétréci en devant,

avec les côtés subanguleux près de la base, puis droits en

avant, roux lestacé, avec une grande tache noire; atteignant

la base et non le bout, anguleusemenl dilatée après le milieu,
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presque glabre, luisant, à peine pubescent ; convexe derrière

le milieu, plus profondémenl canaliculé. Elylres pâles, suture

et bande inlermarginale allant de l'épaule jusqu'au bout,

dilatées peu à peu postérieurement et joignant la suture,

noires, peu garnies d'une pubescence grise, moins fine, plus

longue, dressée ; à peine 5 fois (^, U fois $ , plus longues que

le prolhorax. Dessous noir, segments abdominaux blancs à

Textrémilé, bout des cuisses, jambes et tarses d'un teslacé

brillant, jambes postérieures souvent rembrunies. — Long.

/i,6 mill.

Voisin du plagîclla, il en diffère par les antennes presque

également foncées dans toute leur longueur, la pubescence

des élylres plus courte, plus éparse, plus rare, et par le

dessin du prolhorax, puisque la tache noire, dans le dernier,

est profondément échancrée latéralement avant le milieu et

n'alteint pas le bord antérieur, les élytres sont en général

bien plus étroites et les jambes et tarses plus foncés.

Espagne, Guadarrama, région subalpine, commun sur les

genêls en fleurs.

59. Rbag^onyeha (26») querceti Kiesw., Berl. 1866. 251.

Tête plus étroite que le prolhorax, obsolètement ponctuée,

opaque, noire, joues, mandibules et palpes teslacés, ces der-

niers noirs à l'extrémité. Yeux arrondis, plus saillants ^,
moins $ , Antennes noires, grêles, dépassant le milieu des

élytres c?, 3« article deux fois plus long que le 2% plus

courtes ? . Prothorax presque carré, un peu plus long que

large, avec les côtés droits, subanguleux avant la base, à peine

rétréci en devant, avec tous les bords relevés, les angles

antérieurs subarrondis, les postérieurs obtus ; 9 plus court,

plus visiblement rétréci par devant
;

largement* et obsolèle-

ment sillonné au milieu dans les deux sexes, roux-testacé,

orné d'une bande médiane large, atteignant les deux bouts,

anguleusement dilatée avant la base ,
parsemé d'une pu-

bescence grise peu sérrée. Ecusson petit, triangulaire. Elytres

noires, rarement d'un jaune enfumé, 5 fois U fois^ plus

longues que le prothorax, densément ponctuées-rugueuses,

vêtues d'une pubescence grise, soyeuse, moins fine, d'un

éclat plombé. Elles varient en passant à une couleur testacée.

Dessous avec les pattes noir, bout des jambes et tarses plus
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OU moins clairs, segments abdominaux bordés de blanc au
bout et sur les côtés; pénultième moins profondément échan-

cré. — Long. 7 mil).

Entre les Rhagonycha à prothorax de diverses couleurs,

il se reconnaît par ses élytres d'une couleur uniforme ou
noire, ou jaune lutacé terne (sans trace de bordure blanche),

par les segments abdominaux assez largement bordés de

blanchâtre ou de jaune pâle; les pattes d'une couleur foncée

uniforme, et une assez forte pubescence d'un gris-jaune

brillant.

Espagne, Jaen, sur les chênes en fleurs, en grand nombre.

60. Rhagonycha (32a} Scopolit Gredl., Tirol. j863. 2à5, 32.

Tient le milieu entre nîgripes et femoralis, dont il est

difficile à distinguer cependant ; il est plus long et beaucoup

plus large. Il se rapproche du nigripes pour la pubescence

et la coloration , seulement les 2 premiers articles des an-

tennes sont plus clairs, et du femoralis pour la coloration

des pattes; non-seulement les genoux (et non une partie des

cuisses), sont d'une couleur plus vive, mais encore celles-ci,

ainsi que les jambes , les ailes et les élytres sont bien plus

brunâtres que dans la dernière espèce.

Tête avec un enfoncement fovéiforme et un léger sillon

entre les antennes, finement chagrinée sur le vertex, avec des

points épars plus grands. Prothorax un peu plus long que

large, peu rétréci par devant, bord antérieur saillant arrondi,

dos luisant, distinctement et vaguement ponctué; élytres

avec 3 légères nervures longitudinales, dont la plus voisine

de la suture est plus marquée; d'un jaune brunâtre, moins

densément pubescentes que dans nigripes; le reste comme
dans ce dernier. — Long. 7,5 à 8 mill.

Tyrol , Bozen.

MALTHINIDJE.

708' Maltuinus Latr,

61. IlIaUhinus armipes Kiesw., Berl. 1371. 76.

D'un flave testacé; tête très-alténuée à la base, avec une

grande tache noire sur le front
;
prolhorax avec une tache
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longitudinale noire , rélrécie avant l'extrémité , à peine

Iransverse, peu rétréci à la base, un peu plus en devant,

légèrement arrondi sur les côtés; élytres avec une tache

apicale jaune-soufre, striées-poncluées
;

pattes d'un flave

ferrugineux. — Long. U à à, 5 mill.

^ Jambes postérieures courbées au milieu, bord interne

profondément corrodé.

Sardaigne.

62. filalthinus Isesus Kiesw. , Bcrl. 1871. 76.

Flave; tête noire, très-rétrécie à la base, blanche en

devant; prothorax presque carré, rétréci en devant, longé

d'une large bande noire; élytres avec une tache apicale

jaune-soufre, rembrunies autour de l'écusson, à la suture

et vers l'extrémité, striées-ponctuées
;
pattes d'un flave un

peu ferrugineux. — Long. 3,3 mill.

Cuisses postérieures largement échancrées en dessous,

anguleuses vers la base
;
jambes postérieures un peu cour-

bées au milieu, légèrement échancrées en arc.

Un seul cT de Conslanline, Algérie.

63. Slalthinus sordidus Klesw., Berl. 1871. 76.

Flave-testacé, yeux noirs, élytres rembrunies; antennes

plus giêles, dépassant le milieu du corps; tête large, mé-
diocrement atténuée à la base; prothorax presque carré,

rétréci plus en devant et moins vers la base, canaliculé. —
Long. 3 à 7,5 mill.

Jambes postérieures légèrement dilatées en angle vers

le bout sur le bord interne.

Italie , Toscane.

64. llalthinus (3) facSalis Tlioms. Skand. VI. 1864. 195. 2.

— fusciatus var. A. Kiesv. Deuls. Fn. 524. 1.

