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Faunule des Coléoptères de la France, etc., TENE- : 
BRIUNIDÆ (suite)..,......... RUE Le de 1-16 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques des COLÉOPTÈRES 
wEuroee er Giuca, à fait paraître notamment : Cassibes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, @£ ANTHONOMIDES, SCOLYTIDES, genre SIBINIA, ELy- 
1RObON d'Europe, etc., MEtrA d'Algérie, CATHOMIROCERUS de 
France, elc., et la description d'environ 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLÉéoprÈRES de la FRANCE et de Ia 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte deserip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELainæ, 
ObEME“IDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE. est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l’Union postale. (Ajouter 0.45 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle. seront adressés aux nouveaux souscristeurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix de 
7 fr. 50 chaque, (soit 75 fr. pour les 10 premières.—Les N° ne se 
vendent pas s‘prrément. 

| Une remise de 10 0/0, sur toute commande. même des séries: 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Conmmission- 
naires. Nous adresserions les numéros, au fur et à mesu- 
re, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, et 
les aviserions ultérieurement, dans ce cas, du moment ou de- 
vrait être renouve'é l'anonnement. — Un numéro sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de sp‘cemen. 

Les annonces de VEXTE, (et celles d’'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour piusieurs numéros ou pour l’année 
entière, Leur montantdoit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges, 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répélition gratuite, d’une an: 
nonce de Ven'e dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circa ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, SU 
le prix de nos Cala ogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots el les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande ue renseiynements doit ètre accompagnés 
d'une cauite-post'ale pour la réponse. 

(:) Déferant au désir exsrimé par plusieurs de nos abonnes, nous 
voulons bien consentir à examiner un plus grand nombre d'espèces de 
families quelconques: Brachély res, Psélapiütes-Scydmænides, Bruchides, 
Allicides, l‘'laviformes (pars), excentés, sauf à retourner innommés quel- 
ques insectes), mis aux conditions suivantes: 1° On reunirait dans un 
même envoi, lont ce qu'on peut avoir à t1ommer dans un même groupe; 
2 Les espèces, autant que possible, seraient mises en doubles exemplai- 
res pour nous laisser la faculté d'en garder quelques-uns, par ct par là; 
3° Dans l'un et l'autre cas, lés frais de port ds boîtes ou de corresj.on- 

dance, s'il y a lieu, devraieut êlre joints à-Penvoi-———"- S 
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Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse : 
TENEBRIONIDÆ (Suite) 

TRACHYSCELINI. AMMOBIINI. 

Après une étude très attentive des insectes dont il. 

s'agit, nous restons convaincu que les TracaysceLis et les 

AuMogius n'ont que des rapports assez éloignés, et qu'il 

serait préférable de les séparer en deux tribus distinctes, 

dont les principaux caractères peuvent se résumer ainsi 

qu'il suit : 

1. Ecusson très développé. Front marqué de trois sillons 

transverses, séparés par des lignes saillantes. Bord 

de l’épistome entier. Antennes à 5 derniers arti- 

cles brusquement épaissis en massue subperfoliée. 

Tous les tibias dilatés triangulairement, les antérieurs 

non denticulés sur leur tranche externe. Tarses in- 

termédiaires et postérieurs diminuant de grosseur de 

la base au sommet. Ailes développées. Prosternum 

comprimé. Pygidium non complètement recouvert. 

Corps lisse, brillant, cilié latéralement, uni en des- 

sus, à stries ponctuées. TRACHYSCELINI 

— Ecusson nul. Front dépourvu de sillons alternant avec 

des carènes transverses, Bord antérieur de l'Epis- 

tome échancré au milieu. Antennes faiblement épais- 

sies, non brusquement, sur les 4 derniers articles, 

nullement perfoliées. Tibias antérieurs seuls dilatés 

et munis, sur leur tranche externe, le 2 ou 3 dents 

obtuses, les intermédiaires et les postérieurs subli- 

néaires. Ailes presque nulles. Pygidium entièrement 

recouvert par les Elytres. Corps couvert de petites 

verrues. Dessus pubescent. AMMOBUINI 
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Genre TRACHYSCELIS Latr. 

Dernier article des Palpes maxillaires ovalaire, terminé 

en pointe. Yeux non saillants, coupés par les joues, en 

partie voilés. Epistome transverse. Labre découvert, en 

carré transversal. Tête trisillonnée, à bord des sillons éle- 

vés, le dernier simulant un rebord de l’épistome qui est 

droit, non échancré. Antennes pas plus longues que la 

tête, à massue ovalaire, subperfoliée, formée par l'épais- 

sissement brusque des 5 derniers articles. Prothorax trans- 

versal, légèrement bissinué à la base, distinctement re- 

bordé dans sa périphérie. Ecusson très développé ; sub- 

cordiforme, bien détaché. un peu élevé. Elytres à 4 ou 5 

stries distinctes et ponctu es, les autres nulles, les inters- 

tries correspondants convexes ; suture saillante, repli de 

même largeur dans ses deux tiers antérieurs. Pattes com- 

primées; tous les tibias dilatés triangulairement, hérissés 

de longs cils à leur bord supérieur, non spinulés en, des- 

sous, subarrondis au sommet. Tarses postérieurs à peine 

aussi longs que les tibias, à articles serrés, transversaux, 

sauf l'onguiculaire ; ongles libres. Ailes développées. 

Prosternum comprimé Pygidium d‘couvert ©. 

Trachyscelis aphodioides Latr. Lg. 3-4; Lt. 2-2, 2m 

Ovale, convexe, noir ou noir hruâtre luisant, antennes et 

pattes d'un testacé rougeàtre. Tête l‘gèrement ponctuée. 

Front à sillon antérieur plus large que les autres. Anten- 

nes à {'7 article oblong. les suivants transversaux, les 4 

avant-derniers très courts, paraissant légèrement (chan- 

cr. s à la base, le dernier court, enchâssé dans le précédent, 

Prothorax légèrement échancré en avant, presque droit, 

latéralement, dans sa 2° moiti*, très lgèrement arrondi en 

se rétrécissant faiblement, ant 'rieurement. Ecuss n très 

déprimé, comme soudé aux Elytres. Elytres de la largeur 
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du Prothorax à la base, à épaules nulles, convexes en lon 

gueur, à intervalle sutural élevé, subarrondies ensemble 

au sommet. Pattes velues, tibias râpeux. Prosternum lon- 

guement cilié. Dessous rugueusement ponctué. 

France méridionale : Marseille, Hyères, etc., Corse (v. 

Heyden). 

Genre AMMOBIUS Guérin. 

Epistome presque en demi cercle, échancré au milieu 

de son bord antérieur, découvrant le labre. Antennes 

a-sez minces, graduellement en massue sur les 4 derniers 

articles qui sont transversaux. Prothorax presque droit à 

la base, sans rebord distinct à celle-ci, ni au sommet, 

cilié, à angles postérieurs à peine indiqués. Ecusson peu 

visible, semblant soudé aux Elytres, sur ses bords, très 

déprimé Elytres rebordées latéralement, à suture plane, 

dépourvues de stries distinctes. Pattes épineuses. Tibias 

antérieurs non distinctement dilatés, armés, vers le som- 

met, au côté externe, de deux grandes dents, suivies, en 

arrière, de plusieurs autres très petites. Aïles atrophiées. 

Corps ovalaire, absolètement pubescent, régulièrement 

arqué en travers, grossièrement ponctué sur la tête et sur 

le Prothorax, couvert de tubercules confluents, aplatis, sur 

les Elytres. Prosternum plan, prolongé, postérieurement, 

en pointe lanciforme. Pygidium entièrement recou- 

vert GQ. 

Ammobius rufus (Latr } Luc. Lg. 2,6 3; Lt. 1.8 2 m.— 

Ovale brun ou ferrugineux, un peu luisant, surtout sur le 

Prothorax. Tête densément couverte d’aspérités. Antennes 

à dernier article plus étroit que les précédents, paraissant 

tronqué au sommet Prothorax de 1/3, environ, plus 

large que long, légèrement subrectilinéairement, rétréci 
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dans sa 2e moitié postérieure ©, ou légèrement arqué laté- 

ralement, ©, assez densément couvert de points ràpeux 

ou d'aspérités obtuses. Elytres faiblement arquées latéra- 

lement, à partir de la déclivité des épaules, légèrement 

atténuées postérieurement, couvertes de petites verrues 

plus ou moins aplaties et anastomosées, au milieu des- 

quelles on distingue, rarement, quelques vestiges de stries 

irrégulières. Dessous couvert d’une ponctuation ràpeuse, 

peu serrée sur les premiers segments abdominaux, tuber- 

culiforme sur le dernier. 

France méridionale : bords de la mer, parmi les débris 

d'algues, etc. a.c. 

DIAPERINI 

Genre DIAPERIS Geoftr. 

Palpes maxillaires à dernier article subcylindrique- 

allongé, un peu plus épais au milieu, subtronqué ou sub- 

arrondi au sommet. Labre peu saillant. Tête courte, à 

impression semi-circulaire. Epistome arqué en demi- 

cercle à son bord antérieur, retréci derrière les yeux 

qui sont grands, très saillants au dessus des joues, échan- 

cres, à grosses facettes. Antennes atteignant presque la 

base du Prothorax, fortes, subcomprimées, à 2° article 

petit, subglobuleux. 5-10 à peu près de même longueur, 

très courts, très élargis, formant une massue épaisse, 

perloliée, le dernier plus long, en ogive postérieurement. 

Ecusson triangulaire. Elytres à côtés latéraux faiblement 
arqueés à repli épipleural très raccourci, sillonné d'un 

bout à l'autre. Hanches ant-rieures oblongues, obliques. 

Prosternum à pointe lanciforme atteignant le niveau supé- 

rieur des cuisses. Corps ovalaire ou subglobuleux, glabre, 
-. 
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DIAPERIS BOLETI Lin. 

Noir ou brun foncé, brillant, orné, à l’état normal, 

sur les Elytres, de deux bandes transverses et d'une tache 

apicale oranvées, la deuxième bande disparaissant parfois : 

v. bipustulatu, les autres rarement. Tête fortement, 

lâchement ponctuée en arrière, plus densément en avant, 

largement déprimée sur toute sa surface, jusqu'à l'impres- 

sion transversale antérieure, 3. Antennes parfois rous- 

sâtres à la base. Prothorax à angles postérieurs obtus, 

assez pointus, les antérieurs presque arrondis ; peu for- 

tement, làchement ponetué. Ecusson imperceptiblement 

pointillé. Elytres non saillantes aux épaules, faiblement 

ponctuées-striées de points peu, rapproch®s ; intervalles 

très plans, à pointillé espacé. Suture non rebordée. Tibias 

sublinéaires, obsolètement pubescents, spinulés en dedans 

eten dehors ; tarses ciliés en dessous. Prosternum ridé 

latéralement, le reste du dessous à points médiocres au 

milieu, bien plus gros latéralement. Dernier segment 

ventral finement, éparsement, ponctué. 

Toute la France, dans les Bolets de diverses essences 

d'arbres, c.; Corse. 

Genre SCAPHIDEMA Lap. 

Dernier article des Palpes maxillaires allongé, un peu 

dilaté postérieurement. Epistome tronqué en devant. 

Tête inerme, presque plane, enfoncée dans le Prothorax 

jusqu'aux yeux ; ceux-ci déprimés, divisés par les joues 

jusqu'à leur milieu Antennes dépassant à peine la base 

du Prothorax, graduellement un peu épaissies dès le 4 

article, mais non en massue , ces articles non contigus, le 

2e presque enr carré transversal, 3-4 un peu plus longs que 

d et suivants, le dernier de la largeur du précédent, un 
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peu plus long que lui. Prothorax exactement en trapèze, 

échancré, de chaque côté, en arrière des yeux, à angles 

antérieurs avancis, presque droits, les postérieurs 

pointus, obtus ; rebordé seulement sur les côtés. Ecusson 

plan, au même niveau que les bords adjacents des Elytres. 

Elytres à stries ponctuées, irrégulièrement enfoncées. 

Pattes grêles, comprimées. Cuisses non claviformes. 

Tarses grêles. Saillie intercoxale quadrangulaire, tron- 

quée en avant ; saillie prosternale plane, à peine sail- 

lante. Corps lisse ovale-elliptique. 

Scaphidema ænea Payk. Le. 4-4, 5 ; Lat. 2,5-2,7 m. 

— D'un vert métallique en dessus, avec la base des 

antennes, les pattes, au moins partiellement, d’un rouge 

ferrugineux, rarement le Prothorax rouge : (var. bicolor 

F.) Tête presque plane, finement sillonnée entre les yeux 

finement, peu densément ponctuée, le {:r article épaissi, 

les 2 et 3’ beaucoup plus étroits, à peu près de même 

longueur et presque du double plus longs que lui, le 

dernier subovalaïre, à peine plus large que long. Pro- 

thorax de 1/3 plus large à la base qu'au sommet, à marges 

latérales fortement relevées, subéchancrées, de chaque 

côté, au dessous des yeux, à ponctuation très fine, 

espacée. Ecusson impercepliblement pointillé. Elytres 

subtronquées à la base, subrectangulaires aux épaules, à 

stries inégalement profondes, les externes effacées ; inters- 

tries de largeur un peu inégale, à petits points très 

espacés, à rebord très fortement relevé, atteignant 

l'épaule. Pattes presque glabres. Tibias antérieurs à peine 

coudés à la base. Dessous à peine ponctué au milieu et 

sur le dernier segment ventral, assez fortement sur les 

côtés. 

Toute la France, vieux fagots. Corse ; peu c. 
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Genre | LATYDEMA Lap. 

Oblong,subsphérique. Palpes maxillaires à dernier arti- 

cle obtriangulaire, subtronqué au sommet. Epistome pres- 

que en demi-cercle. Antennes subégales en longueur, aux 

côtés du Prothorax, comprimées plus ou moins fortement 

épaissies à partir du #* ou du 5° article, le 2’ court, 6 10 

transversalement subcupiformes, paraissint dentés, le 

dernier subogival. Yeux séparés, sur le front, par un 

espace égal au double du diamètre de l'un d'eux, plus 

rapprochés en dessous Elytres à rebord latéral largement 

relevé Hanches antérieures subglobuleuses. Prosternum 

prolongé au delà des hanches en une pointe lanciforme, 

aplatie, reçue dans une échancrure du Mésosternum. 

Pattes grèêles, allongées, comprimées ; cuisses très légè- 

rement claviformes : {7 article des tarses postérieurs un 

peu plus court que les suivants. Saillie du {1 segment 

ventral avancé, à la base, en une pointe mousse, rebordée. 

Tableau des espèces. 

1. Insecte entièrement d'un violet ou bleu d'acier bril- 

lant. VIOLACEA F, 

— Elytres d'un noir mat ou luisant. 2 

2. Tête armée, sur le front, d'une double corne, très 

saillante G', réduite à une pointe conique, ©. 

DeJEANI Lap. 

— Tête inerme. 3 

3. Insecte épais, convexe, d'un noir brillant, TRISTE Lap, 

— Insecte déprimé, d'un noir de fumée opaque 
EUROPÆA Lap. 

Les Platydema curopæt et violacea seules paraissent 

avoir été signalées comme habitant notre région. Nous 

n'avons fait figurer les autres, dans ce tableau, que pour 
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mémoire, pour le cas où elles viendraient à y être signa- 

lées par la suite (1). 

Platydema violacea F. Lg. 6-8; Lt. 4.3-4, 6 m. — 

Ovalaire, subelliptique, convexe, glabre en dessus, violet 

ou bleuâtre brillant, antennes et pattes d’un rouge bru- 

nâtre. Tète marquée, au devant des yeux, d’un sillon tri- 

sinué, légèrement impressionnée sur le front, finement 

ponctuée. Antennes à pubescence obsolète, à 2: article 

transversalement arrondi, le 3° légèrement conique, aussi 

large que long, le 4° submoniliforme, moins large que les 

suivants, le dernier sublenticulaire. Prothorax subtra- 

pézoïde, beaucoup plus large à la base, bissinué de 

chaque côté de celle ci, à angles antérieurs pres- 

que droits, émoussés, les postérieurs pointus, un peu 

aigus; à rebord faible au sommet et à la base, interrompu 

au milieu de celle-ci et muni, de chaque côté, d’une fos- 

sette isolée du bord, à ponctuation faible, écartée. Ecus- 

son en triangle curviligne, lisse, à bords nettement indi- 

qués, bien distints deceux des Ely res. Elytres régulière- 

ment arquées sans dilatation latéralement, obtusément 

acuminées au sommet, à suture nonsaillante, à stries assez 

fortes de points médiocrement rapprochés, les intervalles 

inégalement, faiblement convexes, très finement pointil- 

lés. Tibias postérieurs très légèrement arqués en dedans. 

Tarses dens“ment, finement ciliés en dessous. Dessous 

assez fortement ponctué-acicul“, sur les côtés du ventre, 

preque lisse sur les deux derniers segments, dont le bord 

est ferrugineux, et sur le repli des Elytres. Quelques cils 

dressés sur le Prosternum, d'autres très courts, obsolètes 

sur le dernier segment ventral. 

(1) Les caractères distinctifs indiqués, paraissant suffisants pour recon- 
naître facilement les espèces, nous avons cru inutile de présenter un ?° ta- 
bleau , de mème pour les Platydema, Oplocephala et Uloma qui suivent. 
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France Septentrionale et Centrale. Forêts des environs 

de Moulins-sur-Allier, sous les écorces vermoulues ; Chà- 

lon sur-Saône, Isère, d'après Mulsant, à. r. 

Platydema europæa. Lap. Le. 5,5-6,5; Lt. 3,8-4 m. — 

Oblongue, ovalaire, très peu épaissesubdéprimée en dessus, 

glabre, d'un noir opaque. antennes, labre et tout le des- 

sous d’un ferrugineux rougeâtre. Tête presque plane, à 

impression transverse arquée, finement ponctuée, à poin- 

tilié très fin sur l'Epistome. Antennes à articles 2-4 subco- 

niques, le 2° brièvement, le 3° une fois aussi long que le 

pr. c“dent, le 4° plus épais, plus court, de même forme, 

5-8 légèrement dentés. Prothorax à rebord largement in- 

terrompu à la base, distinct au milieu du sommet, mar- 

qué, de chaque côté de la base, d'une faible impression, 

faiblemont pointillé sur le dos, un peu plus fortement 

latéralement. Elytres régulièrement striées ponctuées, les 

premières stries plus faibles; intervalles convexes, imper- 

ceptiblement pointillés. Cuisses lisses ; tarses presque 

glabres en dessous. Dessous presque lisse sur les côtés du 

Prosternum et sur le milieu du Métasternum, faiblement 

ponctué sur le ventre qui est aciculé sur les côtés. 

France surtout Méridionale ; Marseille, Var, etc., 

Corse. 

Genre OPLOCEPHALA Laporte et Brullé 

Oblongue, assez allongée, subsémicylindrique. Palpes 

maxillaires à dernier article subcomprimé, faiblement 

élargi postérieurement. Yeux séparés en dessus, par un 

espace égal à leur diamètre, (ou un peu plus ©), un peu 

saillants C', entamés, jusqu'au tiers de leur épaisseur, par 

les joues. Epistome épaissi au milieu du bord antérieur, à 

côtés redressés, munis de deux petites dents, ©. Front 

armé ce deux cornes parallèles assez fortes, plantées ver- 
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ticalement, contre le bord interne des yeux, G'. Antennes 

sensiblement comprimées foliacées, à 2° article petit, en 

carrs transverse, le 3° conique, ls autres progressivement 

plus larges, transversalement arrondis, paraissant dentés, 

le dernier un peu plus long que large. Prothorax trans- 

versal. plus ou moins arqué latéralement, à angles ant“- 

rieurs émoussés ; rebordé dans son pourtour, un peu 

avancé dans son milieu, à la base et au sommet. Ecusson 

en triangle, curviligne. Elytres presque aussi larges que le 

Prothorax à la base, à bords latéraux largement relevés, 

à épaules subrectangulaires, à suture non rebordée. Pattes 

assez minces, tibias inermes en dehors. Tarses postérieurs 

à dernier article subégal aux trois précédents réunis. Re 

pli épiplural des Elytres incomplet. Premier segment ven- 

tral avancé à la base en pointe étroite. Pros'ernum non 

distinctement prolongé, arrondi postérieurement. Corps 

oblong, subovalaire, lisse. 

Tableau des espèces 

1. Elytres d'un noir luisant, sauf le sommet qui est 

rouge, comme tout le reste du corps, r gulièrement 

striées. Têtes des GC armée de deux cornes saill- 

lantes. HÆMORUHOIDALIS F. 

.— Entièrement d'un brun rougeàtre ou d'un rouge brun, 

avec les parties de la bouche. les antennes et les 

pattes plus claires. Elytres vaguement ponctuées sans 

ordre. Tête des © munie de deux tubercules et pos- 

térieurement de deux cornes. BITUBERCULATA OL. 

Description des espèces 

1. Oplocephala hæmorrhoidalis F. Lg. 5-6; Lt 3 m. 

— Oblong brillant, glabre en dessus. \'andibules et Ely- 

tres, moins leur sommet, noirs, tout le reste du corps d'un 
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rouge vif. Tête assez fortement ponctuée au milieu, plus 

finement sur l’épistome qui est muni, au bord antérieur, 

de dux petites dents écartées; armée, au bord interne des 

yeux, en arrière, de deux cornes verticales, un peu élar- 

gies à la base, G', impressionnée et plus fortement relevée 

au bord antérieur, ©. Antennes à 2 et 4° articles à peu 

près de la même longueur, le 3° un peu moins du 

double de la longueur du précédent, le dernier subovale, 

assez court. Prothorax convexe, à peine bissinué à la base 

à angles émoussés, les postérieurs peu rentrants ; à rebord 

antérieur presque entier, peu densément ponctué de points 

médiocres. Ecusson ponctué, souvent rougeàtre. Elytres 

de la largeur du Prothorax à la base. à angles huméraux 

obtus ; une strie rudimentaire au-dessus de l'écusson, à 

courbe longitudinale distincte de celle du Prothorax, pré- 

sentant, à la rencontre de ce segment, un angle rentrant 

prononcé, obtusément acuminées postérieurement. 

Régions froides et élevées, Grande Chartreuse (Mul- 

sant), rare en France. 

“1. Oplocephala bitubercula OI. « Allongée, faible- 

« ment ponctuée, d'un brun rougeâtre ou d'un rouge brun. 

« Bouche, antennes et pieds testacés. Elytres vaguement 

« poncluées, non striées. 
« G Tête munie, en devant, de 2 tubercules et postérieu- 

«rement de 2 cornes. 

« Q Tête inerme. 

« Long. 0. 3; Lat. 0.0$ m. Corps d’un brun rougeâtre 

«ou d'un rouge brun; bouche et antennes plus pales. 

« Tête finement ponctuée, munie, chez le d', à sa partie 

« antérieure, de ? tubercules rapprochés postérieurement, 

« armée de deux cornes courtes et grosses, séparées par 

« un enfoncement. Prothorax un peu échancré en devant, 

« arrondi sur les côtés, légèrement bissinué à la base, fai- 

«blement rebordé transversalement, finement ponctué, 
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« d'un brun rougeâtre. Elytres allongées, peu convexes, 

« légèrement renflées vers l'extrémité, finement ponctuées, 

«non striées, de la couleur du Prothorax. Dessous du 

«corps ponctué, un peu rougeàâtre. Pieds testacés ou 

« jaune testacé. 

« Cette espèce habite les environs de Paris et le nord 

« de la France. On la trouve sous les écorces. Elle paraît 

(très rare. » . 

La description précédente est la reproduction de celle 

de MM. Laporte et Brullé. 

De mème qu'à Mulsant, cette espèce nous est restée 

inconnue et nous nous sommes contenté de donner la des- 

cription reproduite par Mulsant, Latig., p. 218. 

Elle ne figure pas au Catalogus Coleopterorum, de ISx3 

ni à celui de 1891. Pourquoi ? 

Genre ALPHITOPHAGUS Steph. 

Palpes maxillaires à dernier article médiocrement 

élargi en avant, obliquement tronqué au sommet. Epis- 

tome en demi-cercle à son bord antérieur. Antennes 

dépassant un peu la base du Prothorax, à 2 article à 

peine plus long que large, guère plus long que le &, un 

peu plus long que le 4e, 5-10 subcupiformes, le dernier 

ovalaire. Front séparé de l'épistome par un sillon 

transverse, terminé, vers chaque extrémité, par une im- 

pression plus profonde, yeux transversaux, à grosses 

facettes. Hanches antérieures subglobuleuses. Premier 

article des tarses postérieurs subégal en longueur, aux 

deux suivants réunis. Corps ovalaire ou subelliptique. 

Alphitophagus 4 pustulatus Steph., Lg 03; Lt. 0.01, 

7 m. Oblong, subellitique, médiocrement convexe, luisant 

et glabre en dessus. Antennes, devant la tête et pattes 
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d'un ferrugineux pâle, avec deux bandes et une tache api- 

cale orangées sur les Elytres. Prothorax transversal, à 

rebord de la base peu distinct au milieu, légèrement 

rétréci en avant en s’arrondissant latéralement, à angles 

postérieurs marqués, obtus, les ant‘rieurs émoussés, 

Ecusson en triangle, plus large que long, pointillé. Ely- 

tres formant latéralement, à la rencontre du Prothorax, 

un angle très ouvert striées-ponctuées très finement, 

avec les intervalles peu convexes, imperceptiblement 

pointillés, pattes grêles, surtout les tibias, paraissant gla- 

bres. 

France, surtout méridional: Var, sous les écorces, 

(Mulsant), etc. 

ULOMINI (1,. 

Genre ULOMA Steph. 

Dernier article des deux paires de Palpes sécurilorme 

(ovoïde, exceptionnellement, aux Palpes labiaux de cult- 

naris). Labre court, entier. Epistome largement tronqué 

ou sinué antérieurement. Yeux étroitement transversaux, 

non saillants. Antennes courtes, subdéprimées, épaisses, 

à 4° article un peu plus court que le 4, les derniers trans- 

versaux, perfoliés, le dernier obtus au sommet. Protho- 

rax subrectangulairement transversal, faiblement échan- 

cré antérieurement. Elytres allongées, à côtés parallèles, 

arcuément échancrées à la base, à striole scutellaire dis- 

tincte, sillonnées-ponctuées. Pattes assez courtes; cuisses 

épaisses, @gplanies sur leur face interne, celles des anté- 

rieures et des intermédiaires plus dilatées, ©, tibias 

antérieurs triangulaires, arqués, munis sur leur tranche 

(1; Les Ulomini vrais se distinguent des Triboliini, qui suivent, par la 
forme des antennes terminées par une massue de 3 articles au lieu d'être 
progressivement épaissies, 

Les tibias antér eurs sont denticulées chez les Ulcmini et les Triboliinr, 
unis chez les Hipoph œini. 
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externe, d'une rangée un peu inclinée de dents de scie; 

Tarses postérieurs à 1° article allongé. Abdomen à saillie 

intercoxale en pointe triangulaire, émoussée. Mésoster- 

mum creusé en forme de V. Corps oblong, glabre. 

N.B. Chez le G de culinaris,le Labre est recouvert d'une 

substance spongieuse et le Prothorax est marqué vers le 

milieu du bord antérieur, d'une dépression, avec quatre 

petites saillies tuberculiformes en dehors. 

Tableau des espèces. 

1. Base du Frothorax profondément sillonnée, le sillon 

limité par une sorte de bourrelet étroit. Rebord 

antéreur entier. Bord antérieur transversalement 

impressionné, tuberculé de chaque côté en avant, 

: avec deux petites saillies obtuses, rapprochées, 

en arrière C. Tibias antérieurs armés sur leur bord 

externe, de dents de scie, d'autant plus grandes 

qu'elles se rapprochent davantage de l'extrémité. 

CULINARIS. L. 

— Base du lrothorax à rebord presque nul, sans sillon, 

ni bourrelet distincts. Rebord antérieur interrompu 

au milieu. Tibias antérieurs à dents courtes, peu 

aiguës. Prothorax dépourvu d'impression et de 

tubercules à son bord antérieur S ©, 

Perrounr Muls. 

Description des espèces. 

1. Uloma culinaris L. Lg 9 10 ; Lt. 4-4, 5 m.— Oblong, 

épais, médiocrement convexe, subsémicylindrique, d'un 

roux Chatain, nn peu plus foncé sur le Prothorax. Tête 

marquée de deux impressions arquées au sens inverse, 

l'une large et profonde, avant ie premier tiers, l'autre 
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faible, entre les yeux, à ponctuation écartée à la base, 

assez forte et serrée antérieuremeut. Antennes à 3 article 

en carré subtransversal. Prothorax peu fortement trans- 

versal, distinctement rebordé à la base et au sommet, à 

peine arqué latéralement, et un peu plus rétréci antérieu- 

rement, subtronqué au milieu de la base, avec les angles 

postérieurs légèrement avancés, en dessous, presque 

droits, peu d'ensément couvert de points médiocres, arron- 

dis, Ecusson subcordiforme, lisse, avec quelques points. 

Elytres subtrisinuées à la base, à angles huméraux rec- 

tangulaires, parallèles dans leurs deux premiers tiers, 

arcuément atténuées ensuite, obtuses au sommet, à stries 

profondes distinctement crénelées par les points, toutes 

droites jusqu'à la base, interstries, convexes, lâchement 

pointillés. Tibias antérieurs arqués, munis de dents de 

scie plus aiguës, ©, le long de leur bord externe, entremé- 

lées de soies raides. | 

d', Prothorax marqué, antérieurement, d'une large et 

profonde impression trnnsverse, terminée à chaque extré- 

mité antérieure, par une saillie tuberculiforme, avec deux 

tubercules émoussés en arrière, plus rapprochés entr'eux. 

© Prothorax dépourvu d'impression et de saillies 

tuberculiformes. 

Presque toute la France, vieilles souches de Pins. 

2. Uloma Perroudi Muls. — Ig. 8-9; Lt. 4-4,3 m — 

Très semblable à l'espèce précédente, constamment plus 

pelite, moins épaisse et un peu déprimée, plus étroite, 

n’en différant, en outre, que par les caractères suivants : 

rebord de la base du Prothorax presque indistinct : l'an- 

térieur interrompu au milieu ; stries des Elytres moins 

profondes, les deux premières dirigés en dehors à la base 

avec les interstries de largeur inégale à celle-ci. Tibias 

antérieurs à dents plus égales, plus courtes, le plus sou- 
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vent émoussées. Prothorax dépourvu d'impressions et de 

tubercules, ©. 

France méridionale : Landes, Gironde, Corse. 

Genre PHTHORA Muils. 

Palpes maxillaires à dernier article comprimé, légère- 

ment ovale, subtronqué au sommet un peu obliquement. 

Menton en trapèze renversé. Epistome entier en avant, 

formant avec les joues, un arc régulier, Labre découvert. 

Tête très courte engagée dans le Prothorax, jusqu'au mi- 

lieu des yeux. Ceux-ci presque entiers, non saillants. 

Antennes guère plus longues que la tête, à articles 2-8 très 

courts, 9-11 fortement dilatés en massue comprimée. 

Prothorax peu brièvement transversal, subtronqué à la 

base, fortement relevé en rebord, latéralement. Ecusson 

subponctiforme, Elytres oblongues, peu allongées, profon 

dément sillonnées-ponctuées, à repli entier, fortement 

rétréci non brusquement avant le sommet. Prosternum 

dépassant un peu les hanches au milieu. Pattes courtes: 

cuisses assez larges, comprimées, presque d'égale épais- 

seur. Tibias assez grèles, les antérieurs médiocrement 

dilatés triangulairement, garnis de denticules spiniformes 

peu nombreux sur leur tranche externe ; les autres liné- 

aires. Tarses subfiliformes à {er article des postérieurs à 

peine plus long que le 2. Corps oblong. assez court, sub- 

déprimé, à côtés subparallèles, glabre et luisant. 

Phthora crenata Muls. Lg. 3, 5-3, 6; Lt. 1,6 m. — 

D'un brun marron assez brillant, antennes et pattes un peu 

plus claires. Tète presque plane, à ponctuation médiocre. 

Antennes brillantes, funicule grêle, formé d'articles serrés 

jusqu'au 9, 9 et 10 paraissant échancrés à la base et dentés 

en dedans, le 11° presque arrondi. Prothorax pas très 

court, à rebord basilaire distinet seulement sur les côtés, 



5 “Henri GUYON, /3, rue Beriin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonmnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Cataloque, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne 
ment, Instituteurs, elc. 

AVIS. — Nous prions MM. les Coléoptéristes. qu'ils 
soient abonnés ou non au FRELON de vouloir bien nous si- 
gnaler les espèces rares ou spéciales à leur région, quil 
serait intéressant de citer dans notre « Faure de Coléop- 
tères de la France et dé la Corse. » 

MICELLANEA ENTOMOLOGICA organe international : 
échange, achat et vente de Gulleetions, livres et objets 
d'histoire naturelle Direction et rédaction E. Barthe, 
ancien professeur, à Narbonne (Aude). honnement annuel 
pour l'union postale 5 francs, (4 marks) payables d'avance. 

ÉCHANGES (à prix cotés) 
M. DESBROCHERS DES LOGES, 23, rue de Boisdénier, 

à Tours enverra sur demande une liste de 2.401 espèces 
de Coléoptères environ, parmi lesquelles nombre de rare: 
tés, à toutes les personnes qui lui feront parvenir une 
liste suffisamment étendur, contenant, au moins un cer- 
tain nombre de bonnes espèces disponibles par 5 6 exem- 
plaires. 

Vient de paraître 

| CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 
DE, LA 

FAUNE GALLO-RHÉNANE 
par Ap. WARNIER 

Prix, franco, France... > 25 

= Etranger... 2 0 

Envoi contre mandat adressé à M. Micaauo, libraire- 

éditeur, 19, rue du Cadran-St-Pierre, ou à l'auteur $, rue 

de des Templiers, à Reims (Marne). 
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ce M; DESBROCHERS. DES L'OGES os contre 578 
1 franc, en timbres poste français ou étrangers, jointsà 
la demande, tous. ses Catalogues en cours, y compris celui 
de livres et brochures entomologiques d'occasion contre 
0:70 c.,le Prix courant général de. Coléoptères d'Europe. 
Cette somme serait déduite de «la: première facture. Les- 
prix courants de Goléoptères seront toujours adressés 
gratis et franco à ses clients habituels. 

Une remise de 52 C/ sera. faite sur le montant de toute 
facture de Co!'écptères «Europe et Circà excédant 50 
francs, (soit 25 francs nets à payer). Aucune réduction pour, 
un chiffre inférieur . Cette remise de moitié ‘sera: deéfini- 
tivement acquise, pour les demandes. ultérieures, et quel 
que. soit leur montant, à toute personne ayant acheté 
en une seule fois, pour 100 francs, (soit 50 francs nets, 
de CoLéoprÈREs-choisis sur les Prix courants et suppléments 

‘ Cinq listes contenant, environ, 3. 600 espèces de Coléop- 
Lères d'Europe et circà, sont offertes au prix partiel de 0,09: 
0,25, 0,35 et 0,60 l'exemplaire, (Soit un rabais moyen ‘de 
40 à 70 0/0); mais, à la condition expresse, qu'on choi- 
sira, au moins, upe centurie sur les 4 premières listes 
A,B,Cet D. Exceptionnellement, on peut ne prendre, sépa: 
rément,qu’une 1/2 centurie de la liste E à 0,60 l’ex.. soit 30 
fr.), mais composée, uniquement, des seules espèces de- 
cette liste. Les envois seront faits franco de port, boites: 
et emballage, mais seulement après réception préala-- 
pile de leur montant. 
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AVIS aux Entomologistes ABONYÉS où NOX 
au « FRELON ». 

Tout en continuant la publication-dé notre Faunule dés 

Coléoptères de la France et de la Corse, notre intention: 

est de faire paraître dans le 11° volume du Frelon, diver- 

ses monographies (ou tableaux synoptiques) en latin. Nous 

travaillons, actuellement, à celle: du Genre THYLACITES, ; 

dont nous avons publié, autrefois, un tableau totalement: 

épuisé actuellement. 

Nous accepterions, volontiers, en communication, 

pour notre travail, les espèces de ce Genre indéterminées . 

ou intéressantes de là Faune Européenneet circà médi- 
terranéenne. - 
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12 Numéros par an 

Les Abonnements partent du 1°" numéro de chaque série P q 

ONZIÈME ANNÉE (1902-1903) 
15 Septembre 1902 

France, Corse et Algérie ‘3 fr. 50 — Union Postale S fr. 

J. DESBROCHERS DES LOGES 
| à TOURS (Indre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
(Tous droits réservés) 
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: TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE L. BADEL ë 
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Sommaire du N°2 (1902-1903) 

Faunule des Coléoptères de la France, etc., TENE- 
BRIONIDÆ (Sue) EE LME RS Te Re De a AS 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques des CoLÉOPTÈRES 
D'EUROPE ET Cinca, a fait paraitre notamment : GCassipes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, @t ANTHONOMIDES, SCOLYTIDES, genre SIBINIA, ELY- 
TRODON d'Europe, etc., MEirA d'Algérie, CATHOMIROCERUS de 
France, etc., et la description d'environ 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoPTÈRES de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELaIDÆ, 
OEbEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICILVÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l’abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l’Union postale. (Ajouter 0.45 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dès la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix de 
7 fr. 50 chaque, (soit 75 fr. pour les 10 premières.—Les N°ne se 
vendent pas séparément. 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros, au fur et à mesu- 
re, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, et 
les aviserions ultérieurement, dans ce cas, du moment ou de- 
vrait être renouvelé l'abonnement. — Un numéro sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen. \, 

Les annonces de VENTE, (et celles d’'Échange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges, 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d’une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, SUT 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit être accompagnés 
d'une carte-postale pour la réponse. 

(1) Déférant au désir exprimé par plusieurs de nos abonnes, nous 
voulons bien consentir à examiner un plus grand nombre d'espèces de 
familles quelconques: Brachélytres, Psélaphides-Scydmænides, Bruchides, 
Alticides, Claviformes (pars), exceptés, (sauf à retourner innommés quel- 
ques insectes), mais aux conditions suivantes: 1° On réunirait dans un 
même envoi, tout ce qu'on peut avoir à nommer dans un mème groupe; 
2 Les espèces, autant que possible, seraient mises en doubles exemplai- 
res pour nous laisser la faculté d’en garder quelques-uns, par ci par là; 
3° Dans l’un et l'autre cas, les frais de port des boîtes ou de correspon- 
dance, s'il y a lieu, devraient être joints à l’envoi. 
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l'antérieur presque nul, à angles postérieurs droits, poin- 

tus; plus fortement ponctué que la tête. Elytres de la lar- 

geur du Prothorax à la base, arcuément échancrées à 

celle-ci, à angles huméraux rectangulaires, à suture peu 

élevée et seulement en arrière, à stries profondes, sub- 

crénelées par les points, à intervalles à peine convexes, du 

double de la largeur des stries; imperceptiblement poin- 

tillés. Pattes peu épaisses, assez courtes. 

France méridionale, surtout occidentale: Landes, Gi- 

ronde, Arcachon, etc. 

Le Sitophagus Solieri Muls , cité de Marseille par l’au- 

teur et dont nous avons vu un exemplaire dans la collection 

v. Heyden, indiqué de Cuba et reçu de Haag, est une 

espèce importée et non naturalisée dans nos contrées. C'est 

un insecte oblong, très déprimé, de couleur châtain, à 

tête armée de deux cornes convergeant antérieurement, à 

Prothorax très court, marqué, de chaque côté, à la base, 

d’une strie longitudinale, à stries des Elytres ponctuées, 

médiocrement profondes. 

Le Pygidiphorus Caroli, qui nous est resté inconnu et 

que Mulsant a décrit sur un exemplaire des environs de 

Bordeaux découvert par Perroud, est aussi de provenance 

exotique. 

D'après l'auteur, ce Genre paraît intermédiaire aux 

Cataphronetis et aux Alphitobius. Les antennes, de 

11 articles, atteignent à peine le milieu du Prothorax; les 

Ge à 11e sont comprimés, plus larges, légèrement dentés, 

légèrement élargis en massue ; le dernier article des Pal- 

pes maxillaires est conique ; les yeux, entamés par les 

joues, sont écartés en dessus et très rapprochés en des- 

sous. Les Elytres ne recouvrent pas entièrement le Pygt- 

dium ; le Prosternum est un peu élargi, en fer de lance, 

au delà du niveau des hanches; le Mésosternum est sil- 

lonné d’un bout à l’autre. Les cuisses sont un peu renflées, 

Nous nous contenterons de reproduire la diagnose de 

l'unique espèce décrite : 
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« Pygidiphorus Caroli Muls. — Ovale-oblong, très 

« médiocrement convexe, glabre,luisant, pointillé en des- 

« sus: noir ou d'un noir brun, avec la base des antennes 

& d'un rouge testacé. Prothorax faiblement échancré en 

« devant, élargi en ligne un peu courbe jusqu'au tiers 

« puis, en ligne droite, jusqu'aux angles postérieurs. 

« Elytres à neuf stries légères et ponctuées en devant, 

« graduellement profondes et imponctuées postérieure 

« ment. Intervalles plans en devant, convexes postérieu- 

« rement, les quatrième à sixième ordinairement plus 

« courts à l'extrémité. Dessous du corps et pieds d'un 

« noirbruni: le premier garni, sur les côtés, de points 

« tuberculeux:; les seconds, armés de petites épines 

(«aux jambes antérieures. — Long. 6,7; Larg. 0,3 m. » 

Ex Muls., Latigènes, supplément: Ulomiens. 

Genre CATAPHRONETIS Luc. 

Dernier article des Palpes maxillaires déprimé, à peine 

élargi en avant, obliquement tronqué au sommet. Labre 

en carré très court. Tête engagée dans le Prothorax jus- 

qu'aux yeux. Épistome séparé du front, par un sillon 

arqué peu accusé, formant, antérieurement, avec les joues, 

un chaperon presque en demi-cercle, subobtusément 

arrondi au sommet. Yeux petits, légèrement échancrés 

par les joues, presque au même niveau latéralement, sépa- 

rés, en dessus, par un espace égal à près de quatre fois le 

diamètre de l'un d'eux, pas plus développés en dessous 

qu’en dessus. Antennes courtes, à 3° article oblong, 4-6 très 

courts, serrés, obconiques, 7-10 graduellement élargis, 

perfoliés, le 11° subarrondi, plus long que le précédent. 

Prothorax un peu plus long que large, subtronqué à la 

base, faiblement rétréci en arrière Écusson distinct, en 

triangle curviligne, Élytres assez étroites, subparallèles, 

allongées, recouvrant le Pygidium. Repli paraissant 
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entier. Hanches antérieures globuleuses. Ventre à saillie 

intercoxale en pointe. Pattes comprimées, peu allongées, 

cuisses antérieures renflées , tibias antérieurs triangulai- 

rement élargis peu à peu, très finement denticulés exté- 

rieurement, les intermédiaires et les posterieurs grêles, 

spinosulés. Tarses grêles. à 1‘r article plus court que les 

deux suivants. Corps assez étroit et allongé, très peu 

convexe, glabre. 

Cataphronetis brunnea Luc.,{? crenata Grm.)Lg. 4-5; 

Lt. 1,9-2, 1 m. — Noir ou brun, parfois brun ferrugineux. 

Tête densément, finement, ponctuée. Antennes légèrement 

épaissies en massue sur les derniers articles. Prothorax 

assez court, légèrement avancé au milieu de son bord 

antérieur, légèrement sinué de chaque côté, à rebord 

obsolète ; arqué, en s’arrondissant dans sa premiere moi- 

tié latérale, subrectilinéairement rétréci de ce point à la 

base, à angles postérieurs peu obtus, les antérieurs émous- 

sés ; légèrement convexe transversalement, à ponctua- 

tion assez faible, peu serrée au milieu, bien plus forte, 

plus dense, plus profonde, parfois subaciculée sur les 

côtés. Élytres un peu plus larges que le Prothorax à la 

base, à épaules rectangulaires; ne recouvrant fas complè- 

tement le Pygidium ; à stries ponctuées assez fines, entiè- 

res, à ponctuation à peine plus forte que celle des inter- 

stries qui sont larges, presque plans. Tibias antérieurs de 

1/3, à peine, plus longs que larges, très obsolètement den- 

ticulés extérieurement, spinosulés intérieurement. Pygi- 

dium saillant, densément ponctué. 

France méridionale, Corse. 

Genre ALPHITOBIUS 

Dernier article des Palpes maxillaires largement sécu- 

riforme. Labre peu découvert. Tête engagée dans le Pro- 

thorax jusqu’au bord externe des yeux. Joues légèrement 
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saillantes, avant le rétrécissement postérieur de la tête. 

Yeux transversaux, Coupés par les joues, bien plus gros 

en dessus qu'en dessous. Epistome séparé du front par 

une faible strie transverse, sinueuse. Antennes graduel 

lement épaissies et comprimées presque dès le 4e article, 

subperfoliées et dentées sur les derniers, à {er article plus 

épais que les suivants, le 2° en carré transversal, le 3° du 

double de la largeur du précédent, légèrement obconique, 

7-10 fortement transversaux, le dernier ovalaire, du dou- 

ble plus long que le précédent. Prothorax presque du dou- 

ble plus large que long, échancré en avant, bissinué en ar- 

rière, légèrement avancé au milieu de la base, tranchant 

latéralement, à lobe tronqué, à rebords antérieur et posté- 

rieur étroits, parfois interrompus au milieu. Ecusson brie- 

vementtriangulaire. Elytres à stries ponctuées, profondes 

ou superficielles, à intervalles pointillés. Cuisses anté- 

rieures plus courtes et plus épaisses que les postérieures, 

tibias antérieurs plus ou moins élargis triangulairement, 

obsolètement denticulés un peu en dessus de la tranche 

externe, les intermédiaires nettement spinulés. Proster- 

num et côtés du ventre rugueusement ponctués, le milieu 

à ponctuation écartée ; une pubescence grisâtre peu dis- 

tincte sur le ventre. Repli des Elytres prolongé jusqu'à la 

base du dernier segment ventral qui est impressionné en 

travers, presque plan, et en pointe obtuse, C', un peu 

convexe et subarrondi, Q. Corps glabre en dessus. 

Tableaux des espèces. 

1. Insecte d'un noir brillant uniforme ou brun, taché 

de fauve, à ponctuation du Prothorax assez espacée, 

parfois peu distincte au milieu, à interstries des Ély- 

tres plans ou presque plans. ? 
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— Insecte entièrement d'un roux ferrugineux. Ponc- 

"tuation du Prolhorax très égale et très serrée sur 

toute la surface. Interstries des’ Élytres très con- 

vexes, sauf les deux plus rapprochés de la suture. 

VIATOR Muls. 

2. Élytres ornées, chacune, de deux taches variables 

d'étendue, l’une couvrant la base, sans atteindre la 

suture, l’autre apicale ou subapicale. Prothorax soit 

bordé de rouge, soit entièrement de cette cou- 

leur. CHRYSOMELINA Hbst. 

— Élytres d'un noir uniforme, ainsi que le Protho- 

FAX. 3 

3. Prothorax à rebord basilaire très net, même au mi- 

lieu de la base, à ponctuation presque égale sur 

toute sa surface, forte, profonde et serrée. 

PICEUS OI. 

—  Prothorax à rebord basilaire oblitéré au milieu de la 

base, à ponctuation très peu serrée, médiocre, laté- 

ralement, faible au milieu, DIAPERINUS Panz. 

Il 

1. Côtés latéraux du Prothorax s'arrondissant latérale- 

mentenavant, puis sinueusement rétrécis en arrière, 

présentant, ainsi, une apparence cordiforme. Corps 

entièrement noir. PICEUS. 

—  Côtés du Prothorax druits ou à peine arqués, nulle- 

ment arrondis, tombant perpendiculairement sur la 

base, sans rétrécissement près de celle ei. 2 

2, Noir brillant sans tache. Prothorax lâchement poin- 

tillé au milieu, à rebord presque nul, au milieu de 

la base. 4 DIAPERINUS. 

— Insecte maculé de rougeàtre ou entièrement ferrugi- 

neux. Prothorax à rebord étroit mais bien distinct 

sur le lobe médian basilaire. 3 
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3. Stries des Elytres profondes, à intervalles très con- 

vexes. Insecte entièrement d'un roux ferrugineux. 
“ 

Prothorax à ponctuation du milieu extrêmement 

serrée VIATOR. 

— Stries des Elytres très fines, presque superficielles, à 

intervalles très plans. Elytres brunes. ornées, cha- 

cune, de deux taches claires. CHRYSOMELINUS. 

Description des espèces. 

Alphitobius piceus. OI. Le. 5,5-6,5 ; Lt. 2,3-2,5 m. — 

Noir, ou brun de poix, autenneset pattes d’un rouge 

foncé, un peu brillant, oblong, médiocrement allongé, 

assez convexe. Tête à joues un peu saillantes au dessus 

des yeux, à impression transverse arquée continue, plus 

accentuée aux deux extrémités. Autennes à dernier arti 

cle transversal. Prothorax presque droit au milieu du 

bord antérieur, et sinué de chaque côté, distinctement 

arrondi latéralement, à angles postérieurs plus ou moins 

relevés, un peu aigus, à rebord latéral en forme de gout- 

tière étroite, à rebord basilaire presque entier ; fortement, 

assez profondément ponctué, sur toute sa surface. Ecus- 

son presque en demi-cercle, densément ponctué. KEly- 

tres exactement de la largeur du Prothorax et la base 

formant, latéralement, avec lui, un angle très ouvert, à 

stries ponctuées peu distinctes par place, s'effaçcant posté- 

rieurement; interstries un peu convexes, surtout les 

externes, inégalement ponctués Tibias intermédiaires et 

postérieurs spinulés en dessous, les tarses courts à spi- 

nules moins denses. 

Provence : Marseille. Espèce probablement importée, 

ainsi que les deux suivantes. 

2. Alphitobius diaperinus (Panz.) Lg. 5, 8 6,5; L. 3, 

2-0,8 m. — Tête à impression transverse interrompue 
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au milieu. Antennes à dernier artiele suboblong, no- 

tablement plus long que le précédent. Prothorax faible- 

ment atténué arcuément, en avant; presque droit sur 

les côtés, postérieurement, à angles postérieurs tout à 

fait droits, sinués en dehors, à rebord basilaire faible laté- 

ralement, presque nul au milieu, à lobe tronqué au milieu 

de la base, à ponctuation dorsale écartée sur le dos, plus 

dense et plus profonde latéralement. Ecusson subogival, 

lisse, avec quelques points seulement. Élytres excédant, un 

tant soit peu, la largeur du Prothorax à la base, à stries 

fines antérieurement, (avec les intervalles correspondants 

plus plans), plus profondes en arrière avec les intervalles 

convexes, en cet endroit : ces intervalles à pointillé écarté. 

Tibias antérieurs fortement dilatés, un peu coudés à la 

base, très finement denticulés un peu au dessous de leur 

tranche externe, les intermédiaires et les postérieurs den- 

sément garnis de petites épines sur leur bord externe. 

Tarses antérieurs plus courts que les tibias, les autres 

assez allongés; tous densément spinosulés en dessous, le 

4er article plus long que les deux suivants réunis. 

Souvent confondu avec le précédent, an peu plus 

court, facile à distinguer par la longueur du dernier arti- 

cle des antennes, par la forme du Prothorax, à rebord 

effacé au milieu de la base, par les spinules des tibias 

intermédiaires et postérieurs nombreuses. 

France méridionale. Corse. 

3. Alphitobius viator Muls. Le. 4,5-5; Lt. 2,5-2, 

7 m. Oblong, allongé, très peu convexe, presque mat, 

entièrement d'un roux ferrugineux, même sur les tarses. 

Tête à faible sillon transverse, droit au milieu, terminé 

anguleusement à ses extrémités, finement, densément 

ponctuée Antennes comprimées et dilatées à partir du 

5° article, subperfoliées, dentées en dedans, le dernier 

article suborbiculaire. Prothorax faiblement sinué à la 
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base, à rebord basilaire bien net d'un bout à l’autre, à 

ponctuation extrêmement dense, un peu plus fine que 

celle de la tête, avec une faible impression latérale mé- 

diane, à angles postérieurs un peu aigus, obliquement 

tronqués en dessous. Écusson subogival, densément poin- 

tillé. Élytres à angles huméraux rectangulaires, un tant 

soit peu relevés, à stries profondes d'un bout à l'autre, 

peu distinctement ponctuées, avec les intervalles convexes, 

guère plus larges que les stries postérieurement, criblés 

de points égaux. Tibias antérieurs très peu élargis, à tran- 

che externe ne paraissant denticulée qu'à un assez fort 

grossissement ; ceux des autres paires presque unis. Tarses 

antérieurs égalant presque les tibias en longueur. 

Marseille (Ancey), v. Heyden. 

Facile à distinguer des deux espèces précédentes, en 

outre de la coloration, par la ponctuation du Prothorax, 

beaucoup plus dense et plus égale, ainsi que celle des 

Élytres, par l'impression latérale du Prothorax suivie, en 

dedans, de deux autres transverses; par les stries des 

Élytres larges et profondes avec les interstries très con- 

vexes d'un bout à l’autre ; par les tibias antérieurs peu 

dilatés. 

4. Alphitobius chrysomelinus Hbst. Le. 4,5; Lt. 2, 

6 m. — Oblong, assez allongé, subdéprimé, noir luisant ; 

devant de la tête, côtés du Prothorax et deux taches sur 

les Élytres plus ou moins étendues aux dépens de la cou 

leur foncière ; antennes, dessous, partiellement, et pattes 

d’un rouge plus ou moins foncé. Tête à sillon transverse 

faible, presque nul au milieu Antennes peu fortement 

dilatées et dentées à partir du 5° article, non perfoliées, 

le 3 oblong, les derniers obconiques, faiblement, égale- 

ment, dentés en dedans et en dehors, le dernier subar- 

rondi. Prothorax presque rectilinéairement faiblement, 

dilaté dans sa 2° moitié postérieure, légèrement arqué en 
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avant, à rebord basilaire entier ; noté d'une très faible im- 

pression, presque en forme de strie, de chaque côté, vers 

le 1/3 de la base. Écusson subogival, presque indistincte- 

ment pointillé. Élytres de la largeur du Prothorax, à la 

base, bissinué fortement sur celle-ci, à angles huméraux 

marqués, un peu obtus, à stries étroites, finement ponc- 

tuées, effacées dans le dernier 1/3, à intervalles très plans. 

Tibias antérieurs peu dilatés, plus longs que les tarses, les 

autres unis, munis, seulement, de quelques rares cils 

raides. 

Indiqué de France dans les Catalogues. Nous ne l'avons 

vu que d'Autriche. 

En outre de sa coloration particulière, cette espèce se 

distingue de mauritanicus, par le rebord de la base du 

Prothorax entier, de tous, par les tibias antérieurs non 

distinctement spinulés, les autres étant unis extérieure- 

ment ; par la finesse des stries des Élytres, effacées vers le 

sommet, et le pointillé extrèmement fin des interstries ; 

par la ponctuation de tout le dessus beaucoup plus fai- 

ble, par la forme déprimée, etc. 

TRIBOLIINI 

Ce groupe, qui pourrait être divisé en deux sous-grou- 

pes, se compose d'insectes assez différents, surtout pour la 

structure des antennes. 

Antennes terminées par une massue comprimée de 

4 articles LYPuiA. 

Antennes terminées par une massue de 3 articles seu- 

lement. TRIBOLIUM et CERANDRIA. 

Genre LYPHIA Muls. 

Etroitement cylindrique Labre court mais très décou- 

vert. Tête à peine moins large, à la saillie des yeux, qu'au 
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bord antérieur du Prothorax. Épistome tronqué au som- 

met, séparé du front par un sillon peu profond. Yeux 

gros, paraissant subarrondis, à grosses faceltes, entamés 

sur leurtiers antérieur par les joues, un peu plus distants 

sur le front que le diamètre de l'un d'eux. Antennes seu- 

lement un peu plus longues que la tête, à 2e article pres- 

que carré. un peu plus épais que les autres qui offrent 

une tige légèrement épaissie postérieurement, formée 

d'articles serrés, transversaux, (les derniers en forme 

de massue comprimée), superloliée, trois fois environ 

plus large, le dernier subovalairement transversal. Pro- 

thorax subtronqué aux deux bouts, tranchant latérale- 

ment, aussi long que large ©, subtransversal © (1), 

à angles postérieurs pointus, légèrement élevés. Écusson 

très distinct. Élytres un peu plus larges que le Protho- 

rax à la base, à épaules subrectangulaires, avec ou 

sans vestiges de stries, sans ponctuation distincte de celle 

du fond. Pattes assez minces, cuisses peu épaisses, tibias 

antérieurs comprimés, à peine dilatés anguleusement vers 

le sommet, finement cilies en dedans ; tarses postérieurs 

sensiblement plus courts que les tibias, à 1‘ article à 

peine aussi long que 2? et 3 réunis. Ongles libres. 

Lyphia tetraphylla Fairm. ‘Jisicola Muls.) Lg. 5-6 ; 

Lt. 1,8-2 m. — D'un brun mat, parfois plus clair par 

place, antennes et pattes ferrugineuses. Tête densément 

ponctuée en arrière, plus faiblement sur lépistome 

qui est un peu élevé au milieu, relevé latéralement. 

Antennes légèrement pubescentes. Prothorax aussi long 

que large, presque droit latéralement, ©, transversal, 

légèrement rétréci aux deux extrémités, rectilinéaire- 

ment en arrière, arcuément en avant, ©. Elytres ar- 

rondies ensemble au sommet, ponctuées sans ordre, 

(1) Ces deux formes si différentes du Prothorax nous semblent se rap- 

porter à des diff rences de sexe? 
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un peu moins densément que le Prothorax, sans stries 

régulières, n'en ayant que quelques vestiges ça et là. 

Pattes médiocres. 

Cet insecte rappelle assez, par sa forme, le Genre 

PTILINUS. 

Corse, rare. 

Genre TRIBOLIUM Mac Leay. 

Dernier article des Palpes maxillaires subovoide, 

obtus au sommet. Labre extrêmement court. Tête à 

sillon séparant le front de l’Epistome peu distinct, sou- 

vent nul au milieu. Yeux médiocres, transversaux, assez 

étroits, entamés par les joues, offrant, en dessus, une plus 

erande largeur. Antennes de la longueur de la tête, à 

articles 2-7 serrés, très larges, le 8° un peu plus large que 

les précédents, 9-11 épaissis, en massue non perfoliée. 

Prothorax en carré transversal, légèrement rétréci en 

avant, rebordé sur les côtés seulement, noté de chaque 

côté de la base, vers le 1/3 de sa largeur, d’une faible ou 

très faible impression. Ecusson transversal. Elytres à 

intervalles plus ou moins élevés en carène tranchante. 

Pattes assez grêles ; Tibias anterieurs triangulairement 

élargis. Tarses grêles aux quatre pattes postérieures. 

Corps sublinéaire, subdéprimé, ponctué, paraissant glabre. 

Tableaux des espèces. 

1. Corps entièrement ferrugineux Angles postérieurs 

du Prothorax très légèrement émoussés, un peu 

obtus. 2 

— Corps d'un noir de poix, avec les antennes et les 

pattes rougeâtres. Prothorax à angles postérieurs 

redressés en pointe aiguë. MADENS Charp. 
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2. Antennes brusquement épaissies en massue sur les 

trois derniers articles, le dernier subarrondi 

FERRUGINEUM. K. 

— Antennes faiblement épaisses sur les trois derniers 

articles, le dernier oblong, sensiblement plus long 

que le précédent. CONFUSUM. Duv. 

Il 

1. Antennes épaissies graduellement, sans massue pro- 

prement dite. Corps déprimé en dessus, très peu 

épais. Prothorax à ponctuation plus fine, peu 

serrée. CONFUSUM. 

— Antennes brusquement, fortement, épaissies sur les 3 

derniers articles. Corps légèrement convexe, plus 

épais, subcylindrique. Prothorax densément, plus 

fortement ponctué. 2 

Corps plus large. Interstries des Elytres en forme 

d'arêtes tranchantes, même dans la 2 moitié de la 

région suturale, les sillons intermédiaires très 

larges. Dessus d’un brun de poix avec les antennes 

et les pattes rouges. MADENS. 

— Corps étroit. Interstries des Elytres médiocrement 

élevés, en lame peu tranchante, d'un bout à l'autre, 

dans la région suturale; stries internes souvent 

presque aussi larges que les intervalles. Tout l’in- 

secte d'un ferrugineux uniforme. FERRUGINEUM. 

[D 

Description des espèces. 

{ Tribolium, ferrugineum K., (castaneum Hbst.) Lg. 

8,5-4,5; Lt. 1-1,2 m. Etroit, allongé, peu convexe, entiè- 

rement ferrugineux. Tète marquée d'un sillon transver- 

sal, ordinairement assez faible, en arrière des yeux, avec 

de faibles traces d'un autre sillon séparant le front de 
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l’'Epistome ; à ponctuation forte et serrée au devant de 

ceux-ci, faible et espacée en arrière. Antennes brusque- 

ment épaissies sur les 3 derniers articles, le 8° (1) un peu 

plus large que le précédent, le dernier plus court que 

long. Prothorax presque droit latéralement, ou faible- 

ment arqué, à angles antérieurs émoussés, les postérieurs 

à peu près droits : finement rebordé à la base; de chaque 

côté de celle-ci, une impression obsolète; à ponctuation 

dense, arrondie sur le dos, légèrement aciculée latérale- 

ment. Ecusson court, en section de cercle, ponctué. 

Elytres un tant soit peu plus larges que le Prothorax à la 

base, à séries de points confus dans la région suturale, à 

stries assez profondes entre les intervalles qui sont tran- 

chants en dehors, faiblement élevés sur la première moi- 

tié ; à surface couverte d’une fine ponctuation à peine 

distincte de celle des stries. Tibias antérieurs très élargis 

triangulairement, les autres grêles, ainsi que les tarses 

des deux paires postérieures. Dessous peu densément, 

finement ponctué. 

Toute la France, la Corse. 

2. Tribolium madens Charp. Le.45; Lt. 1,8-2 m,— 

Allongé, moins étroit, un peu plus épais, brun, un peu 

luisant. Devant de la tête, antennes, pattes et épipleu- 

res des Elytres d’un ferrugineux rougeâtre. Tête sans 

trace de sillon transverse, légèrement élevée sur l’Epis- 

tome qui est faiblement redressé sur les côtés, vers le 

sommet. Antennes à articles transversaux, étroits jus- 

qu'au 7° article, le 8 un peu plus large, 9 11 bien séparés, 

dentés, formant une massue peu épaisse. Prothorax court. 

bissinué à la base, à angles antérieurs arrondis, les pos- 

térieurs brièvement redressés, un peu aigus ; à ponctua- 

tion plus faible, moins dense sur le dos, profonde et 

prie “e article, plus épais que L s précédents, semble, presque, faire 
partie de la massue. 
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subconfluente sur les côtés. Ecusson presque en demi- 

cercle, ponctué. Elytres un peu plus larges aux épaules 

que le Prothorax, comme cannelées, à intervalles en 

forme de carènes tranchantes, sauf sur les trois premiers 

interstries, subsériés de points. Pattes médiocres ; tibias 

antérieurs médiocrement dilatés ; tarses des deux 

paires postérieures allongés. 

Bien reconnaissable à sa couleur, à sa forme plus 

large, à l'absence de sillon sur la tête, à la forme particu- 

lière du Prothorax, aux intervalles des Elytres larges, 

limités par une carène très tranchante. 

France méridionale ; Provence, rare. 

3. Tribolium confusum : Duval. Lg. 3-3,5; Lt, 1-1,2 

m.— Oblong, déprimé, surtout antérieurement ; même 

coloration, un peu plus étroit, moins épais que ferrugineum, 

ponctuation du dessus sensiblement plus fine et moins 

dense, yeux plus étroits. Prothorax rétréci subrectilinéai- 

rement vers la base, au lieu d'offrir, à peu près, la même 

largeur aux deux extrémités. Elytres à carènes assez 

distinctes jusqu'au somraet. Tibias antérieurs faiblement 

dilatés, et surtout antennes peu fortement épaissies et non 

brusquement au sommet: s.g.Stene Steph. 

Genre GERANDRIA Luc. (Guathocerus anct., 

Dernier article des Palpes maxillaires sécuriforme, 

allongé. Mandibules découvertes, armées d’une corne 

recourbée vers la base C', simplement en pointe au sommet, 

voilées par l'Epitome, Q. Tête très courte, à joues folia- 

cées, à bords redressés et fortement saillants au dehors des 

yeux, armée de deux cornes et de deux saillies coniques,; 

subarrondie, à joues non saillantes et sans saillies cor- 

nues, ©. Epistome avancé subtriangulairement en avant, 

©, largement arrondi, ©. Yeux presque entièrement sépa- 



— 31 — (127) 

rés par les joues, beaucoup plus gros en dessous. Anten- 

nes dépassant les 2/3 de la longueur du Prothorax, de 

1! articles, le 2 très court, le 3° ob'ong, 5-10 faiblement 

élargis graduellement, subcupiformes et perfoliés, le der- 

nier subsphérique. Prothorax en carré transversal, tron- 

qué aux deux bouts avec les angles antérieurs un peu 

avancés. Écusson en triangle curviligne. Elytres de la lar- 

geur du Prothorax à la base, à repli épipleural raccourci. 

Pattes légèrement comprimées. Tibias non sensiblement 

dilatés, les postérieurs un peu plus que les antérieurs. 

Tarses grêles, villeux en dessous. Corps oblong, à côtés 

parallèles, glabre. | 

Cerandria cornuta F. Le. 3, 8-4, 5; Lt. 1, 3-1, 5 m.— 

Oblongue subsemicylindrique, un peu déprimée, mate, 

d'apparence un peu soyeuse. Tête très différente suivant 

les sexes, ainsi qu’il a été indiqué aux caractères de Genre ; 

front fortement impressionné transversalement G', séparé 

de l'Epistome par une simple strie, ©, finement ponctuée. 

Antennes minces à la base, à articles progressivement 

plus larges, bien détachés, à partir du 5°. Prothorax légè- 

rement convexe, légèrement rétréci en arriere, à angles 

antérieurs émoussés, les postérieurs redressés en une très 

courte dent ; marqué, de chaque côté de la base, d’une 

impression presque en forme de fossette, densément, assez 

faiblement ponctué, avec une très faible ligne lisse, longi- 

tudinale, souvent peu distincte, Elytres à stries ponctuées 

très fines, parlois plus marquées antérieurement, à poin- 

tillé très faible Pattes assez allongées. 

Espèce cosmopolite qui se rencontre notamment, dans 

tous nos ports de France et de Corse, dans les magasins de 

grains. 

Le dernier Catalogue de M. de Marseul indique une autre 

espèce signalée de France par Dejean et Lacordaire: testa- 

cea Dej., et qui n'aurait pas dû être cataloguée, étant restée 
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inédite. C’est probablement comme la précédente etcomme 

la marillosa F., une espèce importée : cette dernière ori- 

ginaire d'Amérique. 

HYPOPHLŒINI 

Les Æypophlœus se divisent en deux sous-genres qui 

sont peut-être suffisamment caractérisés, ainsi qu'il suit, 

pour former deux genres distincts 

Antennes sensiblement comprimées et dilatées, à par- 

tir du 5e article, 6 10 subcupiformes, bien détachés, pa- 

raissant dentés en dedans et en dehors, le dernier ovalaire- 

allongé. Écusson presque en triangle curviligne. Repli des 

Elytres non prolongé jusqu'à l'angle sutural  Pygidium 

entièrement recouvert par les Elytres. Tibias antérieurs 

notablement élargis triangulairement. Corps convexe, 

subsemicylindriques. Elytres à lignes ponctuées le plus 

souvent confuses, s. g. HYPOPHLŒUS (1). 

Antennes à peine dilatées, à articles courts très serrés ; 

non dentées, le dernier brièvement ovalaire. Écusson très 

court, presque en forme d'enclume. Repli des Elytres 

prolongi jusqu'à l'angle sutural. Tibias antérieurs subli- 

néaires, à peine dilatés. Pygidium non recouvert complè- 

tement par les Elytres. Corps généralement peu épais, 

subdéprimé en dessus. Elytres à stries ponctuées régu- 

lières, s.g. PALORUS. 

Les caractères suivants sont communs aux deux sous- 

genres. 

Dernier article des Palpes maxillaires subovalaire. 

Yeux découverts, entiers ou presque entiers, dé- 

bordant sensiblement les joues. Antennes subfusilor- 

mes Prothorax presque carré, parfois aussi long que 

large, fortement rebordé latéralement, tronqué à la base. 

(1) Une erreur d'impression au tableau des Genres, p. 167 (Le Frelon 
t. x.), nous a fait dire, pour le s. g. Hypophlœus, « repii des Elytres 
non prolongé au lieu de prolongé, etc, » 
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Elytres un peu plus larges à la base que le Prothorax, 

presque parallèles Premier article des tarses plus court 

que les deux suivants réunis. 

Genre HYPOPHLOEUS 

Tableaux des espèces. 

Il 

1. Pygidium entièrement recouvert par les Elytres. 

Repli des Elytres non prolongé jusqu'à l'angle sutu- 

ral. Forme subdéprimée, Elytres régulièrement 

striées-ponctuées. (s. g. Palorus), DEPRESSUS K. 

— Pygidium plus ou moins découvert. Repli des Elytres 

prolongé jusqu à l'angle sutural. Elytres sans stries 

ponctuées, ou n'en ayant que quelques vestiges. 2. 

2. Insecte entièrement d'un ferrugineux plus ou moins 

clair ou châtain foncé. 3. 

— Insecte bicolore. D. 

3. Prothorax rectangulaire, droit latéralement, aussi 

long que large. Antennes longues, à dernier article 

aussi large que les précédents. (s. g. Æypophlæus) 

CASTANEUS F. 

— Prothorax transversal ou subtransversal, à côtés plus 

ou moins arqués. Antennes courtes, à dernier arti- 

cle plus étroit que les précédents. 4. 

4. Plus étroit, plus déprimé. Tête imperceptiblement 

pointillée. Rebord antérieur du Prothorax nul, au 

milieu. Ponctuation des Elytres effacée au sommet. 

Fraxini Kugel. 

— Un peu plus large et plus cylindrique. Tête finement, 

mais bien distinctement ponctuée. Rebord antérieur 

du Prothorax bien marqué d'un bout à l’autre. 

Ponctuation des Elytres bien distincte, bien nette, 

même après la déclivité postérieure. Pini, 
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5. Insecte rouge sur la tête, le Prothorax et le tiers 

antérieur des Elytres, noir postérieurement. Forme 

plus large. Poncluation du dessus plus forte. 

BICOLOR OI. 

— Insecte rouge seulement sur une partie des Elytres, 

le reste noir. 6. 

6. Elytres d'un rouge ferrugineux uniforme, rarement 

enfumées, légèrement, au sommet. Forme étroite. 

LINEARIS FF, 

— Elytres rouges sur la première moitié, noires sur la 

deuxième. FASCIATUS F°. 

Il 

1. Elytres assez régulièrement striées-ponctuées. 

DEPRESSUS. 

— Elytres, non striées, à ponctuation sans ordre ou 

n'ayant que quelques vestiges de stries. 2: 

2, Elytres marquées de quelques séries de points simu- 

lant des stries Prothorax en carré au moins aussi 

long que large. CASTANEUS. 

— Elytres uniformément, densément, ponctuées, sans 

traces de stries à points plus forts que ceux du fond. 

Prothorax transversal ou subtransversal. 3. 

3. Elytres ferrugineuses, noires sur une plus ou moins 

grande étendue, postérieurement ; les deux couleurs 

nettement limitées. 4. 

— Elytres d'un testacé ou ferrugineux uniforme, ou à 

peine enfumées, vaguement, vers le sommet. ù. 

4. Prothorax et dessous noirs. Forme étroite. Taille 

2,4, mn: FASCIATUS. 

— Prothorax et partie du dessous rouges. Forme plus 

large, à côtés moins parallèles. Taille. 3,5-4, m. 

BICOLOR. 
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5. Prothorax noir, ainsi que la tête et le dessous. Forme 

étroite, linéaire, cylindrique. LINEARIS. 

— Prothorax rouge-ferrugineux, comme tout le reste 

du corps. Forme sensiblement moins étroite. 6. 

6. Plus épais, subcylindrique, les Elytres étant régu- 

lièrement arquées transversalement. Prothorax aussi 

long que large. Forme un peu plus large. Pit. 

— Moins épais, subdéprimé sur la première moitié des 

Elytres. Prothorax évidemment transversal, un peu 

plus étroit. FRAXINI. 

Description des espèces 

1. Hypophlœus castaneus. F. Lg. 5-8 ; Lt 2-2, { m. 

— Allongé, subcylindrique, d'un châtain plus ou moins 

foncé, pattes un peu plus claires. Tête à front séparé de 

l'épistome par un faible sillon, munie d’une faible crête 

longitudinale saillante au-dessus des yeux, un peu plus 

fortement et densément ponctuée que le Prothorax. An- 

tennes épaisses, allongées, brièvement ciliées de cendré, 

épaissies vers le milieu, à 1‘7 article renflé, le 2° assez étroit, 

très court, le 3° obconique, de 1/3 plus court que 4, 5-10 

élargis, subcupiformes, légèrement dentés en dedans et 

en dehors, le 11° ovale, plus long que le précédent. Pro- 

thorax en carré un peu plus long que large, à rebord 

très net latéralement et à la base, largement inter- 

rompu au milieu du bord antérieur, à côtés rectilignes, 

un tant soit peu élargi et à bord épaissi en avant, à 

angles antérieurs un peu émoussés, les postérieurs pres- 

que droits ; légèrement convexe, éparsement et peu forte- 

ment ponctué. Écusson presque en demi-cercle, ponctué. 

Élytres subtronquées à la base, à angles huméraux rec- 

tangulaires, saillants en dehors du niveau de la base du 

Prothorax, à lignes de points sans ordre, un tant soit peu 
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plus forts que ceux des interstries, à fond lisse. Pattes 

subconprimées ; cuisses très peu claviformes Tibias sub- 

triangulaires, obliquement coupés au sommet, les anté- 

rieurs pubescents sur leur tranche interne. Dessous à 

points peu rapprochés, assez gros sur les parties sternales, 

plus petits sur le ventre. 

Toute la France. 

Bien reconnaissable à la forme allongée du Prothorax, 

à la longueur des antennes, à ses Élytres marquées de 

vestiges de stries. 

2. Hypophlœus Pini Panz. Le. 4,4-5 ; Lt. 1,8-2 m. — 

Oblong, médiocrement allongé, d'un ferrugineux châtain, 

sommet des antennes et pattes d'un testacé pâle. Tête 

faiblement sillonnée transversalement, non élevée en 

dedans des yeux, finement, assez densément ponctuée. 

Antennes atteignant à peine le milieu du Prothorax, à 1e 

article médiocrement épais, le 2° court, le 3: le plus long ; 

épaissies à partir du 5° article, peu distinctement dentées, 

le dernier en ovale court. Prothorax un peu plus large 

que long, assez convexe, à côtés latéraux légèrement ar- 

qués. à rebord nnl en avant, à ponctuation médiocre, peu 

serrée. Ecusson ovalairement transversal, ponctué. Elytres 

presque de la largeur du Prothorax à la base, uniformé- 

ment ponctuées jusqu'au sommet, rarement avec quelques 

vestiges de lignes de points plus forts, Tibias antérieurs 

finement pubescents en dedans. Dessous distinctement 

ponctué sur les côtés, bien plus fortement sur le Proster- 

num, presque lisse à pointillé à peine distinet au milieu. 

Presque toute la France, écorces des Pins. 

Bien moins allongé que castaneus, en diffère par la 

forme moins allongée, par celle beaucoup plus courte du 

Prothorax, par les antennes plus courtes, par les angles 

huméraux non saillants en dehors, etc. 



ee, de (133) 
3. Hypophlœus Fraxini Kugel Lg. 3-3,5 ; Lt. 2-2,1 m. 

— D'un roux ferrugineux, antennes et pattes flaves. Un 

peu plus étroit et un peu plus allongé que le précédent, 

glabre. Tête finement ponctuée, à sillon transverse bien 

accusé ; de chaque côté du bord interne, une élévation 

caréniforme, limitée intérieurement par un sillon. An- 

tennes n'’atleignant pas le milieu du Prothorax, épaissies 

à partir du 4e article, à articles très courts, cupiformes, à 

partir du ë°, légèrement dentées, le dernier ovale Protho- 

rax transversal, presque droil latéralement, en se rétri- 

cissant un tant soit peu en arrière, à angles postérieurs 

droits, à ponctuation médiocre, assez serrée. Ecusson 

court. Elytres de la largeur du Prothorax à la base, à 

ponctuation fine et serrée ne laissant apercevoir aucun 

espace lisse, effacée vers le sommet. Pattes analogues à 

celles du précédent. Prosternum fortement, rugueusement, 

ponctué, latéralement. Mésosternum presque lisse, le reste 

du dessous obsolètement pointillé. 

France méridionale. Corse. 

Souvent confondu avec le Pint. Il est moins court, 

surtout plus étroit, un tant soit peu déprimé antérieure- 

ment, au lieu d'être régulièrement arqué transversale- 

ment ; ses antennes sont moins épaisses, de couleur plus 

pâle ; les côtés lat'raux du Prothorax ne sont nullement 

arqués ; l’écusson est plus court et surtout la ponctuation 

des Elytres est plus faible, non en lignes, sans trace 

d'espaces lisses longitudinaux et très affaiblie postérieure- 

ment. | 

4. Hypophlœus bicolor O1. Le. 3-4; Lt. 1,8-1,9 m. — 

Médiocrement allongé et étroit, assez convexe, brillant, 

base des Elytres sur le premier 1/3 environ, antennes et 

pattes parfois enfumées, d’un roux flavescent ; d’un rouge 

plus foneé sur le Prothorax et les parties sternales, noir 

sur la partie postérieure des Elytres et sur lAbdomen. 
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Tête dépourvue de sillon transversal et de saillies intra- 

oculaires distinctes, assez finement ponctuée, plus densé- 

ment que le Prothorax. Antennes atteignant le milieu du 

Prothorax, sensiblement épaissies vers leur milieu, à 2 

article petit, 2 et 3 coniques, le dernier bien plus court, 

4-5 légèrement dentés, transversaux, le dernier ovale. 

Prothorax un peu plus large que long, très légèrement 

arqué latéralement d’un bout à l'autre, à angles ant‘rieurs 

obtus, les postérieurs presque droits, relevés à leur som- 

meten une petite dent très courte, à ponctuation médiocre, 

peu serrée. Ecusson en demi cercle, pointillé. Elytres un 

peu plus larges que le Prothorax à la base. à épaules rec- 

tangulaires, à ponctuation assez fine, presque en lignes, 

plus confuse dans la région suturale, plus espacée vers le 

sommet. Tibias antérieurs très faiblement dilatés. Dessous 

à ponctuation forte et serrée sur le Prosternum, bien plus 

faible et écartée sur l'abdomen. 

Toute la France c. Ecorces de l’orme, du chêne, etc. 

5. Hypophlœus fasciatus. F. Le. 3-3, 5 ; Lt. 1-1 m. 

— Assez étroit, assez allongé, cylindrique ; première moitié 

des Elytres, Ecusson, parfois la poitrine et les pattes d'un 

rouge ferrugineux ; antennes d'un rouge brunâtre. Tête à 

sillon transverse obsolète, à ponctuation peu serrée. An- 

tennes atteignant le milieu du Prothorax, épaissies à par- 

ür du 4 article, indistinctement atténuées ensuite, à 

2: article transversal, le 3 brièvement conique, le 4° pres- 

que carré, les suivants à peine dentés, le dernier subar- 

rondi, un peu plus large que long. Prothorax un peu plus 

long que large, un tant soit peu rétréci, arcuément, vers la 

base, à angles obtus, finement, assez densément, ponctué. 

:cusson transversalement ovalaire. Elytres à peine plus 

larges que le Prothorax à la base, à pointillé presque uni- 

forme, beaucoup plus fin que celui du Prothorax. Pattes 

minces ; tibias antérieurs faiblement dilatés. Dessous peu 

fortement ponctué. 
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Presque toute la France, écorces de chêne, a.r. 

Ne se rapproche de bicolor que par la coloration des 

Elytres ; taille beaucoup plus petite, forme beaucoup plus 

étroite, linéaire coloration différente de la tête et du 

Prothorax, dont la ponctuation est espacée ; ponctuation 

très faible sur les Elytres, sans aucune trace de lignes en- 

fonc es. 

6° Hypophlœus linearisF. Le 2, 8-3, 1; Lt. cire. 1 m. 

Étroit, sublinéaire, assez allongé, cylindrique, noir ou 

noirâtre en dessous; antennes, pattes et Elytres d’un rouge 

ferrugineux clair, ces dernières parfois légèrement enfu- 

mées au sommet. Tête sans trace de sillon transversal, 

finement ponctuée. Antennes assez courtes distinctement 

pubescentes, épaissies en massue dès le? article, à peine 

atténuées postérieurement, plus pâles aux deux extré- 

mités, faiblement dentées, à 2 article presque carré, le 

3 conique, le dernier brièvement ovale. Prothorax pres- 

que aussi long que large, à côtés presque droits ou un tant 

soit peu arqués en se rétrécissant légèrement en arrière, à 

angles postérieurs légèrement obtus, à rebord bien mar- 

qu: latéralement, extrêmement étroit à la base, à ponc- 

tuation médiocre, assez serrée. Ecusson subogival. Elytres 

un tant soit peu plus larges que le Prothorax à la base, à 

épaules peu anguleuses, à ponctuation sensiblement plus 

faible que celle du Prothorax, rarement en lignes. Pattes 

grêles ; tibias antérieurs à peine dilatés. Dessous à ponc- 

tuation peu serrée, sauf sur le Prosternum. 

France, surtout méridionale, Environs de Lyon (Mul- 

sant), r. 

Un peu plus petit que le précédent, encore plus étroit. 

Elytres d’un rouge uniforme, ou faiblement enfumées au 

sommet. Antennes moins épaisses, pâles à la base. 

Eiytres à pointillé beaucoup plus fin, plus confus, moins 

serré d’un bout à l’autre. 



(136) — 40 — 

7. Hypophlœus (Palorus) depressus F. Lg. 2, 5-3,3; 

Lt. cire. À m. Forme aplatie analogue à celle d'un Cérylon 

très allongé; médiocrement étroit, entièrement d'un rouge 

ferrugineux. Tête courte, obtuse en avant. Front séparé 

de l’Epistome par un sillon large et profond, légèrement 

arqué, lisse au fond ; le reste de la surface à ponctuation 

médiocre, serrée. Antennes obsolètement pubescentes, 

épaisses dès la base, présentant une tige compacte d'arti- 

cles serrés, le 17 et le 2 d'épaisseur subégale, les posté- 

rieurs à peine plus épais, indistinctement dentés, le der- 

nier subarondi, aussi large que long, plus pâle. Prothorax 

transversal, subtrapézoïde, à angles antérieurs paraissant 

tronqués, vus de dessus, étroitement rebordé latéralement 

et à la base, à points arrondis assez forts, confus sur les 

côtés, à angles postérieurs un tant soit peu obtus Ecusson 

transversal, pointillé, Elytres à peu près de la largeur du 

Prothorax, à la base, distinctement striées-ponctuées, d’un 

bout à l’autre, finement pointillées: dans les interstries. 

Tibias antérieurs faiblement dilatés, nullement, aux autres 

paires. Tarses grèles, le premier article des postérieurs 

un peu plus court que les deux suivants réunis. Dessous 

assez fortement ponctué sur le Sternum, à pointillé pres- 

que superficiel sur le Ventre. 

Toute la France, Corse; écorces de l'Orme et du Chêne, 

a.c. 

. Espèce très disparate dans le Genre, faisant le passage 

avec les Tribolium, grâce à ses Elytres striées, et à la 

conformation de ses antennes. Ces caractères, joints à la 

forme de la Tête, fortement sillonnée ; à celle du Protho- 

rax, dont les angles antérieurs sont largement écointés et 

dont le niveau est loin d'atteindre celui des yeux, sans 

parler du caractère fourni par le repli des Elytres, et le 

Pygidium recouvert (1) distinguent nettement cette espèce 

(1) Contrairemet à ce qui a été dit, par erreur, aux caractères des sous- 
Genres, p. ?8 ci-dessns, 
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de ses congénères. 

Les Æypophlœus rufulus Rosenh. et insidiosus Muls., 

dont nous n'avons connu que les descriptions, nous pa- 

raissent avoir été réunis à tort pas certains Catalogues. 

Le insidiosus, suivant l’auteur, MÉLASOMES, p. 38%, est 

une espèce allongée. Le rufulus, au contraire, représen- 

terait, d’après la description, une espèce bien plus courte. 

La diagnose très vague de Rosenhauer : Beitrage zur 

insect. faun. éurop., p. 32: « brevis, angustus, cylindri- 

cus, nilidus, totus rufo-lestaceus, Prothorace subquadrato, 

ÆElytris subtiliter vage punctulat's » peut s'adapter assez 

bien à plusieurs espèces à la fois. 

D'autre part, Mulsant dit de l’'H. instdiosus, qu’il com- 

pare au ferrugineus, (lequel, dans sa pensée, n’est pas net- 

tement distinct de Peru) : « Corps visiblement plus étroit 

et plus convexe .. tête plus faiblement ponctuée, le Pro- 

thorax plus long que large... l’écusson une fois plus large 

que long, presque en ovale transverse... les Elytres 

irrégulièrement ponctuées », et il ajoute: «Peut-être 

est-ce le rufulus de M. Rosenhauer ; cependant l’expres- 

sion brevis semble peu lui convenir. » 

La collection v. Heyden renferme, étiqueté rufulus 

Rosh. un exemplaire de Bône que je lui ai envoyé autre- 

lois sous le nom de Suberis Luc., et qui diffère certaine- 

ment de toutes les autres espèces décrites ci-dessus. 

JIlest un peu moins étroit et moins allongé que linearis, 

de la taille de cette espèce, ayant la coloration de Fraxin, 

bien plus petit, surtout plus étroit, légèrement déprimé 

en dessus, à. antennes bien moins épaisses et indistinc- 

tement dentées, à dernier article un peu plus large que 

long, à Prothorax moins convexe, moins court, presque 

droit latéralement, plus finement ponctué, à Elytres poin- 

tillées superficiellement ; les Tibias antérieurs sont plus 

faiblement dilatés. L'expression : brevts ne peut certai- 

nement pas s'appliquer à cette espèce, qui est très étroite 
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et allongée. Peut être est-ce une des espèces de Lucas, 

dont nous n'avons pas, actuellement, les descriptions sous 

les yeux (1) 

La dernière édition du catalogue de de Marseul indi 

que, comme étant de France, le Palorus bifoveolatus Duf. 

qui nous est resté également inconnu et que la der- 

nière édition du Catalogue de Vienne mentionne seule- 

ment de Grèce. 

TENEBRIONINI 

Genre TENEBRIO L 

Dernier article des Palpes maxillaires légèrement com- 

primé, subtriangulaire. Venton plus large que long. 

Labre transverse. Tête marquée d'un sillon transversal 

simple ou auquel aboutissent obliquement, en avant de 

chaque côté, un autre sillon formant un angle à la ren- 

contre de celui-ci. Antennes plus courtes que le Prothorax, 

fortes, à {‘r article épaissi, le 2e court, le æ le plus long, 

les derniers transversaux. Yeux transversaux, entamés 

par les joues. Prothorax transversal, sans rebord anté- 

rieur. Elytres subparallèles, non saillantes à l'épaule, 

arrondies au sommet, à repli entier. Cuisses antérieures 

très renflées ; tibias sublinéaires et ciliés en dedans, ©, 

plus larges et glabres, © ; les antérieurs plus ou moins 

.courbés en dedans. Tarses munis de quelques spinules, 

les postérieurs à Onychium plus court que les autres 

réunis. Corps allongé, arqué transversalement. 

Tableau des Espèces. 

Il 

{ Angles postérieurs du Prothorax sinués en dehors et 

relevés en une petite dent aiguë. 2 

(1) D'après une communication récente de M° v. Heyden, l'espèce de 
Bône, communiquée par lui, se rapporterait, effectivement, au suberis 
Luc. — insidiosus Muls. — rufulus Reïtter, (non Rosenh \. Le rufulus 
Rosenn n'aurait encore eté signale que de Bavière. 
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— Angles postérieurs du Prothorax dépourvus de sinuo- 

sité externe, tout à fait droits ou très peu obtus 3 

2. Prothorax muni, au-dessus du bord postérieur, d'une 

saillie transverse figurant un bourrelet peu élevé 

mais bien distinct, limité, à chacune de ses extrémi- 

tés, par une strie longitudinale, étroite. oBscurus F. 

— Prothorax dépourvu de saillie formant un bourrelet, 

au-dessus du bord postérieur, muni, tout au plus, 

d'un pli obsolète, à impressions latérales plus ou 

moins élargies en forme de fossettes. opacus Dft. 

3. Strie du front simplement arquée, plus fortement à ses 

extrémités, qui ne sont pas anguleuses. Antennes 

rouges. MOLITOR L. 

— Strie du front prolongée en avant, à ses extrémités, 

en un sillon, (parfois une impression), oblique, for- 

mant un angle prononcé. Antennee d'un brun de 

poix. piciPes Hbst. 

Il 

1. Dessus d'un noir très opaque. Prothorax muni, au- 

dessus de la base, d'une sorte de bourrelet transverse. 

Elytres très finement, ruguleusement, ponctuées, 

avec quelques granulations obsolètes, surtout posté- 

rieurement. OBSCURUS. 

— Dessus plus ou moins luisant. Prothorax sans bour- 

relet distinct à la base, parfois marqué d'un simple 

pli étroit limité par un sillon. Elytres à ponctuation 

simple, bien nette, sans granules. 2. 

2. Prothorax dilaté-arrondi sur les côtés, sinué avant la 

base et à angles postérieurs aigus, distinctement 

redressés, à ponctuation latérale double, formée de 

points de grosseur très inégale. PICIPES. 

— Prothorax faiblement arqué ou presque droit sur les 

côtés, non distinctement sinèé avant la base et à 
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angles postérieurs droits ou presque droits ; cou- 

vert uniformément, même latéralement, de points 

de grosseur subégale. 3. 

3. Elytres tout à fait aplaties, à stries et interstries tout 

à fait nuls au sommet, sans traces de granulation. 

Angles antérieurs du Prothorax émoussés à la 

pointe. MOLITOR. 

-- Elytres à stries prolongées presque jusqu'à l’extré- 

mité ; celles le plus rapprochées de la suture plus 

distinctes antérieurement. Angles antérieurs du 

Prothorax subrectangulaires, pointus, à rebord légè- 

rement relevé. OPACUS. 

Description des espèces. 

1. Tenebrio molitor L. Lo. 13-15, Lt. 5, 5.-6 mm. 

Oblong, allongé, médiocrement étroit, peu luisant, parais- 

sant comme poudré, sur les Elytres, d'une pubescence à 

peine distincte, brun en dessus, devant de la tête, dessous, 

antennes et pattes d'nn rougeâtre ferrugineux. Têle à 

angles de l'Epistome peu marqués, à sillon transverse net, 

presque droit au milieu, arqué sur les côtés ; densément 

ponctué, plus fortement en arrière. Antennes submonili- 

formes, à 2° article brièvement conique, le 3° moins d'une 

fois plus long que large, légèrement noueux au sommet, 

6-10 arrondis transversalement, dentés en dedans, le der- 

nier subovale ou subpiriforme, plus long que le précédent. 

Prothorax presque droit, latéralement, dans sa 2e moitié 

postérieure, s'arrondissant légèrement vers le sommet, à 

angles postérieurs droits, indistinctement redressés, à 

rebord plus largement relevé près des angles antérieurs 

qui sont médiocrements avancés, marqué de chaque côté, 

à la base, d'une sorte de strie ou impression, criblé de 

points subconfluents. Ecusson subpentagonal. Elytres à 

peine plus larges que le Prothorax à la base, à stries bien 
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marquées, très finement ponetuées, sauf sur le sommet ; 

interstries faiblement convexes, finement, assez densé: 

ment, poneluées, avec une série supplémentaire de points 

confus sur le pénultième intervalle. Tibias légèrement 

dilaté au sommet, les antérieurs forlement arqués en 

dedans. Quatrième segment ventral seulement un peu 

plus court que le troisième. 

C' Tibias antérieurs ciliés intérieurement, obsolètement 

denticulés en dehors. 

 Tibias antérieurs non ciliés intérieurement, sans 

denticulation distincte le long du bord externe. 

Toute la France, la Corse, etc. 

2. Tenebrio opacus Duft. Lg. 14-16; Lt. 5-5,6 m. — 

Médiocrement allongé, assez peu luisant, brun châtain 

foncé, avec le bord antérieur de la tête, les antennes, les 

pattes et parfois le dessous du corps d'un rouge brun. Tête 

à angles de l'Epistome émoussés, à sillon transverse, pres- 

que en demi-cercle, faiblement arqué au milieu, plus 

fortement aux extrémités, à points arrondis, serrés, plus 

faibles, antérieurement. Antennes à 2’ article carré, le 3° 

de 1/4, à peine, plus long que le 4, moins allongé que le 

double de sa largeur, le 4° à peine plus long que large, 

6-10 transversaux, dentés en dedans et en dehors, le der- 

nier subovale, plus large que long, plus long que le précé- 

dent. Prothorax fortement transversal, légèrement arqué 

latéralement, à angles peu avancés, surtout les postérieurs, 

qui sont pointus, à peu près droits, à rebord un peu 

épaissi près de ceux-ci, marqué de chaque côté, à la base, 

d'une impression presqué en forme de fossette, parfois 

avec quelques impressions sur le dos ; à ponctuation très 

serrée, les points un peu oblongs. Ecusson brièvement 

subogival ou subcordiforme. Elytres à angles huméraux 

légèrement émoussés, à stries médiocres, régulières, ne 

s’efflaçant que tout à fait au sommet, avec les intervalles 
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convexes, criblés de points simples, bien nets: sur les 

externes, quelques gros points confus entremêlés de 

rides. Tibias antérieurs fortement arqués et dilatés vers le 

sommet, ciliés de fauve en dedans ©, faiblement courbés, 

plus minces et glabres, o. 

France, surtout méridionale et centrale ; Touraine ; 

Vaugneray jrès de Lyon, (Mulsant), etc. 

Extrèmement voisin de molitor et souvent confondu 

avec lui. Même coloration générale, même pulvérulence 

des Elytres ; forme un peu plus large, d'où le Prothorax 

paraissant plus court, 2 article des antennes un peu plus 

large, moins conique, le dernier suboblong, un peu plus 

large, plus étroit que le précédent, au lieu d'être aussi 

large et arrondi ; stries des Elytres moins marquées et in- 

tervalles moins convexes, y compris le juxta-sutural à 

l'extrême sommet, tandis que chez le molitor le dernier 

quart environ est tout à fait plan. 

3. Tenebrio obscurus F. Le. 14-22 ; Lt. 4,5-5,5 m. — 

Très allongé, plus étroit, d'un noir profond trè; opaque, 

plus rarement les antennes, les tarses et la partie posté- 

rieure du ventre d'un brun ferrugineux. Tête largement 

tronquée en avant, à angles de l'Epistome marqués, ce qui 

lui donne une forme trapézoïde ; de chaque côte, an. 

térieurement, une strie aboutissant obliquement au sil- 

Ion transversal ; densément, rugueusement ponctuée. 

Antennes à 2: article seulement un peu moins long que 

large, le 3° sutcylindrique, un peu noueux au sommet, du 

double de la longueur du précédent, le 4° oblong, les sui- 

vants moniliformes, les trois derniers plus larges, le 11e 

en ovale transversal, plus court que le précédent, parais- 

sant très brièvement subulé à la pointe. Prothorax trans- 

versal, à angles avancés, les postérieurs grêles, aigus, 

relevés en dent ; rebord légèrement épaissi près de ceux- 

ci, ponctué comme la tête ; à la base, de chaque côté, une 
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faible strie longitudinale, et au milieu, au-dessus du bord, 

un bourrelet obtus, transversal, limité par ces stries. Ecus- 

son en pentagone irrégulier, ponctué. Élytres étroitement 

strieés-ponctuées : les stries un peu raccourcies au soramet 

les intervalles presque plans sur la partie dorsale à peine 

convexes en dehors, plutôt ruguleux que ponctués, mais 

sans rides distinctes, avec des traces de granules presque 

indistinctes, sans traces de points sur les intervalles 

externes. Pattes sensiblement plus minces chez le & que 

chez la ©, surtout les tibias. Ventre à trois derniers seg- 

ments presque de longueur égale, à peine plus courts que 

le premier, le dernier triangulaire, ©. Dessous ridé-ponc- 

tué, plus fortement sur les parties antérieures, faiblement 

sur le ventre. 

Toute la France, Corse, a. ©. 

Facile à distinguer des espèces précédentes par sa 

forme plus allongée, par son aspect très opaque, par la 

ponctuation particulière des Élytres, par les angles posté- 

rieurs du Prothorax avancés et redressés en angle aigu ; 

par l'absence de séries de points ou de rides sur les der- 

niers interstries, ete. 

4. Tenebrio picipes Hbst. {éranscersalis Duft.) Lg. 

42-15: ; Lt. 5-5, 5 m. — Plus court, plus large, à côtés 

moins parallèles que les précédents, très légèrement 

déprimé, assez brillant, glabre, noir de poix, pattes d'un 

rouge sombre. Tête à ponctuation assez fine, espacée en 

avant. Antennes épaisses, à 2e article transversal, les æ et 

4e coniques, (celui ci un peu plus court), guère plus longs 

que larges, les suivants graduellement plus larges, le der- 

nier subarrondi, subégal, en longueur, au précédent. Pro- 

thorax court, dilaté arrondi latéralement, à angles anté- 

rieurs peu saillants, les postérieurs brièvement relevés en 

forme de dent, à rebord étroit près des angles postérieurs, 

marqué, de chaque cûté, d’une impression mal limitée ; à 



(144) — 48 — 

ponctualion médiocre, simple sur le dos, double sur les 

côtés, qui sont marqués de points cycloïdes entremêlés 

d'autres points beaucoup plus fins. Ecusson presque en 

demi-cercle. Elytres plus larges, aux épaules, que la base 

du Prothorax, un tant soit peu arquées latéralement en 

arrière, nettement striées-ponctuées, les interstries à fond 

lisse, finement ponctués, très légérement convexes, sans 

trace de strie supplémentaire sur les derniers. Tibias 

antérieurs et intermédiaires légèrement arqués et garnis 

de poils spinuliformes, &, droits et glabres, ©. Les deux 

premiers impressionnés, ©. 

France surtout méridionale ; bois de Brou, près de 

Lyon, dans le tronc des chênes cariés, (Mulsant). 

Bien distinct de toutes les autres espèces.par sa cou- 

leur d'un noir de poix luisant, par sa forme moins paral- 

lèle, plus courte, par le triple sillon frontal très bien 

marqu®, par l'Epistome échancré en are en avant, par la 

forme du Prothorax et sa ponctuation très particulière, 

par l’écusson en demi-cercele, par la brièveté du 2e segment 

ventrat. 