Testacé, extrémité des antennes, vertex et une bande au

milieu du prothorax noirâtres; 2* article des antennes pas

plus long que le 3'^; prolhorax Iransverse, rétréci vers le

bout; élytres lorlement striées-poncluées, rembrunies vers

le bout qui est jaune-soufre. — Long. 2,8 mill.; cT inconnu.

riessemblc beaucoup au fasciatus , il s'en distingue par
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le 2c article des antennes pas plus long que le 3% par sa

face d'un blanc flave, son prolhorax plus court, Iransverse

,

ses élylres teslacées, moins largement lâchées de jaune-

soufre au bout, par une fascie à peine rembrunie au-delà

du milieu, par le dessous et les pattes flaves.

Suède , Scanie.

65. Slallliinus (5'») dryoesetes Rottenb., Berl. 1870. 2/i2. —
sicanus KiESw., Berl., 1871. 77.

Très-voisin du gemculatus Kiesw., s'en distingue par sâ

couleur plus foncée, par son prolhorax plus étroit et plus

finement sculpté, ainsi que la tète. Un peu jaune-brunâtre
;

yeux et moitié postérieure de la tête, antennes, sauf les deux

premiers articles, une large bande longitudinale sur le pro-

lhorax
; 9 poitrine et ventre, pattes postérieures et dernière

moitié des cuisses intermédiaires noirs; abdomen et moitié

des cuisses postérieures seulement noirs. Les pattes intermé-

diaires sont plus claires que Ç ; élytres noirâtres â la suture

et par derrière, plus fortement que 9. Tête fortement

rétrécie par derrière, avec les yeux fortement J*, plus légè-

rement 9 Iransverses; dans le 1*' au moins deux fois aussi

large que le prolhorax à la base. Prolhorax un peu plus long

que large, près d'un tiers plus étroit à la base que les épaules,

bords latéraux convergents en avant à partir du milieu. Tête

et prolhorax peu fortement ponctués, points vagues et un peu

effacés; élylres assez régulièrement et un peu ruguleusement

striées-poncluées. 9 Distincte en dehors de sa couleur plus

foncée par sa taille un peu plus grande. — Long. 3,5 à /i,5

mill.

Sicile, Catane, en battant les chênes.

66. SSallhlnus (19) Kîosenweltcrî Bris., Gren. 1863. 8/i. 403.

Allongé, testacé-jaunâtre, partie postérieure de la tête,

antennes moins les 2 premiers ariicles, 2 taches sur le pro-

lhorax, base et partie subapicale des élytres noirâtres. Tête

et pronotum presque glabres. Tête subtiiangulaire, avec les

yeux presque deux fois plus larges que le prothorax , forte-

ment rétrécie postérieurement, avec 2 bandes obliques d'un

jaune ferrugineux derrière les yeux, qui sont globuleux,
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saillants, rugueux, avec une impression Iransverse inlerocu-

laire, précédée d'une légère gibbosilé; partie postérieure

déprimée; bouche d'un jaune testacé avec les derniers ar-

ticles des palpes obscurs ; mandibules bidentées. Antennes

filiformes atteignant presque Texlrémité des élylres c?, les

2/3 à peine 9, les 2" et 3« articles subégaux en longueur.

Prolhorax bien plus long que large, légèrement arrondi au

milieu sur les côtés, rétréci en avant, légèrement sinué au

devant des angles postérieurs, qui sont saillants mais émous-

sés, d'un testacé jaunâtre, bordé de jaune pâle devant et

derrière, avec U taches vagues obscures, oblongues, 2 devant

et 2 derrière; rugueux, avec un sillon longitudinal obsolète

en avant, assez large postérieurement, et deux impressions

près de chaque angle postérieur. Elylres moins de 3 fois plus

longues que le prothorax, brun noirâtre, avec l'extrême base

et une large bande transverse jaunâtre, extrémité ornée d'une

lâche d'un jaune-soufre; rugueuse, avec des vestiges de

séries de points ; vêtues d'une courte pubescence grisâtre

couchée, assez serrée ; ailes obscures. Dessous d'un jaunâtre

testacé, milieu de la tête, partie de la poitrine et bord anté-

rieur des segments abdominaux plus ou moins obscurs, ex-

trémité de l'abdomen d'un jaune rougeâlre. Pattes teslacées

ou testacé-brunâtre, avec les cuisses postérieures, moins
la base, et quelquefois partie des jambes noirâtres. Pénul-

tième article de tous les tarses obscur. — Long. 2,8 à 3,3

mil!.

cf Pénultième segment ventral profondément échancré en

arc, tête plus large, antennes plus longues et plus fortes.

Se distingue de Vornatus Rosh., dont il est voisin, par sa

couleur plus pâle, son prothorax d'un testacé rougeâtre et

ses élytres à bande transversale livide.

France méridionale, CoUioure.

67. HaHhînus (4") stig^madas Kiesw. , Berl. 1866. 255.

Tète plus large que le prothorax, en carré oblique, ré-

Irécie en arc derrière les yeux , non étranglée à la base

,

arrondie au-devant des yeux, noire à la hase, ponctuée,

déprimée et légèrement sillonnée transversalement; front

glabre luisant» marqué d'un point noir au milieu; yeux
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assez saillants. Antennes dépassant le milieu des élytres,

grêles, filiformes, obscures, flaves à la base. Prolliorax

Iransverse, tronqué aux deux bouts, avec les côtés

légèrement arrondis, médiocrement rétréci en devant, à

peine vers la base , marge apicale et basale d'un jaune-

soufre, brillant, angles postérieurs aigus; lestacé, orné d'une

grande tache longitudinale rélrécie avant l'extrémité, quel-

quefois variée de flave, assez luisant, ponctué, sillonné dans

sa longueur. Écusson brun. Élytres un peu plus larges que

le prolhorax, près de U fois plus longues que larges, d'un

flave gris, avec une tache humérale diffuse plus claire,

souvent obsolète, pubescentes de gris, jaunes de soufre au

bout, sérialement mais moins fortement ponctuées. Dessous

testacé , cuisses postérieures
,

parfois même les intermé-

diaires, annelées de brun avant l'extrémité. Jambes posté-

rieures c? simples. — Long. 3,3 à 3,8 mill.

Se trouve avec le seriepunctatus , dont il diffère par la

tête rétrécie seulement un peu vers la base, les antennes

plus courtes, le prothorax plus large, non rétréci vers la

base, les élytres plus longues, bien plus fortement ponc-

tuées. Se confond aisément avec le geniculatus , mais celui-

ci a la tête bien plus fortement rétrécie par derrière et les

élytres plus courtes.

Espagne , Sierra de Cordoue
,
pas rare.

68. Blaltliinus (2") obseuripes Kiesw., Berl. 1866. 256.

Tête grande , fortement rétrécie derrière les yeux qui sont

très-saillanls, sans cependant être prolongée en col, assez

luisante, peu densément ponctuée, sillonnée sur le vertex,

jaune-soufre au-devant des yeux , ainsi que la bouche

,

épislome avec une tache noire au milieu. Antennes grêles,

concolores à la base, 1*'" article plus clair en dessous, 2'^ et

3^ subégaux, plus courts que U. Prolhorax plus large que long,

rétréci en devant, légèrement arrondi sur les côtés, qui sont

bordés de jaune-soufre, ainsi que les angles postérieurs.