Genre MENEPHILUS Muls. 

Dernier article des Palpes maxillaires obtriangulaire, 

obliquement tronqué au sommet. Menton au moins aussi 

long que large, marqué d'un sillon limitant une surface 

trigone ; Epistome non anguleux en avant. Antennes plus 

courtes que le Prothorax. subcomprimées, graduellement, 

fortement, élargies, à partir du 6° article, 5 11 transver- 

saux, le 3° le plus long. Prothorax en carré transversal, à 

angles antérieurs arrondis, nullemeot saillants, les posté- 

rieurs redressés en dent aiguë, à rebord entier, sauf au 

milieu du sommet, épaissi près des angles postérieurs. 

Ecusson en triangle curviligne, bien détaché. Elytres très 

parallèles, saillantes aux épaules, à stries profondes en- 

tières, crénelées par des points : la strie juxta-suturale 
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_ ble de leur montant. 

AVIS aux Fotomologistes ABONNÉS ou NON 
au « KFRELON » 

Tout en continuant la publication de notre Faunule des 

Coléoptères de la France et de la Corse, notre intention 

est de faire paraître dans le 11° volume du Frelon, diver- 

ses monographies (ou tableaux synoptiques) en latin. Nous 

travaillons, actuellement, à celle du Genre THYLACITES, 

dont nous avons publié, autrefois, un tableau totalement 

épuisé actuellement. 

Nous acceplerions, volontiers, en communication, 

pour notre travail, les espèces de ce Genre indéterminées 

ou intéressantes de la Faune Européenne et circà médi- 
terranéenne. 

an LE Cnil 



Henr1 GUYON, 143, rue Bertin-Poirée, près de la rue Es 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonpais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne 
ment, instituteurs, etc. 

AVIS. — Nous prions MM. les Coléoptéristes, qu'ils 
soient abonnés ou non au FRELON de vouloir bien nous si- 
gnaler les espèces rares ou spéciales à leur région, qu'il 
serait intéressant de citer dans notre ( Faunule de Coléop- 
tères de la France et de la Corse. » 

ÉCHANGES 

M. ANTONIO d'Amore Fracassi, à Cerchio, Italie, dé- 
sire échanger COLÉOPTÈRES et LÉPIDOPTÈRES soigneusement 
préparés. 

M. DESBROCHERS DES LOGES, 23, rue de Boisdenier, 
à Tours, enverra, sur demande, une liste de 2,400 espèces 
de Coléoptères environ, parmi lesquelles nombre de rare- 
tés, à toutes les personnes qui lui feront parvenir une 
liste suffisamment élendue, contenant, au moins un cer- 
tain nombre de bonnes espèces disponibles par 5 6 exem- 
plaires. 

Vient de paraître 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 
DE L 

FAUNE GALLO-RHÉNANE 
par An. WARNIER 

Prix, franco, France... 3 25 

— Etranger... 3 20 

Envoi contre mandat adressé à M. Micaau», libraire- 

éditeur, 19, rue du Cadran-St-Pierre, ou à l'auteur 8, rue « 

des Templiers, à Reims (Marne). 
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i 2" Sommaire du N°4 (1902-1903) Ne 

. Faunule des Coléoptères de la France, ete., TENE- 
BRIONIDÆ (Suite), 228. nc ee NN Ur RCE 

“Céntributions à la faune entomologique du Sahara cer 
algérien et additions à la liste des Coléoptères 
de la Haute-Auvergne et de la Touraine. ........ 57-64 
D OS 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
D'EUROPE ET CiRCA, a fait paraitre notamment : Cassipes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, @t ANTHONOMIDES, SCOLYTIDES, genre SIBINIA, ELYy- 
zroDON d'Europe, etc., MEirA d'Algérie, CATHOMIROCERUS de 
France, etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des Coréorrères de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système LR 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- ? 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MeLornz, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0.45 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partie] de 8 fr. 50 ; Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
paires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor: 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l'abonnement. — Un numéro sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une {/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d'Echanges, 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d'une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, -gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° exceptionnellement, à UNE | 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, SUF ! 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). | 

Toute demande de renseignements doit être accompagnée 
d'une carte-postale pour la réponse. 

Father RS 

Le rpm — + 

(1) Déférant au désir exprimé par plusieurs de nos abonnés, nous 
voulons bien consentir à examiner un plus grand nombre d'espèces de Le 
familles quelconques: Brachélytres, Psélaphides-Scydmænides, Bruchides, fe 
Alticides, Claviformes (pars), exceptés,-(sauf à retourner innommés quel- 
ques insectes), mais aux Conditions suivantes: 1° On réunirait dans un > 
même envoi, tout ce qu'on peut avoir à nommer dans un mème groupe; 
2° Les espèces, autant que possible, seraient mises en doubles exemplais 2%" 
res pour nous laisser la faculté d'en-garde: quelques-uns, par ci par là; 
3° Dans l'un et l'autre cas, les frais de port des bottes ou de correspon- 

dance, s'il y a lieu, devraient être joints à l’envoi. 



— 49 — (145) 

bien distincte. Cuisses peu renflées. Tibias assez longs, 

les antérieurs fortement arqués en dedans, épaissis posté- 

rieurement et garnis d'une épaisse touffle de poils fauves 

au sommet, C'; moins fortement courbés, peu épaissis : 

et glabres, ©. Tarses garnis, en dessous, de spinules mé- 

langées de poils raides. Abdomen régulièrement convexe 

G', subdéprimé et légèrement impressionné sur les deux 

premiers segments, ©. Repli des Elytres déviant brusque- 

ment, postérieurement, pour suivre la courbe arquée des 

2e et 3 segments. Corps assez étroit, déprimé, glabre. 

Menephilus curvipes. KF. 12-15 ; Lt. 5-5,8 m. — 

Allongé plus ou moins étroit suivant les sexes, noir, An- 

tennes et Pattes brunâtres. Tête fortement, assez densé- 

ment pontuée. Antennes pourvues de quelques rares 

soies raides, à 2 article transversal, 3 6 plus ou moins 

coniques, 7 11 très courts. Prothorax tronqué au sommet, 

droit latéralement, à angles postérieurs triangulaire, lé- 

gèrement sinués en dessous, ce qui le fait paraître bissi- 

nué à la base, couvert de points cycloïdes plus serrés 

sur les côtés, Ecusson avec quelques points. Elytres 

émoussées aux angles huméraux, largement striées de 

gros points crénelant les stries, les 3, 4° et 5° réunies au 

sommet ; intervalles convexes, à pointillé très écarté an- 

térieurement, plus dense et entiemèêlé de rides posté- 

rieurement. Prosternum presque lisse, brillant ; le reste 

du dessous à ponctuation dense ou très dense, plus forte 

sur les côtés. Dernier segment ventral presque en demi- 

cercle ou subogival. 

France méridionale, Var; Landes ; Corse. 

Genre CALCAR Latr, 

Dernier article des Palpes maxillaires subsécuriforme 

ou en triangle largement tronqué au sommet. Menton 

plus large que long, subtronqué au sommet, s’élargissant 
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en avant. Tête plane; légèrement impressionnée en travers, 

presque aussi longue que large, engagée dans le Protho- 

rax jusqu'aux yeux, qui sont transversaux, entamés par 

les joues : s. g. Calcar F., ou subtransversale, faiblement 

subconvexe, dépourvue d'impression, avec les yeux sem- 

blant presque entiers et subarrondis, vus de dessus : 5. g. 

Centorus Muls. Antennes atteignant, ou à peu près, la 

base du Prothorax, plus ou moins épaissies suivant les 

sexes, tomenteuses de gris, à partir du 5° article, le 3° un 

peu plus long que le 4, le dernier ovalaire G', de forme 

moins arrondie dans son pourtour Q. Prothorax presque 

aussi large que long, arcuément rétréci en arrière, sans 

rebord antérieurement, à angles obtus et marqués d’une 

petite fossette en dedans des angles postérieurs. Ecusson 

ovalairement transversal. Elytres échancrées séparément 

à la base, à angles huméraux plus étroits que l'angle 

droit, à stries ponctuées, la première légèrement 

arquée en dehors de la base, la juxta suturale indiquée 

seulement par des points ; suture très légèrement élevée 

postérieurement. Toutes les cuisses fortement renflées, 

Tibias légèrement arqués, bissinués en dedans, avec 

quelques cils très courts, © ; presque droits, tout à fait 

glabres, ©. Tarses allongés, parcimonieusement spinosu- 

lés. Onychium des antérieurs claviforme. Bord antérieur 

du Prosternum brièvement cilié. Dernier segment central 

plus long que le précédent. Mésosternum marqué d'un 

sillon longitudinal profond. Corps déprimé, étroit, al- 

longé, glabre. 

Tableau des espèces. 

1. Tête assez petite, distinctement moins large que le 

Prothorax, substransversale et faiblement rétrécie 

derrière les yeux, engagée dans le Prothorax jusqu'au 

niveau de ceux-ci, sans trace d'impression. Antennes 
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subfiliformes ayant tous leurs articles plus ou moins 

allongés : (Centorus) PROCERUS Muls. 

— Tête plus grande, à peu près de la largeur du Pro- 

thorax, aussi longue que large, rétrécie, postérieu- 

rement, presque en forme de cou, largement, peu 

profondément impressionnée transversalement. Yeux 

séparés du bord du Prothorax par un espace subé- 

gal, à la moitié du diamètre de l’un d'eux. Antennes 

notablement épaissies postérieurement, ayant les 

trois ou quatre derniers articles transversaux : 

(Calcar.) ELONGATUS Hbst. 

Description des espèces. 

1. Calcar elongatus Hbst. Lg. 89,5; Lt. 2-2,8 m. — 

Très allongé, noir brillant, (châtain accidentellement, chez 

les exemplaires incomplètement colorés), antennes et 

tarses d'un ferrugineux foncé. Tête aplanie, peu profon- 

dément impressionnée transversalement ou biimpres- 

sionnée antérieurement, presque aussi longue que large, 

rétrécie derrière les yeux en forme de cou raccourci, qui 

la sépare distinctement de ceux-ci. Epistome échancré en 

arc. Antennes très parcimonieusement ciliées, à 2° article 

en carré transversal, 3-7 oblongs, subcylindriques ou 

submonoliformes, le 5 le plus long, une fois plus long 

que le >, le 7° aussi large que long, les 4 derniers plus 

larges, transversaux. Prothorax aussi long que large, 

arcuément rétréci en arrière, à angles antérieurs subar- 

rondis, ceux de la base obtus ; très légèrement convexe, 

à ponctuation fine, médiocrement serrée, même latérale- 

ment. avec une petite fossette en dedans des angles 

postérieurs. Ecusson à peine ponctué. Elytres à stries 

profondes, entières, à points assez gros, ne les crénelant 

pas distincement, à intervalles convexes jusqu'au sommet, 

lâchement pointillés. Cuisses imponctuées. Tibias anté- 
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rieurs légèrement arqués. Prosternum rugueusement 

ponctué latéralement, ridé en travers au milieu: tout le 

reste du dessous à points espacés au milieu, couvert, sur 

les côtés, de petites granules un peu oblongues, confluentes 

près des bords. Dernier arceau ventral faiblement ponc- 

tué-ruguleux, à bord apical légèrement relevé. 

o' Antennes plus épaisses, ayant les 4 derniers articles 

plus fortement arrondis, ovalairement en travers, le der- 

nier brièvement ovale, Tibias antérieurs fortement arqués 

et bissinués intérieurement, avec une saillie médiane, 

légèrement dilatés au sommet. 

© Antennes plus minces, plus filiformes, les 4 derniers 

articles submonoliformes, moins courts, le dernier peu 

court, paraissant un peu Carré, antérieurement, et obtus 

vers le sommet. Tibias antérieurs plus minces, faible- 

ment, plus régulièrement arqués, sans sinuosités inter- 

nes, présentant, d’un bout à l'autre, la même épaisseur. 

France méridionale, Provence ; montagnes des envi- 

rons d'Autun (Mulsant). 

2. Calcar procerus Muls. Le. 5-5,7 ; Lt. 2-2,2 m. — 

Noir luisant (1), pattes brunâtres. Tête presque plane, 

sans impressions, un peu moins large que le Prothorax, à 

épistome subtrapézolde, subtronqué au sommet ; faible- 

ment ou très faiblement ponctuée. Antennes subfiliformes, 

parcimonieusement ciliées, non distinctement épaissies 

postérieurement, à 2 article subarrondi ©, un peu plus 

long, ©, le 3° aussi long que large, un peu plus long que 

les suivants, le dernier de la longueur du précédent, 

ovale, un peu plus long ©, plus étroit, ©. Prothorax pres- 

que aussi long que large ©, un peu moins long et à angles 

émoussés, les antérieurs plus arrondis, © ; noté d'une 

fossette en dedans des angles postérieurs ; ponetué comme 

(1) Ferrugineux ch°z les exemplaires incomplètement colorés. 
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la tête. Elytres à stries médiocres, à points serrés, les 

interstries presque plans, sauf au sommet et extérieure- 

ment où ils sont plus étroits, pointillés presque en lignes. 

Cuisses plus renflées, G'; tibias antérieurs un tant soit 

peu sinués intérieurement, plus sensiblement vers la 

base, et imperceptiblement denticulés, S. Dessous à 

ponctuation assez fine espacée sur les flancs du Proster- 

num, qui sont rugueux ; simplement ponctué, peu serré 

sur le reste de la surface. 

Plages maritimes de la France méridionale, a r. 

Facile à distinguer du précédent, outre la taille plus 

petite, par sa tête transversale, dépourvue d'impressions, 

engagée dans le Prothorax jusqu'aux yeux, par ses an- 

tennes peu épaissies postérieurement, par ses Elytres à 

intervalles externes étroits par les pattes plus courtes. 

Genre BOROS Hbst. 

Palpes maxillaires à dernier article faiblement épaissi 

au milieu, tronqué au sommet. Menton plus large que 

long, à peine dilaté en avant, tronqué au sommet. Tête 

plus longue que large, présentant une forme arrondie, 

dans la partie située au-dessus du rétrécissement posté: 

rieur en forme de cou, à joues saillantes anguleusement, 

derrière les yeux. Yeux ovales, assez grands, presque en- 

tiers, non saillants, aussi distants du Prothorax que du 

bord antérieur. Antennes ne dépassant pas le milieu du 

Prothorax, à !°r article épaissi, plus long que large, 2-4 

obconiques, 5-8 plus courts, substransversaux, les 3 der- 

niers formant une faible massue, 9-10 fortement transver- 

saux, anguleux en dedans et en dehors, le dernier ovale, | 

un peu plus long que le précédent et plus étroit. Protho- 

rax presque en forme de disque, brusquement, étroite. 

ment, étranglé aux deux bouts, marqué d'une large im- 
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pression longitudinale, peu profonde, distincte d'un bout 

à l'autre. à bord antérieur nul. Ecusson presque en crois- 

sant. Elytres longues, assez étroites, à peine plus larges 

que le Prothorax, à côtés parallèles, éparsement ponc- 

tués avec des stries oblitérées. Pattes minces. Cuisses 

échancrées, intérieurement, avant le sommet Tibias sub- 

linéaires. Tarses grêles, à peine aussi longs que les Tibias. 

Prosternum à prolongement inférieur tristrié, ne dépas- 

sant pas le niveau des hanches. Saillie intercoxale 

avancée en une longue et étroite pointe, dans une échan- 

crure triangulaire du Métasternum ; les trois premiers 

arceaux du ventre subégaux en longueur, le 4° un peu 

plus court, le dernier de 1/3 plus court que le précédent. 

Repli des Elytres très étroit postérieurement, presque 

entier. Pygidium découvert. Cuisses antérieures distine 

tement plus épaisses que celles des autres paires. Corps 

semi-subcylindrique très allongé, glabre en dessus, à 

pubescence pulvérulente en dessous ; poilu sur le Pygi- 

dium. 

Boros Schneideri Panz. Lg. 13; Lt. 2,8. — Légère- 

ment déprimé sur le dos, d'un noir de poix, pattes 

roussâtres. Tête convexe. Epistome subtrapézoïde, à points 

ocellés, peu serrés. Prothorax subtransversal, très arrondi 

sur les côtés, Ecusson transversal, paraissant lbgèreraent 

échancré en are à la base. Elytres trois fois et demie, 

environ, de la longueur du Prothorax, parallèles dans 

leurs 4/5" antérieurs, imperceptiblement dilatées rectili- 

néairement, arrondies ensemble au sommet, à calus 

huméral obtus ; plus larges que le Prothorax à la base, 

marquées de stries interrompues à points à peine plus 

forts que ceux des interstries qui sont assez écartés ; 

quelques saillies longitudinales par place. Prosternum ridé 

transversalement au milieu. Poitrine faiblement ponctuée; 

le reste du dessous plus fortement et plus densément, 
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Pattes allongées ; tarses spinulés en dessous. Onychium 

non épaissi. 

Espèce très rare, signalée par Mulsant comme habitant 

les montagnes du Jura voisines de la Suisse, 

La description ci dessus a été faite sur un exemplaire de 

la Hongrie méridionale appartenant à M. le baron v. 

Heyden. 

Genre BIUS Muils, 

Dernier article des Palpes maxillaires subconique, 

tronqué au sommet. Menton plus long que large, élargi 

en avant, subtronqué au bout. Tête plus large que longue, 

engagée, jusqu'aux yeux, dans le Prothorax. Yeux à 

peine entamés par les joues ; celles-ci non saillantes. 

Antennes prolongées jusqu'aux 2/3, au moins, de la lon- 

gueur du Prothorax, médiocres, très peu épaissies posté- 

rieurement, à 3 ou &4 premiers articles subégaux en lon- 

gueur, plus courts que longs à partir du 6° ; 7-10 un peu 

plus larges, cupiformes, le dernier guère plus long, pas 

plus étroit que le précédent, paraissant tronqué oblique- 

ment, très brièvement, au sommet. Prothorax convexe, 

très arrondi latéralement, à angles postérieurs redressés 

en pointe aiguë. Elytres parallèles latéralement dans leur 

première moitié, arcuément rétrécies de ce point au 

sommet, échancrées à la base, avec une très courte dent à 

l'épaule, uniformément ponctuées sans stries. Progternum 

à lame médiane fortement recourbée en dessous au som- 

met. Segments ventraux à peu de chose près égaux. 

Pattes minces. Cuisses antérieures renflées. Tibias li- 

néaires, plus longs que les tarses. Repli des Élytres 

conservant, même à l'extrémité, une certaine largeur. 

Ventre à saillie intercoxale en pointe arrondie ; segments 

2-5 graduellement un peu plus courts, le dernier subar- 

rondi et comme rebordé au sommet, 
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Bius thoracicus F. Lg. 8; Lt. 2m. — Entièrement 

d'un rouge vineux, les Elytres seules d’un brun châtain. 

Tête subarrondie, faiblement rétrécie tout à fait à la base, 

séparée de l'Epistome par une impression transverse, 

plus accusée à ses extrémités, à ponctuation médiocre, 

serrée. Yeux saillants. Antennes à articles 2-6 très faible- 

ment coniques, le 2° seulement un peu plus court que le 

suivant, 7-10 transversalement cupiformes, le dernier peu 

régulièrement arrondi, paraissant resserré tout à fait au 

sommet, en une très courte pointe. Prothorax transversal, 

subtronqué aux deux bouts, avec les angles postérieurs 

un peu avancés, les autres faiblement, obtusément, 

saillants, à côtés dilatés-arrondis marqués d'une impres- 

sion assez large, peu profonde, au milieu de la base et, de 

chaque côté, au dedans des angles postérieurs, d'une autre 

petite, obsolète ; à ponctuation serrée, assez forte, formée 

de points peu arrondis. Ecusson ovalairement transversal, 

bien détaché, ponctué. Elytres notées d’une impression 

intra-humérale légèrement prolongée, postérieurement, 

à suture indistinctement élevée ; quelques saillies longi- 

tudinales obsolètes, au milieu d'une ponctuation égale, 

fine, peu serrée. Tibias antérieurs arqués en dedans. 

Tarses allongés spinulés en dessous. 

Mulsant signale cette espèce qui habite, ainsi que la 

précédente, les régions boréales de l'Europe, mais dubita- 

tivement, comme ayant été rencontrée, autrefois dans les 

Hautes-Alpes. Elle est fort rare. 

Ici viendraient se placer deux Genres non encore 

signalés de notre région, absolument disparates, bien que 

la plupart des Catalogues les réunissent. 

Lacordaire estime, Gen. V, p. 386, que l’un d'eux : 

Boromorphus Woll., n'est pas aussi voisin des Boros que 

son nom l'indique et a beaucoup plus le faciès d'un 

Stenosis.» [semble n'avoir pasconnu le deuxième : (Lamus 

Dei.) décrit, depuis, sous le nom de Dilamus par Duval, 
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Contributions à la faune entomologique du Sahara 

algérien. 

Liste des coléoptères récoltés par le Capitaine 

G. Desbrochers des Loges. 

Mon fils, Gaston, ex-Capitaine d'infanterie de marine, 

ayant, par suite d'une permutation, été envoyé dans le 

sud Oranais, séjourna pendant quelques semaines du 

printemps dernier, (au retour de la mission franco-maro- 

Caine, qu'accompagnait son régiment), à Duveyrier et à 

Djenan- El Dar, ‘ce dernier poste situé à peu près à égale 

distance d'Aïn-Sefra et du Figuig : 30 à 35 kilomètres 

environ). 

Il a recueilli pour moi, dans ces deux localités, un 

certain nombre de Coléoptères, parmi lesquels plusieurs 

espèces ayant été déja rapportées d'Aïn-Sefra par feu 

Hénon, quelques autres non encore signalées de cette 

région ou même inédites. 

J'ai pensé qu'il serait de quelque intérêt d'en donner 

la liste complète, malgré le nombre restreint d'espèces à 

citer 

Ces chasses ont dù être, malheureusement, limitées 

aux alentours immédiats des deux localités précitées, car 

il serait absolument téméraire de s’aventurer dans ces 

parages, à une distance de quelques kilomètres, même 

avec une escorte. 

D'après ses renseignements et en consultant la carte 

de la région, qu'il m'a communiquée, cette contrée, 

assez éloignée de toute Oasis, est très aride et presque 

entièrement dépourvue de végétation. Dans la partie 

basse, surtout au sud de la ligne du chemin de fer, s'é- 

tendent des Dunes, où croissent péniblement quelques 

plantes basses, des touffes d’Alfa, le plus souvent enfouies 

à moitié dans le sable. Dans la partie située plus au Nord, 
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que limite, en dehors des coteaux peu élevés, couverts de 

rochers presque nus, ne d“passant pas 890 mètres d’alti- 

tude, on rencontre quélques Tamaris et Jujubiers, en 

fleurs à cette époque de l’année. 

Le sable des dunes, imprégné, par place, de débris de 

chameaux crevés et de crottins pulvérisés, procure un 

assez grand nombre d’Aistérides et de Ténébrionides. 

Aux environs de la redoute de Djenan-Ed-Dar se 

trouve un dépôt de tous les détritus et immondices qu'y 

viennent déverser les soldats du camp et les habitants du 

petit village voisin. 

En fouillant le sable en cet endroit, on y découvre un 

assez grand nombre d'espèces, su rtout des TENEBRIONIDES : 

Pimelia, Tentyriides et autres. 

En somme, les productions entomologiques de cette 

partie du Sahara ont la plus grande analogie avec celles 

d'Aïn-Sefra et même de Biskra, qui est à peu près à la 

même latitude et, si les chasses faites par mon fils avaient 

eu lieu un mois plus tôt, il est probable qu’elles lui 

auraient procuré la majeure partie des espèces que j'ai 

récoltées, dans cette dernière localité, en 1889. 

Voici la liste des espèces recueillies. — L'abréviation 

DV. indique Duveyrier : celle DJ. — Djenan-Ed-Dar. 

CARABIQUES 

Anthia venator F.,un seul. Dunes, DV. 

—  6-maculataF.,a. c. Dunes de DV et de DJ, 

Scarites procerus Dj., un seul, DV., Dunes. 

DYTISCIDES 

Meladema coriaceum Cast., un seul., DV. bords du : Oued. 

Dermel), 
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CLAVICORNES 

Saprinus Osiris Mars , cc. Dunes de DV et de DJ. crot: 
tins de chameau réduits en poussière. 

Saprinus chalcites Ig.,cc. Dépôt de détritus DJ. 1). 

Hister bimaculatus L., 1 seul id. 

Dermestes Frischit Klug. DJ. c. parmi des ossements de 

chameau crevé. 

Attagenus posticalis Frm. DV. Tamaris ? 

LAMELLICORNES 

Aphodius lividus OI. un seul DJ, crottin de chameau. 

Hoplopus atriplicis F. plusieurs DV, Dunes. 

STERNOXES 

Julodis aristidis Luc., DV un seul, sur les Tamaris, plu- 

sieurs DJ , sable des Dunes où ils avaient, sans doute, 

été transportés par le vent. 

Julodis deserticola K.— 2 ex, DV. sur les fleurs des 

arbustes ? 

Anthaxia Gaslonis n.sp. sortant, sous l’action du soleil, 

de la toiture des huttes formée de bottes de Din et de 

tresses d’A l/a. 

MALACODERMES, TÉRÉDILES 

Divales variegatus Luc. DV, sur les fleurs de Tamaris. 

AIEX: 

Melyris rubripes Luc. DV. en nombre sur les fleurs d’une 

plante basse. 

Necrobia pilifer Rtt. id. avec le précédent. 

(1) Une autre espèce, du même lieu, encore indéterminée, peut-être 
nouvelle, voisine de furvus qui, suivant M. le D' Normand à qui je l'ai 
communique, se distingue de cette espèce « par la ponctuation plus 
rugueuse, par la stric suturale cutière et surtout par le prosternum 
pileux, » 
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TÉNÉBRIONIDES 

Erodius n sp? 1 seul DJ. Grande espèce, qui, de l'avis de 

M. Reitter, devrait constituer un sous-genre à part. 

Erodius antennarius o deserticola Vaul, DV. Dunes, 2 ex. 

Erodius bicostatus Sol. plusieurs, DV; Dunes. 

Zophosis personata Er., dépôt d'ordures de D.J. 

Zophosis approximata Deyr., id. 

Zophosis sp? plusieurs. id. 

Mesostena longicollis Luc., en nombre id. 

Oxycara Desbrochersi; Rtt., n sp. DJ., une 20° d'ex. au 

même lieu. 

Hiontosoma occidentalis Rtt. DJ. Dépôt d'ordures un seul. 

Oterophlæus humerosus Frm. 2 ex, même lieu. 

Adesmia biskrensis Luc., 2ex. DV. Dunes. 
À desmia Solieri Luc., plusieurs même localité. 

Pimelia Dejeani Sol , 2 ex., DV ? 

Pimelia confusa Sénac, DV., DJ., crottin de Chameau pul- 

vérisé. 

Pimelia pilifera Sénac. id. 

Ocnera hispida Forsk , mêmes lieux. 

Blaps Strauchi Reiche. un seul, DV. Dunes. 

Akis barbara Sol., DV. un seul 

Akis Goryt Guér.. DV., 2 ex. 

Adelostoma sulcatum Duponch., un seul DV. 

Himatismus saharensis Chob. DV. 

Himatismus Perraudieri Mars., DV, plusieurs, fleurs de 

Tamaris ? 

Mycetocharina caristela Frm., DV., fleurs de Tamaris ? — 

Je le possédais d'Aïn-Sefra (Hénon). 

Silarix Mulsanti Bris., cc. id. 

VÉSICANTS 

Mylabris Matthesi Fald., DV., un seul. 

Chitona gracilicollis DV., Tamaris en fleurs. 
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RHYNCOPHORES 

Cleonus hieroglyphicus O1., DV., Tamaris. 

Cleonus tomentosus Fur. DV., un seul » 

Hypera isabellina DV., un seul, avec le précédent. 

Sphintochrœus stricticollis Mars., DV. Feurs de Jujubier 

CHRYSOMELIDÆ, COCCINELLIDÆ 

Pseudocolaspis Leprieuri Lef., DV. Fleurs de Jujubier. 

Cassida Kæchlini Mars. (biskrensis, Db.), un seul DV., 

Tamaris. 

Pharus setulosus Chevr. DV., sur les fleurs. 

LONGICORNES 

Purpuricenus Desfontaunei F,, DJ. Jujubiers en fleurs : vo- 

lait en plein jour. 

Cerambyr Mirbecki Luc. 1 seul, d'une grande-fraicheur, 

revétu de la pulvérulence farineuse caractéristique ; des 

hauteurs de Duveyrier. 

Anthaxia Gastonis. Le. 4-5; Lt. 1,-1,8 m. — Oblonga, 

angustior, postice subacuminata, subsemi-cylindrica, Elytris 

perparum depressis, nitidissima, impubis, tota læte tiridis, 

tarsis nigrescentibus. Frons rugulose punctata, vix cancellata. 

Antennæ graciles, articulis leviter dentatis. Prothorax sat con- 

vexus ; a latere arcuatus, basi breviter constrictus, margine 

antico medio rotundatim lobato, utrinque distincte sinuato, 

angulis posticis minutis, subacutis ; tenuissime alutaceus, punc- 

tis sparsis fere indistinctis, a latere distinctius reliculatus. Scu- 

tellum semi-circulare. Elytra humeris obtuse callosis, basi, 

utrinque, angustissime marginata, sutura, ad tertiam partem, 

marginata, rugose vage reticulata, obsolete, irregula ter 

seriatim punctata, serie punctorum postica intra-marginali 

fere indistincta. Pedes graciles, tibiis anticis subarcuatis, intus 

minute denticulatis. Suotus, latius, distinctius canc'llatus, 

segmento ventrali ullimo, apice, subarcuato, utrinque non 

canaliculato. 



Je dédie à mon fils Gaston, cette espèce l’une des plus 

intéressantes captures dans le Sud Oranais, elle se rap- 

proche un peu de Ferulæ, bien que sa forme assez con- 

vexe rappelle plutôt en très petit, la Paratassa Caroli. 

Elle est plus étroite que /erulæ, plus convexe, surtout 

sur le Prothorax, plus atténuée en arrière ; sa coloration 

est tout autre ; de plus, les Elytres, chez Gastonis, n'ont, 

à la base, de chaque côté, qu'un étroit rebord, largement 

interrompu au milieu, au lieu du rebord large et continu 

d'un bout à l'autre qu'on remarque chez la ferulæ. (1) 

Additions à la liste des Coléoptères de la Haute- 
Auvergne et de la Touraine, 

par J. DESBROCHERS DES LOGES. 

I. COLÉOPTÈRES DE LA HAUTE-AUVERGNE. 

Pterostichus femoratus Dj. rufipes Dj.— Le vrai rufipes 

est caractérisé par ses tarses entièrement rouges. Il m'a 

été envoyé, autrefois, par Ecoffet, de la Lozère, patrie d'ori- 

gine de cette forme spéciale, qui ne se trouve pas, je crois, 

en Auvergne. 

Amara similata Gyll. — Le Mont Dore, un exemplaire 

déterminé par M. L'abbé Carret. 

Phyllopertha horticola L. — N'est pas rare au Lioran, 

en juin-juillet et est extrèmement commune, au salon du 

Capucin du Mont-dore où je lai prise, plusieurs fois, dé: 

vorant les fleurs et les feuilles de Framboisier sauvage. 

Trichius gallicus Herr. On le prend au Mont-dore, avec 

le fasciatus, mais en moins grand nombre, sur les fleurs 

de Spiræa filipendula, notamment dans les prairies avoisi- 

nant la Cascade du Rossignolet. 

Corymbites pectinicornis L. — Le Lioran, sur les Sapins, 

au commencement de Juillet. J'ai capturé aussi plusieurs 

(1) M. E. Reitter a bien voulu, avec son obligeance habitueile, revoir 
uue partie des TÉNÉBRIONIDES qui font, en ce mom: nt le sujet de ses éludes. 
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fois au Mont-dore, en Juin ({) cette espèce souvent con- 

fondue avec la variation bronzée de cupreus dont les 

GS se distinguent très facilement à la brièveté des articles 

des antennes, 

C'est probablement par suite d'un oubli que les trois 

espèces ci-dessus paraissent n'avoir pas été comprises 

dans le Catalogue relativement si complet de M. Fauvel, 

Elater erythrogonus Müller. Plusieurs exemplaires en 

battant les sapins, trouvés par moi au Lioran à la fin de 

Juin dernier. 

Athous undulatus de Geer.— Le Lioran, fin de Juin, un 

exemplaire pris au vol à la chute du jour, avec un plus 

grand nombre d'exemplaires de l'Hylecœtus dermestoides 

L. et de sa variation Morio F. 

Salpingus æratus Muls. — Le Lioran, sur les sapins, 
en juin. 

Acalles pyrenæus, Bohm et Pogonocherus ovatus Goëze, 

Le Lioron, plusieurs exemplaires sur les mêmes arbres. 

IT. COLÉOPTÈRES DE LA TOURAINE (2) 

CARABIQUES. — À ristus clypeatus, Rossi, Bords du Cher, 

en fauchant, aussi dans les détritus, lors des inondations. 

Polystichus vittatus Brullé, pris antérieureurement, 

isolément, dans les débris d’inondations, était très com- 

mupn, au printemps de cette année, au pied des souches 

de Peupliers coupés, dans les prés de St-Avertin. 

Acupalpus consputus Dj. a. c. détritus des inondations 

du Cher. (5) 

CLAVICORNES. — Colon brunneum Latr. — Vauvert-Ro- 

checorbon près Tours, en triant des mousses humides, 

en mai. 

(1) Avec impressus F. et affinis Pk., ces derniers beaucoup plus rares, 
sur les Sapins du massif du Capucin. 

(2) Voir un premier mémoire sur les insectes de cette région : Le 
Frelon VII p 65-56. 

(3) Le Dromius cité dans le {* mémoire, sous le nom de meridionalis, 
doit être rapporté au testaceus : deux espèces assez peu caractérisés d'ail- 
leurs. 



TT Re 

BRACHÉLYTRES. — Stenus fornicatus Steph , Erichsoni 

Rye, Tours, dans les mousses. 

LAMELLICORNES. — Aphodius serutator Hbst. un seul 

exemplaire dans une bouse de vache desséchée des prai- 

ries de St-Martin-le-Beau, en août. 

STERNOXES. — Anthaxia inculta Germ. Forêt d'Am- 

«“broise, en mai. — Coræbus elatus F, dont je n'avais pris 

qu'un exemplaire dans les plaines du Cher, a été retrouvé 

au nombre de trois, en août dernier, en fauchant sur le 

coteau de Grand-Mont, (St-Avertin). Athous difformis 

Lac., Vauvert, un seul. 

MALACODERMES et TÉRÉDILES. — Dasytes pilicornis 

Muls., et Püinus bidens OI. Forêt d’Amboise, en mai. 

Danacæa ambiqua Muls. Forêt d'Amboise, un seul. 

RHYNCOPHORES. — Æusomus ooulum Grm. Vauvert sur 

les orties. C’est la première fois que je prends cette 

espèce. — Baridius analis O1., Ceutorhynchus rufulus Duf. 

Magdalinus exaratus Brisout, Forêt d'Amboise, en mai, la 

dernière espèce, aussi, sur la lisière du bois de Grt-Mont. 

TÉNÉBRIONIDES et VésicanTs. Lagria atripes Muls. prise 

en nombre, par M. Charpentier et par moi, en mai, dans 

la Forêt d'Amboise, sur les fleurs d'Acacias. Œemera fla- 

oipes F, Bords du Cher, Forêt d'Ambroise, un peu Far- 

tout dans nos environs. 

LONGICORNES. — Clytus k-punctatus F, et aroicola, OI. un 
exemplaire de chacune de ces deux espèces, sur l'avenue 

de Grand-Mont, à Tours. — Cortodera o. suturalis F. Bois 

de Grand-Mont, Forêt d'Amboise, Combourg, près de Lo- 

ches, sur les fleurs de Chêne, 

CHRYSOMÉLIDES. — Orsodacna lineola Pz, et var. cæru- 

lescens, Dîft. Fleurs de Prunelier, à Vauvert, fin mars, sur 

. les Pins, un mois plus tard, Forêt d’Amboise, en nombre. 

— Coptocephala bucephala Schall; Vauvert, aussi bords 

du Cher, à Tours, r. 

Lochmœæa sanguinea L. Combourg, sur les Aubépines. 

— Malacosoma lusitanica Vauvert, en août. 



M. DESBROCHERS DES LOGES enverra, contre 
1 franc, en timbres poste français ou étrangers, jointsà 3 

la demande, tous ses catalogues en cours, y compris celui 

de livres et brochures entomologiques d’occasion contre 

0.70 c.,le Prix eourant général de Coléoptères d'Europe. 

Cette somme serait déduite de la première facture. Les 

prix courants de Coléoptères seront toujours adressés 

gratis et franco à ses clients habituels. 

Une remise de 52 0/9 sera faite sur le montant de toute 

facture de Colécptères d'Europe et Circà excédant 50 

francs; (soit 25 francs nets à payer). Aucune réduction pour 
un chiffre inférieur . Cette remise de moitié sera défini- 

tivement acquise, pour les demandes ultérieures, et quel 

que soit leur montant, à toute personne ayant acheté 

en une seule fois, pour 100 francs, (soit 50 francs nets, 

de CoLéoprerEs choisis sur les Prix courants et suppléments. 

Cinq listes contenant, environ, 3. 600 espèces de Coléop- 

tères d'Europe et circà, sont offertes au prix partiel de 0,09 

0,25, 0,35 et 0,60 l’exemplaire, (Soit un rabais moyen de 

&0 à 70 0/0); mais, à la condition expresse, qu’on choi- 

sira, au moins, une centurie sur les 4 premières listes 

A,B,Cet D. Exceptionnellement, on peut ne prendre, sépa- 

rément, qu'une 1/2 centurie de la liste E à 0,60 l’ex., (soit 30 

fr.), mais composée, uniquement, des seules espèces de 

cette liste. Les envois seront faits franco de port, boites 

et emballage, mais seulement après réception préala- 

ble de leur montant. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE 

100 COLÉOPTERES du Congo Belge exac- 

tement déterminée, envoyés franco contre 25 fr. 

(Valeur 80 francs). 

PAUL VINCENT au Caire (Egypte) 



Henri GUYON, 13, rue Bertin:Poirée, près de là rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 

_à PARIS. ae 
SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le rangé- 
ment des Collections d'Histoire naturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d’Agriculture, Maisons d’enseigne , 
ment, instituteurs, etc. 

AVIS. — Nous prions MM. les Coléoptéristes, qu'ils | 
soient abonnés ou non au FRELON de vouloir bien nous si-  : 
gnaler les espèces rares ou spéciales à leur région, qu il 
serait intéressant de citer dans notre « Faunule de Coléop- 
tères de la France et de la Corse. » 

ÉCHANGES 

M. ANTONIO d'Amore Fracassi, à Cerchio, Italie, dé- 
sire échanger COLÉOPTÈRES et LÉPIDOPTÈRES soigneusement 
préparés. 

M. DESBROCHERS DES LOGES, 33, rue de Boisdenier, 
à Tours, enverra, sur demande, une liste de 2.400 espèces 
de Coléoptères environ, parmi lesquelles nombre de rare- 
tés, à toutes les personnes qui lui feront parvenir une 
liste suffisamment élendue, contenant, au moins un cer- 
tain nombre de bonnes espèces disponibles par à 6 exem- 
plaires. 

Vient de paraître 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 
DE LA 

FAUNE GALLO-RHÉNANE 
par An. WARNIER 

Prix, franco, France... 3 25 

— Etranger... % 50 

Envoi contre mandat adressé à M. Micaaun, libraire- 

éditeur, 19, rue du Cadran-St-Pierre, ou à l'auteur 8, rue 

des Templiers, à Reims (Marne). 
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Sommaire du N° 5-6 (1902-1903) 
Faunule des Coléoptères de la France, etc., TENE- 

BRIONIDAR SL LE) DUR PURE Ae RON EE 65-96 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
D'EUROPE ET CiRcA, a fait paraitre notamment : Cassibes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, Ba- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, SCOLYTIDES, genre SIBINIA, ELYy- 
TRODON d'Europe, etc., MEirA d'Algérie, CATHOMIROCERUS de 
France, etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. | 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLÉoPTÈRES de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELQIDæ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l’abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l’Union postale. (Ajouter 0.45 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). | 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partie} de 8 fr. 50 ; Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N°* ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries : 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l'abonnement. — Un numéro sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges, 
gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuite, d'une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits), 

Toute demande de renseignements doit être accompagnée 
d'une carte-postale pour la réponse. 

2 

(1) Déférant au désir exprimé par plusieurs de nos abonnés, nous 
voulons bien consentir à examiner un plus grand nombre d'espèces de 
familles quelconques: Brachélytres, Psélaphides-Scydmænides, Bruchides, 
Alticides, Claviformes (pars), exceptés, (sauf à retourner innommés quel- 
ques insectes), mais aux conditions suivantes: 1° On réunirait dans un 
même envoi, tout ce qu'on peut avoir à nommer dans un mème groupe; 
2° Les espèces, autant que possible, seraient mises en doubles exemplai- 
res pour nous laisser la faculté d’en garder quelques-uns, par ci par là; 
3° Dans l’un et l'autre cas, les frais de port des boîtes où de correspon- 

dance, s'il y a lieu, devraient être joints à l’envoi. : 

x 
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que par la description de Lucas, qui ne lui a pas permis, 

sans doute, de constater les nombreuses différences EL. 

semblent l’éloigner du Groupe. 

Les caractères suivants feront ressortir ces diffé 

rences. 

Boromorphus. — Æcusson nul. Dernier article des 
Palpes maxillaires oblong, tronqué obliquement au sommet. 

Antennes à articles 4-11 subtranscersaux. Epistome sim- 

plement sinué au bord antérieur. Tèle presque plane ; front 

non séparé de l'Epistome par un sillon transversai. 

Elytres rebordées à la base, uniformément ponctuées, sans 

stries. à poils assez longs, couchés, sans ordre. Tibias non 

distinctement élargis. Segments ventraux plans, non séparés 

par des sutures sulciformes, le dernier subogival Ailes 

nulles. 

Dilamus, — Æcusson très distinct. Dernier article des 

Pa'pes maxillaires largement sécuriforme, transversal. 

Antennes à articles 4-11 submonoliformes, les dernisrs 

oblongs, aussi longs que les précédents. Epistome profon- 

dément entaillé, triangulairement, au milieu de son bord 

antérieur. Tète convexe, à bord antérieur brusquement 

défléchi. Elytres non rebordées à la base, fortement striées- 

crénelées, avec les interstries sériès ponclués, à soies très 

courtes, sériées. Tous les Tibias plus ou moins fortement 

dilatés triangulairement Abdomen à deux derniers seg- 

ments ventraux convexes, à sutures de séparation iarges, le 

dernier largement arrondi. Insecte ailé. 

Voici le signalement des deux espèces typiques du 

Genre. 

Boromorphus tagenioides Woll. Lg. 2,8-3 ; Lt. cire. 

{ m. — Allongé, subelliptique, médiocrement convexe, 

assez longuement, peu densément pubescent de gris, peu 
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brillant, d’un rougeûtre pâle, avec les Elytres le plus 

souvent noires. Tête assez petile, très légèrement rétrécie 

en avant, peu courte. Antennes grêles, finement pubes- 

centes, à {‘T article renflé, le 2° seulement un peu plus 

long que la moitié du 3, les deux derniers subégaux en 

longueur. Prothorax aussi long que large, également, 

arcuément, rétréci aux deux bouts, avecles angles subrec- 

tangulaires, à fin rebord interrompu au milieu de la base, 

nul en avant. Elytres échancrées à la base, à angles humé- 

raux rectangulaires, pointillées presque en lignes. 

Espèce épigée, assez commune en Algérie, sous les 

pierres enfoncées, habite aussi l'Espagne et Madère. 

Dilamus rufipes Luc. Le. 3,5-3,7; Lt. 1,5 m.— Oblong, 

subdéprimé, d'un noir brillant, à pattes et antennes 

rougeñtres. Tête large, subovalairement transversale, 

convexe, assez fortement ponctuée, ainsi que le Pro- 

thorax. Antennes grêles, distinctement ciliées, à 1‘ ar- 

ticle médiocrement renflé, tous oblongs, le 2 excepté. 

Prothorax s’arrondissant latéralement près des angles 

antérieurs, rectilinéairement atténué postérieurement, à 

angles postérieurs obtus, faiblement impressionné au 

milieu de la base. Ecusson brièvement subtriangulaire. 

Elytres à stries ponctuées, à intervalles pointillés, parais- 

sant faiblement ridés à un certain jour. 

D'Espagne, d'Italie ? d'Algérie. N'est pas mentionné au 

Catalogue de Vienne. 

CŒTOMETOPINI. 

Genre IPHTHIMUS Truqui. 

Dernier article des Palpes maxillaires épaissi non rec- 

tilinéairement, pas plus large que le précédent, subar- 

rondi ou subtronqué au sommet. Menton cordiforme. 

Labre en forme de lame courte, convexe. Tête un peu 

plus longue que large, à côtés parallèles, à strie du front 
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en arc, à peine indiquée, à joues élevées en avant. Epis- 

tome très développé, séparé du front par une impression 

arquée. Yeux latéraux, transverses, fortement échancrés 

en dessus dans leur 2 moitié, aussi distants du Prothorax 

que du bord antérieur de latête. Antennes robustes, munies 

de cils assez longs à partir du 5° article, le 1e" très épaissi, 

le 2en carré court, le 3° seulement un peu plus long que4; 

3° et Ge subovalaires, 7-19 transversaux, le dernier 

irrégulièrement ovale, subtronqué au sommet. Prothorax 

brièvement subcordiforme, tronqué au sommet, à angles 

postérieurs un peu avancés, redressés, très aigus, aussi 

largement rebordé à la base que sur les côtés; ceux ci à 

rares crénelures très irrégulières, parfois obsolètes. Ecus- 

son assez grand, en triangle curviligne. Elytres très élar- 

gies postérieurement, simplement striées de petits points. 

Pattes allongées. Tibias antérieurs recourbés en dedans, 

dans leur dernier 1/3. Tarses médiocres, spongieux de 

poils fauves, à 4 premiers articles avancés en dessous, de 

chaque côté, en un pinceau de poils spinuliformes. Pros- 

ternum large entre les hanches antérieures; muni d’une 

touffe de poils roux au milieu. Saillie intercoxale très 

obtuse. Segments ventraux à bord antérieur épaissi, le 

dernier plan. Ailes incomplètes. Corps oblong, large, très 

peu convexe, glabre. 

Le S' ne diffère de la © que par la forme un peu plus 

étroite, surtout celle de la tête, par les tibias plus minces, 

par le dernier segment ventral subtriangulaire. 

Ce genre paraît avoir plus d’analogie avec les CoELo- 

METOPUS qu'avec les HELoPs. 

Iphtimus italicus Truq. Lg. 20-25, Lt. 8-10 m. — D'un 

noir opaque. Tête à bords saillants, longitudinalement, 

entre les yeux, à ponctuation médiocre, espacée, un peu 

plus faible antérieurement. Antennes opaques, à % arti- 

cle presque aussi long que le 3. Prothorax étroitement 
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relevé en bourrelet à: la base et sur les côtés, à rebord 

nul au milieu du bord antérieur, subbissinué à la base, 

ponctué comme la tête. Elytres à épaules obtuses dépas- 

sant le niveau du Prothorax, faiblement élargies posté- 

rieurement, sinueusement rétrécies au sommet, à lignes 

de points irrégulièrement espacés sur une surface plane, 

pointillée, à fond très finement alüutacé. Cuisses presques 

droites en dessus et en-dessous. Tibias des deux paires 

antérieures .légèrement arqués en dedans, tous garnis, à 

leur sommet, d'une épaisse pubescence rousse analogue 

à celle du dessous des tarses. Ces derniers épais. Dessous 

fortement ponctué sur le Prosternum, finement granulé 

sur le Mésosternum, ponctué-ridé, fortement, sur les 3 

premiers segments ventraux, également et assez finement 

sur les deux derniers. 

Corse. 

HELOPINI 

Genre HELOPS F. 

Dernier article des Palpes maxillaires largement trian- 

gulaire ou subsécuriforme. Labre découvert, très court. 

Tête légèrement rétrécie, plus large en arrière, Q. Épis- 

gome subtrapézoïde, contigu aux joues ou séparé d'elles 

par une légère échancrure, séparé du front par une 

impression transverse. Yeux petits ou moyens, latéraux, 

plus ou moins échancrés, souvent un peu saillants en 

dessus et en avant, mais ne déhordant jamais les joues 

latéralement. Antennes subfiliformes, atteignant le tiers ou 

la moitié de la longueur des Elytres, à 2° article court, le 

æ le plus long, toujours plus long que le 4° ; 4-8 oblongs, 

9-10 plus élargis triangulairement, parfois guère plus 

longs que larges, le dernier toujours oblong, subovalaire 

ou subclaviforme. Prothorax contigu aux Elytres, de forme 
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variable, transversal et plus ou moins arqué latéralement, 

à rebord antérieur rarement entier au milieu. Ecusson 

court, le plus souvent obtus au sommet, rarement en 

triangle rectiligne. Elytres oblongues, soit assez étroites, 

soit plus ou moins larges, ordinairement anguleuses aux 

épaules, plus rarement à épaules presque nulles, soit rele- 

vées et prolongées, soit obtuses au sommet ; striées-ponc- 

tuées régulièrement: (sériées-ponctuées chez une seule 

espèce : æneo-niger, la seule chez laquelle les stries sont 

nulles au sommet); munies d’une strie supplémentaire 

juxta-scutellaire, très raccourcie ; à 1r strie libre au 

sommet, le plus souvent réunie à la 7* ou à la &: cette 

dernière toujours raccourcie ; la 5e et la 6° réunies ou très 

rapprochées au sommet et encloses par les 4e et 7e. Pattes 

allongées. Cuisses antérieures notablement plus renflées. 

Tibias, sauf parfois les antérieurs), peu fortement élargis 

de la base au sommet. Tarses villeux et spongieux en 

dessous, les antérieurs ordinairement un peu plus 

dilatés, S'. Prosternum à lame médiane très recourbée en 

dessous, généralement obtuse, rarement à sommetredressé 

en une pointe conique ou une callosité : Rossi. Ventre à 

4° segment plus court que les autres, le dernier obtus ou 

subarrondi au sommet, entièrement rebordé ou seulement 

sur les côtés. 

Ce Genre, l'un des plus homogènes de la grande 

famille des TÉNÉBRIONIDES, n'a pas échappé à la tendance 

qui se maniieste de plus en plus, depuis quelque temps, 

de subdiviser à outrance. Il a donné lieu à la création, 

bien peu utile, à notre avis, d'une douzaine à peu près, de 

sous-genres plus ou moins caractérisés, pour l’établisse- 

ment desquels, en l'absence de modifications notables, 

dans la structure des organes principaux, il a fallu recou- 

rir à des caractères purement spécifiques, tirés de la 

sculpture du Prosternum, faiblement ou fortement ridé, 

avec mélange ou sans mélange de ponctuation, du rebord 
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interrompu ou non du dernier segment ventral (1), etc., 

etc. 

Ces subdivisions qui paraissent avoir été établies sous 

le prétexte de faciliter la détermination des formes spéci- 

fiques, dans les genres nombreux en espèces, aboutissent 

à un resultat diamétralement opposé: on n'arrive pas 

jusqu'à l'espèce, parce qu'on est arrêté, en chemin, par la 

difficulté qu'on éprouve à atteindre le sous-genre auquel 

elle se rapporte, lequel est établi, le plus souvent, sur 

des caractères peu stables ou difficiles à saisir. 

Nous nous contenterons, pour les insectes de la région 

qui nous occupe, d'admettre pour mémoire, les coupes 

sous-génériques suivantes : 

XanTHomus Muls., caractérisé par son épistome étroit, 

par les pattes antérieures et intermédiaires garnies de 

soies raides, non appliquées, par le dernier segment ven- 

tral complètement dépourvu de rebord, même latéra- 

lement. 

OmaLeis All., à forme très peu épaisse, déprimé en 

dessus, à antennes et pattes grêles, avec les cuisses pos- 

térieures à tranches presque droites. 

CatoMus All , ayant les angles du Prothorax et ceux 

des épaules des Elytres nuls ou presque nuls. 

HeLops F.,comprenant toutes les autres espèces. 

Tableaux des espèces. 

Î 

1. Epistome petit, relativement, du double seulement 

plus large que long (son bord antérieur sensiblement 

(1) Ce segment cst. le plussouvent, rebardé latéralement sans rebord au 
sommet. C’est une règle générale qui ne comporte que très rares excep- 
tions {à la condition qu'on ne prenne pas pour un rebord de ce sezment 
la tranche inférieure de r'arceau ventral supérieur). Nous constaterons en 
passant que le nigro-æneus Küst., l'une des es èces typiques du sous- 
genre Diastixus (lequel est caractérisé parla ponctuation superficielle et 
peu régulière des stries des Elytres et par le dernier segment ventral nel- 
tement rebordé) est absolument dipourvu de ce dernier caractère 
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moins large que la tête entre les yeux), séparé du 

front par un sinus plus ou moins accusé. Pattes des 

deux premières paires garnies, intérieurement , 

d'assez longues soies raides. Dernier segment ven- 

tral non rebordé, même latéralement (s. g. Xantho- 

mus Muls.) 2 

— Epistome trois ou quatre fois plus large que long, 

sans interruption anguleuse à la - rencontre des 

joues, sa base subégale, en largeur, à la largeur du 

front entre les yeux. Pattes à pubescence simple, 

couchée, sur le bord interne des tibias ou, excep- 

tionnellement, chez une seule espèce : planipennis, 

ces derniers frangés de longs poils souples recour- 

bés. 3 

9. Front marqué, en arrière, d'une faible impression. 

Elytres à stries profondes et à interstries convexes, 

danslapremière moitiéantérieure. PELLUCIDUS Muls. 

— Front sans trace d'impression. Elytres à stries fines et 

à intervalles tout à fait plans, dans leur première 

moitié. PALLIDUS Curtis. 

3. Prothorax à côtés latéraux arrondis jusqu'aux angles 

postérieurs, qui sont tout à fait émoussés ou sub- 

arrondis. Angles huméraux des Elytres nuls ou très 

tombants, par suite du rétrécissement des Elytres 

vers la base : (s. g. Catomus All.). PyGMzæus Kust. 

— Prothorax à angles postérieurs droits ou légèrement 

obtus, mais toujours bien marqués. Angles humé- 

raux des Elytres pointus et saillants, rectangulaires 

ou subrectangulaires. 4 

&. Corps très déprimé, très peu épais. Antennes grêles. 

Cuisses postérieures presque droites sur leurs deux 

tranches. Tibias de la même paire sublinéaires, à 

peine dilatés postérieurement : (s. g. Omaleis AII.). 

GENEI Géné. 

_—_ Corps plus ou moins convexe et épais. Antennes mé- 

diocres. Cuisses postérieures plus ou moins épaissies, 
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à arêtes supérieure et inférieure plus ou moins en 

arc. Tibias postérieurs peu fortement mais dis- 

tinctement dilatés de la base au sommet: {s.g. 

Helops F. ) y 

5, Corps parallèle, forme étroite. Médiocrement épais. 6 

— Corps ovalaire ou subparallèle, plus ou moins large. 

Très épais. | ie 

6. Tibias antérieurs longuement villeux de soies recour- 

bées en arrière. Prothorax distinctement, rectilinéai- 

rement, retréci en arrière. PLANIPENNIS Küst. 

— Tibias antérieurs non villeux, normalement pubes: 

cents. Prothorax régulièrement arqué jusqu'aux 

angles postérieurs. LONGIPENNIS Küst. 
7, Trois derniers articles des Tarses postérieurs garnis, 

en dessous, de longues soies en partie hérissées, 

excédant d'une manière notable en longueur l'épais- 

seur des tarses. LANIPES L. 

— Trois derniers articles des tarses postérieurs garnis 

de poils courts, au plus médiocres, le plus souvent 

appliqués et beaucoup plus courts que la largeur 

des tarses 8 

8. Insectes bleus en dessus, (de très grande taille). 9 

— Insectes noirs, d'un brun châtain ou bronzé, (de taille 

variable). 10 

9. Forme plus large. Prothorax manifestement trans- 

versal, très arrondi latéralement, brusquement 

retréci en arrière. Stries des Elytres médiocres, fine- 

ment ponctuées, intervalles plans. COŒRULEUS L. 

— Forme plus étroite, plus élancée. Prothorax presque 

carré, à peine plus large que long, faiblement ar 

rondi en avant, et près faiblement rétréci, sinueuse- 

ment, en arrière. Stries des Elytres larges et pro 

fondes, crénelées de gros points, intervalles 

CONVEXELSe Rossir. Germ. 

10 Prothorax fortement retréci vers la base, fortement, 
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et le plus souvent dilaté anguleusement dans son 

milieu latéral. 11 

— Prothorax faiblement, non brusquement retréci à la 

base, (soit sinueusement, soit subrectilinéairement) ; 

dans le premier cas, à angles très droits dans le 

deuxième, à angles un peu obtus et peu pointus. ‘13 

11. Dernier article des antennes très long, subcylindrique, 

sensiblement plus long que le précédent. Insecte de 

grande taille, d'un bronzé cuivreux, le plus souvent 

avec la marge des Elytres d'un vert métallique. 

sUPERBUS Muls. 

— Dernier article des antennes subégal, en longueur, au 

précédent ou plus court, de forme plus ou moins 

ovalaire. Insecte de taille moyenne : (rortaceus 

excepté), non cuivreux, noirs ou brunâtres. 12 

12. Elytres à stries subcrénelées de points assez gros. 

Interstries subconvexes, ruguleux-ridés postérieure- 

ment. Aspect mat. CORIACEUS Küst, 

— Elytres à stries fines, médiocrement profendes, fine- 

ment ponctu'es de points subarrondis. Interstries 

internes plans, les externes concaves longitudinale- 

ment, à ponctuation simple, très fine, peu serrée. 

Aspect luisant. HARPALOIDES Küst. 

— Elytres à stries fines, presquesupertficielles, ponctuées 

de points linéaires subconfluents par place. Inters- 

tries très plans, à ponctuation simple, égale, très 

serrée. Aspect luisant. LATICOLLIS Küst. 

13. Stries des Elytres presque superficielles, formées de 

points irréguliers, espacés, presque nulles vers le 

sommet. NIGRO-ÆNEUS Küst. 

— Stries des Elytres toutes bien marquées jusqu'à l'ex” 

trémité, et régulièrement ponctuées. 14% 

4%. Elytres à 7° interstrie (1), ainsi que le sutural élevés 

(1) En ne comptant pas Ie suturai. 
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en carène. Dernier segment ventral très étroitement 

entaillé au sommet. 15 

— Elytres à 7e interstrie non caréniforme, le sutural 

plan ou à peine convexe. Dernier segment ventral 

entier. 16 

45. Prothorax fortement dilaté-arrondi latéralement. 

Elytres non distinctement atténuées antérieurement, 

à interstries faiblement rétrécis vers la base. Toutes 

les cuisses beaucoup plus renflées, G', que chez le 

de Foudrasi. PICEUS Sturm. 

— Prothorax faiblement arqué latéralement. Elytres 

légèrement atténuées latéralement vers les épaules, 

à interstries notablement rétrécis vers la base C'o. 

Fouprasi Mis. 

16. Très épais, très convexe, à courbe longitudinale du 

Prothorax très distincte de celle des Elytres. Strie 

juxta-scutellaire presque nulle.  coNvexus Comolli. 

— Médiocrement ou faiblement convexe et bien moins 

épais. Courbe longitudinale des Elytres continuant, 

ou à peu près, celle du Prothorax. 17 

17. Prothorax subcordiforme, étant largement arrondi 

latéralement, en avant, notablement rétréci à la base, 

dont les angles sont droits. Stries des élytres pro- 

fondes et intervalles convexes. Taille inférieure. 

PYRENÆUS MIs. 

— Prothorax nullement cordiforme, faiblement arqué, 

latéralement, et médiocrement rétréei,sinueusement 

à la base, dont les angles sont droits ou obtus, redres- 

sés ou non. Stries des Elytres peu profondes, sou- 

vent superficielles et intervalles plans ou presque 

plans. Taille moyenne ou assez grande. 18 

18. Prothorax à côtés latéraux distinctement sinués en 

dehors des angles postérieurs, qui sont redressés et 

droits. Marge latérale largement relevéeen gouttière 
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d'un bout à l’autre. Une petite cavité, à la base des 

Elytres, en dedans des angles huméraux, pour la 

réception des angles du Prothorax.  Ecorreri Küst. 

Prothorax à courbe latérale continuée jusqu'aux 

angles postérieurs, sans sinuosité en dehors de ceux: 

ci, qui ne sont pas redressés, et qui, vus de dessus, 

paraissent un peu obtus. Pas de cavité distincte 

intra-humérale à la base des Elytres. 19 

Prothorax à rebord latéral simple, étroit, sans expla- 

nation ni gouttière distinctes. 20 

Prothorax à rebord latéral assez large, Hé en gout 

tière, explané ou épaissi en bourrelet. 21 

Forme allongée assez étroite. Prothorax pas beaucoup 

plus large que long, à gros points confluents presque 

en forme de rides longitudinales, latéralement. 

MERIDIANUS Küst. 

Forme oblongue, assez large. Prothorax fortement 

transversal, à points arrondis, nullement confluents, 

même latéralement. CARABOIDES Panz. 

Taille : 13-17 m. — Insecte large, subovale, noir, à 

antennes et pattes de la même couleur, robustes. 

Bord latéral du prothorax épaissi en bourrelet. 

Interstries des Elytres à pointillé espacé. 

EBENINUS Villa. 

Taille: 7-10 m. — Insectes oblongs, médiocrement 

larges, noirs ou bruns, souvent à reflet métallique, 

avec les antennes et les pattes plus claires. 22 

Prothorax très court, à angles postérieurs pointus. 

Elytres à stries profondes et à interstries convexes, 

rétrécis au sommet. QUISQUILIUS FE. 

Prothorax subtransversal, à angles postérieurs obtus, 

très émoussés. Elytres à stries fines et presque super- 

ficielles, à intervalles restant assez larges et plans 

au sommet. ASSIMILIS Küst. 
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1. Insecte, en dessus, d’un testacé pâle ou un peu plus 

foncé. Pattes, même les cuisses, garnies de longues 

soies raides en partie soulevées. 2 

— Insecte bleu, noir, brun ou bronzé en dessus. Pattes 

àa pubescence appliquée : (exceptionnellement les 

tibias antérieurs frangés, intérieurement, de longues 

soies souples, arquées, le long de leur bord interne, 

chez une seule espèce : ptantpennis Küst.). 3 

2, Prothorax court, à côtés latéraux, paraissant droits, 

vus de dessus, à angles postérieurs tout à fait droits, 

non redressés. Une impression faible, mais distincte, 

de chaque côte, à la base. PELLUCIDUS Ms. 

— Prothorax moins transversal, à côtés latéraux légère- 

ment arrondis et faiblement sinués près de la base, 

à angles postérieurs légèrement redressés, un tant 

soit peu aigus. Pas d'impressions distinctes à la 

base. PALLIDUS Curtis. 

3. Dessus bleu ou violacé. Prosternum distinctement 

ponelué. 4 

— Dessus d'une autre couleur que bleu ou testacé. Pros- 

ternum ridé, au moins partiellement. D 

4. Pattes et dessous de la couleur du dessus. 

Rossi. Germ. 

— Pattes et dessous noirs. COERULEUS L. 

5, Tibias antérieurs garnis de longues soies flexibles, 

recourbées le long du bord interne des tibias anté- 

rieurs, dans leur deuxième moitié, COQ. 

PLANIPENNIS Küst. 

— Tibias antérieurs à pubescense normale, nullement 

soulevée. 6 

6. Forme très déprimée. Tibias minces, linéaires, à 

peine dilatés postérieurement. Prothorax très court. 
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Flancs du Prosternum paraissant lisses à la vue sim- 

ple, à rides extrêmement fines, à un assez fort 

grossissement. GENEI Géné. 

— Forme plus ou moins convexe. Prothorax subtrans- 

versal. Prosternum distinetement ridé ou ponctué, 

Tibias plus ou moins fortement élargis rectilinéaire- 

ment, de la base au sommet. 7 

7. Dernier article des Antennes sensiblement plus long 

que le précédent, trois fois au moins plus long que 

large, sensiblement plus long que: le précédent. 

SUPERBUS Muls. 

— Dernier article des antennes, au plus, deux fois plus 

long que large, subégal au précédent, rarement plus 

court. 8 

8. Elytres terminées par un prolongement caudal relevé 

et un peu calleux, auquel contribue l'élévation plus 

ou moins caréniforme du ? interstrie, de la suture et 

du rebord externe. 9 

—-Elytres sans prolongement redressé au sommet, et 

à T° interstrie pas plus saillant que les autres. 10 

9. Stries des Elytres ponctuées de points oblongs ou 

linéaires ; interstries plans. Tarses densément velus 

en dessous. LANIPES L. 

— Stries des Elytres profondes, à gros points arrondis, 

les externes crénelées. Interstries convexes. Tarses 

normalement pubescents. riceus Panz, 

10. Angles postérieurs du Prothorax et angles huméraux 

des Elytres nuls ou presque nuls. 11 

— Angles postérieurs du Prothorax et angles huméraux 

toujours pointus. 12 

11. Striés des Elytres formées de lignes de points médio- 

cres, irréguliers, distants. Interstries tout à fait 

plans. Forme ovalaire. NIGRO-ÆNEUS Küst. 

— Stries des Elytres profondes, crénelées de gros points. 

Interstries convexes. Forme étroite. 
pyMæus Küst,. 
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42. Forme large, les Elytres étant moins de deux fois 

aussi longues que larges. Pattes très épaisses. In- 

secte entièrement d'un noir profond, même les an- 

tennes et les pattes. EBENINUS Villa. 

— Forme oblongue, les Elytres étant, le plus souvent, 

deux fois 1/2 à trois fois aussi longues que larges. 

Insecte noir ou d'un noir brunâtre, ou chätain foncé, 

parfois à léger reflet bronzé, avec les antennes et les 

pattes rougeûtres, au moins partiellement. 13 

13. Elytres terminées, séparément, en pointe ; à inter- 

valle sutural convexe, réuni, à l'extrémité, au bord 

tranchant de la marge externe latérale. 
Fouprasr Muls. 

— Elytres obtusément arrondies ou subtronquées au 

sommet, à intervalle sutural presque plan ou très 

plan. 14 

1%. Forme plus étroite, subsémi-cylindrique, peu convexe, 

à côtés latéraux parallèles. Prothorax court. 

LONGIPENNIS Küst. 

— Forme ovale, ovalaire ou oblongue, plus ou moins 

convexe. Prothorax subtransversal, rarement pres- 

que aussi long que large. 15 

45. Prothorax guère moins long que large. Forme étroite, 

allongée. Elytres légèrement relevées, mais sans 

prolongement au sommet ; à stries profondes, forte- 

tement ponctuées, surtout les externes. 
M#RIDIANUS Muls. 

— Prothorax plus ou moins transversal. Forme oblongue 

ou oblongo-ovalaire, généralement large. Stries des 

Elytres fines, finement ponctuées 16 

16. Insecte très convexe, aussi épais que sa largeur ; 

faciès d'un Zabrus de très petite taille. Prothorax et 

Elytres séparément convexes longitudinalement. 17 

— Insectes bien moins épais que larges, modérément ou 

faiblement convexes. Courbe longitudinale du Pro- 

thorax se continuant à peu près sur les Elytres. 418 
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47. Prothorax nullement sinué près de la base, sur les 

côtés, qui tombent perpendiculairement sur celle-ci, 

formant des angles tout à fait droits. 

coNvExxus Comolli. 

— Prothorax brusquement, fortement, étranglé à la 

base, à angles droits, un tant soit peu redressés. 

HARPALOIDES Küst. 

18. Prothorax largement dilaté sur les côtés, brusque- 

ment, fortement, rétréci à la base. Entièrement noir 

luisant, y compris les antennes et les pattes. 

LaricoLis Küst. 

— Prothorax régulièrement arrondi latéralement, sim- 

plement sinué à la base en dehors des angles posté- 

rieurs. Entièrement noir, y compris les pattes. Pres- 

que mat. CORIACEUS Küst. 

— Prothorax médiocrement ou faiblement arqué latéra- 

lement, sinueusement, non brusquement, rétréci 

vers la base, à angles redressés presque droits ou 

obtus. Noir ou brun chatain, avec les antennes et 

les pattes rougeâtres, au moins partiellement. 19 

19. Prothorax subcordiforme, largement arrondi, sur les 

côtés, en avant, sensiblement plus étroit à la base, à 

angles postérieurs droits. Elytres rétrécies aux deux 

extrémités, à stries profondes, crénelées-ponctuées ; 

intervalles très convexes, étroits. Taille 5-7 m. 

PYRENÆUS Muls,. 

— Prothorax nullement cordiforme, médiocrement di- 

la'é en avant et rétréci en arrière, à côtés latéraux 

sinués ou en ligne droite en dehors des angles posté- 

rieurs qui sont droits, plus ou moins redressés, briè- 

vement ou obtusément subtriangulaires. Elytres non 

rétrécies antérieurement, à stries fines et à inter- 

valles plans ou très légèrement convexes. Taille : 

8-12 m. 20 

20. l'rothorax distinctement sinué en dehors des angles 
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postérieurs, qui sont très droits, pointus, un peu re- 

dressés, Ecorreri. Küst. 

— Prothorax à courbe latérale se continuant, jusqu'aux 

angles postérieurs, qui sont plus ou moins obtus et 

souvent émoussés. 21 

21. Forme plus étroite, oblongue. Prothorax largement, 

régulièrement arqué sur les côtés, sans rétrécisse- 

ment notable en arrière, cet arc formant, à la ren- 

contre des Elytres, un angle rentrant très ouvert. 

Angles antérieurs marqués, les postérieurs à peine 

indiqués, à pointe très émoussée. AssiMizIs Küst. 

— Forme plus large. Insectes faiblement élargis posté- 

rieurement. Prothorax légèrement arqué latérale- 

ment, distinctement rétréci subrectilinéairement en 

avant, les angles antérieurs émoussés à la pointe, 

les postérieurs marqués, très obtus. 22, 

22. D'un noir brunâtre, (rarement les côtés du Prothorax 

plus clairs), sans reflet métallique. Côtes latéraux du 

Prothorax étroitement rebordés, sans explanation 

interne. Strie juxta-scutellaire rudimentaire, parfois 

presque nulle. CARABOIDES Panz. 

— D'un noir brillant à léger reflet métallique. Côtés laté- 

raux du Prothorax largement aplanis en dedans de 

la strie externe. Strie juxta-suturale bien marquée 

et prolongée jusqu'au 1/4 environ de la longueur des 

Elytres. QUISQUILIES F. 

Description des espèces. 

1. Helops cœruleus. L. Le. 15-18 ; Lt. 6-8,5 m. — 

Oblong, très peu convexe sur le Prothorax et sur la base 

des Elytres, glabre en dessus, finement pubescent de gris 

sur les antennes et sur les pattes, d'un bleu foncé en 

dessus, antennes et pattes noirs, sommet des Tibias et 
A 

tarses à pubescence d'un roux doré. Tête subtransversale, 
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presque plane, rugueusement ponctuée, presque lisse au- 

dessus des yeux. Antennes à 2e article subtransversal, 

9-10 simplement obconiques légèrement avancés anguleu- 

sement à leur sommet interne, C', le dernier légèrement 

courbé en dedans. Prothorax subtransversal, un peu Ccor- 

diforme, étant sinueusement rétréci vers la base, avec les 

angles postérieurs droits, pointus, les antérieurs obtusé- 

ment émoussés ; relevé en bourrelet sur les côtés, à rebord 

antérieur entier, criblé de points profonds, confluents 

latéralement. Ecusson brièvement en triangle curviligne 

avec quelques points. Elytres subtronquées à la base, à 

angles huméraux terminés par une dent légèrement 

saillante ;: munies, en dedans des épaules, d'une petite 

cavité qour recevoir les angles du Prothorax; à stries 

assez finement ponctuées, assez profondes, intervalles 

presque plans, sauf au sommet, criblés de points non sen- 

siblement moins forts que ceux des stries, avec quelques 

rides transverses, obsolètes, postérieurement. Pattes allon 

gées ; tibias antérieurs, (et même les intermédiaires, C), 

légèrement arqués. Tarses déliés. Prosternum cilié de 

poils roux au bord antérieur, à saillie médiane large, 

déprimée, subéchancrée, G', subcomprimée et conique au 

sommet. © ponctué, très grossièrement sur les flancs, 

ventre bien moins fortement au milieu et sur la ligne 

médiane, à dernier segment nettement rebordé, presque en 

ogive C', plus largement arrondi, ©. 

Indiqué par Mulsant comme habitant la plupart des 

Provinces de la France, sous l'écorce des Châtaigniers. 

Environs de Lyon, Coursière d'Iseron, (Grilat). Nous ne 

l'avons pas vu du Centre ni du Nord. 

2. Helops Rossii. Germ. Taille, forme, et coloration 

du précédent en dessus, plus étroit. Antennes noires, 

dessous et pattes bleus ou violacés. Prothorax moins 

court, plus fortement échancré antérieurement, peu 
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arrondi latéralement, moins brusquement sinué en se 

rétrécissant en arrière ; à rebord antérieur interrompu au 

milieu. Ecusson presque en demi-cercle; Stries des Elytres 

entières ; interstries moins larges, convexes, plus forte- 

ment ridés en travers. Tibias antérieurs, C' plus visible- 

ment arqués à la base. Prosternum terminé par une pointe 

étroite, relevée, C', conique et obtuse, ©. 

France méridionale, Provence, Mulsant. — Corse, (Van 

der Hoop.), Vodoz. 

3. Helops superbus. Muls. Lg. 15-18. Lt. 6-6, 7 m. — 

Oblong ou ovale, suivant les sexes, bronzé, souvent avec 

la suture et le bord externe d'un vert métallique, 

antennes et pattes noires. Tête aussi longue que large, 

marquée d’un sillon transverse presque en demi-cerele, à 

ponctuation médiocre, serrée, Epistome tronqué. Yeux 

modérément échancrés. Antennes dépassant le milieu du 

corps, à 2 article irrégulièrement arrondi, le 10° plus 

épaissi postérieurement, le dernier notablement plus long 

que le précédent, subcylindrique dans ses 2/3 postérieurs, 

à pointe recourbée; C'. Prothorax transversal, subdéprimé, 

nettement rebordé presque en bourrelet à la base et laté- 

ralement, échancré en arc au sommet, dont les angles sont 

avancés, assez pointus ; les postérieurs droits, redressés ; 

subanguleusement dilaté dans son milieu latéral, assez 

finement ponctué sur le dos, plus fortement et densément 

sur les côtés. Ecusson en triangle curviligne, à points 

aussi forts que ceux des interstries des Elytres. Elytres 

faiblement, ©, fortement, ©, arquées latéralement, à 

angles huméraux obtus, légèrement saillants, à stries pro- 

fondes, les externes plus fortement ponctuées et pas beau- 

coup plus étroits que les intervalles à cet endroit ; ceux-ci 

finement pointillés ; strie marginale sériée d'assez gros 

points. Pattes allongées, finement pubescentes en dedans. 
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Tibias très droits. Tarses antérieurs épais aussi larges que 

le sommet des tibias, C', tous munis, en dessous, d’une 

brosse de poils brunâtres Dessous très densément ponc- 

tué, plus grossièrement et subrugueusement sur les flancs 

du Prosternum, moins fortement sur les autres parties. 

Dernier segment ventral à rebord très net, entier. Prolon- 

gement du Prosternum brusquement déclive, sans cal- 

losité apicale. 

Corse. 

Bien reconnaissable, outre sa grande taille, à sa cou- 

leur d’un bronzé presque mat, à sa forme élargie, ©, 

surtout à la longueur insolite du dernier article des 

antennes. 

» 

4. Helops coriaceus Küst. — Le. 13,5-14 ; Lt. 5-5, 

5 m. — Oblong, épais, convexe, noir, rendu opaque, en 

dessus, par une ponctuation extrêmement serrée, brillant 

sur les cuisses. Tête irrégulièrement arrondie, à joues 

l‘gèrement anguleuses latéralement et calleuses au-des- 

sus des yeux ; largement impressionnée au-dessous de 

l'Epistome dont le bord antérieur est un peu élevé ; 

rugueusement ponctuée. Antennes ne dépassant pas le 

tiers du corps, médiocres, distinctement épaissies posté- 

rieurement, à 2° article manifestement transversal, le 3 

seulement un peu plus court que 4et 5 réunis, 9-10 plus 

courts que les précédents, à peine aussi longs que larges 

(le 10e plus court), le dernier brièvement ovale, déprimé 

dans sa 2e moitié, plus court que le précédent. Prothorax 

presque en carré transversal, faiblement échancré en sens 

opposé, au sommet et à la base, étroitement, également 

rebordé dans son pourtour , à rebord plus affaibli au 

milieu de la base et du sommet, à angles antérieurs 

obtus, les postérieurs à peine redressés, droits, pointus, 

à points arrondis très serrés, un peu moins au milieu, 

confluents latéralement. Ecusson presque en demi-cercle, 
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ponctué. Elytres subparallèles, latéralement, un tant soit 

peu élargies en arrière, guère moins de trois fuis de la 

longueur du Prothorax, à angles huméraux obtus, à 

stries entières, bien marquées, finement ponctuées, la 

juxta-scutellaire oblitérée, à interstries plans en avant, 

subconvexes en arrière et sur les côtés, fortement ponc- 

tués avec des rides en forme de rayons. Cuisses plus for- 

tement renflées, tibias notablement dilatés et tarses légè- 

rement épaissis, O'. Dessous assez luisant, plus fortement 

ponctué sur le Prosternum, avec un mélange de rides 

latéralement. Dernier segment ventral sans rebord 

au sommet, le rebord latéral de ce segment se repliant en 

dessous, postérieurement,etconfondu avecle rebord apical. 

Landes, (Perris), d'après Mulsant ; Sos, (Lethierry). 

Se distingue des autres espèces noires par sa forme 

parallèle et sa taille analogues à celle de cæruleus ; par le 

Prothorax presque carré. Sa ponctuation très dense et 

son aspect mat l’éloignent de ebeninus. 

5. Helops ebeninus Villa, (robustus Muls.) Lg. 13-17; 

Lt. 6-7 m. — Oblong, convexe, large et peu allongé, assez 

luisant, noir, à pattes brunâtres. Tête légèrement trans- 

-versale, impressionnée, à points médiocres. Antennes 

atteignant, à peine, le milieu du corps, tous ses articles, 

(moins le 2e), distinctement, plus longs que larges, le der- 

nier ovalaire, subégal au précédent. Prothorax subtrans- 

versal, légèrement arqué latéralement, à angles antérieurs 

à peine saillants, émoussés, les postérieurs droits, pointus ; 

à rebord latéral en bourrelet étroit suivi d'une gouttière. 

Ecusson plan, avec quelques points. Elytres à côtés sub- 

parallèles C', arquées latéralement ©, à angles huméraux 

subrectangulaires, relevés ; à stries assez profondes, den- 

sément ponctuées, à interstries convexes, sauf les deux 

premiers, lächemen', presque imperceptiblement, poin- 

tillés. Pattes robustes dans toutes leurs parties. Tarses 

antérieurs dilatés chez les deux sexes. Dessous rugueu- 
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sement ponctué-serré, à points écartés sur les côtés du 

Prosternum et du Mésosternum. Segments ventraux à 

faible impression latérale, le dernier à rebord entier, lar- 

gement arrondi, G'Q. Prosternum en pointe brièvement 

conique au sommet. 

Provence, environs d'Hyères, Corse, etc. 

Se distingue facilement par son aspect luisant, par la 

ponctuation assez fine et espacée du dos du Prothorax à 

peine distincte sur les Elytres ; par son Prothorax court ; 

ses tarses épais ; par le dernier arceau du ventre large- 

ment arrondi. 

6. Helopslaticollis Küst., (Cerberus Muls.) Lg. 7-12,5 ; 

Lt. 3 5,5 m. — Oblong, ovale, convexe, noir peu bril- 

lant, glabre en-dessus, obsolètement pubescent de gris, 

dessous, antennes et paltes brunes. Tête transversale, 

largement impressionnée, assez fortement ponctuée. 

Epistome à bord antérieur relevé obstusément. Antennes 

médiocres, à peine épaissies en arrière, dépassant un 

peu la base du Prothorax, à 2° article brièvement conique 

le 6° obconique-allongé, 8-9, épaissis vers le sommet, le 

10° à peine aussi long que large, le dernier subovale, dis- 

tinctement plus court que le précédent. Prothorax sub- 

tronqué aux deux extrémités, fortement transversal, 

subcordiforme, convexe sur le dos, distinctement relevé 

en gouttière mais sans bourrelet sur les côtes, et arrondi 

subanguleusement au-dessus du milieu, rétréci en subrec- 

tilinéairement avant, sinueusement en arrière, à angles 

antérieurs presque arrondis, les postérieurs droits, re- 

dressés ; à rebord antérieur nul au milieu, à ponctuation 

très serrée, analogue à celle de la tête. Ecusson en trian- 

gle curviligne, plus ou moins ponctué. Elytres légèrement 

rétrécies vers la base, arquées latéralement, à angles hu- 

méraux subrectangulaires, à stries étroites, ponctuées de 

points oblongs subconfluents ; interstries presque plans 
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même au sommet, où l'on distingue quelques rares gra- 

nulations, finement peu densément ponctuées Pattes, 

peu épaisses. Dessous à ponctuation rugueuse, confluente 

latéralement. Dernier segment ventral subogival, non 

rebordé au sommet. Lame du prosternum subtronquée 

au sommet. 

Pyrénées-orientales 

Distinct de ebeninus par la taille inférieure, par les 

antennes et les Pattes peu épaisses, par le Prothorax cor- 

diforme, à bords latéraux tranchants au lieu d'être épais- 

sis en bourrelet; par la présence de quelques petits tuber- 

cules le long des interstries, dans le dernier tiers des 

Elytres. 

6. Helops harpaloides Küst. (G')}. Lg. 10; Lt. 5 m. 

— Oblong, très convexe, assez court, noir de poix, anten- 

nes et pattes rousses, assez luisant. Tête irrégulièrement 

arrondie, à impression transverse peu profonde, à Epis- 

tome subtrapézoïde, largement tronqué au sommet, à 

points profonds, subconfluents. Antennes dépassant à 

peine la base du Prothorax, à 2° article légèrement 

épaissi, un peu moins long que large, le 3° sensiblement 

plus court que les deux suivants réunis, 4-8 légèrement 

coniques et à peine plus longs que larges, 9-10 subtrans- 

versaux, le {1° subpiriforme, distinetement plus long que 

large. Prothorax ample, de moitié, environ, plus large que 

long, faiblement rétréci en avant, étranglé en arrière, 

subanguleusement dilaté latéralement, à rebords anté- 

rieur et postérieur faibles, mais non interrompus, le 

latéral largement relevé en gouttière ; à angles antérieurs 

droits, émoussés à la pointe, les postérieurs un peu 

obtus, redressés.Ecusson subtronqué au sommet, ponctué. 

Elytres presque droites latéralement, dans leurs deux 

premiers tiers, à peine aussi larges que le Prothorax, à 

épaules rectangulaires, formant, à la rencontre de ce der- 





AIN À 

MALE 

LAL “TR L TIMES 

D ñ té se, fl 

ATATURNN 
Li 



À PE 

1 

Aefbrothets Derloges 

1F5 0%) 

28 chion 

LEA AENVT 
+ 

Ft che 

deuist 
AMW' 

Len Ur 

rave 

Fer 
TK 
Fac nee Du A2 

Ken 
L'at ‘le 

M Loaens 
Feu e es de 

Loutnrer 

D tug ut 

suons- HENTS 
ea /erte 

BA. Jay 

INsequarys 

Fatals 

iMmbine.y fac | et 

matcËho à! OÉvrecia 

Feyras 

cu le 

! 

Le on ane LE Lou 

6 

Acrsondes tete vdes, ( 77 - LA 

yat. tn aratex cheédits Pier. es Grmarcha desfrodius 

Puuh ts PR ues Se jh d'dcrer ete (ex. uupeumpuque) , 

3 1 nagt ahlhie es FRhtnemeacstudes, ee monogrep4. 
de A ÿn vde rt0% o#+ AKelabtdes par Dehovient sus Ge 

fniun: du 3 CETTYINC LS Aunthanandae ekihphtane 

dDuiem dt elopr nor (CHE é 

du Thytlabitdes 2 
Res is Dali ?. Ju 

des Camdes dt Rance ((drtren de Luxc) 2, So 

© ninetredae 2.fo 

9e Cowy}hrdes 2e 
des auitarikuymnetruns et Gad au s U, \ 

des Sibruca cuseubl 35e 
. Du art Die etdu Berre Thanks 3 

= de Holeorfirucdae 2 

(a olohtéres duhar dde L'A tique Lenebr vorcats, 

Cuureutiondes - Reis. de Cabrnis KL breweudl) 62 

q ènera et ihecies a »hy linorurin (9, Jo )7e4. <) 

Eve Deutleh k Can . QAantc.|468h-)12. TE 

Cdecptera Cafharve, Fay kaes 

es ré A angreortia) 3 

4 reclecutiin ent, 2a21& Tod MA Te bi 

9 br drvers. 41 À Cole’ tètes Pr dt, 

(CA jou. Cadedarice 188 - I£Go (Eee) Le 

Moue Ta he de "Rhchrerrdes (x) QE 
/ 

Cata ogtue des Coteaptètes defaut et \g Che 3 

Fercuna Coteoht. Hetrctiae 1 yo1. 2. 19) sil ; 
Fo u'esa etttoruu Éagree et Coteoprera <Keli'atie BAS A 

Jlauune eutomaloge es et duer. dr 4. 2e Pranex Fa: 

Put, 1nen:, bo hi. D À co en AM IEnE) 2el. 1, 1Q: 

Lèque ancmal de Cuver \8Z, 1[.. Tel : 82 

PB rrheunes. aleorharteus Fvob. Yo 20: 

CRE Ne ot TL ET hlieat 20. 2420 

[a k, au UL'dey du Éayurn du Ke man Les: 

Of heconi 1'ucd ir Por Jp Cu He (3 DU rot IA : 

J'Hudrit erto we lo dei. Am hicema, fre: cet. raw fs | 

Crgyptoctnhali dt exot,ete. 67 JTE 

nd. nog? he des À nthicides 16pt..24. 16. L'eA 

 imervcan ‘zuatemet, Brotiteh'o nm Gru ro JrmDoy 

( ea Tor ÉLro thai qu d Rep , 

UP o1 new chrecees ; Jtorb, american snSects 

row LD oirlai à gas 

Cul, mour. de L'Q mesey ue Du Jord 1817 l'extr au 

Joivnet 22 € Acnèesur edes drécics dt Phif delphre 

Le 3 oiwia CP & 4 ue hle 18 - 
ARS Le Les Colr'ahttty auorimaux fs. 2 

Taux DAPPDTENTRE DA Cüteo 1tere dv ant 1879 2, 

@otconteères de Crneuca 
Jiu4 tctrs du Poitigal 4, 2#+. y LA Le 

Co fes tu 3.6 L'upus + Mae: de Yhorerus Se 
Î 



5 

Oxy Teuttts Nodinus, 

H ohlosia Jernrea 4. 

Z'ahus cnetilatus 

Ft Fax uni certtts far bare. 
1 A chut aan 0 [Ce t dcr, 

v 22 0 _ Des outarne 
cphiuia tukheruns Caire — fetugireur à. 
Je dati "lim i LA 21 Chaleaneth. Le onac, $ Ehy Eœtta ina lue hits, t.$ re £ LOL &icolor 31 4 Man han. Palau j Freudocotas CL Henouni 

pou, té tarma buy de Fogas veherres Carobi 6. ass da deplexi cotlr, À Fa chy 7 ins tr aucribani Li achovaits higrohichus 

itegus TER à 
asp eus PLy eus V3 

= fusousges h, 
_—  hichalteusts.To 

de be” ne CA 

, À £ 
- DU Tang J [7 
S Aybtio Mar tesressa L 

« [Oberea inacu 'esllis 
. t la Cimida 2 

DTA ouX 24 

vos eE lobes D'enFomaleqie A h11X RLITTRA EE VOA NB. Ces SliYtages 114 Seront expedtes quahiet tecehtiou Ye Peru Montant ei uit iatidat. Wotloiton r Coleohtua atfoutrieiun) :]hatetras Salrages a11d Canaris Cotechter aus dinsects 0} the Lanarresrn Ehé tottecti'eu a} _. the dut Museum 

_ Calaloque o} Ebe Calcohterous tnsects oMudeua, 
— oCeoh ta JDanttaæ_ Helecnx_. 
2 ude opteta atfanticuim se CalVass inent- Cape) fe Halena ACLSE Pl:cot. -1} LA ; , r. estr. à: Quual. and M ne he 

0} natural history HjL-1672. ture. 
TL, Cotton entière: 

5h. Fatbiverus, LILETA Eufcctariuy 1 Vol, tt, à / 
Ë' autifja infectoruin LCL 
htoinotegia Systeme tica et ju M1. 1] 2-174 4 vel. ysFema Élatheratoruin Lalrel A: A 
PPecies diteetariuum ,1et2 telcts eu À vol. 

k 

<a [el eutyon entr ère Des aurtages de Fabia : 45h 
Pa Kudt fa ina fuecta À ro. ve. 

10 fi Jauvet ru CI Futamatogre E hiuin: rod. of.) ko. Aumal, Soc. PRaqn. D'Héstnat. 1x 2% À harbes)(3$ {o. Arret C'otéontères 8 vet. sance CETTE oo. 
Abeclle re Percer Ciscdes d Sathon vèu, Cuécoht. hanr, 3 éroch{@t 4, 2:TSonce mers, T'arabradres : Feranuta Ân home des ete!) [+ BaudcdtJetres Cabatago Dei Wasclla Gerrdctes ete 4 (.fo) 3, 

ue. C'obcoHerr dei Pieinone (t67pr) ( f. £a) | 3, 
= cferomenc nec MR. de Gercno (13° 1, Bec. Hahe £ Lroty {eus (mon.) 

J s De Btiime fa neg tefrhaue d 2 Costyphudes Lret plat 
ect. Ras le H ete r1omitu (3 apiit es) (RE 4 " AO auet- Cofroptites «<ovcurs À 2, 3e Îaurautoir | Mises. de Chropti des et jupp' hlct(40} €, Chap LUS lune tai h ve des Datyprdes : T4 ht. (4 a s, 

Pia chaud dit Püterk Mou oprapihie des Ditomus — Tembocdes etc/ Ji. fo) £ je 
Cherro {at Cotrap Hit Je Jyre 3 pt. tol. (A; 3. LOejeau Cat a loque ds Catéoptètes 1437 tdré (12) 6, Pohemarnx Mon 24 tuphra Cagivè  datuin 4 rol beleubinu) A LE 9e Maur l'A Lapirum. rat. dout {9 iclies | 26ch..) 136, 



C 

Obieuration whovtaute, fous ofh-eue mom tonne uma} ur dut 
Û \ Û ‘ 0 (4 ! # otcoh Leres tartes de La tiste qui/uit en abierrautrexhics cm v ER 

Cette U'ouufr'on 112 Ftra h & Mail et Lo de Lx hub Len h'on à ten 
louveau /hiis tou ad actuellement eu pa paratran et- ju atiniutea 
Eau Les Le put Den tes listes, 

( vér nd tla &, aut(4} o) : 

Fm aber (x 3, 

AÆnophE e1n +de kh 

Dbruhu à o Chhi(Lgs) 
Nabrca va hamsh) 23 Es barnveus/ Life) 
Ru voip aanus Se | Hydrioyarw nant tea 
Care uA een (ehtoimet, fi x , ji % eu 5 70 

Lu Eierus 1 #.f,) d Paru us NA Foi 
Je menti} £, |Shenoser lis cu ta «(6 

& fes Eivius by ty 
| ee e rui( 4:86) 

— VTi£euses (4 ) 

= Notez (21 

_ Olyu LIT 

= che ai Fous. 3: 

— Heyaent (0) 
_ bhaimsonct# 
a pre rebus (1) 

3, Perrco hholus Sad «| 4) 3; 

‘fo Sera AT Henou(?.80) CIS 

fo = Sutlufrowltss) & 

: Jtrophomaph.trioralus À à 
tfo Ehotleodes CETTE pr % 

04 Cathormroe. Fmeutu(3] 2" 

C A marranyx Heuotc t 3.fe 

1.8 Garh hr'us ofiou Si$0 l1.2a Eremnau'y mMargartt/e 

, CEhophels Cr b datrys 2,) {4 Jo Seythiopus TA Ko} 
fx Chine Lou Cau sex!1.fg fl EUR punete (if) 

Quedins PRodenreya(2yo)|1.80 -  Jart' (if 

= Sale (go) | —  Patreepse) 
Vellaruo Qla ta buffs} 4fo FR /h ch hui Carveo L,|3. 

2J e 2" jeu Def. 2. fo tMiué us mieu) canal] 3, 
6. S ca konosw Ra DENAE eo ut mu Ca da tubus 187 

É Daphua dinimits (4 x Jo Clmash hu, Cottyi (3) si 

— eactatus 8e) € bindro ta Courciwufl 1, fo Verrtnuthu ia den rer y, 

p Lars ceo Us (a) bal unes (cr 13, | Hevpes porte 13 
Cycheus eytirrce té g [4 + [Cor ps ohrhis sélursol1.80l CH eonus Pastqratudesd|,s 1 ue (Us ‘ A3 )n stre t Jul L. qua cu Jà 14 hhru oteus\r50) , Je 9 0 

fo Vuetda augcuF'collis (6: it 2 vno/ J'fuace-toreu(4) 3, 
Le Chen obat(31} « Jeos tibar) anmatafiss 1.fo rl apouxt JS. |4, 

ARE: AUS Momie Cauurs À AndchicS 4, | Deladi us Pu}a ù A@ 
Brachiuus uablis H elraco pacs Jade (aÿ 3, Dithiotith 4 terua 

3 s 

Pterosteb. Je hashè (f) 

érvas tonus Villosuluss,g) fa 

Muthia venate,. 3: | 

Au Uhyjne Con ce 2Jq) 1.801 À ta ocyba farithorar é 
Jhiyougche alyiree] , _ Carrutlata | £40) 4: 
Fhgotreg ue Blschaty 3. IT hyuneolus cylndu'es 1,20 

#v Tachyde ma ÆDorsift 4 » |Borniumn qgrourt “ LE 
Fa Laphocer a Cahd do Jo Æ ere (6. À 

Cebua couru PS 4: HuGhe. (#6) 
LS s'octes concénitusg-fo k.|6h mars a Licuurs 1. fe _ Sur any ff.fe) #, 
aa fn € QI OË- Inargetan.2 1.f0 A9 x oh hibus Sueciuetur 1.So Manonyek, Jreos 3, 

Aatkuuuae «a Lau vr ee 4 Zfoll:ÿ: Atphifotus thoiaeur® $0 À uthotomus val 4, 
cot& cprri Hands Jol? a Platy opt Léna eabrise f, 3.Jo _  œuurtu fus À 4, 
9j hEhaËin Camera 1t f. Lei pellra 1 kéolmayDedinns Jrilati 

M Start a A PTT LE Héeitors Léo lt, 

SEE Juèa IMmaantier qaatuu (4 

8, |Tréota Éurgeñs als?) 

Fa “yimefha fhanne{s 

Scutctes frrscerues (3). 

clnastres Harotdc (6° 

pion Sens cyaneuty EL 

= eos 2.f0 
fol — Etuiu'cewe l.fo 

+ 

2 Gars a nes (10°) 
_ À bevgs VOS 4, |bricélorynchu enr'ert pu Vuferjectui Jo |1, 

TE Sch md 4: 2 43 } ] NUE à 5 3e, A8, Parairs poderger 4, 

ENS ou &æ (6 F) LI Tau te lue Hrenour| 160) |L$ Rhynehrés cuirs 3, 

Es ND 5 dever \6f k, 

2 1 Ame te mit((} h 

M l'cuotia Gob) 

4 alotu L'co Éisit.go ) 

Catito par ap, Vau leger 

f Faueat Ha Kethieuy () À 

1,0] — Sein y attes,s 

3, Le dem Spenecotl 8 i.fo 

l fo Thin Mia netheste, * 
6 



3 

BE 
ST PT Cure MU DeS ete, Core eq piac 12q c hryy ais la Jahtéezgs fe rer Pi “tenberes se | LE Ot tohynehert pus Ulus 1, us eoiutarctuf 1, fo —  Sitenbesnses tsy. 

a 4 frrortneralis ; thormioctrus harreus 1.20 Cauptacephaley Fuxsas £: 
— vuatius 1. —  Chenotat te = érurl h A ? 

sf r 4 
= teahol'Eanus | fo —  Curmicapis resta Passimeraur L. 
se Demantaiun | 1.20 d mtctioi hebaruu 
2 AS 8 Lomitte fol > canegceus 4H. 

À pteropeda orbrieutang ‘ko 

Podagres qieeetorurml, fo 
E2 orbieudarrcs Lo - hitcrmnaran Dee —  Menctwest * 70 
2, RE 2.1T hits festeensluente) | Jo Cyr tom Suloui »go|. 
nr icu ie nnct AU: 1.10 Mers chametrokiis , 26 F2) inantauns .70 la) 

Lo Yix (1) vidu tra tu Es sh arte tu 2) ER tiuh'cotauts 1.fe 
= ajFanrs 40% Riu, SPA à 7 2 2ohtiudatuwy 1.20 . 