Ecusson noir. Elytres allongées, plus courtes que le corps,

noir-brun , luisantes
, garnies d'une fine pubescence grise

,

avec une tache apicale jaune-soufre, régulièrement striées-

poncluées. Dessous avec les pattes d'un noir de poix , côtés
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inférieurs du prolhorax jaune-soufre, jambes et tarses d'un

brun plus ou moins clair. — Long. 2,8 à 3,3 mill.

cT Jambes postérieures allongées, largement et peu profon-

dément échancrées au milieu du bord interne. 9 Diffère

par ses antennes plus courtes, la tête entièrement noire, la

base des antennes et les pattes d'un brun plus ou moins

clair.

Voisin du balteatiis, il s'en dislingue par ses pattes et

antennes entièrement obscures, les bords latéraux et les

angles postérieurs du prolhorax assez étroitement bordés de

jaune-soufre.

Espagne, Jaen, Grenade, assez rare,

69. llalthînas (2b) vitellinus Kiesw., Berl. 1865. 37A noie 2.

— 1866. 257.

Tête grande, beaucoup plus large que le prothorax, moins

fortement rétrécie vers la base, légèrement arrondie derrière

les yeux, avec une impression transverse vers la base, ob-

solèlement ponctuée; front assez convexe, glabre, parfois

subcanaliculé , épistome et bouche d'un blanc flave. Yeux

grands, noirs, médiocrement saillants. Antennes moins

grêles, atteignant le milieu du corps , plus courtes $ ,

rembrunies vers le bout , articles 2 et 3 subégaux. Prolhorax

d'un teslacé-flave , jaune ou orange, entouré d'un faible

rebord blanc
,
quelquefois sur le disque une tache oblongue,

noire, transverse , rétréci plus par devant que par derrière,

arrondi légèrement sur les côlés ; tous les angles distincts,

obtus. Elytres assez courtes, à peine 3 fois plus longues que

larges, d'un testacé brun clair, flaves au bout, plus obso-

lètement et moins régulièrement ponctuées, pubescentes de

gris. Dessous plus ou moins rembruni. Pattes leslacées

,

unicolores. — Long. 2,8 mill.

Très-dislincl par sa forme petite , courte , et sa lêle

grande, assez trapue, ainsi que par la couleur jaune pré-

dominante. Les jambes postérieures un peu arquées avant

l'extrémité et élargies au bord interne sous un angle très-

oblus.

Espagne, Sierra de Cordoue, de Jaen et autres montagnes

d'Andalousie
, particulièrement sur le chêne en fleurs.
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70. llaKliînîis (18") long-îcopnîs
(
forticornis) Kiesvr.f Berl.

4865. 31à noie 3. — 1866. 258.

Tête noire, avec les mandibules ferrugineuses, un peu
plus large que le prolliorax, peu réirécie derrière les yeux,

qui sont un peu saillants, Irès-densément et plus iinement

ponctuée, opaque, finement pubescente de gris, avec une
dépression Iransverse sur le verlex , subcanaliculée ; front

renOé transversalement. Antennes de la longueur du corps,

robustes, atténuées vers le bout. Protliorax en carré Irans-

verse, bordé tout autour; côtés légèrement arrondis; angles

antérieurs obtus, postérieurs droits; inégal, avec 2 impres-

sions transverses avant le milieu, moins profondément fovéolé

au-devant de l'écusson , luisant, finement et obsolèlement

ponctué, bordé de flave étroitement à la base, plus largement

sur les côtés. Elytres plus larges que le prothorax
,
plus de

2 fois plus longues que larges , noires ,
pubescentes de gris,

inégalement ponluées-rugueuses, lignes obsolètes élevées;

bout jaune-soufre. Dessous noir, les flancs du prolhorax

parfois testacés, mésépimères et mélépislernes jaune-soufre

au bout, abdomen plus ou moins maculé de flave. — Long.

h,6 à 5,6 mill.

Très -remarquable par ses antennes longues et fortes, ayant

le faciès d'un grand Maliliodes , mais mandibules dentées

,

avec tous les caractères essentiels des MaUliimis.

Espagne, rare.

71. MaUhSnus (18^) diffusas Kiesw., Berl, 1866. 258; 1865.

369, note 1.

Tête grande, fortement rétrécie derrière les yeux, qui sont

assez grands, saillants, finement et plus densément poncluée-

rugueuse, un peu opaque, avec une impression Iransverse

avant la base, plus obsolètement canaliculée au haut du
vertex, brune, devant du front, épistome et bouche testacés

ou d'un flave testacé. Antennes brunes, leslacées à la base,

plus grêles, plus longues que la moitié du corps, T et 3'

articles subégaux, bien plus long que le 3^ Prothorax
une fois et demie plus long que large, testacé, orné d'une
grande tache discoïdale

, anguleusement dilatée avant le

milieu, échancrée au-delà de chaque côté et dilatée de

Abëille, t. IX, 1873, d%
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nouveau vers le bout ; angles antérieurs maoulés de brun,

limbes basai et apical étroitement blancs , côtés presque

droits, tous les angles obtus; lisse, assez luisant, à peine

pubescent de gris, renflé de chaque côté au-delà du milieu.

Eiytres assez courtes, à peine trois fois plus longues que

larges, un peu rugueuses, pubescentes de gris-brun clair,

ornées d'une grande tache humérale oblongue diffuse, d'un

teslacé clair, flaves au bout. Dessous flave, varié de brun.

Pattes testacées, cuisses antérieures rembrunies au bout;

jambes postérieures simples dans les deux sexes. — Long.

3,3 à 3,8 mill.

Facile à reconnaître à son prothorax en carré-long, un peu

élargi par devant et à la tache humérale allongée des élytres.

Espagne, Séville, en assez grand nombre.

72. Makhinus (18°) ciactieollis Kiesw., Berl. 1866. 259.

Tête grande, plus de 2 fois plus large que le prolhorax,

très-rétrécie vers la base, légèrement pédonculée, finement

alutacée, un peu opaque, légèrement canaliculée sur le verlex;

front plan, obsolètement biimpressionné, luberculé entre les

yeux, épistome avec la bouche blanc, parfois testacé, noir

au bout. Yeux assez grands, saillants. Antennes c? un peu

plus longues que la moitié du corps, testacées à la base,

brunes vers le bout, 2« article un peu plus long que le 3%
subégal au li\ Prolhorax petit, étroit, rétréci en devant, une

fois et demie plus long que large, côtés subparallèles jusqu'au

milieu, puis convergents; inégal, finement canaliculé, disque

légèrement impressionné avant le milieu, renflé de chaque

côté, bordé de blanc étroitement à la base et au bout, plus

largement sur les côtés, limbe latéral légèrement dilaté à la

base et au bout. Elytres assez courtes, plus de deux fois

plus longues que larges, d'un brun clair plus obscur vers le

bout, qui est flave, blanches sur les côtés au-delà du milieu,

ruguleuses, obsolètement ponctuées, pubescenles de gris.

Pattes testacées, postérieures brunes vers le bout. — Long.

3,3 mill.

Facile à reconnaître, se rapproche pour la couleur du

diffusîis, et pour la forme du prothorax de Vornatus.

Pyrénées espagnoles.
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709" Malthodes Kiesw.

73. MaHhodes genisiœ Kiesw., Berl. 1866. 260.

Gris-brun, base des antennes, ligne médiane longitudinale

diffuse sur le prolhorax, extrémité des élytres et abdomen

plus ou moins flaves, antennes plus grêles, dépassant l'ex-

trémité des élytres. — Long. 2,3 mill.

^ Pénultième segment dorsal de l'abdomen simple, à

peine allongé, angles antérieurs assez aigus, subdentés;

dernier légèrement allongé, étroit, parallèle, écliancré en

arc au bout
;
pénultième ventral avancé de chaque côté en

un lobe subtriangulaire, en pointe arrondie au bout; dernier

présentant un style plan, peu dilaté et légèrement courbé

vers le bout, qui est lui-même tronqué-échancré.

Espagne, Sierra de Bejar , en grand nombre sur le genêt.

lli. Malthodes berberidis Kiesw., Berl. 1866. 261.

Brun, base des antennes, tache diffuse basale et bord

apical du prothorax, côtés et extrémité de l'abdomen, ainsi

que les pattes en partie flaves; antennes atteignant l'extré-

mité des élytres. — Long. 2,3 mill.

^ Antépénultième segment dorsal de l'abdomen allongé,

angles antérieurs avancés en épine dirigée en bas; pénul-

tième plus étroit, plus court, simple ; dernier étroit, allongé,

parallèle, triangulairement entaillé au bout; pénultième

ventral saillant en lobe allongé-triangulaire, pointu, dernier

pourvu d'un style plan, parallèle, dilaté et plus profon-

dément entaillé en triangle au bout.

Va7\ Disque du prolhorax immaculé, marges basale et

apicale bordées de flave, très-rarement concolores.

Remarquable par les angles antérieurs des 3 derniers

segments dorsaux allongés en épine, le dernier dorsal et ven-

tral entaillé au bout, mais en fourche profondément divisée.

Espagne, Sierras de Jaen et d'Alfacar , sur l'épine-vinette

en fleur.

75. Malthodes cruciferarum Kiesw., Berl. 1866. 261.

Brun, finement pubescent de gris, bout des élytres et
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abdomen en parlie jaune-soufre; prolliorax large, dislincle-

inent rétréci vers la base; antennes dépassant l'exlrémilé

des éiyires. — Long. 2,8 mill.

cT l'énullième segment dorsal légèrement rétréci, à peine

allongé, angles apicaux en dent assez aiguë; dernier étroit',

allongé, parallèle, Iriangulairement entaillé au bout; pénul-

tième ventral saillant de chaque côté en lobe triangulaire;

dernier présentant un style droit (non courbé), terminé eïi

fourche, à lobes menus divergents.

Espagne, Jaen, pas très-rare sur les crucifères en fleurs.

76. Alalibodcs rosmarini Kiesw., Berl. 1866. 26i,

Brun, finement pubescent de gris, extrémité des élytres

et abdomen en partie jaune-soufie
;
prothorax transverse,

plus étroit que les élytres, à peine ou non rétréci vers la

base ; antennes dépassant l'extrémilé des élytres. — Long.

2,3 mill.

c? Segments abdominaux comme dans \e cruciferarum

,

dernier segment dorsal plus profondément échancré, angles

antérieurs prolongés en épine ; lobes du pénultième segment

ventral plus allongés, très-aigus au bout, dernier présentant

un style plus distinctement arqué , en fourches à branches

plus longues et plus divergentes.

Très-voisin du cruciferarum , et j'ai longtemps douté s'il

n'en était pas une variété locale. Considérablement plus

petit
;
prolhorax bien plus étroit et moins rétréci vers la base.

Espagne , Sierra de Jaen , en grand nombre sur le ro-

marin fleuri.

77. Rlalthodes (Zi9a) stylifer Kiesw., Berl. 1866. 262.

Noir, antennes cT atteignant l'extrémité des élytres, pro-

lhorax transverse, luisant.-— Long. 2,3 mill.

Antépénultième et pénultième segments dorsaux de

l'abdomen médiocrement allongés, celui-ci rétréci; dernier

très-étroit, allongé, formant un style arqué, fendu jusqu'à

la base; pénultième ventral avancé de chaque côté en un

lobe triangulaire aigu, dernier présentant un style menu,
Binué courbé, bifurqué au bout.

Très-voisin du boicus , mais plus petit, avec les antennes
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plus courtes el tandis que , dans le boîcus , la branche à

laquelle lient le dernier segment ventral est simplenfient ar-

quée, il présente celle branche distinctement sinuée en s,

Espagne , Jaen , pas rare.

78. MaUhodes (Zi9») arbustorum Kiesw., Berl. 1866. 262.

Brun, très-finement pubescent de cendré, base des an-

tennes et partie de l'abdomen et quelquefois bords basai et

apical du prolhorax flaves ; antennes dépassant le bout des

élylres. — Long. 2,8 mill.

Anlépénullième segment dorsal l'abdomen
,

allongé

,

rétréci; pénullième court, l'un et l'autre simples; dernier

allongé, étroit, parallèle, profondément incisé en triangle,

avec les angles antérieurs prolongés en épine; pénullième

ventral avancé de chaque côté en lobe triangulaire très-aigu ;

dernier présentant un style menu courbé, non élargi à sa

base
,
bifurqué.

Très-voisin de quelques variétés du herberidis, mais s'en

dislingue aisément par la structure de l'extrémité de Tab-

domen ç^.

Espagne, Sierra Nevada, pas commun.

79. Malthodes (23a) Kaymondi Kiesw., Berl. 1871. 77.

Noir de poix, finement pubescent, bouche et prothorax

leslacés; celui-ci marqué d'une tache cruciale brune, en

carré transverse, luisant ;
élylres avec une tache apicale d'un

jaune-soufre. — Long. 3 à 3,2 mill.

Anlépénullième segment dorsal grand, corrodé profon-

dément en courbe au bout, angles antérieurs en lanière droite,

terminée par un hameçon; les 2 derniers petits, simples;

pénultième ventral arrondi, échancré; dernier formant un

slyle plus long, courbé légèrement au milieu, entaillé en

triangle au bout.