5 + _ Re LL Au [Certoihyneheu nur k do LUE ru4 Linge 
4 p LREYrRUuuS 

: 
E 0 Mo Sch auÿpeui 

Rhino mr à jaushru eus 
Fac tel eurtreotls 

- Atinem a eLis 

Lol Siihhliiment. 
KS Ceutorhynch. Élexizoctars fui, 1 (v 

_ june [A 1 çe 
Cte ntoh Lis fa te hatitase 1. &) 

Ta Üxyoru x Bisou 

1. {0 HAE d'u carliatins 

Lu ocatus et ets (tige) 

Pe1 Ê hé La miL le tue 
— Pawutus * 60 Frthyehhthons Fuysson t.% eu La 4 reoto+ de 
OP E ad evcs fo = aiuluaciuy 1.68 le Va a fs hlus Satin: “fo 

Ce } ‘ 
MECS tua 

_ Calentacin 

ES 1 

PR st y ja iw © yes T 
‘ 

4, Tiouru La Cents cu hex@ )|1,f0 

T'htoce pblavues Cuve 

Fe Ÿ xyrt ee autre yes «fo Myflocener FORCES 2" ee Mat cornes À leutorhun chess dti loua |1 à 
Giach ce mme. Bande (126 “[L. Patyert «A huctnatu, = ! Yiduatus 1. (0 Sn hhaneu MalachHounsle, { emuudh) 2: 18, = HNéerctatses Sa |p. otyDraruts Da linatinus L 6e Su tognath. fespientiu 7 9 fire es fe 

LE eÉagrau u 4% ra É l = tufines 
CRT softs Dh 4) {|3, 
ne viiyeus {4.fel 1.40 

Séh bariy hreeus 
Ajsan lencapheæatiun 

Z, |£atfida atriata 

& Obertca maculieattes 

1.2 Fe a depot 

fo D cbostaste subocetlatus 
JolWarcadion Cage 
Ze £ dives ah 

Vif]! -Lineatuii 
HA Meg 
f.$a —_  atitins 

1.60 - Muljauti 

Ph u lieu des Enauratus 
Metac'na as? hénomace 
Sud Ju Aluh bécollis 

Saint Jul pions TX, 

CrMaetus tr hoc/lex 

ter fauticetuus Leiden 

lleocty Ferythrocy bal 

= depui, 

C ty us Liber 13 

6 çirttatus 

— Cyieltchen 

Catt,Qrum en Eu 
fa rm à ua bis 

an endta n he 

À 9 apan thia LR by 

Q x y Ÿra Dupranch élire 

Caïtodtra Î Lan mana 

clos Maygi ha toit 

any inetus Jaus E À. 

= Saxe} tauus jt. 

— Cethireuy: 

_ Luns 

— fuémautdatus 

— Mevadeusrs DT. 
— Cihauu 

Fra chy cerf Sh rn'cotls 

_— 4 ane) 

= ty Uudrpes 
= atqu\ihi (E h Loan en h Ant4 Ya Eh Ece AA AT 1. fa Chryiam trdes LEE tal 3, fo 

N ion Muycdéo sim À. 3 time afiperrdéer at A1 KV cat fus Fat ener LE 

‘a Wen Dr) Vaë «dat orne afuatien |, ÿo Ter B ranunani l.fe 
_ écorce LP —  Cymarcarais .30 FRhesus Serrccofts  $= lue 
À hius 34 1.80 — tua el Masoia niyaps 3, 
_ Jtavveus MH. 2, act ia oreattalis 3116 Cour ont4a Detrita 1.8o 

—  Denbhes 4 Gertarcha fekreuKugc lise . Combhastea de 
— Genilh {ren . Ag Chryssrneta augeliea |. 60 Faherda Seudit FE 



Co lus Jatari 

| L À utos uweusisl1. Be 

€ cu ra 8 ucarnes. 

£eh. ARTE bu al entana [4 « 

Catharsus fr Ju te 80 
Rh iSenus 9 aiivhar fer l, fa 

Et yhai nee 

his bn fui turalis 2,60 

ercasuu 2 70 

dt + 2.60 

Jr'ocenrces t.fo 

Jirace Eoto{l's (0 

Ne - }° 

tirgriperit Re 4, fO 

G?A0/: 

= LekKensvs 
jhhytlo Raguis 

— 

— 

Pol 
a 

1 80 Jlaaco deum. Péré) 

2 

A destre Kai el 

—— lulcaron 4 1 

Colrro nespoltanus 4, fol . Imomr{ris 4. 

Hg gr din punetrhenmif. . 70 _ ae 1, fa. 

pieux cales À! Fo e auét . Fo 
re RME Vaucher t, 80 ee cothuynala i,(o 

— Feyeximholi  |1. go —  apicotts 1,60 
Rain h fut chat 4,20 ma bio ÎMang eneti 

—  dr'jtieallrs Je _ tal ts CE 
Henreopaus atéeutalst, Ac — Cumafa 1.[9 

nou te) Tarn HUE …6o!. iv cribrosn 

authraeina 

trnrtotata 10 hace CITE taiuen 

Psvtethryx Pharaourt 0 

— 

— CoqnuaËëa paye) 
Meciobra p: rêiere AH, |1, a oPuychrrita 1, 1$ 

d'u etarr a 1 Glarihtérn Loue er 24 

Fe aps patent 6, — Sriiu En 4.40 
Érdhodes Tee dE qua téfeus {. fa PB: °hhants Juyurracus [4 0 Fautodal gjyrc \ CUS 1. fa + ro te, " Je Rs Der ts Eos - jo 

mo pe 6 Si 1h e 1 aus À ubtrhes n j0 a En ini ug Jelosusi.£o 
Pa Pioneer clyheatus c} fo Er dubra ESa pat euin Femarfauti. £o 
MSohlta Syriaca r Ho] 2tnobriu Juniper mg j1. (0 EX peridouruy a,£o Horuata) La Liu bata 1° Fanud tronc Euus see Ra Lac 

Letanura Jougetrui ” — sesplüxus 4. 8ol Ge is ve'hes | Jo 
S frinebris LEA GA etu À Ethord &$ \, 20 ên Him Bartheleniye 1, fo 
—— vdi ” PES imtut Ware iles RH. 3 + Flebepi fra Vaul. 1, So 

— OUEST ES u 30 Ex + QU eu i.fg 
— « Ÿ. nigit tauc . #0 Béncr bu 0 lit des &. Yrrdr' cols 1,80 
=  €Chiyjasoima |1. fo Cent ua ttalita à (o Phaleata Rerelieu 4, Jo 

STerroxes Coupes ŸLaE - Kiumderimauu | 60 — Vicücumceneta f1. So 
— Ang uAaba : jo - L'iulnris VD 

Ju Lodrt “nant pubanss 6 HR EUTA ES « to = Pom tjdli, Zo 
— tcugitana E fo Qaitégnatha ait doriuuils €o F9 d'a etat hes LEE 

Anthax'a dastanvspel 4. Fachy che Seuitle 6olAuthicu Venhetiu |, 80 
= Yiiuinalts |, 6ol lit es tenx fou reottis | 40 —  Yacalruats 1.€a 

Loraebus J'anthotnx |2. fo 2 a , 80 À 4 bo phr lu fr L'eornis l fo 
Phi $ Earda “ 60 Orycura esbraeheur Le 
INMePanc hé oxylua he AdËbearn tan ds ie Mel 
Card te houçatiaimentm} fo aK:is elonsgata 4, Melo se t'acus l: go 

feu-Snadensrs 2.J0 A e mil Pacryate 1 OC RTE mie Er l'cotl,' 1, Ço 
Athous Jhvctus 1 {0 NP CNT NL PP 4. ) At. 1 fo 

—  ptudulabns LE = Qnidert 1 eve ave: thennli.fa 
| = pnnebveatlrs Île Æ niverecehhala 60 m  6G-mota£a |. 
rte. L- Jpnatus 104 VTT o lee 460 mas Æennu'eouuis |1,o 
Car smbitss /âtratus |, = Nrautana 1. Lo HA SAR EUS 2: 
Perinella Bonnaïret |, E Supouncehel: 1. Co tt 2-0) noce Henonx 3, fo — Aufhaaerna y if À Lo jihrus eleganutru 1,ç0 
Hetetodetes ru gen lu |, Bo —. brcaunata 

FA Jouy go 

Curebu He 22e 

Esito) Eera ets n [oO 

(fo Ÿ A 

4,6 Podimebn an 

Sorisr 

, tata 

1 
colhiinate 

a} € eîte bare Te au 

{u paueubiadnai Sont aunad 

_ 

e— 



1 

Destrochers de Loges 

à Gas Pide-eto ie) . 

RENDAIT ED 

S uh nlément AL EUR Cottiant 

de Cotesjtères (1993). 
mt : 

4 10 % De te ductran fit Cou Lefacture ence'd ant So Pranc Pré , 

aucune Uductton 

Î 

AOÛUY tri ch: it Cutètqur, — 
; t êxu hhroun pement , À 4 Akounes au Journal n &frelen » beneprec out dune 

1tmijt de 50% Éur Laute Counrm au dt 

Erin delDes. Cara. 

rer de a veima NASA 

Gi gnata 

+ pat Des a 

_ hr£otrien 

Oniophtus Kesjetlatus 

N 4haca drag 

Bel De) tu À 

30] Dach 4 

60 h° 

80 d _—— 
, Sale onecte; Buchti8rlL , 

. 40 Cl 

L SolJtrbius Fi 
athglstieottr}, fa 

Prac LUS Les à maisiessus | 20 

OrtnatFa bo 
dtacantha 

— 

djtier |, 15 
Qyreaus \itot'eus |. 60 

lectoclir£is fertreus |, a 

Las 

ia Cotja À ‘ 
Marta SaunniErta can Ocalta nuinetr cales «“ fo Grechur Defarauges 

= boinieus{ 15e) 

= Conalrretus n 
faty Jets alacuis 

ermabrotii thaudum 

1, Sa 

4 80! Hysraea: a Debilis |. go 
4. %o hiyrimedanta Sipui se . 80 

» 60 Flaeusa cuiguutid. go 
1, Ço Letters Panedelle 1 TON = Stehhens . fol A tete Pub enn'eo la - 9 _ Schà : el: . fo Baptatiun Co ngiteps dx 

coledrpuns glaber 2 » lors angusts t. fo 2 wbei D PœDdetrus Sehaenhe: \ &ù 
6. | Bamen act cularrs i So 

1185 te lys t'hethaag Pin le: A 

‘ À lotach arf Silyanades 

D'emlidcum 111 7 tem) 

afbihes . _ 

y Rtiae . 70 Ste ALL S 
Virifuieauhul. 30 lierp 

Pa naphanthus ateimu 

"iCet Jenegatensis 1,12 

"A 
1 8lA ntlho tuumy tobuttud . fo À 

; ue io fait Le chillre . 
… Ényai du prix - Courant Ju h lement ete, c) nn imbuus-hoste 

Tusnee - Jo 
le hi Ravettor 1 fc 

Fselah hides-5 Efèu 

Dry axrs long china 

lectus fuinctalus 

Maretluy bisKrenses 

Scataptectus Capretloe AR 
Cla r\9 et ahtrmuus 

. ñ eutahihes où cuis 1. fo fi ax ja a Lu Jervalru |: fa Hydraena Lonotor 1 fol Éuconnus € Eon'ger 2 1 Calosoina chloroskehu ?, Jo te ect 4. fo — PBeotl 4, do ya cher us sratatus M, fo w cfiuvhes 1. fe Cehlienniui atlieus de = tufo-Aenens # de Li betero yna |i.fo si Aigode a) ds —  Ovrhenuis + qe HydtrachusnittAfennd - 4o CT arrcovnes à tecfrearmes n d'ehthebius ho ls I, = , \, Lalrus Ouini 6 1 FT SemisericeusDr.[1, fo Cragedr. BDonalont: 1:80 Pi tovputentus 4, fo A2 Sn Cbies LS “ ar = Peur aug —  damagcemus {. jo Brachelyhes Bathyseia bosniea |4, 2 froscus pruietabus 1.2 Re 11 taturta t. Ÿ ma hihi ei, eckiauns + [Caruruws inoutr'coft . fo à fpœguali. 1. Lo evcuits Btusunrerpemnts o] LA ehtusa crvenultata So 2 spelanearum 4.fo efFoineruy Nine En 2 Tes Heu ” sl Coton Sexuhes i, fo Ïaptodern; levis « 3 Autatia jrinctreotts #0 = Y'cpistenalis |1, ianae c< ta) a (57 Le 

Oryatus Sehimti 

Platyrama À ube: 
— afgruuns 

Sa arriutih biunnenscs 1.fa 
PUTPE apr ha u$ Java; |. 40 

x dus EtcMrEts 

Par oo) ea emarat  |1. fo 
La copier d na Martina 1. Lo 

Ihetigcthes Variitoruts . fa 
À Hagens Cale lue 1 

AT Graplohhoeus atiurco (list 4 2o géolreornrs agruate - 30 



— 87 — (175) 

nier, un angle rentrant très ouvert; obtusément rétré- 

cies vers le sommet; à rebord externe médiocre; très fine- 

ment, régulièrement, striées-ponctuées,à intervalles plans 

sur le dos, très légèrement concaves extérieurement. Pat- 

tes médiocres. Dessous fortement ridé, longitudinalement, 

sur le Prosternum, à points profonds, confluents sur les 

parties latérales, moins gros sur le ventre, dont le der- 

nier segment est arrondi presque en demi-cercle, légè- 

rement bi-impressionné. 

Nous n'avons vu, de cette espèce, qu'un seul exem- 

plaire © portant sur l'étiquette: France méridionale, 

(Allard) et appartenant à la collection v.Heyden. 

Facile à distinguer des deux précédents par son Epis- 

tome subtrapézoïde, par l'impression frontale presque en 

demi-cercle ; par les pattes et les antennes d’un rouge vif, 

par ces dernières à articles 9 et 10 transversaux et le der- 

nier ovalaire-allongé. Par le Prothorax étranglé à la base; 

par les Elytres nullement dilatées arcuément, au-dessous 

des angles huméraux qui sont tout-à fait rectangulaires ; 

par les interstries externes des Elytres faiblement impres- 

sionnés ; en outre, de laticollis, par l'absence de tubercu- 

les vers le sommet des Elytres, et par le Prosternum 

ridé. 

7. Helops convexus Küst. Lg. 8,5 10; Lt. 4,5- 

4,8 m. — Ovale oblong, très convexe, antennes, tibias et 

tarses plus clairs. Tête transversale, plus pu moins im- 

pressionnée en avant, lésèrement en arrière, yeux légère- 

ment saillants, C, à ponctuation peu serrée sur l'Epis- 

tome, plus dense sur le reste de la surface. Antennes mé- 

diocres, dépassant à peine le tiers des Elytres, très 

légèrement épaissies à partir du 8’ article, le 2 en carré 

transversal, le 3 guère plus du double plus long que sa 

largeur, 4-8 plus courts, 9-10 seulement un peu plus longs 

que larges ; le dernier subpiriforme. Prothorax transver- 
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sal, arqué latéralement en se rétrécissant un peu en 

avant, légèrement échancré au bord antérieur, à angles 

postérieurs un peu obtus, bien accusés ; relevé assez lar- 

gement en gouttière latéralement ; bissinué à la base, im- 

pressionné au milieu de celle-ci et en dedans des angles, 

assez profondément, peu densément ponctue. Ecusson en 

demi-cercle, pointillé. Elytres subtronquées à la base, à 

angles huméraux subrectangulaires, obtuses au sommet, 

à stries juxta-scutellaire courte mais bien marquée, les 

autres finement ponctuées, {re et 2° réunies à la 7e, les 

intervalles plans, sauf au sommet, finement, assez peu 

densément ponctués. Pattes allongées ; tarses un peu plus 

dilatés, C'. Prosternum finement ridé en forme de rayons; 

côtés du ventre ridés longitudinalement, à ponctuation 

rugueuse, conflente au milieu plus finement sur le der- 

nier segment. 

Alpes françaises ; Jura, Savoie. Sous les écorces de 

l'Orme, d'après Mulsant. 

Par sa forme épaisse, très convexe, peu allongée, cette 

espèce ne peut être rapprochée que de harpa'oides, dont 

elle se distingue aisément par son Prothorax nullement 

échancré à la base, régulièrement en arc latéralement. 

8. Helops Ecoffeti Küst. Lg, 9-12; Lt. 4-6 m. — Ovale 

oblong, médiocrement convexe, noir ou noir brunâtre, 

luisant, antennes et pattes roussâtres Tête transversale, 

à impression plus profonde, de chaque côté, en avant ; 

epistome largement tronqué ; yeux débordant légèrement 

les joues ; ponctuation assez forte, assez serrée. Antennes 

dépassant un peu la base du Prothorax, tout-à-fait filifor- 

mes, ou un tant soit peu atténuées vers le sommet, 2’ ar- 

ticle presque aussi large que long, le 3° subégal aux deux 

suivants, 4-6 un peu plus épais, les suivants plus étroits, 

faiblement coniques, tous plus longs que larges et sub: 

égaux en longueur, même le dernier. Prothorax briève- 
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ment transversal, échancré au sommet; rebord de la base 

légèrement relevé, celui du sommet nul au milieu; angles 

antérieurs légèrement saillants, les postérieurs très courts, 

redressés faiblement en dehors, subrectangulaires ; ponc- 

tué peu densément. un peu plus finement que la tête, 

Ecusson subtriangulaire, légèrement abaïissé à la pointe, 

presque lisse. Elytres, presque droites latéralement, à 

sommet légèrement calleux et relevé, à stries assez pro- 

fondes, ponctuées de points inégaux antérieurement, à 

intervalles finement, densément, pointillés Pattes assez 

allongées, minces. Prosternum médiocrement ridé en 

tous sens, latéralement, ponctué au milieu. Ventre plus 

fortement ponctué-ridé sur les premiers segments, plus 

faiblement sur les deux derniers. 

La © est un peu plus large, avec les derniers articles 

des antennes plus épais. 

France surtout mériodanale et Centrale. Gannat(Allier) 

Le Mt-Dore,; Provence; Pyrénées, etc. 

9. Helops caraboides Pz., (sf iatus Fourc.) Ig. 7-9 ; 

Lt. 4-5, 4 m. — Oblong, subsvalaire, médiocrement con- 

vexe. Antennes, pattes, dessous et parfois côtés latéraux 

du Prothorax roussâtres. Tête subtransversale, marquée 

d'une impression en arc plus profonde à ses extrémités, 

assez fortement, densément ponctuée. Epistome presque 

en arc au sommet, à angles latéraux émoussés. Yeux peu 

fortement transverses, paraissant arrondis, ne débordant 

pas les joues.Antennes assez épaisses, atteignant, environ, 

le tiers des Elytres, à 2 article en carré transverse, légè- 

rement dilatées à partir du 6° article3-S oblongs, 9 un peu 

plus court que 10, un peu moins large que long, le 11e 

ovalaire, de la longueur du précédent. Prothorax trans- 

versal, en arc régulier latéralement, à angles antérieurs 

presque arrondis, les postérieurs légèrement obtus, mais 

marqués; étroitement marginé dans son pourtour, sans 
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dépression ni gouttière latéralement; assez fortement 

ponctué, plus lâächement que la tête. Ecusson subarrondi 

au sommet, ponctué. Elytres à angles huméraux obtus, 

en pointe obtuse au sommet, régulièrement, étroitement 

striées-ponctuées de petits points confluents longitudina- 

lement ; la {r° strie libre, la 2 réunie à la 7, 3 et 4se rejoi. 

gnant au sommet ; strie juxta-scutellaire raccourcie, sou. 

vent oblitérée ; une série de gros points le long du bord 

marginal. Toutes les cuisses dilatées. Tibias antérieurs 

subbissinués, tarses de la même paire dilatés, . Pros- 

ternum faiblement ridé en forme de rayons; Poitrine et 

ventre fortement ponctués de points devenant plus faibles 

sur les derniers segments. 

Toute la France, dans le terreau, les mousses, sous les 

écorces, etc. CC. 

Distinct de Æcojfeti par l'Epistome non tronqué en 

avant, par le 2e article des antennes bien plus court ; par 

le Prothorax non sinué à la base, dont la courbe latérale 

régulière forme des angles postérieurs rentrants et obtus, 

au lieu d'être divergents et droits. 

10. Helopsquisquilius F.,(dryadophilus Muls). Lg. 8,5- 

10, 5; Lt. 4-4, 2 m. — Oblong, peu convexe, noir à reflet 

bronzé, Antennes et tibias rougeàtres. Tête marquée 

d'une impression presque droite au milieu, obliquant sur 

les côtés, rugueusement ponctuée. Epistome trapézoïde, 

Yeux écartés sur le front, légèrement saillants. Antennes 

assez minces, atteignant le milieu des Elytres, non dis- 

tinctement épaissies postérieurement, parcimonieuse- 

ment hispides vers le sommet, à 2° article subcylindri- 

que, presque aussi long que large, le 3° subégal aux deux 

suivants, 5-10 un peu plus épais, à peine plus longs que 

larges, le 11° ovalaire, subégal au précédent. Prothorax 

court, légèrement échancré en arc au bord antérieur, à 

angles antérieurs presque droits, mais émoussés, droit au 

milieu de la base, sinué sous les angles postérieurs qui 
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sont un peu obtus, mais pointus ; faiblement arqué laté- 

ralement en se rétrécissant faiblement en avant, à bords 

latéraux tranchants, déprimés. Ecusson suboogival, poin- 

tillé. Elytres subparallèles latéralement, et un tant soit 

peu élargies, à stries profondes, finement ponctuées, la 

{re isolée au sommet, la 2° réunie à la 7°; la juxta-scutel- 

laire bien marquée ; interstries plans sauf au sommet, à 

pointillé espacé. (Cuisses antérieures seules renflées. 

Prosternum ridé en forme de rayons, le reste du dessous 

porctué lächement, sur la poitrine, de points s'anostomo- 

sant sur le ventre, au moins latéralement. 

France surtout méridionale. Provence, environs de 

Marseille, etc. Corse, Ghinomaccia, (Vodoz) 

Distinct de caraboides par le 2 article des antennes 

non transversal, par le rebord latéral du Prothorax assez 

largement redressé en gouttière, par les stries des Elytres 

profondes avec les interstries étroitement convexes au 

sommet, par la strie juxta-scutellaire bien nette et pro- 

longée jusqu'au 5° environ de la longueur des Elytres. 

De karpaloides par le Prothorax non dilaté anguleuse- 

ment sur les côtés, de Æ'coffett par les angles postérieurs 

non redressés. 

11. Helops assimilis Küst. Lg. 8-10; Lt. 3-4 m. — 

Oblong, assez allongé, assez convexe, noir ou brunûtre, 

brillant, antennes et pattes rouges. Tête assez petite et 

transversale, à sillon transverse bien marqué, à Epistome 

trapézoïde ; ponctuée profondément, moins densément au 

milieu. Antennes pubescentes, à 2 article presque carré, 

7-10 légèrement dilatés en cône, le dernier ovalaire tous 

plus longs que larges Prothorax transversal, convexe, 

régulièrement arrondi latéralement, à angles antérieurs à 

peine saillants, obtus, les postérieurs très obtus; entiè- 

rement rebordé, plus largement et presque en bour- 

relet étroit, les côtés impressionnés au dessus des angles 

postérieurs ; à ponctuation médiocre, subconfluente laté- 
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ralement. Ecusson court, arqué au sommet. Elytres sub- 

parallèles dans leur milieu, légèrement acuminées vers le 

sommet qui est étroitement épaissi sans prolongement, 

à stries très fines, presque superficielles, très finement 

ponctuées de points oblongs, la {re libre, la 2e réunie à la 

®æ ; intervalles très plans, même au sommet, três finement 

peu densément pointillés. Pattes médiocres. Tibias assez 

densément pubescents en dedans, tarses spinulés en des- 

sous. Prosternum grossièrement ponctué au milieu, ses 

côtés et ceux du ventre ridés, ce dernier à ponctuation 

assez peu dense au milieu. Dernier segment ventral non 

rebordé au sommet. 

France surtout méridionale ; sur le Mûrier, l'Olivier, le 

Figuier, rare dans les environs de Lyon, d'après Mulsant. 

Corse, Porto-Vecchio, (Revelière, Perris). 

Distinct du précédent par sa forme relativement 

étroite, par son Prothorax déprimé le long du bord laté 

ral, nullement épaissi en bourrelet, fortement, régulière- 

ment arrondi latéralement, jusqu'aux angles postérieurs 

qui sont peu marqués, très obtus et forment, extérieure- 

ment, un angle rentrant très ouvert à la rencontre des 

Elytres; par les stries extrêmement fines de ces dernières. 

12. Helops longipennis Küst. (0). Le. 9, 5; Lt.3, 

9 m. Allongé, étroit, peu convexe, noir, antennes, tibias et 

tarses roussâtres. Tête transversalement subovalaire, ré 

trécie derrière les yeux, impression transversale du front 

assez forte, légèrement arquée; assez densément ponctuée ; 

yeux laléraux ; araissant peu transverses, vus de dessus, 

non saillants. Antennes atteignant à peine le milieu des 

Elytres, à peine épaissies à partir du 8e article, le 2° aussi 

long que large, 4-7 subégaux, le 8 plus élargi en cône, 

9-10 pas plus longs que larges, le 11° ovale, guère plus 

long que 10 Prothorax transversal, arqué latéralement, en 

se rétrécissant légèrement en avant, à angles antérieurs 
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obtus et émoussés, les postérieurs à peu près droits, non 

saillants, à rebord latéral étroitement relevé en gouttière, 

à ponctuation médiocre, assez peu serrée sur le dos; une 

fossette presque en forme de strie de chaque côté de la 

base. Elytres, environ trois fois de la longueur du Pro. 

thorax, à côtés parallèles, à stries profondes, les premières 

peu distinctement ponctuées, les externes extérieurement 

crénelées, la juxta-suturale rudimentaire; interstries sub- 

convexes, à pointillé médiocrement serré. Pattes médio- 

cres. Prosternum très finement ridé en tous sens, sur Îles 

flancs, ponctué au milieu. Poitrine à points simples, 

espacés. Ventre ponctué-ridé sur les premiers segments, 

finement ponctué sur le dernier. 

Description faite sur un exemplaire © de la collection 

v. Heyden. 

France méridionale, d'après Küster. Cette provenance 

semble douteuse. Le catalogue de Vienne le mentionne de 

Corse. N'aurait-on pas fait confusion avec le Genet? 

Il s'éloigne de ce dernier par sa forme non déprimée, 

par le Prothorax aussi large que les Elytres, de la largeur 

de celles-ci à la base, par la 3° strie réunie à la ,6° avant 

d'atteindre le sommet. Il a plus d’analogie avec le plant- 

pennis, mais ce dernier a les Elytres beaucoup plus droites 

latéralement, le Prothorax rétréci subrectilinéairement et 

plus fortement en arrière qu'en avant et se distingue de 

toutes les autres espèces, par la frange de poils de ses 

tibias antérieurs. 

43. Helops planipennis Küst. Lg. 8,5; Lt. 3-3, 2 m, 

— Oblong, assez étroit, médiocrement allongé, peu con- 

vexe, mais non déprimé, noir ou noir brunâtre, très bril- 

lant, parfois à l‘ger reflet métallique, antennes et pattes 

rougeûtres. Tête marquée dune forte impression trans- 

verse, arquée ou légèrement anguleuse latéralement, for- 

tement ponctuée. Joues légèrement saillantes au-dessus 

des yeux, bien séparées de ceux-ci. Antennes médiocres, 
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à 2e article transversal, tous les autres plus longs que 

larges, 3-7 légèrement épaissis postérieurement, 8-11 plus 

fortement coniques, subdentés en dedans, le dernier ova- 

laire, de la longueur du précédent. Prothorax assez con- 

vexe, fortement transversal, tronqué aux deux extrémités, 

arrondi latéralement, sinueusement rétréci à la base, à 

angles postérieurs courts, un peu redressés, droits; à 

rebord antérieur entier, le latéral étroitement redressé 

presque en gouttière, marqué d'une impression de chaque 

côté du bord postérieur. Ecusson subogival. Ely;tres à 

côtés latérauxtrès droits S', un tant soit peu élargies après 

le milieu, ©, à épaules rectangulaires, légèrement sail- 

lantes en dehors, àstries assez larges, profondes, crénelées 

de gros points, la {re libre au sommet, la juxta-scutellaire 

bien marquée; interstries convexes, vaguement éparse- 

ment, pointillés. Pattes C' plus fortes, surtout les cuisses, 

tarses antérieurs garnis, chez les deux sexes, sur leurs 

deux tiers postéfieurs, au côté interne, de longs poils 

flexibles recourbés en arrière. Tarses plus densément vil- 

leux, S'. Prosternum fortementridéau-dessus des hanches, 

presque lisse sur le res:e de sa surface. Abdomen à ponc- 

tuation médiocre, très peu serrée. 

Indiquée de France au dernier catalogue de de Mar 

seul; nous ne l'avons pas vu de cetté provenance. 

Le nom de planipennis, qui semble avoir prêté à une 
confusion, s'applique assez mal à cette espèce qui est tout 

aussi convexe que le longipennis, et beaucoup plus que le 

Genei. Elle paraît être, d’ailleurs, la plus voisine de la 

première dont elle se distingue par la forme plus paral- 

lèle, surtout, G. La villosité des tibias antérieurs dans les 

deux sexes, ne permet de la confondre avec aucune autre. 

Si c'est cette espèce que Mulsant a décrite sous le nom 

de Geneï, comme le ferait supposer la synonymie du Cata- 

logue de Vienne, il faudrait ajouteraux localités ci-dessus 

celles indiquées par cet auteur: Var et Ardèche Mais cette 

sSynonymie noussemble douteuse, car Mulsant, quidécrivait 
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très minutieusement, n'eût pas manqué de signaler le 

caractère si remarquable des tibias antérieurs, dans les 

deux sexes, et il n’en dit pas un mot. 

14. Helops Genei. (Oma/eis) Géné. Lg. 7,8; Lt. 3,2 — 

3,3 m. — Allongé, étroit, déprimé, d'un brun châtain 

foncé, avec les antennes et les pattes rougeâtres. Tête peu 

grosse, transversale, à bord de l’Epistome légèrement 

cintré et à impression transverse nelte, légèrement 

arquée ; à ponctuation profonde, serrée. Antennes dépas- 

sant un peu le milieu du corps, à 2° article presque aussi 

long que large, S-10 pas plus longs que leur largeur basi- 

laire, le 11° très ovale, guère plus long que large. Protho- 

rax court, subtronqué aux deux extrémités, à angles 

antérieurs et postérieurs un peu obtus ; nettement 

rebordé dans son pourtour, le rebord latéral redressé 

assez étroitement, un peu en gouttière ; également arqué 

latéralement ; une légère impression de chaque côté 

de la base ; à ponctuation assez forte, égale, peu serrée. 

Ecusson en triangle élargi, presque lisse. Elytres subpa- 

rallèles latéralement, finement ponctuées, la {re strie réu- 

nie à la 7°, la 2" à la 6°, au sommet ; la juncta-scutellaire 

assez longue; interstries plans, lächement pointillés. 

Cuisses faiblement renflées; tibias et tarses grêles, les 

derniers munis, en dessous, de spinules roussâtres. Pros- 

ternum paraissant lisse, imperceptiblement ridé latéra- 

lement et ruguleusement ponctué au milieu. Mésosternum 

lisse au milieu, avec quelques points écartés, plus forts 

latéralement. Abdomen faiblement ponctué, plus serré, 

sur un fond finement striguleux-alutacé ; le dernier seg- 

ment à rebord nul au sommet. 

d Antennes assez fortes. Pattes, surtout les cuisses, 

beaucoup plus épaisses. 

Q Antennes minces. Pattes assez grèles, à cuisses très 

peu épaisses. 



184) RE 
Corse. Les exemplaires cités par Mulsant du départe- 

ment du Var et de l’Ardèche, appartiennent vraisembla- 

blement à une autre espèce. 

Très reconnaissable à sa forme déprimée, à son Pro- 

thorax presque du double plus large que long, à son Pros- 

ternum presque lisse, caractères qui ne se retrouvent 

chez aucune des espèces de la région qui nous occupe. 

15. Helops pyrenæus Muls. (®). Lg. 5-7; Lt. 2-3 m.— 

Oblong, convexe, assez étroit, d’un brun châtain ou noi- 

râtre assez luisant, antennes et pattes d'un rouge ferrugi- 

neux clair. Tête fortement impressionnée, assez forte- 

ment, peu densément ponctuée. Antennes médiocrement 

épaisses, dépassant le milieu des Elytres, indistinctement 

épaissies postérieurement, à 2 article transversal, le 3e 

distinctement plus long que 4 et 5 réunis, 4-5 de 1/5°, à 

peine, plus longs que larges, manifestement plus courts 

que les suivants, le dernier oblong, droit intérieurement, 

arqué sur le dos. Prothorax transversalement subcordi- 

forme, étant, assez largement arrondi, sur les côtés jus- 

qu'aux angles antérieurs qui sont presque arrondis ; fai- 

blement sinu“, en arrière, avec les angles postérieurs un 

peu obtus, tronqué à la base; à marge latérale étroitement 

rebordée, non relevée ; à points médiocres, peu serrés. 

Ecusson court, subtriangulaire, lisse. Elytres faiblement 

échancrées à la base, curvilinéairement rétrécies aux deux 

extrémités, à angles huméraux obtus, anguleusement ; à 

sommet sans prolongement ni épaississement redressé ; à 

stries profondes, crénelées d'assez gros points ; la juxta- 

scutellaire obsolète ; interstries plus convexes extérieure- 

ment, assez densément, ruguleusement, pointillés. Pattes 

fortes, cuisses renflées ; tibias un tant soit peu courbés à 

l'extrême base ; tarses villeux en dessous, les antérieurs 

épaissis. Prosternum finement ridé, ‘ainsi que les côtés 
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des autres parties inférieures , assez faiblement, peu den- 

sément, ponctué au milieu ; Epipleures lisses., 

Pyrénées. 

La plus petite espèce du Genre. La forme tout autre du 

Prothorax, celle des Elytres rétrécies à la base et dont les 

interstries sont densément pointillés-ruguleux, ne per- 

mettent pas de la confondre avec les très petits exem- 

plaires de pygmæus. 

16. bis Helops meridianus Muls. Le.9 11; Lt.3.5-5, — 

Oblong-allongé, convexe, d'un brun brillant, antennes et 

pattes rougeûtres. Tête transversale, largement impres- 

sionnée arcuément. Epistome subtrapézoïde, ©, à angles 

antérieurs émoussés, ©. Joues légèrement élevées au- 

dessus des yeux, dont elles sont séparées par une petite 

échancrure : ceux-ci légèrement saillants ; à ponctuation 

forte, confluente longitudinalement. par place. Antennes 

minces, ©, plus épaisses et plus courtes, Q atteignant ou 

dépassant le milieu du corps, à articles allongés, sauf le 

2°, le dernier en massue allongée, C', ovale et comme 

tronqué au sommet, ©. Prothorax subtransversal, légère- 

ment échancré au sommet, avec les angles très peu sail- 

lants, tronqué à la base, à angles postérieurs petits, 

redressés, un peu aigus ; arrondi latéralement, plus forte- 

ment, ©; à rebords latéral et basilaire étroits, non 

redressés, l'antérieur interrompu au milieu; à ponctua- 

tion profonde, longitudinalement confluente, sur les 

bords. Ecusson court, en triangle curviligne, pointillé, 

Elytres trois fois, environ, plus longues que le Prothorax, 

faiblement arquées latéralement jusqu'aux épaules qui 

sont obtuses, ainsi que leur sommet, à stries profondes 

les externes un peu crénelées par les points ; intervalles 

presque plans, au moins sur le dos, le 8e caréné postérieu- 

rement, simulant un rebord au sommet des Elytres, épar- 

sement pointillés. Pattes allongées. Tibias poilus, tarses 

d'épaisseur subégale, dans les deux sexes, Prosternum 
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finement ridé latéralement, ponctué au milieu. Ventré 

à points plus forts sur les premiers segments, confluents 

sur les côtés. Dernier segment impressionné 

_ France méridionale occidentale. Environs de Bor- 

deaux, d’après Mulsant, La Sainte-Baume, (Ancey), coll. 

v. Heyden, etc. | 

Distinct de assitmilis par la tête presque aussi large que 

le prothorax à son bord antérieur. par le Prothorax 

presque aussi long que large, sinueusement rétréci à la 

base ; par les Elytres rétrécies légèrement vers les épaules, 

dont les angles sont pointus, un peu rebordés. 

: Les deux espèces suivantes, extrêmement voisines 

l’une de l'autre, ont pour carractères communs : Forme 

allongée, subelliptique, les Elytres étant plus où moins 

rétrécies antérieurement ; coloration d'un noir bronzé. 

Palpes maxillaires à 3° article conique avec le dernier 

fortement sécuriforme, inœquilatéral. Prothorax trans- 

versal, à rebord latéral étroit, non relevé en gouttière, 

sinué en dehors des angles postérieurs, qui sont plus 

ou moins redressés, au moins © ; à points profonds serrés, 

subarrondis sur la ligne médiane, confluents en rides 

longitudinales sur le reste de la surface. Elytres à épaules 

effacées, à strie juxta-suturale courte, les autres profondes, 

crénelées les latérales: à intervalles étroits convexes, Ÿ, 

larges, presque plans, ©, peu densément pointillés avec 

quelques rares granulations arrondies, pobsolètes dans le 

dernier tiers ; Tarses velus en dessous. Prosternum irré- 

gulièrement ridé latéralement, avec quelques points peu 

distincts, rugueusement ponctué au milieu ; Mésosternum 

à points plus gros, plus distants. Ventre ponctué-rugueux 

sur les premiers segments, moins fortement sur les 

derniers : le dernier à rebord nul au sommet. 

17. Helops piceus Sturm., (cordatus Küst.), S Lg.{{; 
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Li 5 m. Tête grosse, presque aussi large en arrière 

des yeux qu'au niveau de ceux ci. Impression frontale 

plus accentuée à ses extrémités. Antennes assez fortes, à 

2e article brièvement conique, 4 8 légèrement mais dis- 

tinctement épaissis au sommet , 8 {0 dilatés subtriangu- 

lairement et paraissant subdentés en dedans, au sommet : 

Je dernier aussi long que le précédent très rétréci vers la 

base et faiblement dilaté ensuite, obltus au sommet. 

Prothorax à angles antérieurs très peu saillants, à pointe 

émoussée, convexe ; largement arrondi latéralement, jus- 

qu'aux angles postérieurs. Elytres chtuses et comme 

tronquées au sommet, à 7° interstrie non distinctement 

plus saillant que les autres, tous pla s sur le dos, sub- 

convexes à l'extrémité, notablement plus larges que les 

stries, même à cet endroit. Pattes épaisses ; tibias anté- 

rieurs très obsolètement denticulés au milieu d une courte 

et raide pubescence du bord interne Tous les Tarses épais, 

les antérieurs presque aussilarges que ‘'estibias, à l'article 

un peu moins long que large, les deux suivants en carré 

transversal, très court; Onychium épais. Prosternum ridé- 

rugueux, latéralement, avec de rares points, grossière- 

ment ponctué rugueusement au milieu. Mésosternum à 

gros points cycloïdes Ccartés. Ventre ridé latéralement, 

ponctué ruguleusement au milieu, à dernier segment for- 

tement impressionné, paraissant incisé au sommet. 

@. Antennes à articles 3-7 légèrement épaissis vers 

leur sommet postéro-interne, 8-10 légèrement triangulai- 

res, paraissant dentés intérieurement, le dernier presque 

claviforme : (étroit à la base, renflé postérteurement), de 

Ja longueur du précédent. Prothorax à angles postérieurs 

sinués en dehors, non redressés, droits. Rebord latéral 

plus distinctement aplani antérieurement Elytres munies 

au sommet, dun prolongement caudal redressè, obtus, 

dépassant le niveau de l'abdomen ; 7° interstrie prolongé, 

à son extrémité, et terminé par une callosité arrondie, 
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Alpes; montagnes du Lyonnais, du Bugey, etc., Savoie. 

Se distingue de lanipes par les stries profondes des 

Élytres avec les intervalles non déprimés , par les tibias 

antérieurs et intermédiaires droits, par les tarses non 

velus, etc. 

18. Helops Foudrasi. Muls., CG, Lg.S8-9; Lt. 3, 8-4m.— 

Tête assez étroite, distinctement rétrécie subrectilin'aire- 

ment derrière les yeux, plus étroite à la base qu'au niveau 

de ceux-ci, à impression également profonde. Antennes 

minces, à 2° article à peine aussi long que large, épaissi, 

3-7 sublinéaires, 8-10 très faiblement dilatés postérieure- 

ment, le 11e ovalaire, plus court que 10, Prothorax non 

dilaté-arrondi latéralement, faiblement arqué au milieu, 

médiocrement convexe, faiblement, non brusquement, 

rétréci en avant et en arrière. Elytres à intervalles peu 

larges, convexes d'un bout à l'autre, guère plus larges, par 

place, que les stries. Pattes assez peu épaisses. Tibias 

intermédiaires et postérieurs assez minces, faiblement 

dilatés, les antérieurs à fine pubescence assez longue au 

côté interne, sans trace de denticules Tarses antérieurs 

plus épaissis, à {er article en triangle subéquilatéral, bien 

plus long que chacun des deux suivants, les autres min- 

ces. Onychium médiocrement épais. 

© Antennes à articles 3-8 presque indistinctement di- 

latés de la base au sommet, 9-10 coniques, le dernier un 

peu plus court que le 19e, également rétréci aux deux 

bouts. Prothorax faiblement dilaté latéralement et forte- 

ment sinué en dehors des angles postérieurs qui sont pe- 

tits, redressés et aigus. Elytres obtuses au bout, sans pro- 

longement au-delà du niveau de l'abdomen, à sommet re 

levé, mais à 7° intervalle non distinctement plus convexe 

que les autres. 

Diverses parties de la Provence : Marseille, Allevard, 

d'après Mulsant; Riez, Basses-Alpes, en nombre, (Taxil) ; 

Nyons, etc. 
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La 9 se distingue facilement de piceus par ses Elytres 

sans prolongement, obtuses au sommet. Le © ne difière 

du même sexe de celte espèce que par la tête plus petite, 

les antennes et les pattes sensiblement moins épaisses, 

par les Elytres déprimées au sommet, à intervalles étroits, 

le sutural moins élevé, par tous les tarses bien plus grêles. 

19. Helops lanipes. L. Le. 10-15 ; Lt. 4,5-6,7 m. — 

Oblong, allongé, assez étroit, G', plus large, ©, convexe, 

brun bronze brillant, pattes brunes ou rougeûtres, anten- 

nes noirâtres. Tête presque aussi large que le Prothorax à 

la base, à impression transversale profonde, à joues épais- 

sies au-dessus des yeux, dont le bord est séparé de ceux- 

ci; anguleusement, grossièrement, ponctuée de points con- 

fluents ; yeux saillants en dessus. Antennes pubescentes, 

plus densément vers le sommet, atteignant presque le 

milieu du corps, assez minces, à 2 article noueux, tous 

les autres plus longs que larges, 9-10 un peu plus courts 

que les précédents, un peu plus claviformes, surtout 9, 

le 11e aussi long que le précédent, oblong-allongé, rétréci 

à la base, plus obtus postérieurement. Prothorax trans- 

versal, droit au milieu du bord antérieur, avec les angles 

antérieurs saillants, triangulaires, les postérieurs droits ; 

dilaté-arrondi subanguleusement, latéralement, rétréci en 

ligne droite, très sinueusement en arrière, à marge laté- 

rale étroitement relevée ; ponctué comme la tête. Ecusson 

presque en demi-cercle, fortement ponctué. Elytres paral- 

lèles dans leurs deux premiers tiers latéraux C', légère- 

ment élargies, à peine arcuément, dès la base, © terminées 

en un court prolongement obtus, sinué extérieurement, 

ne dépassant pas le niveau de l'abdomen, le 7° interstrie 

formant, au sommet, un rebord épais; stries bien mar- 

quées, étroites, assez finement ponctuées, les premières à 

peu près isolées au sommet, la juxta-scutellaire oblitérée ; 

interstries tout à fait plans, au moins sur le dos, à poin- 

tillé médiocrement serré ; marge latérale grossièrement 
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ponctuée. Pattes allongées. Cuisses antérieures fortement 

renflées ; Tibias des deux premières paires recourbés en 

dedans, S ©, les antérieurs plus fortement ; Tarses forte- 

ment villeux en dessous, plus densément, plus longue- 

ment, ©. Prosternum grossièrement ridé en tous sens, 

sur les flancs, assez confusément, rugueusement, ponctué 

au milieu. Ventre à poneluation forte et profonde, ser- 

rée sur les premiers segments, plus faible sur les derniers, 

confluente latéralement, la dernière légèrement impres- 

sionnée, terminée arcuément. 

Toute la France ; commun dans le Centre. 

Se distingue facilement des 77, piceus et Foudrasi par 

l’épaisse pubescence des tarses, par les stries peu profon- 

des et par leurs intervalles j lans, même au sommet. 

La © de piceus et de Foudrasi a les interstries con- 

convexes et étroits au lieu d'être larges et plans au som- 

met. 

20. Helops (A gonus\. nigro-æneus Küst. Lg. 5-5,8 ; 

Lt. 1,5 4 m. — Ovale-oblong, convexe, nir ou brun, 

à léger reflet bronzé, antennes et pattes rougeàâtres. Tête 

subtransversale, à impression transversale assez nette, 

C', plus vagué et plus étendue, ©. Angles de l'Epistome 

peu marqués, sans échancrure à la rencontre des joues ; 

ponctuation médiocre. Yeux paraissant ovalaires, vus de 

dessus. Antennes dépassant un peu le milieu du corps &, 

atteignant à peine ce niveau, ©, à 2'article subtransversal, 

4-5 faiblement plus longs que larges, 9-10 un peu plus 

épais et plus courts, à peine plus longs que larges, le der- 

nier subcylindrique ©, subovale, ©. Prothorax transver- 

sal, aussi Jarge que les Elytres, arrondi jusqu'aux angles 

postérieurs qui sont abaissés et à peine marqués, étroite- 

ment rebordé dans son pourtour, sauf au milieu du bord 

antérieur, vaguement impressionné au milieu de la base, 

assez finement ponctué, peu serré. Ecusson très court, 

presque en demi cercle. Elytres à épaules très obtuses, à 

Ds 
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peine arquées dans leur milieu latéral, en pointe obtuse, 

non épaissie au sommet, à lignes dé points oblongs, peu 

profonds, irrégulièrement espacés, les internes eflacées 

dans le dernier tiers, presque nulles au sommet. Pattes 

médiocrement allongées : Cuisses des deux premières 

paires renflées ; tibias plus épais, ©, les antérieurs plus 

dilatés, C'; tarses assez épais, spinulés en dessous. Pros- 

ternum ridé, longitudinalement, sur les flancs, presque 

lisse au milieu, ainsi que sur le milieu des 3° et 4° seg- 

ments ventraux, avec quelques points épars, faibles, mais 

plus serrés latéralement et sur le dernier; celui-ci non 

rebordé. 

Cette description a été faite sur deux exemplaires C Q 

de la collection v. Heyden, étiquetés : Marseille (Himi- 

ghofen). Se trouverait aussi en Corse ? 

Il a quelque ressemblance avec assimilis ©, par la 

forme du Prothorax ; il est bien plus court, à antennes 

sensiblement moins longues, et se distingue de toutes les 

autres espèces ci-dessus décrites par les Elytres à stries à 

peine indiquées par des séries de points espacés inégale- 

ment, avec les internes presque effacées au sommet. 

21. Helops (A gonus) ANGuSTATUS Luc., (pyymeæus Küst., 

_agonus Mis.) — Lg. 4,58 ; Lt. 1,5-2,8 m. — Oblong, d'un 

brun marron assez luisant,chez les exemplaires complète- 

ment colorés, assez peu convexe. Tête faiblement impres- 

sionnée, fortement ponctuée de points oblongs, confluents 

longitudinalement, par place. Antennes dépassant à peine 

_le milieu du corps, à 2 article très court, tous les autres 

beaucoup plus longs que larges, 3 8 à peine épaissis de la 

base au sommet, 9-10 plus élargis, un peu plus courts, le 

dernier oblong, de la longueur du précédent. Prothorax 

transversal, à angles antérieurs très émoussés, les posté- 

rieurs largement arrondis; dilaté-arrondi latéralement, à 

rebord simple, très étroit dans son pourtour, nul au mi- 

-lieu du bord antérieur. Ecusson subogival, avec quelques 
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points. Elytres arrondies aux épaules, presque droites 

latéralement, obtusément acuminées postérieurement, à 

stries variables comme profondeur etcomme ponctuation, 

les premières le plus souvent isolées au sommet ; inter- 

stries plans ou subconvexes, imperceptiblement pointil- 

lés. Cuisses antérieures renflées. Tibias légèrement dila- 

tés ; tarses antérieurs épaissis. Dessous à points espacés, 

très finement ridé sur les côtés du Prosternum, Dernier 

segment ventral très étroitement rebordé. 

France méridionale, sur le Chêne vert; bords de la 

mer sous les débris rejetés par les flots, (Mulsant). Corse 

Ajaccio, (Koziorowicz, Prof. Schneider, Vodoz). 

Espèce des plus variable pour la taille, les stries des 

Elytres, etc. Facile à distinguer des petits exemplaires 

du précédent par la forme bien moins large, surtout celle 

du Prothorax, par les Elytres régulièrement striées jus- 

qu'au sommet, etc. 

Confondu parfois avec le pyrenœus dont il se distingue 

par son Prothorax très différent ; à angles tout à fait arron- 

dis, non rectilinéairement rétréci à la base ; par ses Ely- 

tres non atténuées antérieurement, etc. 

22 Helops (Xanthomus) pellucidus Muls. Le. 5-6 ; 

Lt. 2, 5-2, 7 m.— Ovale-oblong, subelliptique, convexe, 

brillant, dun jaune testacé. Tête petite, à impression 

variable, à Epistome relativement étroit, ses bords laté- 

raux formant un angle à la rencontre des joues, arqué 

antérieurement, © ; à ponctuation médiocre, assez serrée, 

plus faible antérieureraent. Antennes dépassant le milieu 

du corps, ayant tous les articles allongés, sauf le 2° qui 

est aussi long que large ; longuement, peu densément 

ciliées en dedans, légèrement comprimées et à articles 

plus élargis à partir du 8',le dernier subovale, égal en 

longueur au précédent. Prothorax brièvement transversal, 

presque droit, latéralement, dans ses deux tiers posté- 

rieurs, à angles légèrement obtus et émoussés, arcué- 
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ment rétréci en avant, étroitement rebordé à la base et 

sur les côtés, à rebord nul au milieu du bord antérieur, 

marqué d'une impression, de chaque côté de la base, 

densément, assez finement ponctué. Ecusson triangu- 

laire. Elytres légèrement arquées latéralement, plus rétré- 

cies en pointe postérieurement ; à stries assez profondes, 

jusqu'à la base, ponctuées, à intervalles presque plans sur 

le dos et en dehors, convexes vers le sommet, à pointillé 

peu dense, avec de très fines rides postérieurement. 

Cuisses antérieures et tarses longuement, les tibias briè- 

vement, ciliés en dedans. Tibias dilatés triangulairement, 

les antérieurs légèrement courbés ; tarses de la même 

paire épaissis, O'. Dessous à flanes du Prosternum presque 

lisses, finement ponctué sur le reste de la surface. 

France, surtout méridionale, au bord de la mer, vivant 

dans le sable parmi les plantes marines. 

93. Helops (Xanthomus) pallidus Curtis, (testaceus 

Küst.). — Lg. 7-85; Lt. 3,5-4,5 m — Oblong, moins 

brièvement ovale, moins convexe que le précédent, géné - 

ralement de couleur plus pâle, translucide ; ne sen dis- 

tingue que par les caractères suivants : strie frontale 

légèrement arquée. Epistome moins étroit. Prothorax 

plus échancré au sommet, d'où les angles plus saillants, 

plus accusés ; faiblement arqués sur les côtés (au lieu 

d'être presque rectiligne et avec une faible sinuosité avant 

les angles postérieurs), qui sont un peu redressés, très 

pointus ; à rebord plus mince au milieu de la base. Ely- 

tres à stries internes plus fines et affaiblies en avant, les 

intervalles plans, dans la première moitié, même les 

externes. Pattes plus longues, tarses des G' plus dilatés. 

Dessous plus nettement ponctué. 

Presque toute la France maritime, surtout au bord de 

la mer, au pied des plantes. 

Genre NEPHODES Rosenh. 

Palpes maxillaires à dernier article sécuriforme. Men- 
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ton carré. Labre très court. Orbites antennaires non .con- 

tigus aux yeux. Tête faiblement rétrécie derrière ceux-ci, 

Antennes allongées, épaissies à partir du % article, le 2e 

court, les autres sensiblement plus longs que larges, sauf 

Je 10° ; 9-10 triangulaires, le dernier subelliptique ©, 

ovale, ©. Yeux transversaux, entiers. Prothorax presque 

en Carré transversal, contigu aux Elytres, étroitement 

rebordé. Ecusson ordinairement en demi-cercle. Elytres 

à angles huméraux émoussés, à stries ponctuées, à inter- 

valles presque lisses. Dessous à ponctuation simple, même 

sur le Prosternum. Saillie intercoxale étroite, en triangle 

aigu. Cuisses antérieures seules renflées. Corps ailé, 

allongé, déprimé, couvert d'une pubescence subsquami- 

forme. Elytres un peu flexibles, Le reste comme chez le 

genre HELOPs. | 

1.Nephodes metallescensKüst., Le. 5, 5-11 ; Lt.2-5 m. 

— Oblong, à côtés subparallèles G', distinctement dilatés 

en arrière, ©, bronzé avec les antennes et les pattes rou- 

geàtres ou noirâtres ; couvert uniformément en dessous, 

et sur les côtés du Prothorax, d’une pubescence subqua- 

miforme blanchâtre, formant, ordinairement, sur les 

Elytres des taches en carré long irrégulièrement disposées 

en damier. Tête marquée, en avant, d'une large impres- 

sion transverse, subarquée ; médiocrement ponctuée au 

milieu. Yeux saillants à leur bord antéro-externe . 

Antennes grêles. Prothorax court, plus ou moins dilaté- 

arrondi en avant, à angles postérieurs obtus ; noté, à la 

base, de chaque côté, d'une faible impression. Elytres à 

stries ponctuées tantôt médiocres, tantôt extrêmement 

fines, à intervalles très plans ou un tant soit peu con- 

vexes. Pattes peu épaisses Tarses grêles. 

3 Plus étroit. Elytres subparallèles, latéralement. 

Tête plus petite, yeux plus saillants. Dernier article des 

antennes ovalaire-allongé. 

Q Plus large. Elytres notablement élargies en arrière. 
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Tête plus grosse. Yeux moins saillants. Dérnier article 
des antennes ovale, guère plus long que large. 

Corse. 
Le Nephodes villiger Rosenb, que certains auteurs 

ont considéré comme appartenant à la même espèce, est 

séparé par le Dr-v. Seidlitz (Erich. Jns. Deutsch. p. 79) 

qui lui donne pour caractères distinctifs des Elytres for- 
tement ponctuées-striées, avec les interstries sensiblement 

convexes, les joues faiblement dilatées au lieu d’être 

parallèles, etc. 

Il n’a pas été signalé de notre région (1). 

Espèce qui nous est restée inconnue. 

Helops (Omaleis) Abellei Seidl., Erichs.Ins. Deutsch 
V. p. 193. — D'un noir métallique: Prothorax convexe, à 

angles postérieurs anguleusement obtus, à côtés latéraux 

étroitement explanés. Elytres faiblement ponctuées- 

striées Long. 7 m. Corse, (Abeille de Perrin). 

_ G'Tibias antérieurs non ciliés intérieurement. Tarses 

‘antérieurs et intermédiaires distinctement épaissis, allon- 

gés. | 

= D'après cette diagnose que M. le Professeur-D' v. Seid- 

litz a bien voulu me communiquer, (ainsi que la partie du 

tableau des Onaleis de son travail), cette cepvee diffère de 

Genet par les tibias antérieurs simples C (au lieu d'être 

ciliés) avec les tarses antérieurs et interm ‘diaires épais- 

sis, aussi longs que les tibias tandis que chez le Gener la 

(1) Le melallesceas se relrouve en Barbarie : (Ben-el-Maden, Kenchela), 
et nous posédons. en outre, de cette dernière localité, une autre espèce 
très voi-ine pour la coloratiin et la ve titure : longipennis n,sp. — 
g' Lg. 8; Lt. 3 m. angustiôor, valde elong tus, Elytris la ge parallelis, 
postice peroarum attenualis. Palpi matillares arliculo ullimo trianqulari- 
e!longato, latrribus valde inxqualibus. Antennæ rubræ, nigio-annulatæ, 
Caput post ce fortiter angustaturn. Oculi majores, supra exserli Scutel- 
lum non depressum, anice fortius rorundalum. Prothorax exacle qua- 

dratus. longiludtine vix longior, la!er'bus parallelis, angulis 3 ostic's omni- 
no reclangulis, minus dense vunclatus. Elyt a profunde strialo-punclata, 
inlerstiliis anqus'ioribus, evidenter convexis, — Bien distinet du (des 
espèces voisines par la forne du Proth rax allongé, nullement dilaté- 
arroniti latèrel ment, par les Elytres beaucoun plus longues, très légère- 
ment alténuées au lieu d’être faiblement dilatées postérieure: nent, UE le 
front largement impressionné, elc. 
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dilatation est très faible aux tarses antérieurs et nulle aux 

intermédiaires ; par le Prothorax convexe,parles stries des 

Elytres fines, tandis qu'elles sont profondes chez le Genei. 

COSSYPHINI 

Genre COSSYPHUS. OI. 

Palpes maxillaires très développés, à derni:r article 

en forme de hache allongée. Menton tronqué en avant. 

Mandibules bifides au sommet et dentées en dedans. 

Labre transversal, subtronquément arrondi en avant. 

Tête plane, échancrée en avant, à côtés latéraux presque 

droits. Yeux ovalaires, transversaux, à peine saillants, 

très distinctement granulés. Antennes atteignant ou 

dépassant à peine le bord du Prothorax, à 1" article 

cylindrique, le % très court, le 3° un peu plus long que 

le%e; 4-7 obconiques ou légèrement noueux; S-10 for- 

mant une massue assez large, légèrement comprimée. 

Prothorax légèrement élevé sur la partie médiane qui 

occupe à peine le tiers de la largeur, à côtes largement 

explanés et concaves, à carène longitudinale presque 

entière ou interrompue, séparée, après le milieu, par un 

sillon transverse plus ou moins marqué, offrant, dans son 

pourtour, la forme d’un demi-cercle plus ou moins régu- 

lier, contigu aux Elytres. Ecusson en triangle curvili- 

gne. Elytres tronquées à la base, arrondies au sommet, 

convexes sur la partie médiane, occupant, environ, la 

moilié de la surface totale, largement relevées latérale- 

ment, avec une strie ponctuée séparant le dos des côtés, 

ordinairement chargées de deux côtes tranchantes avec les 

intervalles concaves. Pattes grèles, légèrement compri- 

mées. Cuisses sillonnées jour recevoir les tibias, le long 

de leur bord inférieur. Tibias linéaires, obliquement 

tronqués au sommet. Articles 3-4 des tarses, brièvement 

avancés anguleusement en dessous. Insectes peltiformes, 

foliacés dans leur pourtour, glabres. GS Onychium armé, 

vers sOn milieu interne, d'une dent triangulaire ou en cro 
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chet. Dernier segment ventral creusé d’une large fossette 

à bords externes élevés en carène, 

Cossyphus algiricus Lap. (ocatus de Brême) Lg. 7, 

9 8,9; lat 2,5 m. Oblong-ovale d’un brun châtain, 

rouge vineux latéralement, antennes et pattes rousses, 

Tête noire, fortement impressionnée en dessous. Anten- 

nes à 2° article subglobuleux le 3° oblong, les suivants 

plus courts, graduellement plus larges. Prothorax sub- 

transversal, subégal sur le dos, à carène médiane faible 

dans la première moitié, nulle en arrière ; presque en arc 

régulier antérieurement, un tant soit peu rétréci à la base, 

noté, de chaque côté, en avant, d’une tache jaunâtre 

transparente, à angles postérieurs saillants en dessous. 

Ecusson convexe. Elytres peu allongées, très légèrement 

arquées latéralement, à carène dorsale très interrompue 

à ses deux extrémités, à strie intra-marginale ponctuée 

de points transversaux ; le reste de la surface peu dis- 

tinctement pointillé. Tibias antérieurs presque droits sur 

leur arête supérieure. Onychium muni, en dessous, d'une 

échancrure terminée par un crochet, ©. Dessous très dis- 

tinctement ponctué sur les parties foliacées. Ventre sub- 

tilement pointillé. 

Corse, d’après les Catalogues. 

Le C. Æoffmanseggi Herbst., de taille plus grande : 

(11-12 m)., ayant la même coloration, se distingue par 

sa forme un jeu plus large, par la carène du Prothorax 

distincte en arrière, par celle des Elytres entière, par 

l'Onychium armé d'une dent triangulaire, ©, etc. 

Le C. insularis Charp., bien plus large, rappelant la 

coloration d’une feuille morte, avec de nombreuses ta- 

ches irrégulières plus foncées sur la partie foliacée, a le 

Prothorax bien plus large et-plus court, la carène des 

Elytres entière, à sillon latéral distinctement crénelé, etc. 

Ces deux espèces, dont la dernière a été signalée comme 

habitant la Sardaigne, ne paraissent pas avoir été rencon- 

très, jusqu'à présent, dans les limites de notre faune. 
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AVIS AUX ABONNÉS 

Malgré notre recommandation, un certain nombre de 

nos abonnés, négligent de classer et de mettre, en lieu 

sûr, les n°s du Frélon, au fur et à mesure qu’ils les reçot- 

vent et attendent pour constater qu’ils n'ont pas reçu lel 

ou tel numéro le moment où ils font relier, parfois long- 

temps après l'époque de la publication. 

Nous avons toujours exactement remplacé, jusqu ‘à pré- 

sent, tous les numéros qui nous ont été réclamés, malgré 

le préjudice très grand qui en résulte pour nous. Mais les 

réclamations devenant de plus en plus nombreuses, nous 

sommes obligé de PEOYSRUES de nouveau, que nous ne nous 

engageons, dorénavant, à tenir compte que des réclama- 

tions qui nous seront faites en temps utile, c’est-à-dire dès 

qu'un abonné aura pu constater une lacune entre deux 

numéros de la série en cours. L'ofire de nous dédommager 

en payant le prix des numéros remplacés qui nous est 

faite, parfois, est tout à fait illusoire, chaque numéro rem- 

placé dépareillant une série, qui dès lors n'a plus aucune 

valeur. 

ns 

\ 
Henr1 GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 

de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 

à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D’INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 

ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 

l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne 

ment, Instituteurs, etc. 

é 



A vendre deux (Collections d'Europe et d'Algérie) 
en parfait élat de conservation, en grande partie nom- 

mées par des spécialistes, avec de nombreux types dont 

plusieurs uniques et de nombreuses raretés. ie 

HYMÉNOPTÈRES 

En srande partie Ds 2,500 espèces, environ 

12,000 exemplaires. 

. Prix 1,000 francs. 

S'adresser à M. Donckier qe Donceel, 40, avenue 

d'Orléans, XIVe arrondissement, à Paris, chez qui sont. 

déposés la collection et le on détaillé. 

HÉMIPTÈRES 
Collection enttèrment nommée, revue par le spécialiste 

bien connu feu Lethierry. 

HérÉROPTÈRES....... 296 genres 956 esp. 4.769 ex. 

HOMoOPTÈRES.. ...... 82 genres 008 esp. 2.714 ex. 
—_—— 

ivtaux....... 978genres 1.464 esp. 7.483 ex. 

Joubles environ. — Prix 700 francs. | 

S'adresser à M. Desbrochers dès Loges, qui en est 

possesseur, et qui communiquerait la catalogue détaillé 

SUR DEMANDE SÉRIEUSE. 

Ces deux collections ne seront vendues qu'au 

comptant ou contre remboursement. 

AVIS. — Nous prions MM. les Coléoptéristes, qu’ils 
soient abonnés ou non au FRELON de vouloir bien nous si- 
gnaler les espèces rares ou spéciales à leur région, qu'il 
serait intéressant de citer dans notre « F'aunule de Coléop- 
tères de la France et de la Corse. » 
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Monographie des THYLAGITES.................,. 117-128 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la publication de 
. monographies et de tableaux synoptiques de COLÉOPTÈRES 
p'EurOPE ET Ctnica, a fait paraître notamment : CASSiDES de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BA- 
LANINIDES, @t ANTHONOMIDES, SCOLYTIDES, genre SIBINIA, ELY- 
TropoN d'Europe, etc., MEira d'Algérie, CATHOMIROCERUS de 
France, etc., et décrit environ, 400 espèces nouvelles. 

A partir de Ja 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une launule des CoLÉOPTÈRES de la FRANce et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MerarnÆ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBBIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l’Union postale. (Ajouter 0.45 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dès la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dass l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 ; Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés. — Les N° ne se vendent pas séparément. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires. Nous adresserions les numéros directement, à leurs cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ulté- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l'anonnement. — Un numéro sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d'Echanges 
gratuite, de 6 à S lignes ; 2° à la répétition gratuite, d’une an- 
nonce de Vente dont la première aura été payée ; 3° annuelie- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et cireà ; 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, SUT 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseignements doit ètre accompagnée 
d'une carte-postale pour la réponse. 

(1) Déférant au désir exprimé par plusieurs ue nos abonnes, nous 
voulons bien consentir à examiner un plus grand nomb'e d'espèces de 
familles quelconques: Brachélytres, Psélaphides-Scydmænides, Bruchides, 
Alticides, Claviformes (pars), exceptés, (sauf à retourner innommés quel- 
ques insectes), mais aux conditions suivantes: 1° On réunirait dans un 
même envoi, tout ce qu'on peut avoir à nommer dans un mème groupe; 
2 Les espèces, autant que possible, seraient mises en doubles exemplai- 
res pour nous laisser la faculté d’en garder quelques-uns, par ci par là; 
3° Dans l’un et l'autre cas, les frais de port des boîtes ou de correspon- 
dance, s'il y a lieu, devraient être joints à l’envoi. | 
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Premier supplément à la monographie des 

SCYTHROPIDÆ. 

Par J. DESBROCHERS DES LOGEs. 

Scythropus Lostiæ n.sp. Lg. 56; Lt. 1,67 m. — 
Oblongus, niger, rostro apice, antennis, genubus, tibiis tarsis 

que testaceis, dense fulvescente squamosus, Elytris prasinis, 

margine externo fulvo; supra obsolete denudato-punctatus, pilis 

reclinatis, obscuris, brevioribus, indutus. Caput, thorace non 

angustius, fronte tenuiter foveolata, oculis sat prominulis globo- 

sis. Rostrum subglabrum, striga antica bissinuata, brunnes- 

cente, præditum. Antennæ graciles, parcissime ciliatæ, scapo 

apice clavato, funiculi articulis 1-4 tatitudine longioribus, 2- 

primis subæquilongis, valde elongatis, 3-4 paulo breviores, sub- 

æqualibus, 5-7 mugis conicis ; 7° latitudine vix longiore, clava 

distincte articulata, sublineari, articulis 3-proecedentibus pau- 

lo longiora, brunnea. Prothorax transversus, basi et apice 

constrictus, a latere rotundatus, ante apicem transversim im- 

pressus. Elytra Prothorace basi valde latiora, humeris elevatis, 

obtusis, infra basin, transversim impressa, tenuiter strialo- 

punctata, interstitiis planis, antice perparum convexis. Femora 

obtuse dentata. Tibiæ subcompressæ, rectæ. Tarsi postici arti- 

culo 1° 2-sequentibus subsequilongo. 

Sardaigne, sur le Genèvrier. 

Cette jolie espèce m'a été envoyée, il y a quelque 

temps, par M. Lestia qui l'a découverte et à qui je la 

dédie. 

Je l’ai reçue, de nouveau, dernièrement de M. Dodero. 

Elle paraît très rare. 

Scythropus auriceps n. sp. Lg. 4,5-5,5; Lt, 1,3 1.4 m, 
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— Nblongus, brevius subcylindricus, subglaber, viridi-squamo- 

sus, capile aureo, antennis testaceis. Frons subconvexa. Oculi 

depressi. Rostrumbrevissimum, striga o picalisubarcuata prædi- 

tum. Antenuæ graciles, scapocurvato, funiculiarticulis 2-primis 

vatde elongatis, cæteris brevioribus, oblongis, clava fusiformi. 

Prothorax transversus, basi recte,antice subcurvatimtruncatus, 

a latere, medio, leviter obtusus, postice paulo magis, subrec- 

tilineatim, attenuatus, ante apicem leviter, transversim im- 

pressus. Scutellum teiangulare. Elytra a latere parallela, hu- 

meris obluse subtruncatis, distincte striato-punctata, intersti- 

tiis subplanis. Pedes elongati, viridi-squamosi, tarsis testaceis. 

Atlas marocain. Deux exemplaires, communiqués par 

M. le docteur Chobaut, qui a bien voulu m'en offrir un. 

Diffère de la variation, à tête dorée, de laticeps, par la 

forme plus étroite, par le rostre convexe, par le Protho- 

rax moins fortement transversal, subrectilinéairement 

rétréci plus fortement en arrière; par l'écusson plus en 

pointe ; par la coloration des pattes. 

Description d’un POLYDROSUS nouveau de Corse 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES. 

Polydrosus Vodozi, n.sp. Lg. 3,5-4,2; Lt. 1,5-2 m. 

— Oblongus, modice elongatus, supra setis griseis, brevissimis, 

vix elevatis, munitus, niger viridi-squamosus, antennis testa- 

ceis. Caput thorace non angustius, conveæum. Oculi medio- 

cres, subovati, non prominuli. Rostrum latius transcersum, 

subquadratum, apice paulo divaricatum, scrobibus apertis. 

Antennæ gracilissimæ, scapo fortiter curvato, apice abrupte 

clavato, funiculi articuli in G magis, in Q minus elongatis 
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clava augusta, elongatissima. Proth'rax vix convexus, qua- 

dratim transversus, basi et apice leviter impressus, a latere 

vix ampliatus. Scutellum breviter subtriangulare. Elytra basi 

subemarginata, in G a latere parallela, in Q, posterius, vix 

ampliata, striis parum profundis, interstitiis subplanis. Fe- 

mora valde clavata, subtus breviter dentata. Tibiæ rectæ. 

Tarsi graciles. 

Corse, Vizzavona. 

Une seule paire, (S®), trouvée par M. Vodoz, qui me 

l'a généreusement offerte. 

Cette espèce est très voisine des exemplaires d’un 

vert squameux: (otrens Gyll ), de cercinus, avec lesquels 

elle a pu être confondue. Elle en diffère essentiellement, 

par le front subconvexe, par le rostre transversal, par 

les yeux nullement saillants, par la tête aussi large que 

le Prothorax, par les Elytres à épaules un peu carrées, 

à stries beaucoup fines et à intervalles nullement con- 

vexes. 

Description d’un MYLLOCERUS nouveau 

par J. DESBROCHERS DES LOGEs. 

Myllocerus cinereidorsum. Lg. 5; Lt. 1,9-2 m. — 

Oblongus, minus elongatus, niger, antennis tibiis larsis- 

que dilatioribus, cinerno-squamosus, in elytris brevissime 

serie-setulosus. Caput transversum, fronte obsolete longt- 

tudinaliter sulcata. Oculi modice prominentrs. Rostrum 

subquadratum, capite ciæ longius. Antennæ funiculi arti- 

culo 1° 20 vix longiore, cæteris fere æquilongis, apice per- 

parum nodovis, clava elliptica, medio vix incrassata, obs- 

curiore, Prothorax breois, regulariter convexus, a latere 
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arcuatus, basi non profunde bissinuatus, profunde, non 

deuse punctatus. Scutellum minutum. Elytra subovalia, 

Prothorace basi paulo latiora, concinne strialo-punctata, 

strits postice approximalis. Pedes elongati, femoribus 

anticis incrassalis. 

Tokat, Asie mineure. Reçu de M. Charles Demaison. 

Se distingue par sa coloration, par la briéveté du ros- 

tre, par la forme régulièrement convexe, sans impressions 

du Prothorax et par la forme légèrement ovalaire des 

Elytres. 
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Monographie des CURCULIONIDES d'Europe et des 

confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, 

appartenant au Genre THYLACITES. 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES. 
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En 1884, j'ai publié, déjà, dans le Pulletin de l'Acadé- 

mie d'Hippone, n° 19, un certain nombre d'espèces nou- 

velles de TayLacires, avec un tableau synoptique de celles 

qui m'étaient connues et leur catalogue synonymique. 

Ce catalogue mentionne 6! espèces. 

L'une d'elles, qui s'éloigne un peu des limites de notre 

faune, rentre dans un genre très voisin : XYL NOPHORUS, 

créé depuis par Faust. 

Quelques-unes ont dû être réunies, dans le présent 

travail, comme synonymes. 

Quelques autres sont restées, pour moi, incertaines, 

soit que les descriptions ne m'aient pas permis de les 

reconnaître sûrement, (ce qui n’a rien d'étonnant pour 

des espèces dont les caractères sont si peu tranchés), soit 

que je n’aie plus actuellement, sous les yeux, les types des 

descriptions primitives. 

J1 y a quelques années. le musée de Stokholm avait mis 

libéralement à ma disposition les types de la collection de 

Schæœnherr. J'ai pu, ainsi, étudier, de visu, les espèces sui- 

vantes : Hus Hbst. Bohm., lapidarius Gyll.; umbrinus Gyll.; 

tessellatus Gyll ; fallax Gyll. i.1. (= oblongus Graëlls) ; 

chalcogrammus Bhm. ; turbatus GyIl. ; glabratus Gy1Il. 

En visitant la collection de M. Fairmaire, il y a quel- 

ques années, j'ai pu y étudier les types des espèces sui- 

vantes: Æho phi, Olcesi, depilis, persulcatus, insidiosus ; 

mais ceux de inflaticollis, asperulus, Crotclui ne figuraient 

pas dans sa collection. 
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J'ai reçu, autrefois, de Perris, le type de argenteus. 

Ma collection renferme des exemplaires des especes 

suivantes, que m'avait donnés autrefois Chevrolat : {onsus, 

araneiformis, héliophilus. 

Je n'ai plus sous les yeux Vhagonis, serripes. 

Grâce à l’obligeance de M. le Baron von Heyden, j'ai 

pu revoir le {ype unique de tomentosus, que j'avais perdu 

de vue. 

La synonymie de certaines espèces a été faussement 

indiquée par notre regretté et érudit collègue, l’abbé de 

Marseul. Certes, je n'ai garde de méconnaître la valeur 

des publications de ce travailleur infatigable ; mais je me 

vois forcé de dire qu'il ne traitait pas toujours, avec un 

égal bonheur, les questions de pure sy\nonymie, ainsi que 

le témoignent les erreurs nombreuses qui figurent sur 

tous ses Catalogues. 

Voici, notamment, ce qu'il dit dans l’Abeille t.X VIT, p. 

14: Espèces nouvelles ou critiques de la faune espagnole, 

par Pérez Arcas, à propos du Thylaciles tessellatus Gyl1.. 

Je cite textuellement. 

« Desbrochers pense que cette espèce a été décrite par 

« Gyllenhall, sous les noms de turbatus et glabratus, et 

« par Graëlls, sous celui d'oblongus. Pérez-Arcas ne par- 

«tage pas cette opinion ; quant au glabratus, Chevrolat 

« pense que turbatus GyI1. — chalcogrammus Boh. Cepen- 

« dant, cette espèce se distingue bien de ses congénères 

« par les angles du Prothorax droits et saillants et il est 

« probable qu'il — fullo Er. !! 

est difficile de réunir, en si peu de mots, un plus 

grand nombre d'inexactitudes. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, j'ai pu examiner les 

types de tessellatus, de turbatus, de glabratus, de chalco- 

grammus. 

Le tessellatus est une grosse ©, ne différant de turbatus 

que par ses Elytres nettement tachetées, au lieu d'être 
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recouvertes d'une squamosité cendrée, presque uniforme: 

Le C' de la même espèce, auquel a été comparé un 

exemplaire identique de ma collection. plus étroit que 

l’autre sexe, non élargi postérieurement, revêtu d’une 

squamosité presque uniforme, avec quelques soies appli- 

quées), était inscrit, dans cette collection, sous le nom de 

fallax, et est identique à un oblongus de ma collection 

que j'ai tout lieu de croire authentique. 

Le glabratu:, dont j'ai gardé, également, un exem- 

plaire, comparé au type, ne diffère du précédent que par 

la pubescence et la squamosité en partie disparues. 

Le chalcogrammus Boh. n'appartient même pas au 

groupe de turbatus et ne peut lui être assimilé, puisqu'il 

a le Prothorax subtrapézoïde ou hexagonal avec les angles 

postérieurs droits, pointus, au lieu d'avoir ce segment 

largement dilaté-arrondi transversalement, à angles pos- 

térieurs obtus et rentrants. Cette espèce a, effectivement, 

les angles postérieurs du Prothorax à peu près conformés 

comme ceux de fullo, mais elle en diffère, notamment, 

par les soies blanchâtres, appliquées vers le sommet des 

Elytres et extérieurement : caractère que Bohemann a 

très bien fait ressortir dans sa description et qui n'existe 

pas chez le /ullo. 

Comme pour compléter cette série d'inexactitudes, la 

dernière édition du Catalogue des Coléoptères de l’ancien 

monde, du même auteur, nous fournit encore les sui- 

vantes. 

Congener Db., rapporté à Argenteus Perris, comme 

variété, est le résultat d'une grosse erreur, la première 

étant bien plus grande, relativement étroite et allongée, à 

soies raides, recourbées, mais très distinctes sur les 

Elytres, avec quelques poils raides dressés sur le Pro- 

thorax, la deuxième étant une espèce ovale, large, assez 

courte, très convexe, presque glabre. 

Obscurus Db., réuni à asperulus Frm. L'auteur cite 
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Le Berliner, A871, p. 27, où je n'ai pas connaissance d’avoir 

décrit l'espèce ; mais je crois me souvenir d'avoir désigné 

i.l., sous le nom de obscurus, la même espèce que j'ai 

décrite, depuis, sous le nom de depilatus ; et il est très 

probable, malgré certaines différences indiquées par les 

descriptions, que ce dernier doit être réuni à asperulus, la 

plupart des autres caractères convenant bien au deprlatus. 

Araneiformis Chevrl., est indiqué, à tort, comme variété 

de heliophilus Chvrl., ce dernier étant hérissé, en dessus, 

et sur les pattes, de longues soies inégales, tandis que 

aranciformis est presque glabre en dessus, avec les pattes 

normalement pubescentes. 

Maroccanus Db., réuni à Crotchi, Frm. de Marseul n’a 

pas lu les descriptions, car il se serait rendu compte que 

maroccanus est une petite espèce assez courte, bronzée, à 

soies raides, soulevées en dessus, à antennes minces, 

tandis que Crotchi est une espèce quatre fois plus grande, 

allongée, subsemi-cylindrique, paraissant glabre, à Pro- 

thorax presque uni, à antennes sensiblement épaissies 

postérieurement, à Elytres ornées de bandes blanchâtres, 

interrompues, n'ayant, par conséquent, pas la moindre 

ressemblance avec maroccanus ; mais, bien que je n'aie 

pas connaissance du type de M. Fairmaire, je considère 

actuellement le gratus comme devant se rapporter au 

Crotchi, surtout à cause de la forme des antennes qui est 

caractéristique. 

Je ne me suis pas décidé à comprendre dans mon tra- 

vail les espèces d'un tout autre faciès, appartenant à 

des contrées situées en dehors de notre faune européenne 

et circa proprement dite ; que certains entomologistes 

reculent arbitrairement jusqu'à la Chine et le Japon, 

agrandissant ainsi le cadre de leurs études, tout en cher- 

chant à se persuader et à persuader aux autres qu'il 

n'excède pas les limites d’une faune ne renfermant que 

des espèces indigènes. 
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Je ne saurais trop remercier MM. les Directeurs des 

Musées de Dresde, de Gênes, de Stokholm, ainsi que tous 

les entomologistes de ma connaissance et, en particulier, 

MM. le Docteur Chobaut ; le baron von Heyden, Kaufier, 

le Docteur Normand ; Pic, Reitter, de Vauloger de Beau- 

pré, etc., etc., dont les communications antérieures ou 

plus récentes m'ont été d’une grande utilité, pour cette 

monographie. MM. Chobaut et Pic m'ont, en outre, en- 

voyé les diagnoses de trois espèces nouvelles, uniques 

dans leurs collections, pour être reproduites dans mon 

travail. 

Genre THYLACITES Germar. 

Rostrum crassum, declive, subangulatum, capite non vere 

longius, supra non convexum, sulcatum. Scrobes postice latiores 

ad oculos curvaiæ, Oculi taterales, suborati, rarius exserti. An- 

tennæ, ciliatæ, plus minusve elongatæ, scapo clavato, oculos non 

superante, funiculi articulo : 1° talde elongato, distincte conico ; 

2° sequente vix longiore ; 3-6 submoniliformibus ; 7° plus minusve 

transverso, sœpe clava adnexo ; clava elongata, acuminata, vel 

crassior, brevior. Prothorax transversus vel subtransversus, 

basi et apice truncatus, angulis posticis oblusis, rarius rectan- 

gulatis. Elytra oblongo-ovata, plus minuste elongata, a latere 

plus minusve parallela, Prothorace non vere adnexa. Pedes 

elongati, femoribus clavatis, üibiis rectis, (anticis rarius apice 

curvatis), corbulis triangulariler apertis, tarsis infra spongiosis, 

unguiculis liberis. 

Rostre penché, épais; presque carré ou légèrement 

atténué en avant, ou aussi long que large, presque plan 

en dessus, (très plan chez quelques espèces). Scrobes pro- 

fondes, s'élargissant en arrière, dirigées obliquement jus- 

qu’au niveau du bord inférieur des yeux qui sont laté- 

raux, subovales, ordinairement peu saillants ou subdépri- 

més, rarement très saillants et détachés en arrière. An- 

tennes médiocres ou assez grêles, tantôt assez allongées, 

tantôt assez courtes, à scape atteignant, au plus, le bord 
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postérieur des yeux, sensiblement claviforme, rarement 

renflé brusquement postérieurement ; funicule à 1° arti- 

cle obconique, beaucooup plus long et plus épais que les 

suivants, le 2 généralement un peu plus long que large, 

légèrement obconique, noueux au sommet et un peu plus 

long que le suivant, plus rarement subtransverse, 3-6, le 

plus souvent, brièvement moniliformes ou arrondis trans- 

versalement, rarement subobconiques, le 7° soit, à peu 

près de la largeur du précédent, soit bien plus large et 

plus fortement transversal, subcontigu ou non à la mas- 

sue: celle-ci ordinairement étroitement subelliptique, al- 

longée, acuminée au sommet ; plus rarement assez courte, 

plus ou moins renflée, étroitement ou largement arrondie 

à la base. Prothorax ordinairement transversal et arrondi 

latéralement, d'autres fois presque carré, incomplète 

ment contigu aux Elytres, tronqué aux deux extrémités. 

Ecusson indistinet quand le Prothorax est appliqué con- 

tre les Elytres. Pattes à cuisses médiocrement épaisses, à 

tibias, au plus, d'épaisseur médiocre, les antérieurs très 

légèrement arrondis en dehors et sinués en dedans, légère- 

ment avancés subanguleusement au sommet, à corbeilles 

ouvertes triangulairement. Tarses écailleux, spongieux 

en dessous, à 3 article des postérieurs de la largeur du 

précédent ou un peu plus large ; crochets médiocres, 

libres. Saillie intercoxale large, anguleuse. Corps écail- 

leux, villeux et à pubescence double chez certaines espè- 

ces; garni de soies courtes ou presque glabre. Cuisses tou- 

jours plus ou moins longuement ciliées, ainsi que l'ab- 

domen. Aptère. 

Ces insectes sont très homogènes, sous le rapport des 

couleurs et de la structure des différentes parties, ce qui 

rend leur étude très difficile. Le rostre est ordinaire- 

ment Carré, jamais plus long que large, souvent plus 

court, rarement fortement transversal ; très légèrement 

atténué antérieurement, faiblement ou assez fortement 
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renflé au niveau des joues, à sillon plus ou moins 

prolongé. Les antennes ne diffèrent guère que par leur 

épaisseur et leur longueur, la proportion des articles 

étant la même ; seul le 2 article du funicule varie un peu 

de longueur et le 7e de largeur, ce dernier étant détaché 

de la massue ou très élargi et subcontigu à celle-ci; la 

massue offre deux formes assez tranchées, tantôt allongée 

en ellipse assez étroite et très acuminée, tantôt plus ou 

moins renflée, en ovale raccourci. Le Prothorax varie de 

forme ; tantôt presque carré, à angles postérieurs presque 

droits, tantôt en ovale transverse, ou tout au moins nota- 

blement arrondi latéralement. L'écusson peut être consi- 

déré comme nul, car la légère pointe qu’on aperçoit, seu- 

lement quand le Prothorax n'est pas appliqué sur les 

Elytres, paraît n'être que le prolongement du Mésothorax. 

Les Elytres, toujours plus ou moins convexes, au moins 

en largeur, sont oblongues, rarement subcylindriques, ou 

subovales, plus ou moins acuminées, rarement subarron- 

dies au sommet, toujours striées de points, les séries 

rarement tout-à-fait confuses ; mais, les unes et les autres 

offrant un aspect très différent, suivant que la squamosité 

les recouvre plus ou moins complètement, ainsi que cela 

a lieu, du reste, pour le Prothorax. 

Les pattes toujours inermes, ne diffèrent pas d’une 

manière sensible. Les cuisses sont faiblement ou suban- 

guleusement échancrées avant leur sommet interne. Les 

tibias sont presque toujours droits, soit plus minces, soit 

plus épais. Les tarses généralement assez minces, assez 

déliés, sont parfois plus courts, à articles plus serrés, plus 

élargis, le 3° tantôt de la même largeur que le précédent, 

tantôt plus dilaté. 

Le dessous est recouvert, chez toutes les espèces, d’une 

couche plus ou moins compacte de squamosité, au milieu 

de laquelle apparaissent quelques points clair-semés. 
, 

Le ©, généralement plus étroit, moins élargi en 
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arrière, a le dernier segment ventral assez étroitement 

tronqué, parfois impressionné de chaque côté, et les deux 

premiers à large impression commune, tandis que la à a 

le dernier segment peu largement subarqué et les deux 

premiers dépourvus d'impression. 

La pubescence seule, tant sur le dessus du corps que 

sur les pattes, (pourvu qu'on ait sous les yeux des exem- 

plaires absolument frais), j eut fournir de bons signes 

distinctifs et c'est à ceux-ci que j'ai eu recours, le plus 

souvent, pour séparer, de mon mieux, les espèces dans 

mon tableau synoptique, que j'ai eu toutes les peines du 

monde à établir, après l'avoir modifié bien des fois. 

Un assez grand nombre d'espèces ont une longue 

pubescence, dressée verticalement, sur tout le dessus et 

sur la tranche extérieure des Tibias. Cette pubescence 

très fine est d’une longueur très inégale, c'est-à-dire qu’au 

milieu d’une couche inférieure plus ou moins dense, se 

dressent des cils fins, beaucoup plus longs, très espacés : 

cataractus © (1), tomentosus, lusitanicus, Reitteri, lasius, 

comatus et ses congénères. 

Un petit nombre d'espèces ont les tibias seuls ciliés 

inégalement en dehors, avec une couche serrée de poils 
égaux, dressés en dessus : granithorax, suboittatus. 

Enfin, la pubescence des Tibias est simple, c'est-à-dire 

formée de poils à peine soulevés ou appliqués, chez la 

plupart des autres espèces. 

Celle des Elytres est très variable, chez les espèces de 

cette première division. 

Chez umbrinus, substriatus, submetallicus : espèces 

oblongo-ovales, elle est formée de soies droites, un tant 

soit peu inégales, dressées verticalement. 

Cette série conduit aux espèces franchement ovales, à 

soies distinctement soulevées, mais dirigées en arrière et 

arquées, plus longues et plus dressées chez fritillum, plus 

(1) Cette pube-cence est moins longue, moins inégale, ch z calaractus Q 
el tomentosus ©. 
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courtes et abaissées, plus courbées, plus épaisses, chez 

Oliviert, variegatus, etc. 

Le congener, par ses soies à peine soulevées, fait le 

passage au groupe d'espèces ovales, comme les précé- 

dentes, mais à soies des Elytres très courtes et tout à fait 

appliquées : lapidarius, Belonis, etc , pour terminer la 

série avec ahenus, de même forme, mais à pubescence 

presque indistincte, conduisant naturellement aux espèces 

presque glabres, mais différentes de forme : marmoratus, 

longiusculus, turbatus : chez le G de ce dernier, (oblon- 

gus), la pubescence est peu distincte, nulle chez la varia- 

tion gtabratus, plus rarement assez longue chez certains 

exemplaires, qui présentent, à un assez fort grossisse- 

ment, l’insecte vu de profil, une couche peu épaisse de 

soies couchées, plus flexibles. 

Le Thylacites proximus et dont la place est incertaine, 

se rapprocherait assez du groupe suivant par la forme 

du Prothorax ; la pubescence dressée l'en distingue. 

Les espèces également glabres, (sauf une seule: cha!co- 

gr'ammus,qui a des soies blanches appliquées au sommet et 

sur le bord externe des Elytres), de forme oblongue, à 

Prothorax subhexagonal, à angles postérieurs presque 

droits, aigus, forment un petit groupe assez naturel. 

Entre les Thylacites tonsus et argenteus, viendraient se 

placer, à cause de leur forme courte, quatre espèces for- 

mantun petit groupe, très caractérisées par les Elytres à 

base fortement échancrée en arc, dont les extrémités font 

saillie anguleusement: Lel/iophulus, emarginatus, arancifor- 

mis et insidiosus ; mais la première a des rapports, par sa 

pubescence, avec les premières espèces à pubescence dou- 

ble, très inégale en dessus et sur les pattes ; la 2° et la 3 

présentent, en dessus, de très courtes soies raides, presque 

courbées, et les deux dernières sont presque glabres. 

Parmi les espèces glabres, le TAylacites tonsus repré- 

sente une forme spéciale, grâce à son Prothorax un peu 

déprimé, finement sillonné, à points profonds, espacés, 
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Le Thylacites argenteus, espèce méconnue dans la plu- 

part des collections et dont j'ai vu autrefois un type de la 

collection Perris, forme, avec le Thylacites humeralis, 

Chobaut, qui a le même faciès, mais avec une pubescence 

des Elytres dressée, un petit groupe à part, grâce à sa 

forme large et courte et à son Prothorax granulé-ridé : ce 

dernier caractère commun aux espèces suivantes qui ap- 

partiennent à une autre section, par la tête impressionnée 

iransversalement derrière les yeux et plus ou moins élevée 

en crête en avant de l'impression. Cette section comprend 

deux sous-divisions, l'une à antennes fusiformes-allon- 

gées, l’autre à antennes ovales ou subovales et courtes ou 

très courtes. 

Mais s'il est assez facile, ordinairement, de rapporter 

ces insectes à telle ou telle section, il l’est beaucoup moins, 

le plus souvent, de faire nettement ressortir, dans une 

diagnose, un caractère distinctif, tranché et facile à 

saisir. 

Tableau 

synoptique des espèces du Genre THYLACITES. 

1. Elytra basi, profunde, arcuatim emarginata, arcû 

utrinque apice acute porrecto. 2 

— Elytra basi simul vel separatim subtruncata. 4 

2. Supra longius, inæqualiter, ciliatim hirsutus. Tibiæ 

anticæ intus et extus subsilimiter, inœqualiter, longe 

ciliatæ. Supra indistincte squamosus. 

PELIOPHILUS Chvrl. 

— Supra depilis vel brevissime crinitus. Tibiæ anticæ 

intus longissime ciliatæ, extus breviter crinitæ. 3 

3. Supra dense umbrino-squamosus, depilis. Elytra 

striis obsoletis. ARANEIFORMIS Chevr. 
INSIDIOSUS 

— Supra non distincte squamosus, a basi ad apicem cri- 

nis brevibus crassioribus sat densatis, vix elevatis, 
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tectus. Elytra distincte striata, interstitiis subcon- 

vexis. EMARGINATUS Db. 

4. Tibiæ extus rectæ, longius hirsutæ, ciliis paucis inter- 

mittis, plus minusve longioribus, munitæ. 5 

— Tibiæ extus subæqualiter pubescentes, ciliis sparsis 

longioribus nullis. 22 

Supra ciliis minus elongatis, non distincte inæquali- 

bus, semi-erectis, munitus. Elongatus, angustior, 

© 

prothorace convexo. (ÿ 

— Supra breviter, dense, æqualiter, hirsutus. Late ova- 

tus, Prothorace subdepresso. PLANICOLLIS Pérez. 

— Supra pube geminata, ciliis modice erectis, ciliis 

valde longioribus, rarissimis, intermittis, muni: 

tus. f 

6. Elytra dense, compacte, sublæviter, squamosa, pilis ra- 

rioribus subæqualibus non ecurvatis, recte hirsuta, 

inæqualiter maculata. Oblongus, angustior. 

GRANITHORAX Db. 

— Elytra subgranatim, dense, squamosa, subæqualiter, 

densius, hirsuta, setis breviusculis, evidenter recur- 

vis, sub-argenteo plus minusve distincte quadrivit- 

tata. Subsemi-cylindricus. SUBVITTATUS Db. 

7. Prothorax plus minusve depressus vel subplanus. 

Rostrum deplanatum. Oculi exserti. 8 

8. Elytra latius, grossius, profunde striato-punctata, in- 

terstitiis anguste valde convexis. TOMENTOSUS Db. 

— Elytra anguste, concinne, striato-punctata, (punctis 

mediocribus), interstitiis latis, planissimis, vel an- 

gustioribus et leviter convexis. 9 

— Prothorax plus minusve convexus. Rostrum non 

deplanatum. Oculi modice prominuli vel subde- 

pressi. 10 

U. Prothorax basi et apice modice constrictus. Elytra 
interstitiis planis, latissimis. Statura : 10-12 m. 

CATARACTUS Sahlb. 
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— Prothorax basi et apice modice constrictus. Elytra 

interstitiis angustioribus, alternis subelevatis. Sta- 

tura : 6 m. LU-ITANICUS Db. 

10. Ovatus, brevis vel parum elongatus, latitudine non 

evidenter duplo longior. 11 

— Oblongus, vel oblongo-ovalis, angustior, latitudine 

triplo longior et ultra. 13 

41. Oculi exserti. Prothorax latior, subdepressus, basi 

profundius sulcatus grossius, profunde, punctatus. 

Elytra fortiter striata. LASIUS Bohem. 

— Oculi modice prominuli. Prothorax angustior, con- 

vexus, obsolete vel indistincte sulcatus, minute 

punctatus. Elytra tenuiter striato-punctata. 12 

12. Griseus, opacus, Elytra œqualia, interstitiis planis. 

PILOSUS F. 

— OEneo-submetallicus. Elytra inœqualia, interstitiis 

plus minusve elevatis. Ruozpa! Frm. 

13. Nigro-subæneus, squamis obsoletis albidis sparsus, 

Elytra parcissime longe, inæqualiter, hirsutus. 

Reirteri Db. n.sp. 

— Dense plus minusve obscure æneus. Elytra plus 

minusve dense, recte, hirsuta, ciliis sparsis longio- 

ribus. 14 

14. Prothorax et Elytra similiter subplani. Corpus minus 

crassum. 15 

— Prothorax et Elytra longitudinaliter separatim con- 

vexa Corpus crassius. 16 

15. Antennæ crassiusculæ, breviores, scapo apice abrupte 

clavato, Rostrum exacte quadratum, basi indistincte 

incrassatum, Elytra pilositate inferna densissima. 

LONGIPILIS Seidi. 

— Antennæ longæ, graciles, scapo sensim modice cras- 

siore, Rostrum basi evidenter incrassatum. Elytra 

minus dense ciliata. AHENUS Db. 

16, Prothorax non vere granulatus, squamis latioribus, 



AVIS AUX ABONNÉS 

Malgré notre recommandation, un certain nombre de 

nos abonnés, négligent de classer et de mettre, en lieu 

sûr, les nos du Frêlon, ‘au fur et à mesure qu’ils les recot- 

vent et attendent pour constater qu'ils n'ont pas reçu lel 

ou tel numéro le moment où ils font relier, parfois long- 

temps après l'époque de la publication. 

Nous avons toujours exactement remplacé, jusqu'à pré- 

sent, tous les numéros qui nous ont été réclamés, malgré 

le préjudice très grand qui en résulte pour nous. Mais les 

réclamations devenant de plus en plus nombreuses, nous 

sommes obligé de prévenir, de nouveau, que nous ne nous 

engageons, dorénavant, à tenir compte que des réclama- 

tions qui nous seront faites en temps utile, c'est-à-dire dès 

qu'un abonné aura pu constater une lacune entre deux 

numéros de la série en cours. L'offre de nous dédommager 

en payant le prix des numéros remplacés qui nous est 

faite, parfois, est tout à fait illusoire, chaque numéro rem- 

placé dépareillant une série, qui dès lors n’a plus aucune 

valeur, 

0 peste eme es un 4 

Henri GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 

à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 

ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 

l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne- 

ment, Instituteurs, etc. 
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A vendre deux (Collections d'Europe et d'Algérie): nRte 

en parfait état de conservation, en grande partie nom- 

mées par des spécialistes, avec de nombreux types dont 

plusieurs uniques et de nombreuses raretés. 

HYMÉNOPTÈRES 

En grande partie nommés, 2 500 espèces, environ 

12,000 exemplaires. 

Prix 1,000 francs. 

S'adresser à M. Donckier de Donceel, 40, avenue 

d'Orléans, XIVe arrondissement, à Paris, chez qui sont 

déposés la collection et le Catalogue détaillé. 

HÉMIPTÈRES 
Collection entièrment nommée, revue par le spécialiste 

bien connu feu Lethierry. 

HÉTÉROPTÈRES....... 296 genres 956 esp. 4.769"ex. 

HOMOPTÈRES.. ...... 82 genres 908 esp. 2.714 ex. 

Totaux....... 375genres 1.464esp. 7.483 ex. 

Pius 509 doubles environ. — Prix 700 francs. 

S'adresser à M. Desbrochers des Loges, qui en est 

possesseur, et qui communiquerait la catalogue détaillé 

SUR DEMANDE SÉRIEUSE. 

Ces deux collections ne seront vendues qu'au 

comptant ou contre remboursement. 

AVIS. — Nous prions MM. les Coléoptéristes, qu'ils 
soient abonnés ou non au FRELON de vouloir bien nous si- 
gnaler les espèces rarès ou spéciales à leur région, qu'il : 
serait intéressant de citer dans notre « Faunule de Coléop- 
tères de la France et de la Corse. » 
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Monographie des THYLACITES (suite).. 

Ébmihatre ‘a N° 9 (1902-1903) | £ 

PRE Pur LAETe AAT- 42 

Le FRELON, tout spécialement destiné à la dablcatos de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
p'EuROPE ET CincA, a fait paraître notamment : Cassipes de 
France, APIONIDES, COSSYPHIDES, BARIDIIDES, GYMNÉTRIDES, BaA- 
LANINIDES, et ANTHONOMIDES, CNÉORHINIDES, SCOLYTIDES, genre 
SIBINIA, ELYIRODON et SEYTHROPIDŒ d'Europe,  etc., MEIRA 
d'Algérie, CATHoMIROCERUS de France, etc., et décrit environ, 
400 éspèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLÉéoPrÈRES de la FRANCE et de la 
Corse, ‘dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques, suivis d’une courte descrip- 
tion pour chaque espèce. Sont parues actuellement MELQIDÆ, 
OEDEMERIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, 
TENEBRIONIDÆ. 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l’Union postale. (Ajouter 0.45 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dés la 
distribution du numéro 12.. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 8 fr. 50 ; Les 10 premières 75 fr. pour les nouveaux 
abonnés, — Les N° ne se vendent pas séparément. $ 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
paires, Nous adresserions les numéros directement, à leurs Cor- 
respondants, s'ils en font la demande, et les aviserions ullé- 
rieurement, dans ce cas, du moment ou devrait être renouvelé 
l’'abonnement.— Un numéro, sur papier d'épreuve, pourrait être 
adressé, à titre de spécimen. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l'année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

SEULS, LES ABONNÉS ont droit : 1° à une annonce d’Echanges 
gratuite, ‘de6 à 8 lignes ; 2° à la répétition gratuité, d'une an- 
nonce de Venfe dont la première aura été payée ; 3° annuelle- 
ment, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 centurie 
de Coléoptères d'Europe et circa ;: 4° exceptionnellement, à UNE 
REMISE DE MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, SU 
le prix de nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les 
lots et les listes à prix déjà réduits). 