Sardaigne.

80. Multhodes (25") tenax Kiesw., Berl. 1871. 77.

Noir, très-finement pubescent de gris; prolhorax testacé,

avec une tache cruciale brune
;
élylres d'un livide translucide,
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avec une tache apicale jaune-soufre ; antennes du mâle de la

longueur du corps. — Long. 3,5 mil).

Antépénultième segment dorsal largement échancré en

arc au bout, avec les angles antérieurs en lobe linéaire,

arrondi au bout ; les deux derniers simples, petits. Pénul-

tième ventral échancré en arc, lobes latéraux arrondis ; der-

nier présentant un style légèrement sinué-courbé, épaissi,

dilaté et entaillé en triangle*, au bout,

Corse.

81. Malthodes (22a) mendax Kiesw., Berl. 1871. 77.

Finement pubescent, antennes d* plus longues que le corps,

marge basale du prolhorax et tache apicale des élytres jaune-

soufre. — Long. 5,6 mill.

(S 2 derniers segments dorsaux de l'abdomen médiocrement

allongés, dernier rétréci, triangulairement entaillé au bout,

muni sur les côtés d'une dent dirigée en bas; pénultième

article ventral profondément échancré , saillant en lobes sur

les côtés, dernier présentant deux styles, écartés à la base,

courbés en manière de forceps.

Corse, un seul individu.

82. llaUhodes (31'} spectabilîs Kiesw., Berl. 1871. 78.

Testacé; tête et bande médiane du prothorax noires;

élytres grises, d'un jaune-soufre au bout; prolhorax carré;

antennes plus fortes , un peu plus courtes que le corps. —
Long. 5 mill.

^ Pénultième segment dorsal de l'abdomen grand , pro-

fondément échancré en arc au bout, dernier petit, simple
;

pénultième ventral échancré, avec les lobes latéraux peu

saillants, dernier présentant un style plus long, très-courbé,

épaissi et échancré au bout.

Italie centrale.

&3. Malthodes umbrosus Kiesw., Berl. 1871. 78.

Noir, très-finement pubescent, antennes un peu plus

longues que le corps
,
prothorax transverse. — Long. 2 à

2,5 mill.

d? Derniers segments dorsaux de Tabdomen allongés,
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dernier plus profondément fendu , furciforme , lanières en

pointe arrondie au bout ;
pénultième segment ventral

échancré, en lobe arrondi de chaque côté , dernier présen-

tant une bifurcation légèrement courbée sinuée, avec les

lanières arrondies au bout.

Italie^ Toscane, près de Valombrosa, en nombre; Naples.

8A. MaSthocies parthenias Kiesw,, Berl. 4871. 78.

Noir, très-finement pubescent, antennes cf à peine plus

courtes que le corps
, prolhorax en carré Iransverse. —

Long. A,6 à 7 mil).

cf Derniers segments dorsaux de Tabdomen allongés,

dernier plus profondément fendu, furciforme, avec les la-

nières plus courtes, en pointe arrondie au bout; pénultième

ventral échancré, prolongé de chaque côté en lobe allongé,

subacuminé au bout, dernier présentant une fourche courbée

seulement à la base, avec des lanières acuminées arrondies

au bout.

Italie, Naples.

85. Malthodes piranatus Kiesw., Berl. 1871. 79.

Gris-brun, très-finement pubescent, base des antennes

et pattes antérieures en partie testacées , base et ligne lon-

gitudinale médiane du prothorax , ainsi que l'extrémité des

élytres, flaves, antennes cf un peu plus courtes que le

corps. — Long. 2 mill.

cf Deux derniers segments dorsaux de l'abdomen allongés,

dernier furciforme, avec les lanières tronquées au bout ;

pénultième ventral prolongé de chaque côté en lobe trian-

gulaire, dernier présentant un style courbé-sinué , dilaté

peu à peu , obtusément 4-denté au bout.

Italie , Sicile ,
Naples , Toscane.

8C. Maltliodes eorsicus Kiesw., Berl. 1871. 79.

Noir, très-finement pubescent de gris, marges antérieures

et postérieures du prothorax et bout des élytres flaves , an-

tennes cf plus courtes que le corps. — Long. 2,5 à 3 mil!.

cf Deux derniers segments dorsaux de l'abdomen très-

allongés , étroits, dernier fusiforme, lanières dilatées peu à
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peu vers le bout, qui est en pointe arrondie; pénultième

ventral profondément échancré, prolongé de chaque côté

en lobe très-allongé, rélréci et subacuminé au bout; dernier

présentant un style plus menu, courbé, dilaté peu à peu

vers le bout
,
qui est Ironqué-écliancré à angles très-aigus.

Corse.

87. Malthodes hastulifer Kiesw., Berl. 1871. 79.

Brun-noir, finement pubescent , antennes teslacées à la

base , à peu près de la longueur du corps ^.— Long. î2 mill.

2 derniers segments dorsaux de Tabdomen très-allongés,

dernier profondément fendu, furciforme; pénultième ventral

profondément échancré
,
prolongé de chaque côté en un lobe

allongé, aigu, dernier présentant un style courbé , furci-

forme, épaissi et Zi-épineux au bout.

Sicile, un seul individu cf.

88. MaUltodeis tetracanthus Kiesw., Berl. 1871. 79.

Noir-brun, finement pubescent de gris, éiytres avec une

tache apicale flave ; antennes cf plus courtes que le corps,

pattes brun de poix. — Long. 2,5 à 3 mill.

Segments dorsaux de l'abdomen médiocrement allongés,

dernier moins profondément furciforme ;
pénultième ventral

profondément échancré
,
prolongé en lobe de chaque côté,

dernier présentant un style courbé, épaissi , brisé anguleu-

sement et bifide au bout.

Italie, Toscane ; Gorilz.

89. Malthodes (49^) insularîs Kiesw., BerU 1871. 80.

Brun-gris, très-finement pubescent; prothorax varié de

flave, éiytres jaune-soufre au bout ; antennes cf plus courtes

que le corps. ~ Long. 2 mill.

c? 2 derniers segments dorsaux de l'abdomen allongés,

dernier incisé en triangle au bout , subfurciforme, à lanières

aiguës, divergentes; pénultième ventral en lobe triangulaire

de chaque côté , dernier présentant un style courbé
,
épaissi

graduellement vers le bout et furciforme.

Corse.

90. MaKhodes (63") pieticollis Kiesw., Berl. 1871. 80.

Gris-brun , finement pubescent de gris, prothorax varié
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de flave ,
élylres tachées obscurément au bout de flave ou

concolores ; antennes ^ plus courtes que le corps. — Long.

5,2 mill.

2 derniers segments dorsaux de l'abdomen médiocre-

men allongés, dernier profondément échancré au bout,

prolongé de chaque côté en un lobe grand, subparallèle,

arrondi au bout ; dernier présentant un style peu courbé^

dilate et moins profondément échancré au bout.