Toute demande de renseiynements doit être accompogne j 
d'un timbre ou d'une carte-posiale avec réponse. 

(1) Déférant au désir exprimé par plusieurs de nos abonnés, nous : 
voulons bien consentir à examiner un plus grand nombre d'espèces de 
familles quelconques: Brachélytres, Psélapnides-Scydmænides, Bruchides, 
Alticides, Claviformes (pars), exceptès, (sauf à retourner innommés quel- 
ques insectes), mais aux conditions suivantes: 1° On réunirait dans un 
même envoi, tout ce qu'on peut avoir à nommer dans un mème groupe; 
2° Les espèces, autant que possible, seraient mises en doubles exemplai- 
res pour nous laisser la faculté d'en garder quelques-uns, par ci parlàä; 
3° Dans l’un et l'autre cas, les frais de port des boîtes et de COF res por aie 
dance, s'il y a lieu, devraient êtré joints à l’envoi. < 

{ 
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depressis, aut vix Convexis. 17 

Prothorax squamulis minutis evidenter granulifor- 

mibus, dense tectus. PUNICUS Db. 

Oculi vix prominuli. Elytra, extus, concinne punctato- 

striata. Rostrum latitudine fere longius. Caput, ple- 

rumque, longitudinaliter, obscure-vittatum. Pallide 

œneus. COMATUS Er. 

Oculi valde prominentes. Elytra, extus, inordatim 

punctata. Rostrum longitudine Jatius. Obscure 

æneus. 18 

Valde convexus, latior, crassior. Prothorax margine 

basali crassiore. Elytra humeris valde rotundatis, a 

latere evidenter arcuata. 19 

Parum convexus, angustior, minus Crassus. Prothorax 

basi anguste marginatus. Elytra a latere, medio, sub- 

parallela. 21 

Supra, squamis latioribus, separatis, indutus. Pro- 

thorax a latere late, subito, rotundato ampliatus. 

Elytra confuse punctata. Statura : 8 m. squameus Db. 

Supra squamulis depressis minoribus, densatis, in- 

dutus. Prothorax a latere, medio, modice, non subito 

ampliatus. Satura : 5-6 m. 20 

Latior, breviusculus, in dorso valde convexus. Pro- 

thorax magis transversus punctis sparsis, minutis, 

parum profundis, munitus. Antennæ funiculi arti- 

culo 7° valde transverso, præcedenti evidenter latiore, 

clava subannexo. PRETIOSUS Schauff. 

Angustior, in dorso vix convexus. Prothorax vix 

transversus, punctis sparsis majoribus, profondis. 

Antennæ funiculi articulo 7° submonoliforme, prœæ- 

cedenti vix distincte latiore, separato. 

VITTICOLLIS Db, 

Pallide-æneus. Prothorax a latere vix arcuatus, basi 

etapice minus attenuatus. Elytra in dorso antico, 

longitudinaliter, regulariter, convexa, postice sen- 
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sim declivia, inordinatim punctata, punetis minutis, 

parum profundis INTERMEDIUS Db. 

— Obscure-æneus. Prothorax a latere rotundato-amplia- 

tus, antice et postice sat fortiter attenuatus. Elytra 

in dorso anterius non Convexa, postice arcuatim 

inflexa, longitudinaliter, subserie-punetata, punctis 

majoribus profundis. ÆNESCENS Db. 

22. Caput, postice, non transversim impressum. 23 

— Caput, postice transversim, juxta-oculos saltem, dis- 

tincte impressum. DD 

23. Elytra basi recte truncata, humeris angulatim Pro- 

minentibus. Supra albido - hirsutus. 

HUMERALIS Chob. 

— Elytra basi, angustius, obtusius, subtruncata, humeris 

vix aut nullomodo elevatis, non prominentibus, nec 

subrectangulatis. Supra cinereo vel obscure hir- 

sutus. 24 

24. Elytra interstitiis evidenter convexis seu costalis. 25 

— Elytra interstitiis planis vel subplanis. 26 

95. Prothorax amplus, a latere rotundato-ampliatus. 

Tibiæ anticæ incurvæ, utrinque, æqualiter, longe 

ciliatæ. ÆQUALIS Db. n.sp. 

— Prothorax angustior, lateribus subrectis, antice for- 

tius constrictus. Tibiæ anticæ intus longe ciliatæ, 

extus setis brevissimis, fere obsoletis, depressis, 

munitæ. COSTULATUS Db. 

26. Elytra a basi ad apicem distinctissime, longius, hir- 

suta, setis recte elevatis, seu inclinatis, non dis- 

tincte curvatis, munita. 97 

— Elytra brevissime, densissime, æqualiter, setosa. 

Antennæ breviores, crassiusculæ, funiculi articulis 

9.6 transversim rotundalis. Prothorax longitudine 

duplo longior, a latere fortiter rotundato-ampliatus. 

HIRTELLUS Db. 

— Elytra setis longioribus, plus minusve recurvis,a basi 
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ad apicem distinctis, munita. 31 

27. Prothorax a latere valde rotundato-ampliatus, sulco 

longitunali, subintegro, insculptus, punctis profun- 

diorus, inæqualibus tectus. Elytra pallide subhir- 

suta, pilis reclinatis. LosriÆ Db. 

— Prothorax, a litere, vix rotundatus, non distincte sul- 

catus, non inæqualiter nec profunde punctatus. 28 

28. Prothorax densissime granulatus. Supra densius, 

longius, subrectilineatim, hirsutus. SUBSTRIATUS Db. 

— Prothorax plus minusve dense squamosus, squamis 

depressis, non granuliformibus, interdum plus 

minusve distincte, punctatus. Supra parce ciliatus 

vel setosus. 29 

29. Supra subdepressus. Elytra dense, profundius, con- 

cinne, strialo-punctata, brevius pallide setosa, setis 

reclinatis non curvalis. Fausri Db. n. sp. 

— Supra convexus. Elytra obsolete, confuse, serie-punc- 

tata, ciliis recte erectis, subinæqualibus, obscure 

fulvescentibus. 30 

30. Rostrum quadratum, longitudine non brevius. Pro- 

thorax tenuiter, parce, punctatus, a latere, obtuse 

subangulatim, vix ampliatus. UMBRINUS Gyll. 

— Rostrum transversum, basi incrassatum. Prothorax 

a latere rotundato-ampliatus, punetis indistinetis. 

S. BMETALLICi S D. 

91. Prothorax subquadratus, lateribus subparallelis, vel 

subhexagonalis, lateribus non vere ampliatis, angulis 

posticis subrectis. 32 

— Prothorax transversim ampliatus, lateribus late rotun- 

datis, angulis posticis obtusis. d4 

32. Latior, densissime albido sqamosus, subargenteus, 

longius hirsutus. Elytra tenuissime punctato-striata, 

interstitiis planis. PROXIMUS Db. 

— Angustior, supra obseurus  Elytra profunde striato- 

punctata, interstitiis convexis. 39 
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33. Minor : oblongus, niger, opacus, supra a basi ad api- 

cem dense hirsutus. Caput angustum. Femora postica 

extus valde inflata. AULIENSIS Pic. (1) 

— Major : elongatus, subellipticus, æneus, supra antice 

indistincte, postice breviter, parum dense, demi- 

hirsutus. Femora postica modice clavata. 

FausrTi Db. n.sp. 

34. Prothorax œqualiter, distincte, longius, minus dense, 

hirsutus. 39 

— Prothorax pilis rarioribus, obsoletis, vel indistinctis, 

setosus. 99 

35. Elytra setis vix reclinatis, anterius subcurvatis, pos- 

tice rectis, munita. Tibiæ anticæ, utrinque, cillis 

longis, extus crassioribus, indutæ. FRITILLUM F. 

— Elytra setis reclinatis, interdum vix elevatis, sed dis- 

tinctis, a basi ad apicem, recurvis. Tibiæ anticæ 

intus longe ciliatæ, extus setis brevioribus, depressis, 

interdum obsoletis, munitæ. 36 

— Supra totus rasus, vel setis omnino applicatis, ple- 

rum que minus distinctis, indutus. 44 

36. Prothorax squamis latioribus convexis, tectus, punc- 

tis profundis intermittis. Elytra setis evidenter semi- 

erectis, serlata. VARIEGATUS Luc. 

— Prothorax densissime, œqualiter, sat tenuiter granu- 

lato-punctatus. 31 

37. Elytra à basi ad apicem setis longioribus, valde ele- 

vatis, seriata. gb, 

— Elytra a basi ad apicem setis distinctis, brevibus, 

subapplicatis, munita. 95 

— Elytra setis brevissimis, antice fere indistinctis, 

etiam nullis. 39 

37 bis Tibiæ® anticæ rectæ. Elytra striis basi vix, postice, 

(1) Cette espèce, d’une provenance quelque peu exotique, n'est cotée, 

ici, que pour mémoire. 
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nullo modo distinctis, punctis seriarum et interval- 

lorum æqualibus. CRIBRICOLLIS Db. 

— Tibiæ anticæ apicem versus, intus, curvatæ. Elytra 

distincte striato-punctata, punctis striarum, cœteris, 

evidenter majoribus, profundioribus.  Oziviert Db. 

38. Oblongo-subovalis, elongatus, opacus. Rostrum sub- 

quadratum, longitudine latitudini subæquale. An- 

tennæ funiculi articulo 2° latitudine evidenter lon- 

giore. Tibiæ anticæ rectæ. CONGENER Db. 

— Brevior, ovatus, subæreus. Rostrum leviter conicum, 

breviusculum. Antennæ articulo funiculi 2° sub- 

transverso. Tibiæ anticæ apice incurvæ. sicanus Db. 

nom. nov. 

39. Elytra profundius, grossius, striato-punctata, inters- 

titiis subplanis vel convexis. 40 

— Elytra minute, angustius, striato-punctata, punctis 

mediocribus vel minimis, minus profundis. A 

40. Flytra profunde striata, punctis grossis, interstitiis 

evidenter convexis. CORSICUS Perris. 

— Elytra striis tenuibus, tenuiter punctatis, interstitiis 

latioribus, planiusculis. LAPIDARIUS. GyIl. 

41. Oculi exserti. Elytra a basi ad apicem setis longius- 

culis, subelevatis, munita. Statura : 6 m. DortÆ& Db. 

—- Oculi vix prominuli ©, velati, ©. Elytra setis brevis- 

simis. depressis, vel subapplicatis, postice distinc- 

tioribus, rarius fere indistinctis, munita. Statura : 

119-1991. 42 

42. Prothorax subquadratus, lateribus fere rectis. Elytra 

seriis subobsoletis, somme, laxe, punctatis. 

SUBAHENUS DD. 

— Prothorax transversim rotundato-dilatatus. Elytra 

dense, regulariter, tenuiter, striato-punctata. 43 

43. Oblongus, niger, opacus. Elytra anterius subquadrata, 

humeris elevatis, minus obtusis, interstitiis planissi- 
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mis. Tibiæ breviusculæ, latiores. Tarsi dilatati. 

SIGULUS Db. 

— Ovatus, cupreus. Elytra anterius plus minusve atte- 

nuata, humeris vix aut nullomodo prominulis, 

interstitiis externis subelevatis, pallide, interrupte 

lineatis. BELONI Db. 

44. Prothorax transversim, a latere, plus minusve rotun- 

dato-ampliatus, angulis posticis reconditis, obtusis. 

44b. 

— Prothorax subhexagonalis, a latere non ampliatus, 

interdum vix arcuatus, angulis posticis subrectan- 

gulatis, etiam acutis. 52 

44 bis. Breviter oblongus, vel subovatus. Praithorax sublæ- 

vis, parce, profundius, punctatus, vel aspere granu- 

latus. Elvtra apice subacuminata. Statura : 6-8 m. 45 

— Oblongus plus minusve elongatus vel semi-cylindri- 

cus. Prothorax simpliciter squamosus vel punctatus. 

Statura : 9-11 m. 46 

45. Subdepressus. Caput et Prothorax parce, profundius, 

punctati. Prothorax æquatus, a latere breviter, obso- 

lete, eiliatus. TroNsus Chevrol. 

— Convexus. Caput et Prothorax punetis profundius 

sparsis destituti. Prothorax distincte, rigide-granu- 

latus, a latere non distincte ciliatus. 

a.Elytra striis obsoletis, interstitiis subplanis, latio- 

ribus. ARGENTEUS Ferris. 

b. Elytra striis profundis, interstitiis elevatis. 

V. PERSULCATUS Frm. 

46. Prothorax latus, subdepressus, a latere, posterius, mo- 

dice rotundatus, basi latius. Elitra seriis puncto- 

rum fere nullis. 47 

— Prothorax convexus, subglobosus, angustior, a latere 

regulariter rotundato-ampliatus, basi non latius, 

basi et apice œqualiter constrictus. 48 

47, Oculi sat prominentes. Antennæ crassiusculæ, funi 
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culi articulis 3-6 valde transversis. Elytra punctis 

serierum numerosis, magis approximatis. 

LATITHORAX Db. 

— Oculi subdepressi. Antennæ graciles, funiculi articu- 

lis 2-6 submoniliformibus, longitudine vix longiori- 

bus. Elytra inordinatim, remote, punctata. 

DEPILATUS Db. 

48. Oculi valde prominentes. Prothorax, transversim, 

valde ampliatus, a latere, obtuse rotundatus. Tarsi 

antici breviores, valde incrassati. LATITARSIS Db. n.sp. 

— Oculi modice vel nullomodo prominuili. Prothorax 

minus transversus seu sulglobosus, a latere, late, 

rotundato-ampliatus. Tarsi omnes elongati, parum 

dilatati, C'Q. 49 

49, Elytra striis angustis, minute punctatis, subintegris, 

apicem versus setis rarioribus, albidis, subelevatis, 

munita.Tibi® anticæ intus, distincte, remote, denti- 

culatæ. MARMORATUS Db. 

— [Elytra striis vage, posterius indistincte, seriata : (punc- 

tis inordinatis), setis depressis, brevissimis, obsole- 

tis, obseuris, rarius longioribus, munita. b0 

50. Ænescens. Antennæ validiusculæ, postice, gradatim 

crassiores, funiculi articulis 3-6 valde transversis, a 

latere vix nodosis. Elytra punctis serierum apertis, 

interstitiis obsolete elevatis, interrupte albido-vitta- 

tis. TIGRATUS Db. 

— Niger, opacus, vel nitidiusculus. Antennæ graciles, 

filiformes, articulis funiculi 3-6 moniliformibus, 

subrotundatis. Elytra æqualia, punetis serierum pa- 

rum distinctis, a squamositate velatis. d1 

51. Prothorax a latere, angustius ampliatus, basi valde 

constrictus. Elytra a latere, ex humeris, leviter dila- 

tatim arcuata; in ©, postice dilatata, squamis 

subdepressis. TURBATUS. 

— Prothorax a latere latius, regulariter, arcuatus, minus 
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ampliatus, minus transversus. Elytra a latere paral- 

lela, squamis postice subasperulis,  OBLONGIUSCULUS 

Db. 

92. Prothorax angulis posticis dentiformibus ac reflexis. 

03 

— Prothorax angulis posticis rectis vel obtusis, non 

dentatis. DE 

953. Oculi globosi, valde prominentes. CANDIDULUS Db. 

— Oculi vix prominuli, etiam depressi. Elytra apice et 

lateribus setis albidis omnino applicatis munita. 

CHALCOGRAMMUS Bohm. 

54. Supra albido-fulvo nigro que variegatus, ‘rarius albi- 

dus, maculis obsoletis obscuris). Prothorax, in me 

dio, macula brunnea, subrhomboidale, ornatus, 

angulis posticis rectis, acutis. FULLO Er. 

— Supra dense, uniformiter, cretaceus. Prothorax 

immaculatus, lateribus rotundato-ampliatis, angulis 

posticis obtusisusculis. CRETACEUS Db. 

59. Clava antennarum oblonga, subelliptica, postice acu- 

minata, latitudine multo longior. 56 

— Clava antennarum ovata, plerumque inflata, basi plus 

minusve rotundata, latitudine vix longior. 61 

96. Prothorax valde transversus, a latere rotundato- 

ampliatus, basi abrupte constrictus angulis posticis 

subtruncatis, basi impressis. GuixarDi Duv. 

— Prothorax subquadratus, angustior, a latere non dila- 

tatus, basi non subito constrictus, angulis non sub- 

truncatis, vix impressis. 57 

57. Depressus, plus minusve elongatus, angustior. Pro- 

thorax distincte punctatus, subrugulosus. DS 

— Convexiusculus, angustus, elongatus. Prothorax non 

distincte punctatus, granulatus, non sulcatus. Elytra 

squamis complanatis, subimbricatis, fulvo albidoque 

variegata. MOZARENSIS Chob. 

— Subconvexus, latior, parum elongatus, Prothorax 
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grossius vel minute, densius, granulatus. Elytra 

squamis simplicibus. 60 

58. Minuselongatus. Elytra brevissime, obsolete, seriatim, 

recte, minute, hirsuta, squamis complanatis, subim- 

bricatis, interstitiis subelevatis. PUSILLUS Seidi. 

— Magis elongatus, angustior. Prothorax longitudina- 

liter Jonge sulcatus. Elytra crinis crassioribus 

depressis, re-arcuatis, subseriata, squamis simpli- 

cibus, interstitiis planis. 09 

59. Obscure subæneus, a latere albido-squamosus, linea 

frontali, longitudinali, alba. Elytra Prothorace non 

vere latiora,humeris elevatis, magis angulatis, punc- 

torum seriebus apertis. Statura : 6 m. ANGusTEs Db. 

— Rufescenti cupreus, minus angustus, major. Elytra 

Prothorace latiora, humeris magis obtusis, seriebus 

punetorum a squamositate omnino velatis. Statura : 

1,9 M. MULTISERIATUS DD. 

60. Prothorax grossius profunde punctatus, rugosus, basi, 

breviter, profunde, sulcatus. Elytra setis tenuiori 

bus, subrecte reclinatis, seriata. MAROCCANUS Db. 

— Prothorax minute, creberrime, punetatus, non sulca- 

tus. Elvtra setis crassionibus recurvatis, seriata. 

EXIGUUS Faust. 

61. Elongatus, angustus, latitudine, cireiter, triplo lon- 

gior. Prothorax simpliciter dense squamosus, squa- 

mis plus minusve convexis Dense argenteo-squa- 

mosus, sutura Elytrorum interdum subaurea. 

AUROVITTATUS Db. 

— Oblongo-ovatus, iatior, latitudine duplo, circiter, 

longior. Prothorex evidenter granulatus, vel punc- 

tato-subgranulatus, cinereo vel albido squamosus, 

plerumque subopacus. 62. 

62. Elytra longius setis reclimatis, haud depressis, apice 

semi-hirsutis, munita. Rostrum brevissimun. 63. 

— Elytra brevissime, sæpe obsolete, setosa, setis depres- 

sis. 64 
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63. Oculi majores. Elytra setis albis densius seriata, squa- 

mis distinctis latioribus. SICARDI Db. 

— Oculi minuti. Elytra setis obscuris paucis, magis erec- 

tis, hirsuta, densissime, spisse, squamosa. 

HIXTICULUS Db. 

64. Prothorax lateribus subparallelis, vel fere indistincte 

arcuatis, basi non vere constrictus. Rostrum brevis- 

simum, longitudine multo brevius. 65. 

— Prothorax a latere valde rotundato-ampliatus, vel 

subcordatus, basi valde constrictus. Rostrum longi- 

tudine non brevius. 66. 

65. Tibiæ anticæ valde graciles. Tarsi angusti, articulo 3° 

præcedenti non vere latiore. Elytra dense squamosa, 

squamis simplicibus. AURICOLLIS Db. 

— Tibiæ anticæ latiuscul®æ. Tarsi mediocres, articulo 30 

distincte dilatato. Elytra squamis complanatis, sub- 

imbricatis. BISKENSIS Db. 

66. Oblongus, minus elongatus. Antennæ elongatæ. clava 

longiuscula. Prothorax profundius punetato rugosus. 

Elytra dorso, basi, subplana. 67. 

— Brevius ovatus, latitudine vix longiore. Prothorax 

squamis latioribus, non distincte punetatus. Elytra 

in dorso regulariter, longitudinaliter, convexa. 

FuENTEt DD. n.sp. 

67. Prothorax a latere late ampliatus, Elytris vix angus- 

tior. Tibiæ anticæ latiores, postice incurvæ. 

MODESTUS Db. (5) 

— Prothorax a latere late vel angustius ampliatus. Pro- 

thorax Elytris sesqui-angustior. Tibiæ anticæ sub- 

rectæ. 68. 

68  Latior. Prothorax, a latere, late, rotundato-ampliatus, 

basi abrupte constrictus, Elytra basi subelevata, 

humeris latius rotundatis. Supra concolor. 

MODESTUS Q. 

— Paulo angustior CQ. Prothorax minus latus, a latere, 
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medio, angustius rotundatus, basi parum, subito, 

sinuatim, constrictus, in &, subcordatus. Elytra basi 

non elevata, angulis humeralibus angustioribus, ro- 

tundatis margine externo albo-squamoso. pispar Db. 

Description des espèces. 

I. Caput postica subregulariter convexum, post oculos non transve.sim 

impressum. 

A. Elytra hasi arcuatim emarginata, arcu, utrinque, apice, angulatim 

porrecto. 

1. T. araneiformis Chvr. Le. 8 ; Lt. 4, 5 m. — Ovalus, 

cinereo-sauamosus, supra subglaber. Rostrum brevius, sub- 

conicum. Prothorax parce, vage, punctatus. Elytra striis 

indistinctis. Tibiæ extusinæqualiter longius ciliatæ. Supra 

brevius oix inæqualiter hirsutus. 

Ovale, largeet court, subconvexe, à cils brunâtres assez 

longs, dressés sur le rostre et sur la tête, à soies entière- 

ment courtes sur le Prothorax. presque indistinetes sur 

les Elytres; recouvert, à l'état frais, de très petites écailles 

d'un bronze obscur, avec trois bandes peu marquées sur 

le Prothorax et quelques taches sur les Elytres, blanchà- 

tres. Tête large, front convexe, yeux assez saillants. Ros- 

tre large, notablement élargi, sinueusement, à la hauteur 

des joues, impressionné antérieurement. Antennes allon- 

gées, à funicule grèle, formé d'articles déliés, les 2 pre 

miers oblongs, celui-là un peu jlus long, 2-7 transver- 

saux, le 7e de la largeur de la massue qui est allongée. 

Prothorax transversal, médiocrement dilaté arrondi en 

arrière, un peu plus rétréci en avant, à angles postérieurs 

presque arrondis : un petit trait ou une petite fosselte au 

milieu de la base. Elytres modérément échancrées, ensem- 

ble, à la base, avec les extrémités de cette échancrure peu 

pointues ; formant, avec le Prothorax, vues de côté, une 

courbe régulière ; très obtuses au sommet, à stries peu 
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distinctes, le plus souvent presque nulles dans la région 

suturale. Pattes épaisses. Cuisses et tibias longuement 

ciliés intérieurement, ces derniers à spinules assez cour- 

tes, dressées, en dehors; les antérieurs élargis au sommet, 

très légèrement courbés postérieurement, à dents de 

peigne des corbeilles assez longues et régulières, sans den- 

telures distinctes au bord interne. Dessous à points médio- 

cres, espacés sur les parties antérieures. Dernier segment 

ventral largement, subtronquément arrondi au sommet. 

Le C'est un peu plus étroit dans toutes ses parties et 

son dernier segment ventral est plus étroitement arrondi, 

presque en ogive. 

Espagne, Valladolid. Cell. v. Heyden, Reitter, etc. 

Diffère des trois espèces de cette section par les Elytres 

un peu inégales, à stries faibles, souvent obsolètes ; en 

outre, de keliophilus, par le dessus presque glabre, parles 

soies courtes du bord externe des Tibias, ainsi que par la 

couleur métallique des squamules; de emarginatus, par 

sa forme large et courte, par ses Elytres assez faiblement 

échancrées ensemble à la base, avec les angles formés par 

l’échancrure émoussés ; tandis que chez emarginatus, les 

Elytres paraissent profondément échancrées, commesépa- 

rément, avec les angles presque aigus, saillants en dessus; 

le instdiosus diffère de araneiformis par le Prothorax dis- 

tinctement cilié latéralement, par les stries des Elytres 

assez profondes, à intervalles assez régulièrement con- 

vexes et distinctement ponetués ; par les pattes plus lon- 

guement ciliées. 

2, insidiosus Frm. PerzDb.).— Lg. 8-9 ; Lt. 3-3,5 m. 

— ovatus, Subdepressus, supra selis brunnets reclinatis, in 

capite et rostro duplo longioribus, in Prothorace et Elytris 

brevibus, sed distincte subelevatis, munitus , obscure œæneo- 

squamosus. Rostrum quadratum. Oculi exserti. Prothorax 

a latere ciliatus. Elytra basi simul emarginata, angulis 

apicatibus acutis, striis profundis, insterstitis crebre, pro- 
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fundius, punctatis. Tibicæ, extus, paulo breviores, spinosu- 

læ, anticæ posticæ incurv®. 

Ovale, assez large et court, subconvexe, à soies dressées 

assez longues sur le rostre et la tête, très courtes sur le 

Prothorax et surtout sur les Elytres ; entièrement recou- 

vert de squamules à léger reflet cuivreux Tête très 

courte. Yeux très saillants. Rostre relativement étroit, 

un peu moins long que large, sillonné. Antennes médio- 

crement épaisses, assez courtes, assez longuement ciliées, 

à articles du funicule assez rapprochés. le 2° pas plus long 

que large, 3-6 transversalement arrondis, le 7° en cône 

élargi, formant, avec la massue, une ellipse allongée, très 

acuminée postérieurement. Prothorax transversal, régu- 

lièrement arrondi latéralement, étranglé aux deux extré- 

mités, subdéprimé distinectement, avec trois bandes lon- 

vitudinales obsolètes plus claires: rebordé à la base, légè- 

rement impressionné au milieu de celle-ci. Elytres deux 

fois et demie plus longues que le Prothorax, fortement 

échancrées, areuément, à la base, avec les angles produits 

par l’échancrure saillants en dessus ; à stries ponctuées 

bien marquées, régulières ; obtusément subarrondies au 

sommet, à intervalles légèrement convexes, nettement 

ponctués. Pattes allongées, épaisses ; cuisses et tibias 

garnis de longs poils flexibles, blanchâtres ; tibias larges, 

Jonguement, peu densément, pectinés au sommet, les 

antérieurs légèrement courbés en dedans dans leur der- 

nier tiers, à spinules subdressées,assez longues extérieure- 

ment, avec quelques dents au bord interne. Dessus à {er et 

2 segments ventraux grossièrement ponctués, finement 

granulés dans les intervalles, les derniers assez finement, 

rugueusement, ponctués. le dernier largement arrondi, 

presque tronqué au sommet, O', presque en ogive © 

Sa forme courte, sa pubescence distincte sur les côtés 

du Prothorax, nulle sur les Elytres, l'échancrure profonde 

de ces dernières à la base, à extrémités saillantes en des- 
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sus, la denticulation de la corbeille des tibias antérieurs, 

caractérisent bien cette espèce. 

Espagne méridionale. 

3. emarginatus Db. (&) Lg. 7,5 ; Lt. 4,9. — Oblon- 

qus, niger, opacus, supra in Prothorace et in Elytris crinis 

brevibus semierectis, in tibris extus, spinuliformibus, muni- 

tus. Antennæ crassiores, postice perparum incrassal®, 

articulis funiculi 9-7 magis transversis. Rostrum quadra- 

tum subelongatum. Prothorax densissime, œqualiter, 

minute, subgranulato-squamosus. Elytra stris integris, 

profundis, interstitiis converis. Pedes validiusculi. 

Oblong, assez allongé. Dessus à crins noirs, dirigés en 

arrière, soulevés, un peu plus longs sur le rostre et sur la 

tête, très courts sur le Prothorax et sur les Elytres, plus 

soulevées postérieurement. Elytres paraissant couvertes à 

l'état frais de squamules cendrées (f). Tête médiocre, 

front médiocrement convexe. Yeux assez saillants. Rostre 

en carré un peu plus long que large, brièvement sillonné. 

Antennes assez longues, à cils épais, à articles du funicule 

graduellement élargis postérieurement, le 2: aussi large 

que long, de 1/5, à peine plus court que le {cr ; 3-7 larges, 

transversaux, le dernier contigu à la massue, qui est 

ovale, acuminée postérieurement. Prothorax subtrans- 

versal, moins court, subdéprimé, faiblement rétréci avant 

le sommet, non distinctement rebordé à la base, médio- 

crement arqué latéralement, jusqu'aux angles postérieurs 

qui sont très obtus, à peine marqués ; étroitement sillonné 

à la base, paraissant densément granulé de squamules 

étroites et très brièvement cilié latéralement. Elytres 

profondément échancrées, ensemble, à la base, avec les 

extrémités saillantes en dessus, à épaules effacées, très 

faiblement arquées latéralement, à stries larges, assez 

profondes, à points inégaux, avec quelques points pili- 

(1) Il n’en reste que des traces sur le /ype. 
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gères sur les interstries qui sont légèrement convexes. 

Pattes fortement velues et spinulées. Cuisses antérieures 

seules très renflées. Tibias antérieurs larges, bissinués en 

dedans, avec quelques denticules au milieu de spinules ; 

avancés anguleusement au sommet interne, à corbeilles 

munies de dents de peigne assez longues. Tarses dilatés, 

surtout les antérieurs. Prosternum granulé-ridé, le reste 

du dessous granulé-rugueux. 

Plus étroit, plus allongé que insidiosus ©, dont il 

difière, en outre, par le rostre plus long que large, par le 

Prothorax moins court, plus déprimé, moins dilaté- 

arrondi latéralement, par les Elytres profondément échan- 

crées à la base: (chez insidiosus, le milieu est à peine 

arqué) ; par les tibias plus larges, les antérieurs presque 

droits et avancés anguleusement au sommet. 

Portugal. 

4. Heliophilus Chevrl. Lt. 7-8; Lt. 3,5-4 m. — Ova- 

tus, niger, opacus, supra et in bbuis exlerne, pilis elongatis, 

valide inœqualibus, hirsutus. Antennæ funiculi articulis 

intermediis submoniliformibus. Prothorax squamis minu- 

lis, obscuris, densissime, subgranulatus. Elytra ad sutu- 

ram indistincte striata. Tibiæ graciles. 

Très voisin du précédent pour la forme générale, la 

granulation du Prothorax ; s’en distingue, au premier 

abord, par la pubescence tout autre: Tout l’insecte est 

hérissé de longues soies tant en dessus qu'en dessous, 

trois fois plus longues que chez emarginatus, en dedans et 

en dehors des pattes. En outre, le rostre est, ici, à peine 

aussi long que large; le 2° article du funicule des 

antennes, au lieu d'être brièvement conique, est plus 

large que long et noueux. Le Prothorax paraît plus forte- 

ment arrondi latéralement, par suite du rétrécissement, 

plus brusque, à la base. Les Elytres au lieu d'être profon- 

dément échancrées ensemble, semblent échancrées sépa- 

rément, avec une saillie dentiforme externe, étroite, un 
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peu dirigée en dehors, au lieu d’être subtriangulaire. Les 

Tibias antérieurs O' sont minces, bissinués intérieurement, 

et les Tarses de la même paire sont bien plus étroits. 

Espagne. Valladolid. (1) (Coll. v. Heyden Reitter, etc.) 
B' Eiytra basi subtruncata. 

C. Elvtra dense longius, subæqualiter, hirsuta. Tibiæ extus ciliis inæ- 

qualibus birsutæ. 

d. T. granithorax Db. (©) Lg. 8; Lt. 3 m. — Oblongo- 

suboratus, convèæus, œneo-squamosus, Elytris pallido macu- 

latis. Rostrum subquadratum. Antennæ longæ, articulis funi- 

culi 6-7 obconicis. Prothorax a latere rotundato ampliatus. : 

Elytra serie-punctata, unterstiltiis laxe punctatis. 

Oblong, allongé, assez étroit, convexe, noir, bronzé, 

antennes et tibias plus clairs, avec deux bandes latérales 

presque contiguës, sur le Prothorax, ménageant, au mi- 

lieu, une tache subelliplique, de la couleur du fond, et 

quelques taches irrégulières, souvent formées de squa- 

mules larges sur les Elytres, d'un blanc argenté. Dessus 

hérissé de soies assez longues, de longueur à peu près 

uniforme, plus longues sur les parties antérieures. Cuisses 

et tibias parcimonieusement munis, en dedans et en 

dehors, de longs cils entremèêlés de cils épars plus longs. 

Tête convexe, fortement ponctuée, ainsi que le rostre. 

Yeux médiocrement saillants. Rostre transversal, légère- 

ment atténué en avant, avec une impression, sillonnée au 

milieu, paré d'écailles à léger reflet d un cuivreux verdà- 

tre. Antennes longues et grèles, à scape épaissi en dedans, 

postérieurement, à premier article du funicule subégaï 

aux deux suivants, le 2° plus long que large, un peu 

noueux au sommet, 3-6 moniliformes, le 7° brièvement 

obconique, très détaché de la massue; massue oblongue, 

plus longue que les trois articles précédents, rétrécie aux 

deux bouts. Prothorax subglobuleux, subétranglé aux 

(1) Le T. tonsus Chevrl. aurait ici une place assez naturelle, à cause 
de sa forme courte, de son Prothorax déprimé, etc., mais les Elytres 
sont tronquées à la base et la pubescence dss pattes est très courte. 
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deux extrémités, distinctement rebordé à la base, couvert 

de squamules assez convexes qui le font paraître granulé, 

Elytres beaucoup plus larges que le Prothorax à la base, 

trois fois, environ, de sa longueur, à épaules subrectan- 

gulaires, à angles émoussés, élevées à la base, légèrement 
déprimées dans la région infra scutellaire, à stries peu 
nettes de gros points plus serrés que ceux des intervalles 
qui sont espacés. Pattes longues et minces, à corbeilles 

munies de dents allongées peu nombreuses. Dessous à 

sSquamosité compacte, à dernier segment ventral rugueu- 

sement ponctué. 

Espagne, sans localité précise, un seul G de ma col- 

lection. 

Bien distinct du suivant qui a, comme lui, de longues 
soies inégales surle bord externe des tibias, avec le dessus 
hérissé de soies à peu près d'égale longueur, par la colo 
ration des Elytres très différente, par la forme moins 
cylindrique, par celle très différente du Prothorax et par 
la ponctuation tout autre des Elytres. 

6. T. subvittatus Dh. Le. 7. 8; Lt. 3, 8 4 m. Oblongus, 
elongatus, perparum depressus, lateribus subparallelis, 
obscure ænco-subcupreus, Elytris 3-vel 4 argenteo-suboi: 
tatis. Rostrum subtransversum. Antennæ funiculi articulis 
6-7 evrdenter transversis. Prothorax a latere voix arcuatus. 
Elytra confuse punctaia, indistincte striata. 

Obiong, assez étroit, peu convexe, hérissé, en dessus, 
de soies brunes, assez raides, médiocrement longues, 
légèrement recourbées sur les Elytres ; cuisses parcimo- 
nieusement ciliées en dedans ; tibias à soies assez raides 
dressées, en dehors, couchées en dedans, entremélées de 
quelques spinules; recouvert d'une couche de squamules 
bronzées, avec la suture et trois ou quatre bandes lon- 
gitudinales à reflet dorè, souvent interrompues sur les 
Elytres ; antennes et pattes d'un rouge sombre. Tête sub- 
convexe, couverte, ainsi que le rostre, d'écailles granuli- 
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formes. Rostre subtransversal, sillonné, plan, sans impres- 

sion. Antennes médiocres. à 2 article du funicule un peu 

plus long que large les suivants moniliformes, arrondis; 

massue légèrement ovale. Prothorax subtransversal, mé- 

diocrement dilaté arrondi latéralement, rétréci aux deux 

bouts, plus ou moins distinctement sillonné longitudina- 

lement au milieu, nettement rebordé à la base, couvert de 

grosses squamules très convexes qui le font paraître for- 

tement granulé. Elytres deux fois et demi, environ, aussi 

longues que le Prothorax, parallèles Cou subparallèles © 

latéralement, à épaules élevées, à angle un peu émoussé, 

d’un bronzé doré, avec deux ou trois bandes obsolètes, 

longitudinales, assez brièvement déclives en arrière, 

obtuses au sommet ; à stries indistinctes, confondues avec 

la ponctuation foncière. Cuisses antérieures plus renflées 

que les autres, ©. Tibias assez larges, à peignes des cor- 

beilles peu nombreux médiocrement longs. 

£spagne, Murcie ; Pozuelo, (de la Fuente). 

Reconnaissable à sa forme allongée, subcylindrique, à 

sa coloration, à la ponctuation profonde, presque sans 

ordre, des Elytres. 

C’ Supra plus minusve dense, sæpius inæqualiter, sæpius longis- 
sime ciliatus. Tibiæ extus longe cil'ati, ciliis sparsis, intermittis, valde 
longioribus ({). 

7. planicoilis Perez. Lg 5,5-7,5 m. — Breciter ovatus, 

conveæus, supra et in pedibus, brevtus, obscure, inæqualiter. 

hirsutus, cinereo brunnco que variegatus. Rostrum plana- 

lum, bast ampüuatum. Antenneæ validiores, funiculr articulo 

2 conico, cæteris rotundatim transversis, clava oblongo- 

elongata. Prothorax brevis, subdepressus, bast et apice 

subito constrictus, angulatim cincreo-bioittatus. Oeuli 

exserti. Elytra subæqualia, striis obsoletis. Femora, antica 

præsertim valde inflata. 

(1) Brevius, miuus inœæqualiter, setosus, apud cataractus tomen- 
tosus Q,et hirtellus. 

RE RS I EE 
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Ovale, plus large, ®, hérissé, en dessus de soies obs- 

cures assez longues, sur le rostre et sur la tête, plus cour- 

tes sur le reste de la surface, couchées sur le ventre. 

Dessus de couleur variable, à Elytres ordinairement tache- 

tées de brun et de cendré, plus rarement d’un cendré sans 

taches, avec une bande anguleuce de chaque côté du dis- 

que du Prothorax et parfois une raie étroite au milieu, 

cendrées. Tête plane sur le front. Yeux écartés, très sail- 

Jlants. Rostre aussi long que large, un peu plus court, ©, 

dilaté à la base, peu distinctement sillonné. Antennes 

courtes, noires, brièvement ciliées, assez épaisses ; scape 

brusquement claviforme ; funicule à articles pressés, le 

1 moins de deux fois aussi long que large, le 2° briève- 

ment conique, les autres très courts, sublenticulaires ; 

massue oblongue, acuminée au sommet. Prothorax trans- 

versal, subdéprimé, dilaté-arrondi latéralement, forte- 

ment étranglé au sommet et à la base, à rebord basilaire 

obsolète, paraissant finement granuleux. Elytres à inters 

tries élevés par place ou formant des côtes interrompues, 

obsolètes, à épaules presque nulles ©, plus élevées, mais 

arrondies, © ; légèrement arrondies latéralement en avant, 

brièvement acuminées en arrière, à séries striales peu 

distinctes, nulles postérieurement; parées, avant le som- 

met, d'une tache arrondie blanchâtre, se détachant nette- 

ment sur le fond : (ne faisant défaut que chez les exem- 

plaires à squamosité pâle). Pattes fortes, médiocrement 

allongées. Cuisses antérieures fortement renflées. Tibias 

à cils cendrés assez longs, inégaux, plus raides extérieu- 

rement, élargis au sommet et garnis de dents de peigne 

assez courtes, les postérieurs légèrement arqués en 

dehors. 

a. Elytres maculées de taches presque carrées, alterna- 

tivement brunes et cendrées. Tache postérieure blanche 

très nette, entourée de brun. 

b. Elytres uniformément cendrées avec les interstries 
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présentant l'apparence de rayures plus claires. Tache pos- 

térieure effacée. 

Espagne, Andalousie. (Pérez ex. typique de ma collec- 

tion) ; v. Heyden; Pozuelo, (de la Fuente), Dr Chobaut, 

Reitter, etc. 

8. T. lusitanicus Db. (Q) Lg. 6; Lt. 3 m. — Ovatus, 

conceæus, submetallicus, bruneo cinereoque  variegatus, 

Prothoraxin disco, cinereo-arcuatim, non angulatim, bioit- 

tato; supra et in pedibus cils longissimis valde inæqua- 

libus, hirsutus. Oculr exserti. Rostrum planatum, subqua- 

dralum. Antennæ funiculi articulo 2° subtransverso, clava 

subovata. Prothorax subtransversus, vix depressus, basi et 

apice modice constrictus. ÆElytra subinæqualia, striis 

angustis antice distinctissimis. 

Ovale, court, convexe, légèrement déprimé sur le 

milieu du Prothorax, longuement hérissé en dessus et sur 

le bord externe des Tibias, de longs cils flexibles de lon- 

œueur très inégale, d'un cendré foncé : plus courts en des- 

sous et sur le bord externe des tibias ; à squamosité fon- 

cière d'un brun métallique, Elytres en grande partie, côtés 

du Prothorax, sur le dos, deux bandes arquées en de- 

dans, non anguleusement enclosant une large tache 

subrhomboïde de la couleur du fond, d'un cendré blan- 

châtre. Tête médiocre, d'aspect granuleux; front plan. 

Yeux assez grands, très détachés. Rostre plan, obsolète- 

ment sillonné, à peine aussi long que large, peu distinc- 

tement élargi vers la base. Antennes noires, à massue 

brunûtre, assez épaisses; funicule à articles serrés, 

le 2e presque carré, 3 7 brièvement transversaux; massue 

épaisse, peu allongée, arrondie à la base. Prothorax trans- 

versal, un peu déprimé sur le dos, dilaté arrondi, dans 

son milieu latéral, fortement rétréci aux deux extrémités, 

à squamules convexes, le faisant paraître nettement gra- 

nulé. Elytres beaucoup plus larges que le Prothorax à la 
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base, à épaules arrondies, peu fortement arquées latérale- 

ment et atténuées postérieurement en pointe très obtuse ; 

à stries régulières de points, fins, assez effacées postérieu- 

rement, avec les intervalles 3 et 7 légèrement élevés. 

Pattes allongées, médiocrement épaisses. Tibias briève- 

ment pectinés au sommet. Tarses déliés, à 9’article dilaté. 

Dessous à reflet cuivreux, avec des points écartés sur les 

parties antérieures, granulé rugueux sur le segment ven- 

tral. 

Portugal, Bragança, (Paulino d'Oliveira); Galice (v. 

Heyden). Je n'ai vu decetteespèce que le type ayant servi 

à ma description et l'exemplaire de la collection. v. 

Hevden. 

Rappelle le plantcollis par sa forme, sa taille, sa colora- 

tion, par ses Elytresun peu inégales par suite d'élévations 

longitudinales ; mais très distinct par sa pubescence bien 

moins touffue, beaucoup plus longue et très inégale; par 

les bandes latérales blanchâtres du Prothorax bien moins 

rapprochées non asguleusement, par la tache du milieu 

sensiblement plus élargie; par les stries ponctuées des 

Elytres très distinctes jusqu'au-delà du milieu, avec les 

intervalles 3 et 7 légèrement élevés. 

9. T. hirtellus Db. Lg. 7-8; Lt. GS 3; Q 4,2 m. — 

Breviter ovatus, vixæ nilidus, subæneus, cinereo-variegatus; 

supra breviter, œqualiter semi, hirsutus, libiis extus, parce, 

inæqualiter, recle-hirsutis. Caput latum, convexum, oculis 

oix prominulis. Rostrum subquadratum. Antennœæ crassiores, 

funiculi articulo 2° subtransverso, cœteris sublenticularibus ; 

7° latore, clava non adnexo. Prothorax longitudine fere du- 

plo latior, a latere, valde rotundalo-ampliatus, basi subilo 

valide constrictus. Elytra lalitudine vix sesqui-longiora, a Lla- 

tere in Œ, medio, subrecta, humeris subrotundatis, apice ob- 

tusa, inæqualiter minute punclata, passim costis obsoletissi- 

mis munila. 
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Ovale, large et court convexe, sensiblement moins large, 

età côtés plus parallèles,,à soies rousses, assez longues sur 

le rostre et sur la tête, courtes, demi-dressées, formant 

une couche assez dense sur les Elytres ; densément recou- 

vert en dessus de petites écailles d'un cendré bronzé clair, 

avec les côtés du Prothorax et deux bandes sur le dos, 

plus claires, arquées un peu anguleusement, enclosant 

une tache médiane dilatée, de la couleur du fond; sur les 

Elytres, des bandes souvent réunies de même couleur, 

avec quelques macules brunâtres. Tête convexe, front 

large; yeux arrondis, faiblement saillants. Rostre carré, 

légèrement épaissi à la base. Antennes assez courtes 

assez épaisses, à 2° article du fumicule subtransversal, les 

autres très courts et arrondis transversalement, bien déta- 

chés, le 7° non adhérent à la massue qui est ovale, peu 

allongée. Prothorax ovalairement transversal, très briève- 

ment étranglé tout près de la base, qui est rebordée en 

dessus. Elytres à peine plus larges que le Prothorax ©, 

beaucoup plus larges, ©, à épaules arrondies, non ou à 

peine arquées dans leur milieu externe, suivant les sexes, 

finement ponctuées sans séries régulières, avec quelques 

vestiges d'élévations longitudinales, assez brièvement 

déclives en arrière et obtuses au sommet. Pattes médio- 

crement longues, assez longuement ciliées en dedans. 

Cuisses antérieures G'très renflées. Tibias garnis, sur leur 

bord externe, de courtes soies raides dressées et de fines 

et longues soies mêlées à des poils spinuliformes, soule- 

vées à leur bord interne. Dessous à couche compacte de 

squamosité de teinte plombée. Dernier segment ventral 

subtronquément arrondi, légèrement impressionné, ©. 

ëspagne méridionale. (Léon, Piochand de la Brülerie). 

v. Heyden. 

Se rapproche, par la forme. des diverses parties, de 

planicollis; elle s’en distingue facilement par son rostre 

non déprimé, par ses Elytres plus oblongues, par sa 
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pubescence bien plus courte, plus dense en dessus, bien 

moins inégale sur les pattes. 

10. T. lasius. Bohm. Lg. 6-7 ; Lt. 3-3, 2 m.—Oblongus, 

latior, subovalus, convexus, æreus, nitidus, antennis pedi- 

busque obscuris, culiis longioribus hirsutus. Oculi eæserti. 

Rostrum non transversum, sulco integro. Antennæ cras- 

siusculæ, clava oblonga, crassiore. Prothorax granulatus, 

punctis indistinctis. Evylra inæqualiter striato-punctata, 

interstitirs, (alternis interdum distinctius), subcostatis, 

macula pallida, postico, indistincta. Pedes validi, tibiis 

extus ciliis valde inæqualibus hirsutis. 

Oblong, subovalaire, assez large et peu allongé, d’un 

bronzé brillant avec deux bandes arquées en dedans sur 

le Prothorax, enclosant une tache subrhomboïde de la 

couleur du fond, et quelques taches parfois réunies en 

bandes longitudinales, sur les Elytres, d'un blanc argenté. 

Antennes et pattes brunes. Tête courte, couverte de sail- 

lies mélangées à une assez forte ponctuation qui la font 

paraître rugueuse. Yeux très saillants. Rostre en carré 

assez court, granuleux comme la tête, longuement sil- 

lonné. Antennes peu grêles, longuement ciliées, à articles 

3-7 du funicule presque en carré transversal, serrés ; 

massue assez grosse. Prothorax transversal, très peu con- 

vexe, largement dilaté-arrondi latéralement, étranglé aux 

deux extrémités, brusquement en srrière, à angles posté- 

rieurs arrondis, sillonné longitudinalement. Elytres à 

épaules élevées, à angle émoussé, presque droites latéra- 

lement, ou un tant soit peu atténuées, abtuses au sommet, 

à surface peu régulière, par suite d’élévations ça et là, à 

stries peu régulièrement ponctuées. Pattes robustes, 

allongées. Cuisses antérieures seules fortement renflées. 

Tibias assez étroits, légèrement dilatés au sommet, à longs 

cils peu nombreux entremélés de cils plus lougs, clair- 

semés, dressés, sur le bord externe ; à dents de peignes 



plus longs au sommet des antérieurs. Premier article des 

tarses postérieurs en triangle équilatéral, le 3° à peine 

plus large que le précédent aux tarses antérieurs. Dessous 

peu densément squameux, à écailles détachées, plus 

larges antérieurement, ainsi que sur les cuisses. 

Espagne, Portugal. —Galicie, (coll. Heyden, Pic, Cor- 

rea de Barros, etc.). Bien caractérisé par ses yeux très 

détachés, par son Prothorax granuleux, par les Elytres 

rendues inégales par la pré*ence d'élévations et les points 

d'inégale grosseur des stries, par les cils peu fournis et 

très inégaux dressés sur le bord des tibias. 