Corse 1

91. MaKhodes ensifer Kiesw., Berl. 1871. 80.

Gris-brun, luisant, très-finement pubescent de gris
;
pro-

thorax varié de flave
;
élytres avec une tache jaane-soufre au

bout ; antennes cT plus courtes que le corps.—Long. 2,5 mill.

cT 2 derniers segments dorsaux de Tabdomen médiocre-

ment allongés, pénultième largement tronqué au bout, der-

nier présentant deux styles, grands, légèrement courbés,

très-distants à la base, acuminés au bout; pénultième ventral

lobé triangulairement de chaque côlé , dernier formant un
style peu courbé, dilaté et échancré au bout.

Sardaigne, en nombre.

92. Rlalthodes reeurvus Baudi, Berî. 1871. 118.

Ressemble pour le faciès à Vhexacanthus, un peu plus

petit, noir; antennes cf de la longueur du corps, 9 plus

courtes. Prothorax transverse, un peu plus étroit vers la

base
,
presque droit en devant

,
largement et obliquement

tronqué aux angles antérieurs, qui sont médiocrement sail-

lants, subarrondi à la base, avec les angles postérieurs obtus

un peu élevés; inégal, obsolètement impressionné, largement

et longitudinalement au milieu, plus étroitement en dedans de

tous les angles. Elytres brunes, striolées obsolètement dans

la longueur, avec une tache apicale flave; genoux et jambes

antérieurs d'un teslacé brun , bout des derniers segments

abdominaux c*' et style anal testacés, dorsaux bruns, plus

clairs à la base. — Long. 2,8 mill.

cï* Pénultième segment dorsal allongé , carré , avec les

angles postérieurs arrondis , dernier rabattu ,
peu allongé

,
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dilaté vers le bout, sinué sur les côtés, échancré en triangle

au bout, avec les angles aigus, canaliculé dans sa longueur

au milieu du dos ; pénultième segment ventral, sinué en arc

à partir de la base , prolongé de chaque côté en lobe trian-

gulaire aigu,, médiocrement allongé; dernier présentant un
style grêle, sinué, fortement recourbé avant l'extrémité,

épaissi à la base, renflé subitement au bout en massue forte,

bilobée , comme bifoliée , avec les lobes arrondis , souvent

convergents.

Alpes Maritimes.

^. Alalihodes rnralîs Kiesw., Berl. 1871. 80.

Allongé, noir, vêtu d'une pubescence très-fine grisâtre;

antennes de la longueur du corps. — Long. 2 mill.

cf Derniers segments dorsaux de l'abdomen allongés, pé-

nultième armé vers le bout d'un petit denticule infléchi,

dernier, avec les lanières dilatées au bout, tronquées obli-

.quement , avec l'angle externe aigu
;
pénultième segment

.ventral échancré, en lobe triangulaire de chaque côté, der-

nier présentant un style courbé à lanières acuminées.

Sicile.

9h, Malthodes meloiformîs Lind., Gren. 1863. 85. iOÂ.

d* Ailé, entièrement d'un noir de poix, assez luisant en

dessus, sauf les mandibules d'un roux testacé. Tête à peine

plus large que le prothorax
, sublriangulaire , notablement

i;étrécie en arrière , un peu déprimée entre les yeux , qui

sont saillants; indistinctement ponctuée, couverte d'une fine

pubescence grise. Antennes robustes, à articles allongés,

plus longs que les 2/3 du corps. Prothorax en -carré trans-

verse, légèrement rétréci en arrière, à angles obtusément

arrondis, rebordé, assez brillant
, chargé sur son disque de

6 petites élévations peu apparentes; bord antérieur sub-

sinué. Elytres au moins trois fois de la longueur du pro-

thorax et sensiblement plus larges , finement et assez den-

sément pubescenles, marquées de rides confuses , et laissant

les ailes à découvert sur la partie postérieure de l'abdomen.

Dessous noirâtre avec une étroite bordure d'un jaune obscur,

plus ou moins distincte, à chaque segment ventral. Avant-
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dernier segment échancré en ogive , laissant paraître le

dernier, qui a la forme d'un style court et droit, bifide au

sommet.

2 Aptère. Dessus d'un noir peu luisant, avec les man-
dibules d'un roux testacé. Tête un peu plus étroite que le

prothorax, subarrondie, très-peu rétrécie en arrière, fine-

ment ponctuée et comme ridée, ainsi que le prolhorax. Yeux
nullement saillants. Prothorax à peu près de même forme que

chez cf, avec plusieurs élévations peu marquées , assez for-

tement rebordé
;
paré d'une étroite bordure jaune, inter-

rompue latéralement et sur le milieu du bord basai et

légèrement dilatée aux angles postérieurs. Elytres à peine

plus larges que le prothorax et environ deux fois plus

longues, finement pubescentes, confusément ridées, avec

une tache apicale jaune pâle, laissant la moitié du corps à

découvert ; certains individus présentent la coloration des cr.

Abdomen simple , épais , plus large que les élylres , noir de

poix, avec les segments inférieurs marginés de jaune.

—

Long. U à A,2 mill.

Pyrénées-Orientales, pic de Costa-Bonna.

95. Malthodes (35) distans Thoms., Skand. VI. 186/i. 20/î. 9.

Ressemble beaucoup au fibulatus ; il s'en éloigne par sa

couleur plus claire, ses antennes à scape non flave, et surtout

par l'appendice spiniforme apical du pénultième segment

dorsal ^ distant du basai. Tête noire, luisante, très-obsolète-

ment ponctuée, avec les mandibules flaves, les palpes noirs

et le vertex canaliculé, plus large que le prothorax vertex

rétréci, yeux grands, saillants; presque plus étroit que le

prothorax g ; vertex non rétréci, yeux moins saillants. An-
tennes d'un noir-brun, concolores à la base, plus longues

que le corps cT, dépassant à peine le milieu g ;
3^ article un

peu plus long que le 2% un peu plus court que le Zi% 5-11

graduellement plus courts, linéaires cf, allongés $ . Prothorax

plus étroit que les élytres, à peine plus court que large, avec

le bord antérieur subtronqué ,
légèrement élevé et les angles

saillants subdentés, largement arrondi à la base; côtés sans

rebord, minces, rétrécis vers la base
;
légèrement convexe

sur le disque, avec un petit tubercule latéral de chaque côté;

noir-brun luisant, lisse, vêtu d'une très-courte pubesceiïce
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à peine visible; bords antérieur et postérieur flaves. Ecusson

noir, sLiblronqué au bout. Elytres Li fois plus longues que le

prolhorax , brunes, noires au bout ,
parallèles

,
luisantes,

obsolAlement ponctuées, moins densément vêtues d'une très-

courte pubescence soyeuse. Dessous brun, épimères, trochan-

lers, genoux, jambes antérieures et bords des segments

ventraux flaves, anus noir Ç, flave — Long. 3,5 mil!.

Dernier segment dorsal de l'abdomen court, simple,

pénultième échancré au bout, muni de chaque côté d'un

appendice dirigé en bas, émettant une épine apicale
;
pénul-

tième ventral simple, profondément échancré, dernier formant

an style menu, légèrement courbé, subitement dilaté et bifide

au bout, dépassant le dorsal.

Laponie ; rare.

96. Malthodes (il) Hmbîventris Thoms., Skand. VI. 186^.

p. 206. 4j.

Ressemble beaucoup au pelhicîcliis , il s'en distingue par

son prolhorax et ses pattes noires , le limbe latéral de l'ab-

domen flave, le pénultième segment formant un style plus

long, plus courbé, dépassant le dorsal. Tête plus large que

le prothorax; yeux grands, saillants, vertex atténué; noire,

luisante, très-finement pubescente. Antennes plus longues

que le corps, noires, pubescentes. S" article un peu plus

long que le 2*, un peu plus court que le U% 5-11 de plus

en plus courts, linéaires. Prothorax presque carré, noir,

luisant, plus étroit que les élytres ; bord antérieur sub-

tronqué, postérieur largement arrondi, avec les angles an-

térieurs élevés saillants; côtés un peu rétrécis postérieure-

ment , même sans rebord
; disque convexe transversalement,

avec un petit tubercule latéral de chaque côté ,^ vêtu d'une

pubescence très-courte et très-fine. Ecusson noir, tronqué

au bout. Elytres près de cinq fois plus longues que le pro-

lhorax, parallèles, jaune-soufre au bout, luisantes, irré-

gulièrement ponctuées , vêtues d'une très-courte pubescence

gris soyeux peu serrée. Abdomen noir , limbe latéral d'un

flave clair ; assez testacé. Pattes noires
,
genoux et pattes

concolores. — Long. 3,3 mill.

Tête plus large que le prothorax , à peine atténuée au

vertex ; pénultième segment dorsal allongé , dernier court

,
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tous deux simples
; pénultième ventral profondément échan-

cré ; dernier formant un style courbé , bifurqué depuis le

milieu
, dépassant le dorsal.

Suède , Scanie ; rare.

97. MîiMIjodes (8^) slmplex Kiesw., Berl. 72. 372.

Tête de la largeur du prolhorax, convexe, peu ou pas

rétrécie derrière les yeux arrondis, peu saillants
;
parties de

la bouche rougeâtres. Antennes un peu plus courtes que le

corps, noires. Prolhorax noir , sans traces de taches claires,

inégal, rebordé tout autour, en carré plus large que long
;

angles antérieurs tronqués obliquement et postérieurs un
peu avancés en dehors. Elylres environ 3 fois aussi longues

que larges , avec la tache apicale jaune
;
segments dorsaux

simples , lobes latéraux de l'avant-dernier segment ventral

en triangle arrondi, le dernier petit, subacuminé en devant.

— Long. 2,5 à 3 mill. — Naples.

98. Malilaodes (8b) irîstîs Kiesw., Berl. 72. 373.

Noir , couvert d'une fine pubescence qui lui donne un

aspect grisâtre. Tête assez grande, assez convexe, un peu

luisante , avec les mandibules jaune-rougeâtre
,
peu rétrécie

derrière les yeux, plus large que le prothorax. Celui-ci plus

large que long, carré, un peu rétréci par derrière, avec les

côtés assez droits , les angles obtus , entouré d'un fin bour-

relet, noir uniforme. Elylres 2 fois 1/2 aussi longues que

larges, avec le bout concolore ou jaune sale. — ^ Derniers

segments dorsaux simples, pénultième ventral échancré avec

les lobes subarrondis , dernier présentant des lobes plus

étroits , subarrondis au bout. — Long. 3 à 3,5 mill. — Pié-

mont

99. Maltbodes (10a) grsecMS Kiesw., Berl. 72. 37Zi.

Tête grande , carrée ,
peu rétrécie derrière les yeux , con-

vexe, légèrement luisante, légèrement sillonnée sur le front ;

yeux assez gros et saillants. Prothorax carré, droit sur les

côtés, un peu rétréci par derrière, avec les angles antérieurs
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arrondis et les postérieurs oblus, entouré d'un fin bourrelet,

bord postérieur finement marginé de jaune de chaque côté.

Eiylres 3 fois aussi longues que larges, noires avec la tache

apicale jaune. Ailes noirâtres
,
dépassant les élytres de 2/3

de long.— <3 antépultième segment dorsal grand, pénultième

et dernier petits
,
comprimés

;
pénultième ventral peu pro-

fondément échancré en arc, dernier présentant un style plus

fort, comprimé , sinué, arrondi au bout. — Long. 3,5 mill.

— Grèce.

100. Malthodes (10b) turcicns Kiesw., Berl. 72. 375.

xAnlennes de beaucoup plus courtes que le corps, bru-

nâtres, avec l'article basai jaune, rougeâtre. Tête grandement

plus large que le prothorax, un peu rétrécie derrière les

yeux, qui sont assez grands et saillants , finement ponctuée,

assez luisante; front convexe. Prothorax plus larg'e que long,

carré, avec les côtés droits, un peu convergents vers la base,

rebordé tout autour, avec les angles obtus; un peu plus

clair au milieu que latéralement. Elytres 3 fois aussi lon-

gues que larges, grises, un peu transparentes, distinctement

velues , sans tache apicale jaune. — ^ Derniers segments

dorsaux étroits ,
allongés , dernier subéchancré au bout ;

pénultième ventral échancré , lobes latéraux triangulaires ;

dernier présentant un style peu courbé
,
plus large et

échancré au bout. — Long. 2 mill. — Constantinople.

710° Malchinus Kiesw,

101. Malchinus telephoroides Abeille de Par., Soc. Ent. Fr.

1869. 39. 1.

^ Tête à peine rétrécie derrière les yeux, granuleuse,

mate, d'un noir brun. Palpes maxillaires testacés , avec le

dernier article plus foncé ; labiaux à peine visibles, de même
couleur. Mandibules testacées, à pointe brunâtre. Antennes

de la longueur du corps, d'un noir brun, pubescentes, assez

épaisses; 1*' article cylindroconique , k fois aussi long que

large, 2* cylindrique 3 fois plus court, et de moitié plus
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court que 3% Zi-10 en cône un peu déprimé, de la longueur

du 3« , ainsi que le 11* qui est en ovale allongé. Pronolum

plus large que long , avec un rebord élevé dans tout son

pourtour, un peu convexe, échancré aux angles de devant;

côtés en courbe rentrante au milieu , marqués d'une large

dépression mal limitée, plus enfoncée à chaque extrémité ;

base très-légèrement bisinuée ,
présentant au milieu une

petite carène entre deux dépressions, avec les angles à peu

près droits ; Irès-fmement granuleux, brun-noir, assez bril-

lant , avec le rebord jaune ferrugineux. Ecusson velu de

grisâtre. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

thorax , trois fois plus longues que larges , arrondies à

l'épaule, parallèles, se rétrécissant à peine au milieu, arron-

dies ensemble au bout avec l'angle suturai très-émoussé
;

planes, mates, pointillées-granuleuses, sans traces de ner-

vures, d'un brun noir, densément velues de poils grisâtres

fins, mi-hérissés, rebord se prolongeant jusqu'à l'extrémité;

épipleures assez larges à la base , se terminant aux deux

tiers. Ailes de la longueur des élytres , d'un brun noir.

Dessous de la tête noir. Pronotum arrondi en devant, bril-

lant, flave; épisternes flave-brun; mésosternum flave, bru-

nâtre, à épimères brunes; métasternum bleuâtre brillant, à

épimères jaunâtres. Abdomen brun assez clair, premiers

segments ventraux bordés de flave largement, intermédiaires

sur une plus grande étendue et derniers presqu'entièrement

de cette couleur ;
5^ et 6* segments fortement et sinueuse-

ment échancrés; 8« ayant la forme d'une mitre renversée;

d'une pièce interne sortent en dessous deux lames flaves,

brunes à l'extrémité , en forme de forceps , sinueusement
recourbées en dedans , se terminant par un renflement

brusque et arrondi, et en dessus deux autres lames plus

larges et plus plates renflées vers le 1" et le S« quart, se

dirigeant en bas pour se terminer à la naissance des in-

férieures et entre elles elles décrivent une sorte d'accolade

sinueuse et irrégulière ; le dernier segment dorsal est légère-

ment arqué en dedans à l'extrémité , ses angles postérieurs

sont fortement et sinueusement échancrés , il est dépassé

par le segment anal , en cône à sommet arrondi. — Hanches
flave-brun , trochanters flaves; cuisses brun-noir, velues et

poînlillées
;
jambes aussi longues, très-légèrement sinuées.
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d'un brun ferrugineux, plus clair aux extrémités; tarses de

même couleur, de la moitié de leur longueur, 1" article à

peine moins long que les deux suivants réunis
;

ongles

courts, très-minces, arqués. — Long. Zi à 5 mill.

2 plus large que le cf; yeux moins saillants; antennes

dépassant à peine les 2/3 du corps; prothorax moins inégal,

entièrement jaune-rougeâtre , dernier segment ventral et

dernier dorsal bien moins déhiscents sur les côtés; deux

derniers ventraux creusés d'une rigole; dernier échancré

avec les bords de cette échancrure relevés ; le dernier dorsal

est aussi creusé en dessous d'une rigole profondément en-

caissée.

Basses-Alpes, à Golmars, en juin, probablement sur l'épine-

vinelte.

102. Slalehinus nigrinus Schauf. Guér. Rev.zooî. 1866. 180.

Allongé, faiblement pubescent, brun, base des antennes,

hanches postérieures. Jambes antérieures et côtés de l'ab-

domen plus clairs. Prolhorax noir , luisant. Elytres un peu

plus larges que le prothorax
,
ruguleuses

,
substriées-ponc-

tuées. — Long. 3,8 mill. — Larg. 1 mill.

Dalmatie, —

FIN DE LA 2^ PARTIE DU RÉPERTOIRE.
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L'ABEILIE

Paraît chaque mois par livraison de 36 pages. Le prix de la livraison

est fixé à T fr. 20. L'abonnement annuel est de 'ït fr. 50, payables

d'avance et sans frais en un mandat à vue snr Paris.

Les abonnés des pays étrangers ajouteront, s'ils veulent recevoir les

livraisons par la poste, 2 fr. 50 pour frais d'affranchissement lorsque la

taxe est de 8 cent, et au-dessous par 40 grammes, et 5 fr. lorsqu'elle

est de 10 grammes et au-dessus.

Les 6 volumes de la l^e série sont de 95 fr.; pour les abonnés, 65 fr.

Chaque volume séparémorit, 15 fr.

Les 3 volumes terminés de la 2^ série, 64 fr.; pour les abonnés, d5fr.

Pour faciliter l'acquisition de la coUeclion entière aux nouveaux abon-
nés, il suffira, à ceux qui sont bien connus, de prendre l'cr^agement de

payer chaque année 25 fr. ou double cotisation jusqu'à c?*riLie le i)rix

soit entièrement payé, pour se la procurer immédiatement.

Voici la liste des Monographies déjà publiées dans I'Aueille, qu'on
pourra se procurer séparément :

Tome V'^. Téléphorides, 4 fr.; — Âpionides, 6 fr.

Ile. Buprestides, 45 fr.

nie Galerucides, 6 fr.; — Altisides, 12 f
Ye Erotylides, 2 fr.; — Endomycbides, 2 ï .adybalus et

Iphthimus, 4 fr ;
— Rhinomaceril^ , fr.; — Atte-

labiJes, 1 fr.

Vie. pinotus, 1 fr.; — Reicheia, 50 cent.,; — Asida, 5 fr.; —
Nanophyes, 2 fr.; — Glaphyrus, 1 fr ;

— Magdalinus,
2 fr. 40.

Vile Omophliis, 1 fr. 50; — Mylabrides, pl. noires, 16 fr.; co-

loriées, 48 fr.

VMIe. Meligelhes, 1 fr. 20. •

Xe. Otiorliynclddei, l^e partie, 18 fr.

Xle. Otiorhynchides, 2^ i)artie, 10 fr.; — Phyllobides, 5 fr.; ~

Monographie générale des îlistérides, 25 pl.; Supplément, 13 pl; (Extrait

de la Soc. ent. Fr.) 75 fr.

Supplément 1871 (Extrait de la Soc. ent. belge) 8 »

Ilisters malais 3 »

Monographie générale des Mylabrides 1872, 382 pages avec

6 planches noiies 22 «

Avec 44 types coloriés . 25 »

Catalogue synonymiipie des Coléoptères d'Europe 1857, 200 p. 3 30
— u'Europe et des confins, 1863, 300 pages (épuisé). . 40 »

— Euro[t(jeetconhniunj,1866,144p.(parlaposte, If. 70) 150

S'adresfjer dircclempU à M. S.-A. de Mar&eul, boulevard Pereire, 271, anx

Ternen-l'aris,

Toute dfiiiiinie non accompagnée du monlanl [et du prix d'affranchissement

st on désire recevoir par la posle), sera reijardée comme non avenue.

Amaroïdes, 3 fr.

Charleville, Typ. A. l'ouillard.J
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