A1. T. Rholphi Frm. Lg. 4,5-6 ; Lt. 2-3 m.— Oblongo- 

subovatus, sat conveæus, æneo, interdum, cinereo-squamosus, 

Prothorace in dorso arcuatim, interdum obsolete bivitlato, 

Elytris a latere densius, interrupte, postice oculatim, lacteo- 

squamosis, Supra minus inæqualiter, in tibits brevitus b'unneo- 

hirsutus. Oculi modice prominentes. Rostrum transrersum, 

longius sulcatum. Antennæ breciores, funiculo gradatim cras- 

siore, clava oblongo-ovata. Prothorax crebre, profunde, punc- 

tatus. Elytra grossius, inæqualiter, latius, striato-punctata, 

interstitiis costatis. Pedes validi, minus elongati, tibiis brevius 

ciliatis, tarsorum articulo 3° dilatato. 

a. Prothorax medio linea albida extus brunneo-cincta notatus. 

Elytra plus minusve dense albido-squamosa, sutura vittaque 

dorsali æreo-nitida, valde interruptis, ornata.  Ruozpui Frm. 

b. Supra fere uniformiter cinereo-squamosus, vitta Protho- 

racis sæpius obsoleta, Elytris plus minusve distincte œreo- 

maculatis. v. OLCESEI Frm, 

=] 
Ovale, assez court, plus étroit, ©, bien plus large, Q 

très variable de coloration, bronzé, à antennes et pattes 

roussätres, tantôt recouvert d'une squamos'té uniformé- 

ment cendrée, avec une tache peu distincte sur le dos 

du Prothorax,etles Elytres marquées de taches d'un 

bronzé brillant, parfois très nettes ; tantôt orné de deux 

bandes foncées, très peu arquées sur le dos du Prothorax 
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enclosant une bande claire, avec la su'ure des Elytres en 

partie et une bande dorsale très interrompue, distincte 

seulement à la base et vers le sommet, d’un bronzé métal- 

lique sur un fond blanchâtre ; en outre, une grande tache 

arrondie d'un blanc pur, cerclée de bronze, avant le som- 

met ; hérissé de longs cils dressés, d'inégale longueur 

médiocrement fournis, bruns ou blancs, selon la couleur 

du de-sus, plus courts sur les pattes. Tête assez petite, 

assez fortement ponctuée. Yeux médiocres, saillants, 

Rostre en carré plus large que long, légèrement impres- 

sionné et sillonné. Antennes assez courtes, à 2° article du 

funicule obconique, épaissies, insensiblement, à partir du 

3e article, les suivants courts, serrés, non moniliformes, 

massue en ovale allongé. Prothorax transversal, arrondi 

dans son milieu latéral, plus fortement étranglé au som- 

met, fortement impressionné avant le bord antérieur, 

assez densément et profondément ponctué. Elytres un 

peu plus larges que le Prothorax, à épaules presque effa- 

cées O', beaucoup plus larges que ce segment et à épaules 

très élevées bien qu arrondies © ; assez fortement striées 

avec de gros points inégaux, à intervalles élevés, surtout 

les alternes. Pattes médiocres ; tibias peu épais, à dents 

des corbeilles disposées en éventail ; 3° article de tous les 

tarses peu dilaté. 

Tanger : (Olcèse, Favier). Coll. Fairmaire, v. Heyden. 

Assez voisin de lastus, dont il se distingue par sa taille 

plus faible, par son rostre transversal, par ses yeux beau- 

coup moins détachés, par son Prothorax simplement 

ponctué, par ses Elytres profondément sillonnées, à 

intervalles beaucoup plus convexes ; par ses pattes 

rousses, peu densément squameuses ; par les tibias pius 

minces hérissés de cils bien moins longs, moins iné- 

gaux, etc. 
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12. T. Henoni Pic. Lg.5,5,; Lt. 5 m.— T. Rholphi 
proæimus, forma, sculptura et colore ; ovatus, latior, æreo-cinereo- 

squamosus, fulvo in Elytris seric-longius minus æqualiler 

hirsutus, selis crassiusculis. Rostrum subquadratum. Prothorax 

brevis, basi et apice fortiter impressus, crebre profunde punc- 

tatus, inæqualiter rugosus, plaga media, obsoleta.} Elylra 

inæqualia, profunde, sulcata, interstitiis elevatis, subcostatis, 

æreo-maculata. Tibiæ anticæe perparum incurtæ. 

Ovale, assez large, très voisin de Æolphi, pour la colo- 

ration, la pubescence, la structure des Elytres. Rostre 

presque aussi long que large. Prothorax un peu inégal, 

légèrement déprimé, à ponctuation confluente, entremêlée 

de rides et de petites saillies, à rebord basilaire mal 

indiqué. Elytres rendues inégales par des saillies et 

impressions le long des stries qui sont fortement sillon- 

nées, avec des intervalles subcostiformes, 

Philippeville, type unique de la collection Pic. (f) 

43. T. pilosus F. Lg. 4-6; Lt. 2,5-3 m. — Breviter 

ovalus, convexus, obscure-cinereus, opacus, ciliis fulvescentibus, 

supra et in pedibus, fundique), longitudine valde inæqualibus, 

hirsutus. Rostrum quadratum, subtransversum, obsolete sulca- 

tum. Caput ruguloso-punctatum. Oculi modice prominuli. 

Antennæ graciles, funiculi articulo 2 brevius conico, cæteris 

transversis, non moniliformibus, 7° amplialo ; clava ovato- 

ellipéica. Prothorax basi marginatus, obscure trilineatus, 

ruguloso-punctatus. Elytra squamis distincte imbricatis, tnters- 

titiès subplanis. Tarsorum articulo 3° non dilatato. 

a. Obscure cinereus, brunneo-maculatus, ciliis supra et in 

pedibus longissimis, longitudine valde inæqualibus. PpiLosus K. 

b. Albido-squamosus, maculis nullis vel obsoletis, pilis supra 

et in pedibus brevioribus. V. SAREPTANUS D. 

(1) Je n'ai eu connaissance de celte espèce que tout récemment, ce 
qui ne na pas permis de la comprendre dans le tableau synoptique, où 
elle doit prendre place, à côté de Æholphi. Elle se distingue, surtout, de 
celts espece, qui a le Prothorax uni, à ponctuation simple, peu serrée, 
par la ponctuation de ce segment inégale, entremélée de rugosités et de 
saillies irrégul'ères. 
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Oblong, court et convexe, un peu plus large et plus 

ovale, ©, hérissé, sur tout le corps, de longues soies de 

longueur inégale, légèrement roussâtres, un peu plus 

courtes en dessous, sérialement disposées sur les Elytres ; 

recouvert d'une squamosité d'un cendré foncé, opaque, 

avec des taches plus pâles ou plus foncées que la couleur 

foncière. Tête relativement petite, presque plane, légère- 

ment impressionnée transversalement, derrière les yeux, 

qui sont petits, détachés des joues. Antennes courtes, 

légèrement épaissies postérieurement, brièvement ciliées, 

à funicule mince, à articles transversaux submoniliformes, 

à partir du 2° qui est un peu plus long, le # très large et 

court, non contigu à la massue, qui est arrondie, ovale, 

épaisse. Prothorax ovalairement, fortement, transversal, 

brusquement étranglé à la base et au sommet, impres- 

sionné en dedans du bord antérieur qui est légèrement 

élevé, paraissant granulé-ponctué. Elytres beaucoup plus 

larges que le Prothorax, à épaules élevées, mais à angle 

émoussé, obtuses au sommet, paraissant peu distincte- 

ment ponctuées sous la squamosité. Paites assez allon- 

gées ; cuisses antérieures seules épaissies ; Corbeille des 

tibias aotérieurs munies de 4 ou 5 dents écartées ; Tarses 

déliés, à 3° article très peu dilaté. 

Autriche, Bosnie, Dalmatie, Dobruscha, Sarepta, Cau- 

CASE NEC AAC 

Bien distinct des deux espèces précédentes, par sa 

coloration, son aspect mat, par la tête impressionnée en 

arrière dans toute sa largeur, par les Elytres unies, 

14. T. tomentosus Dh. (kirlus de la Fuente). Lg. 10- 

A1 Lt. 4,4-5m. — Oblongus, cinereus, obsolete brunneo- 

maculatus, supra el in pedibus longe talde inæqualiter 

hirsutus. Rostrum quudratum, latitudine longius, converum, 

profunde suleatum. Oculi exserti. Antennæ validæ, funiculi 

articulo {° clatato, 2° latitudine non longiore, apice nodoso, 
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cæteris submoniliformibus, clava oblonga, elongata. Prothorax 

subdepressus, vix transversus, a latere valde rotundatus, basi ei 

apice constrictus, vittis 2-pallidioribus, distantantibus, incurvis. 

Elytra sulcato-punctata, interstitiis rotundatim convexis. gra- 

nulatis, non distincte punctatis. 

Q@. Lg. 11. Lt. 5 m. — Ovatus, latior, supra et in pedibus 

subæqualiter setosus, setis valde minus elongatis. 

S' Oblong, assez allongé, un tant soit peu ovalaire, 

convexe, longuement hérissé de cils touflus sur le corps 

et sur les pattes. Prothorax paré, sur le dos, de deux ban- 

des plus pâles enclosant une tache de la couleur du fond, 

faiblement élargie au milieu. Elytres d'une coloration 

analogue à celle de chalcogrammus, ayant, comme ce der- 

nier, la suture roussâtre. Tête médiocre, presque plane, 

fortement ponctuée, ainsi que le rostre. Rostre plus long 

que large, sillonné en dessus, indistinctement épaissi en 

dessous. Antennes courtes, épaisses ; funicule à articles 

2-6 submoniliformes, le fer court, épais, le 7° fortement 

élargi ; massue ovale, épaisse. Prothorax à peine plus 

long que large, régulièrement, fortement, arrondi latérale- 

ment, paraissant un peu globuleux, brusquement rétréci 

aux deux extrémités ; à écailles convexes, le faisant 

paraître granuleux, avec quelques points profonds, épars. 

Elytres moins de trois fois plus longues que le Prothorax, 

à épaules tombantes; presque droites dans leur milieu 

latéral, à stries très larges et très profondes, ponctuées de 

gros points ; intervalles très convexes. Pattes très allon- 

gées ; cuisses antérieures plus renflées que les autres. 

Tibias antérieurs saillants anguleusement à leur sommet 

interne qui est garni de dents de peigne assez courtes. 

Tarses allongés, le {er aussi long que large, aux pattes an- 

térieures, plus large que long aux postérieures, le 3° 

dilaté. Abdomen rugueusement ponctué ; une impression 

large, peu profonde, occupant les deux premiers segments 

ventraux, les autres à bord postérieur élevé, le dernier 

tronqué. 



Me 

© Rostre plus large que long. Prothorax médiocrement 

arrondi latéralement. Elytres un peu plus larges, légère- 

ment arquées latéralement, plus élevées aux épaules. 

Ventre convexe sur les deux premiers segments, lesautres 

plans, sans sillon marqué entre eux, le dernier plus large- 

ment tronqué. Pubescence médiocrement allongée, assez 

peu inégale, moins touffue, surtout sur les pattes. 

Espagne méridionale. 

Je n’aivu de cette rare espèce que le type © de la collec- 

tion v. Heyden, de Sierra-Morena et les types o de hirlus, 

de Pozuelo, dont l’auteur a bien voulu m'abandonner lao. 

15. T. cataractus. Sahlb. © 7,5; Lt. 4.5 m. — Ælonga- 

tus, subellipticus, lateribus parallelis, cinereus, brunneo-ob- 

solete maculatus. Prothorace in dorso pallide bivittatus, vittis 

subangulatis, Elytris postice macula alba, oculala, nigrocincta, 

notatis. Longe, brunneo-inæqualiter hirsutus. Rostrum plana- 

tum, elongto-quadratum, non profunde sulcatum. Frons plana. 

Oculi valde exserti. Prothorax depressus, longitudine fere 

duplo latiore, bast et apice subito constrictus, a latere angus- 

tius rotundato ampliatus. Elytra concinne, anguste, serie-punc- 

tata, interstiliis planis, latioribus. Pedes elongati. 

©. Lg. 11, Lt. 5 m. — Late ovatus, Elytris convexis, latio- 

ribus, rostro latitudine non longiore ; brevius setosus, Elytro- 

rum selis reclinatis. 

O Oblong, subelliptique, médiocrement convexe sur 

les Elytres, plan sur les parties antérieures, revêtu d'une 

squamosité cendrée, avec deux bandes blanchâtres, ar- 

quées en dedans, sur le dos du Prothorax, et une tache 

avant le sommet des Elyires, de même couleur, que fait 

ressortir très nettement la couleur brune qui l'entoure. 

Tête du double environ plus large que longue. Front lon- 

guement hérissé de poils bruns. Yeux très saillants, très 

détachés. Rostre plan, au moins aussi long que large, en- 

tièrement hérissé de poils. Antennes assez fortes, à scape 
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graduellement épaissi ; funicule à 4er article conique, les 

suivants courte, arrondis transversalement, le 7° un peu 

plus large ; massue subovale. Prothorax déprimé, pres- 

que du double plus large que long, brusquement étranglé 

aux deux extrémités, étroitement dilaté arrondi latérale- 

ment, au milieu. Elytres à peine plus larges que le Pro- 

thorax à la base, médiocrement convexes, à épaules 

nulles ; légérement atténuées en arrière, acuminées au 

sommet, sinuées en dessous, à l'extrémité, assez profon- 

dément régulièrement striées-ponctuées, à point assez 

gros, inégalement distants, à intervalles assez étroits, con- 

vexes antérieurement, le 4 plus saillant. Pattes anté- 

rieures longuement villeuses; tibias de la même paire 

sinués à leur base interne ; tarses anterieurs à premier 

article un peu plus long que le deuxième. Ventre à der- 

nier segment étroilement arrondi, presque en ogive. 

Q Largement ovale, plus convexe, bien plus briève- 

ment hirsute. Rostre plus court. Elytres distinctement 

plus larges que le Prothorax, fortement arquées latérale- 

ment, à stries peu profondes, à interstries larges et plans. 

Tibias antérieurs plus linéaires, tout à fait droits. 

Portugal, coll. Schænherr, Lovie,(S'), la mienne (Q);; 

très rare. 

Facile à distinguer du précédent par son Prothorax 

beaucoup plus court, plus aplati, par les stries des Elytr.s 

étroites avec les intervalles plan:, au moins postérieure- 

ment, par la dilatation de celles-ci, chez la ©. 

46. T. longipilis Seidil. Lg. 5-5; Lt. 2-2 m. — Oblon- 
gus, angustior, longissime, valde inœæqualiter hirsutus, æneo- 

squamosus, nitidus, squamis subdepressis. Antennæ rufæ, 

funiculi articulis 3-6 subrotundatis. Prothorax longitudine 

vix latior, sat crebre punctatus. Elytra subinordinatim punc- 

tata, a latere densius albo-macutlata. Tibiæ anticæ apice subcur- 

vatæ. Venter segmento ullimo lale impresso. C'. 
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Oblong, assez étroit, présentant, vu de profil, une sur- 

face presque plane sur le Prothorax et sur les deux tiers 

antérieurs des Elytres, hérissé, sur tout le corps, d'unetrès 

longue pubescence brunâtre très inégale ; d'un bronze 

brillant ; Tête à squamules légèrement convexes, entremé- 

lées de gros points assez nombreux. Yeux très saillants, 

assez détachés Rostre exactement carré, presque plan, 

sillonné, squameux et ponctué, comme la tête. Antennes 

peu minces, assez courtes, à scape brusquement renflé ; 

funicule à er article conique, moins long que le double de 

sa plus grande largeur ; les autres subglobuleux, sauf le 

2 qui est un peu plus long, le 7° subcontigu à la massue 

qui est oblongue, acuminée. Prothorax un peu moins 

long que large, médiocrement dilaté-arrondi dans son mi- 

lieu latéral, un peu plus rétréci à la base qu'au sommet, 

étroitement marginé à la base, frangé de cils blanchâtres 

au-dessous des yeux, paré, sur le dos, de deux bandes 

arquées formées d'écailles arrondies argentées, non grani- 

formes ; à points médiocres assez écartés. Elytres à peine 

plus larges que le Prothorax à la base, à épaules effacées, 

à peine arquées latéralement, à séries obsolètes, inégale 

ment ponctuées, avec quelques points sur les interstries. 

Pattes allongées, cuisses antérieures fortement clavifor- 

mes ; Tibias antérieurs minces, un tant soit peu arqués ; 

tarses très peu dilatés. Une large impression longitudi- 

nale, commune, sur les deux premiers segments ventraux, 

le dernier faiblement tronqué. 

Fspagne, Pena de Francia. — Description faite d’après 

un exemplaire C typique de la collection v. Heyden. 

17. T. vitticoillis Db. Le. 6-7, Lt. 2,5-2,8 m. — Subo- 

valus, convexus, @neo-squamosus, sat nitidus, squamis in Ely- 

tris subgranulatis ; longissime valde inæqualiter hirsutus. An- 

tennæ obscuræ, funiculi articulis 3-6 transversim conicis, clava 

crassiore, Prothorax longitudine latior. parce, profunde, gros- 
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sius, punctatus. Elytra basi subelevala, sat regulariter 

serie-punctata, obsolete substriata. Pedes validiores, obscure 

rufi. 

Très voisin de longipulis, plus grand, plus large, plus 

ovale ; même coloration, avec les antennes et les pattes 

plus foncées et les taches sombres des Elytres moins 

nettes ; rostre moins long ; Tête et Prothorax à points 

beaucoup moins nombreux, plus gros, beaucoup plus pro- 

fonds, sur une surface très unie; yeux plus saillants. 

Antennes moins courtes, moins épaisses, articles 3-6 du 

funicule brièvement subconiques au lieu d'être subar- 

rondis. Prothorax distinctement plus court que long: 

tandis qu'il est presque aussi long que large chez longt- 

pilis. Elytres plus convexes dans leurs deux premiers 

tiers, formant, vues de côté, avec le prothorax, un angle 

rentrant notable, à squamules très fines obsolètement gra- 

nulées et avec des traces de stries distinctes. Pattes plus 

épaisses. 

Le pretiosus, plus court, plus large, bien plus briève- 

ment, obtusément arrondi, les soies dressées beaucoup 

plus courtes et bien moins inégales, les yeux plus grands, 

plus saillants, les Elytres à ponctuation presque obsolète 

non en séries et sans aucune trace de stries, etc. 

Ma description primitive a été faite sur un exemplaire 

étiqueté, Espagne, sans localité précise. J'ai reçu depuis 

cette espèce de M. de G. de la Fuente, comme trouvée par 

lui à Pozuelo. 

48. T. pretiosus. Schauff. Lg. 67; Lt. 2,5-3 m. — 

Ovatus, crassus, latior, xnceo-subplumbeo-squamosus, supra 

minus longe, vix inæqualiter, hirsutus.Tibie extus valde inæ- 

qualiter ciliatæ. Oculi modice prominentes. Antennæ articulis 

3-5 moniliformibus, 6-7 breviter conicis, valde transversis, 7° 

clavca adnexo.Prothorax sparsim, parum profunde, punctatus, 

obsoleie sulcatus. Elytra humeris latius rotundatis, vage, ir- 

regulariler, puntata, non distincte striata. 
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Ovale-oblong, peu étroit, (un peu plus large, ©), assez 

court, très convexe, bronzé luisani. Prothorax paré de 

deux bandes blanches, enclosant une tache foncière dila- 

tée et de quelques plaques sur les Elytres de même cou- 

leur, avec des taches noirâtres. Tête marquée d’un sillon 

prolongé jusqu'à l'extrémité du rostre. Rostre un peu 

moins long que large, à squamules métalliques, ainsi que 

celles de la tête. Antennes à 2° article du funicule aussi 

long que large, rétréci à la base, noueux au sommet, 

3-6 moniliformes arrondis, le 7° plus large, séparé de la 

massue, qui est légèrement épaissie. Prothorax subtrans- 

versal, régulièrement mais fortement dilaté-arrondi laté- 

ralement, non brusquement rétréci aux deux bouts, sub- 

sillonné longitudinalement au milieu, avec quelques 

points peu profonds, écartés. Elytres à épaules assez lar- 

gement arrondies, surtout ©, faiblement arquées latéra- 

lement, obtuses au sommet, à squamules plus larges sur 

les parties claires : à peine quelques vestiges de stries 

çà et là. Pattes à cuisses antérieures très renflées, longue- 

ment, parcimonieusement, Ciliés, ainsi que les tibias à 

longs cils dressés, très inégaux sur le bord externe. 

Andalousie et Portugal. (Coll. v. Heyden, la mienne). 

Se distingue facilement de longipilis et de vittieollis, 

par sa forme large et courte, par la pubescence du dessus 

bien moins longue et formée de soies à peine inégales. 

19, T. comatus Er. Lg. 5, 5-7 Lt. 2, 2, 3 m.— Oblongo- 

subovalus,angustior, dorso antico minus conceæus,subplumbec- 

pallide-cupreus,undique longissime, dense, hirsutus, ciliis pau- 

eis valde longioribus. Rostrum longitudine latitudint œquale. 

Antennæ funiculi articulo 1 clava adnexa;clava, postice valde 

acuminata.Prothorax squamis minus depressis, crebrius punc- 

tatus. Elytra subserie-punctata,striis 2-externis subimpressis, 

crebrius punctatis, squamis non distincie granulatis. Tarsi 

angustiores. 

à 
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Oblong, assez étroit, subconvexe, à squamosité du 

dessus d’un bronze cuivreux pâle. à teinte légèrement 

plombée, un peu plus foncé sur le Prothorax ; dessous 

d’un plombé à reflets cuivreux ; sur la tête, une bande 

linéaire, foncée, rarement obsolète ; longuement hérissé, 

en dessus, en dessous et sur les pattes d’une couche dense 

de soies flexibles au milieu desquelles se dressent des 

cils plus épais, presque du double plus longs; cette 

pubescence beaucoup plus longue au bord externe qu'au 

bord interne des tibias. Tête médiocre, yeux très dis- 

tants, très saillants et dé achés. Rostre presque carré, 

un peu plus large à l’extrême base qu'au sommet, criblé, 

ainsi que la tête, de gros points profonds. Antennes 

allongées, à sommet du scape et du premier article 

du funicule épaissis, 2-6 moniliformes ou brièvement 

coniques, le 2 guère plus long que large, le 7° distinct 

de la massue qui est très accuminée postérieurement. 

Prothorax subtransversal, rétréci en avant, presque 

étranglé à la base, distinctement rebordé à celle ci, plus 

fortement dilaté au milieu, latéralement © ; à bandes 

dorsales argentées, arquées, à squamules légèrement con- 

vexes, à points enfoncés plus nombreux latéralement dans 

leurs deux tiers antérieurs ; assez brusquement déclives 

au sommet qui est presque arrondi, © ; à séries de points 

assez régulières, dans la première moitié latérale, confu- 

ses postérieurement, souvent mélangées aux points des 

interstries qui sont plus faibles ; ça et là les interstries 

paraissent un tant soit peu convexes ; Pattes allongées ; 

Cuisses antérieures médiocrement renflées, les autres 

nullement.Tibias antérieurs incourbés dans leur 2° moitié; 

postérieurs à dents des corbeilles assez longues et en éven- 

tail. Dernier segment ventral tronqué À, arrondi, ©. 

Province d'Alger, Mostaganem, (ürandin de l'Eprevier), 

etc., ne paraît pas se retrouver dans la province d'Oran où 

il est remplacé par le ænescens. 
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Distinct des deux suivants par son rostre au moins 

aussi long que large, par sa tête maculée, par les antennes 

plus allongées, par les séries regulières de points dans la 

région suturale ; par les 2? ou 3 stries marginales très 

régulières, formées de points bien plus gros ; de ænescens 

en outre, par sa coloration peu foncée. 

20. T. intermedius Db. © Lg. & : Lt. 3 m. — Oblon- 

gus, latiusculus, a latere, medio, longius, parallelus, pallide 

æneo-cupreus,in Elytris distincte brunneo-maculatus, undique 

pilis longitudine valde inxrqualibus parum dense hirsutus ; 

Rostrum latum, longitudine latius. Antennæ funiculi articulo 

7° breviter conico, clava non adnexo. Prothorax squamis sub- 

lœvibus, parce, minus profunde, punctatus. Elytra humeris 

sabrotundatis, inordinatim punctata, exlerne non striatim 

imprissa. Tarsi latiusculi. 

Extrêémement voisin de comatus dont il a la pubes- 

cence, la forme, seulement un peu plus large et à Elytres 

plus droites dans leur milieu latéral ; coloré de même, 

avec des taches assez nettes sur les Elytres : ‘ces taches 

sont nulles ou obsolètes chez le comatus), s'en distingue 

uniquement par les caractères suivants (1) : Rostre trans- 

versal. Tête dépourvue de bande brune longitudinale. 

Yeux un peu moins saillants. Prothorax moins dilaté 

jatéralement, peu rétréci à ses deux extrémités, à squa- 

mules, même celles des bandes, nullement convexes. 

Elytres un peu plus larges et plus longues, confusément 

ponctuées, sans aucune trace de stries, à surface tout à 

fait plane, dépourvues des stries externes, très régulières 

et poncituées de gros points qu'on remarque chez le 

comatus. 

Portugal. Une seule © de ma collection. 

21. T. ænescens Db. Lg. 5,5-6,5 Lt. 2,2-2,4 m. — 

(1) Comparaison faite sur deux © de chacune des deux espèces. 
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Forme, pubescence et coloration de comatus dont il se 

distingue surtout par la couleur foncée de la squamosité, 

par son rostre plus large que long et par la ponctuation 

des Elytres non disposée en séries distinctes. Antennes 

un peu plus courtes, à scape et sommet du premier article 

du funicule peu épaissis, le deuxième presque oblong, le 

septième faiblement élargi, seulement un peu plus large 

que le sixième ; Elytres un peu moins longues, plus en 

pointe obtuse au sommet, dépourvues de stries extérieu- 

res impressionnées et densément ponctuées. Tibias anté- 

rieurs recourbés seulement tout à fait au sommet. 

Tanger. Province d'Oran. 

Diffère de intermedius par sa couleur d’un brun foncé, 

par la tête et le rostre plus étroits, par le Prothorax sub- 

globuleux, par les Elytres plus courtes, en arc faible mais 

régulier latéralement, etc. 

2?. ahenus Db. Lg. 7; Lt. 3 m.— Oblongus, Elytris a 
latere sub-parallelis, obcure-tneus. longe, valde inæqualiter 

hirsutus. Oculi parum concext. Rostrum brecius, basi incras- 

satum, profunde, longius,sulcatum.Antennæ breviores, funiculi 

articulis £* non elongato, 3-6 (ransversis, vix rotundatis, T° 

latiore, clava adnexo. Prothorax subquadratus, a latere vix 

arcualus. Elytra anterius in dorso sub depressa, a latere sub 

parallela, humeris subrectangulatis ; parum distincte punc- 

tato-striata, intervallorum punctis paucis. 

Oblong, très peu convexe, à Elytres presque parallèles 

latéralement, d’un bronzé obscur, à longue pubescence 

hérissée d'inégale longueur. Tête assez large, paraissant 

ponctuée granulée. Yeux peu saillants. Rostre parais*ant 

légèrement atténué à cause de l’épaississement des joues à 

la base ; légèrement impressionné, à sillon profond. An- 

tennes médiocrement allongées, assez minces, à articles du 

funicule submonoliformes à partir du 2 qui n'est pas plus 

long que large, le 7° large, contigu à la massue qui est 
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allongée, peu épaisse. Prothorax à peine plus long que 

large, faiblement arrondi dans son milieu latéral, sinueu- 

sement rétréci aux deux extrémités, faiblement rebordé à 

la base, orné, sur le dos, de deux bandes presque droites, 

de squamules blanchâtres, non recourbées à leurs extrémi- 

tés et laissant libre une bande à peine dilatée, médiane, de 

la couleur du fond. Elytres subtronquées à la base, à an- 

gles huméraux saillants subrectangulairement ; parallèles 

latéralement, dans leurs deux premiers tiers, obtusément 

acuminées au sommet, avec des traces de stries ponc- 

tuées ; intervalles à peine distinctement convexes. Pattes 

assez longues ; cuisses antérieures seules claviformes ; 

tibias médiocrement épais, les antérieurs droits, angu- 

leusement avancés au sommet interne. 3e article des tarses 

légèrement dilaté aux seules pattes antérieures. Dessous à 

squamules plus larges, plus convexes postérieurement, 

d'un blanc à léger reflet cuivreux. 

Espagne, (ma collection), sans localité précise. 

Bien distinet des précédents, dont il a la coloration, 

par le Prothorax moins court, non globuleux, à bandes 

dorsales presques droites, les latérales de couleur pâle 

ne se recourbant pas à leurs extrémités pour entou- 

rer la bande de la couleur du fond; par les Elytres 

presque parallèles latéralement et à épaules saillantes, 

anguleuses, à stries seulement indiquées. 

23.T. distinctus Db n. sp. — Lg. 8; Lt. 5 m.— Oblon- 

go-subovatus, convezus, latiusculus, æneo-squamosus, longe, 

inæqualiter, parctus, hirsutus. Oculi vix prominentes. Ros- 

trum longitudine latius, bast crassius. Prothorax subtrans-: 

versus, a latere rotundato-ampliatus. Elytra humeris sub- 

elecatis, angulis rotundatis, a latere modice evidenter ar-- 

cuata, apice obtusa, obsolete striato-punctata. Femora an- 

tica longius clavata. Tibiæ rectæ, latiores. Tarsi non vere 

dilatat, 
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Cette espèce à une grande analogie avec le T. ahenus 

et je m'étais demandé, si je n'avais pas affaire à la © de ce 

dernier décrit sur un G unique ; mais les deux sexes de 

toutes les es ;èces de ce groupe ne différent pas entr'eux à 

ce point. Même coloration, même pubescence que chez 

ahenus, mêmes stries des Elytres à peine indiquées. Forme 

plus large, bien plus convexe, subarrondie latérale- 

ment. Rostre plus large, plus carré : {il en est un plus 

large, plus atténué chez ahenus), à sillon peu marqué. 

Elytres distinctement arquées latéralement, au lieu d être 

droites dans leur milieu latéral. Leurs épaules sont, ici, 

arrondies au lieu d'être anguleuses et saillantes. Ces 

Elytres sont régulièrement convexes, longitudinalement, 

d'un bout à l'autre au lieu d’être presque planes antérieu- 

rement en s atténuant insensiblement sur le dos, après le 

milieu. Prothorax guère plus étroit que les Elytres, sen- 

siblement plus arrondi latéralement. 

Je n'ai vu qu'un exemplaire © de cette espèce que M: 

Reiïtter a eu la générosité de m'abandonner, bien qu'il fût 

unique dans sa collection. Il portait une étiquette avec 

cette indication : Carthagena, (Simon) (1). 

24. T. punicus Db.— Lg. 7-8 ; Lt. 3-4. m.— Oblongo- 

subovatus, valde converus, æneo-plumbeus, subopacus, longis- 

sime, inæqualiler griseo-hirsulus. Oculi minus prominuli. 

Antennæ minus graciles, funiculi articulo 4° triangulare, 2° 

subquadralo, 3-6 transversis. Rostrum subquadratum. Pro- 

thorax vix transversus, evidenter granulatus, squamis densis 

minoribus ; Elytra apice obtusa, interstiliis passim subelevatis, 

confuse subserie-punctata. Tibiæ latiusculæ. 

Ovale, assez large, convexe dans les deux sens, d’un 

bronzé foncé brillant, avec les côtés latéraux du Prothorax 

(1) Cette espèce n'a pu être comprise dans le tableau synoptique, où 
elle doit prendre place à côté de ahenus dont elle se distingue par les 
caractères énoncÿs ci-dessus, 
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largement recouverts de squamules d’un cendré plombé, 

ménageant au milieu, une tache de la couleur du fond, très 

peu dilatée ; sur les Elytres, des taches obsolètes de même 

couleur, ainsi que celle arrondie, postérieure, parfois effa- 

cée. Corps hérissé de très longues soies cendrées de lon- 

gueur inégale, même sur le bord des cuisses, en dedans et 

en dehors, plus courtes en dedans des tibias. Tête large, 

à points profonds, ainsi que le rostre. Yeux légèrement 

saillants. Rostre légèrement dilaté antérieurement, à 

peine aussi long que large, fovéolé ou brièvement sil- 

lonné. Antennes assez brièvement ciliées, d'un rouge 

sombre, à massue noirâtre. Funicule à {er article un peu 

plus long que les 2suivants ; 3-6 moniliformes, le 7° très 

élargi, subcontigu à la massue. Prothorax aussi large que 

long, faiblement dilaté, latéralement, et non brusque- 

ment rétréci en arrière, très nettement rebordé à la base, 

à squamules convexes, faisant paraître le dos largement 

granulé avec des points assez profonds, médiocrement 

serrés. Elytres plus larges que le Prothorax, à épaules un 

peu élevées, à angle très arrondi ; obtusément rétrécies au 

sommet, à ponctualion un peu variable : tantôt les stries 

sont indiquées, ça et là, par des séries de points plus 

forts que ceux des intervalles, qui sont parfois légèrement 

élevés par place, tantôt la ponctuation est tout à fait con- 

fuse ; à écailles convexes, Pattes allongées ; cuisses anté- 

rieures non brusquement épaissies ; Tibias droits, avan- 

cés anguleusemernt au sommet interne. Tarses allongés à 

3° article légèrement dilaté. Dessous d'un gris plombé, 

avec des points épars, à 9° et 4° segments ventraux con- 

vexes et séparés par des sillons, plus larges, G', presque 

plans, ©. 

Tanger ; un exemplaire indiqué d'Oran, dans la collec- 

tion Reitter, mais cette provenance me paraît douteuse, 

cette espece semblant exclusivement propre au Maroc où 

elle remplace le T. comatus. 
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Bien distinct de ænescens par sa taille plus grande, par 

son aspect presque mat, par sa forme très convexe et sub- 

ovalaire ; par son rostre très brièvement sillonné ; par ses 

squamules granuleuses au lieu d'être aplaties, surtout sur 

la tête et sur le Prothorax. 

25. squameus Db. © Lg. 9, 5. Lt. 4,5. m. — Oblongo- 

ovatus, latior, valde convetus, œæneo-subplumbeus, Elytris 

brunneo-distincte maculatis, longissime, inacqualiter griseo- 

hirsutus. Oculi obtuse minus prominentes. Rostrum transver- 

sim quadratum, breviter sulcatum. Antennæ graciles, funiculi 

articulo 2° breviter conico, 3-6 submoniliformibus. Prothorax 

transversus, a latere valde rotundato-ampliatus, basi constric- 

tus, squamis latioribus vix contexæis, punctis paucis immirtis, 

munitus. Elytra aequalia, apice subrotundata, a latere subdi- 

latata, minus dense confuse punctata. Tibiæ tarsi que graciles. 

Forme large et ovale de T. punieus ©, même coloration. 

avec les Elytres marbrées de brun, à soies un peu moins 

inégales, celles clair-semées étant un peu moins longues, 

surtout sur la tête et sur le Prothorax. En diffère par le 

rostre un peu plus court, par le sillon réduit à une f.s- 

sette profonde, oblongue ; le 2 article du funicule des 

antennes est un peu plus long que large ; le Prothorax est 

couvert, sur le dos, de très larges écailles presque planes, 

peu nombreuses, entremêlées de gros points épars, au 

lieu des squamules petites, égales, granuliformes, très 

serrées, mélangées de queiques points médiocres qu'on 

remarque chez le T. punieus ; les épaules des Elytres sont 

un peu élevées ; les cuisses antérieures sont moins ren- 

flées et les tibias sont, ici, assez minces, tandis qu'ils 

sont assez larges chez le punricus ©. 

Espagne, sans localité précise, type unique de ma col- 

lection. 

T. Reitteri Dh. n. sp. Lg.9-9, 5 Lt. 3, 8-4, 5 m. Oblongo- 

elongalus, subeylindricus, subæneus, nitidus, obsolète albido- 
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squamulatus, supra parce et in tibiis, exlus, cilits tenuibus, 

cinereis, longis, inæqualibus, munitus. Oculi promainentes. 

Rostrum subtransversim quadratum. Antennæ mediocres, funi- 

culi articulo 4° 2 sequentibus, simul somptis, evidenter longiore, 

cæteris breviter submoniliformibus. Prothorax transversus, 

basi anguste marginatus, & letere vix, G', magis ® rotundato- 

ampliatus, anterius magis atlenuatus, minus crebre punctatus. 

Elytra minute seriato-punctata, seriis postice nullis. Tibiæ 

reclæ, anticæ intus denticulatæ. Subtus laxe punctatus, tentri 

segmento ultimo rugoso, in G' basi vix impresso. 

Oblong, subcylindrique, mais peu convexe sur le dos, 

d’un noir luisant, à léger reflet bronzé, avec des traces 

de très petites squamules blanchâtres qui sont peut-être 

plus abondantes chez les exemplaires très frais ; pattes 

d'un rouge sombre ; parcimonieusement hérissé de cils 

très fins, entremêlés d'autres cils beaucoup plus longs, 

espacés. Tête très courte, front très peu convexe. Yeux 

globuleux. Rostre en carré un peu plus large que long, 

largement sillonné, grossement ponctué. Antennes peu 

minces, à scape brusquement épaissi au sommet, à articles 

du funicule submoniliformes, à partir du 2, qui est un 

peu plus long que le %, le 7° non sensiblement plus 

élargi. Massue légèrement épaissie au milieu, acuminée 

postérieurement. Prothorax subtransversal, pas beaucoup 

plus large que long, C', tronqué à la base, paraissant un 

peu avancé au milieu du bord antérieur, vu de profil, le 

Prosternum étant beaucoup plus court que le segment 

supérieur, étroitement rebordé à la base; faiblement 

dilaté latéralement, ©, un peu plus fortement, ©, à points 

médiocres, peu nombreux. Elytres presque droites laté- 

ralement, un tant soit peu atténuées postérieurement, à 

épaules élevées, à angle huméral plus marqué ©, tout à 

fait arrondies, ©, à lignes de points figurant des stries, 

non distinctement plus forts que ceux des interstries, 

oblitérés en arrière. Cuisses antérieures très renflées. 



— 170 — 

Tibias droits, les antéricurs faiblement denticulés en de- 

dans. Dessous à points peu nombreux, plus forts sur les 

premiers segments ventraux, rugueux sur le dern'er. 

Maroc, (Coll. Pic. Reitter). 

J'en dois un exemrlsire à la générosité de ce dernier. 

En le lui dédiant, je rends hommage au savoir et à l'acti- 

vité infaligable d'un des entomologistes dont les moro- 

graphies et les tableaux synoptiques ont le plus contri- 

bué à vulgariser l'étude des Coléoptères de la faune 

paléarctique. Sa forme sa coloration, l'extrême petitesse 

des squamules etc., ne permettent de confondre celte 

espèce avec aucune autre de la même section, au milieu 

desquelles elle est d’ailleurs très disjarate, mais qui s’en 

rapproche per ses longues soies très inégales. 

26.T. pretiosus Schauff. Lg. 6-7; Lt. 2,5-3 m. — Subo- 

talus, parum elongalus,conveæus, æneo-subplumbeo-squamosus, 

vix nitidus, anténnis pedibusque obscuris, supra, subæqualiter, 

minus longe, cinereo-hirsutus, pedibus extus rarissime, valde 

inæqualiter, hirsutis. Rostrum subtranstersum, profunde sul- 

catum. Antennæ funiculi articulo 4° triangulariter dilatato, 

2° anguste, brevilir, conico, 3-6 transversim subrolundatis. 

Prothorax transtersus, a latere modice rotundaio-ampliatus, 

basi obsolete marginalus, squamis tix convexis. Elytra sub- 

confuse punclata. 

Subovalaire, assez court, assez large, surtout ©, épais 

et convexe, hérissé, en dessus, de soies médiocrement 

longues, assez touflues, grisâtres. Pubescence du bord 

externe des pattes plus clair-semée, avec de rares soies 

beaucoup plus longues. Prothorax paré, sur le dos, de 

deux bandes blanchâtres peu nettes, enclosant une tache 

subrhomboïde de la couleur du fond. Tête marquée, sur 

le front, d'un sillon qui se prolonge jusqu'au sommet du 

rostre. Rostre un peu moins long que large. Antennes à 

2? article à peine aussi long que large, 3-6 submonilifor- 
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mes, arrondis, le 7° plus large, bien séparé de la mas- 

sue. Prothorax subtransversal, régulièrement, moins 

fortement arrondi latéralement, obsolètement sillonné au 

milieu, à écailles des bandes claires seules un peu con- 

vexes, avec quelques points écartés peu profonds. Ely- 

tres légèrement arquées latéralement, à épaules assez 

largement arrondies, et brusquement déclives en arrière, 

© obtuses au sommet, presque confusément ponctuées, à 

écailles plus larges sur les parties claires. Pattes à cuisses 

antérieures très renflées, C', peu fortement, ©, à dents de 

peigne des corbeilles assez longues aux tibias antérieurs, 

écartées aux autres paires. Dessous à bord du dernier 

segment ventral largement rebordé. 

Andalousie et Portugal, (Coll. v. Heyden). Je possède 

un exemplaire ©, type de l'auteur. Rare. 

Bien distinet de longipilis et de biotttatus par la pubes- 

cence dressée du dessus bien plus courte et formée de 

soies à peine inégales, par la forme plus large et plus 

courte, par les Elytres plus convexes, brusquement décli- 

ves en arrière, surtout ©; par le fin sillon longitudinal 

du Prothorax prolongé. Le Prothorax n'est pas uni, comme 

cela a lieu chez le T. longipilis, Les Elytres ne sont pas 

tachetées et leurs points sont bien moins profonds. 
C’. Elytra subæqualiter brevius recte-hirsuta. Pedes simpliciter pubes- 

centes, pilis æqualibus, vix elevatis, vel depressis. 

27. T.submetailicus Db. G', Le.8; Lt.3,5m. Oblongus, 

modice elongaius, convræus, pilis brunneis supra. parce. tenuius, 

semi-hirsutus, œneus, a latere plumbeo-maculatus, subnitidus. 

Caput densissime squamosum, qunclis indistinctis. Rostrum sub- 

transversum, basi incrassatum. Oculi modice prominentes. An- 

tennæ breviusculæ, funiculr articulo 2 lutitudine non longiore, 

cæleris transversts, non moniliformibus, clava fusiformi. Pro- 

thorax transversus,basi truncatus, convexus, a latere regulariter 

romndalus, antice postice que constricéus, obsolete sulcatus, ob- 

solete parce punclatus. Elytra humeris subelevatis, obtusis, a 
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latere, medio, solummodo recta, sericbus punctorum confusts, 

fere obsoletis. Pedes longius ciliatæ, subspinosuli. 

Oblong-subovalaire, assez court, convexe, recouvert en 

dessus, d’une squamosité d'un bronzé clair avec le des- 

sous, les côtés du Prothorax ainsi que deux bandes dor- 

sales sur celui-ci, à squamules plus larges, blanchâtres, 

enclosant une tache subrhomboïde de la couleur du fond, 

avec des taches sombres, obsolètes sur les Elytres. Den- 

sément hérissé, en dessus, d’un bout à l'autre, de cils 

assez longs, de longueur un peu inégale. Tête assez grosse, 

convexe, à squamules un peu granulées. Veux à peine 

saillants. Rostre large, très légèrement atténué en avant, 

brièvement sillonné. Antennes médiocres, à 2° article du 

funicule pas plus long que large, 3-5 légèrement monili- 

formes, le 7e élargi, peu séparé de la massue. Prothorax 

subtransversal, convexe, régulièrement, peu fortement 

arrondi latéralement, faiblement impressionné en dehors 

de la marge antérieure, à rebord basilaire indistinet ; au 

milieu un sillon obsolète, longitudinal. Elytres à épaules 

élevées à la base et présentant, vues de profil, avec le Pro- 

thorax, un angle rentrant notable ; à séries peu régulières 

de points se confondant, par place, avec c2ux plus espacés 

des intervalles, qui sont plans. Pattes fortes. Cuisses anté- 

rieures plus renfées ; tibias assez larges, à longs cils dres- 

sés, de longueur subégale, au bord externe : leur bord 

interne à cils courbés, mélangés de spinules. 

Espagne méridionale, un seul exemplaire de ma col- 

lection. 

Se distingue de pretiosus par sa forme moins courte, 

par les cils peu allongés des côtés du Prothorax et des 

épaules des Elytres ; par son rostre moins Court; par ses 

yeux peu saillants; par son Prothorax non distinctement 

étranglé à la base ; par l'absence de cils clairsemés plus 

longs sur les tibias. 
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98. T. umbrinus Gyll. Lt. 41; Lt.4, ©.— Oblongo-elon- 
gatus, alatere longius parallelus, supra minus tenuiter, par- 

cius, hirsulus, tibiis intus, longius, extus breviter, setosis. 

Caput profonde punctatum. Rostrum elongato- subquadratum. 

Oculi viæ prominuli. Antennæ elongatæ, funiculi artieulo 

2 latitudine fere longiore, 3-6 e’ongato-submoniliformibus 

7° transverso, separato, clava oblonga. Prothorax transversus, 

basi non recie truncatus, subhexæagonalis, medio, alatere, mo- 

dice, obtuse, dilaiatus, minus dense distinclius punctatus, non 

sulatus. Elytra humeris non elevatis anqulis rotundatis, à la- 

tere distinctius serie-punctata, interstitiis passim, obsolete, 

elevatis. 

Oblong, médiocrement convexe, recouvert d'une squa- 

mosité compacte d’un bronzé plombé, avec une tache sub- 

rhomboïde peu nette au milieu du Prothorax, et quelques 

taches obsolètes plus foncées sur les Elytres. Hérissé, en 

dessus, le cils brunâtres dressés, un peu inégaux, moins 

nombreux sur le Prothorax. Tête peu large, front presque 

plan en avant. Yeux légèrement saillants. Rostre aussi 

long que large. paraissant légèrement échancré latérale- 

ment au niveau des scrobes, à sillon obsolète ; fortement 

ponctué et à squamules convexes, ainsi que celles de la 

tête. Antennes longues, peu épaisses, longuement ciliées, 

à scape peu claviforme, à articles du funicule bien déta- 

chés, noueux au sommet à partir du 2e qui, seul, est aussi 

long que large, le 7e fortement transversal, séparé de la 

massue qui est fusiforme Prothorax à peine transversal, 

peu fortement arqué latéralement, un peu plus rétréci en 

avant qu’en arrière, rebordé à la base, à squamules con- 

vexes, assez larges, avec quelques points médiocres. 

Elytres 3 fois et 1/4, environ, plus longues que le Pro- 

thorax, à épaules arrondies, presque droites latéralement 

dans leur milieu. obtusément acuminées postérieurement, 

insensiblement déelives en arrière, à stries ponctuées, 

voilées par la squamosité, à points seulement un peu plus 

forts que ceux des interstries, à tache pâle postérieure ob- 
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solète. Pattes longues, longuement ciliées en dedans; 

cuisses peu renflées, même les antérieures. Tibias anté- 

rieurs minces, légérement sinués en dedans, avant le 

sommet. Tarses déliés, à 3° article élargi. Dessous de cou- 

leur plombée, à taches ponctiformes, brunâtres. Pubes- 

cence du ventre assez courte. 

Portugal. 

Je n'ai vu que le {ype et un exemplaire de ma collec- 

tion comparé autrefois à celui-ci. 

C'est de metallicus que cette espèce se rapproche le 

plus : même coloration, à taches blanchâtres obsolètes; 

presque mat ; pubescence moins fine, un peu inégale. Le 

rostre est un plus loug que large, au lieu d'être transver- 

sal ; la tête est plus petite, le Prothorax moins convexe 

n'est pas fortement, régulièrement, arrondi latéralement, 

plutôt obtusément anguleux au milieu, nettement rebordé 

à la base, à points assez nombreux, sans trace de sillon. 

Les Elytres sont lus longues, plus longuement parallèles 

latéralement. 
GC? Elytra æqualiter setosa, setis plerumque crassioribus et sæpius 

reclinatis. Pedes simpliciter pubes-entes. 
D. Élvtra lungius semi-hirsuta. Prothorax longius, à la'erc, imagis 

régulariter ciliatus, 

2).T. cribricollis Db. (Q). Lg.8 ; Lt.3, 2 m.— Oblon- 

gus, angustlulus, æneo-plumbeus, fusco non maculaius, ma- 

cula albida postica Elytrorum parva, sed dishineta, setis 

Jfulvescentibus, longioribus, semi-hirsutis, in Eiytris a bast 

ad apicem incurois ac reclinaus. Oculi globost. Rostrum 

breoius, subquadratum, Antennæ funteult ariiculo 20 bre- 

viler conico. lalitudine non longiore; 3-6 moniliformibus, 

7° clava subadneæo ; clava elongata, crassiusceula. Protho- 

rax transversus, angustior, à laiere modice arcuatus, cre- 

berrime,rugulose, punctatus.Elytra humeris non angulatis, 

striis indistinctis, tibuæ anticæ apice, intus,angulatim por. 

rectæ. 
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Oblong, assez étroit, assez convexe, d'un bronzé clair 

à reflet plombé, taché de blanc latéralement, avec une 

tache réduite, de même couleur, vers les 3,4 des Elytres ; 

muni, en dessus, de soies roussâtres, assez longues, dres- 

sées sur les parties antérieures, régulièrement arquées et 

inclinées en arrière sur les Elytres, paraissant d'égale 

longueur. Tête médiocre, grossièrement ponctuée. Yeux 

très saillants. Rostre presque carré, à peine aussi long 

que large, très faiblement épaissi à la base. Antennes 

allongées, assez longement ciliées, à articles du funicule 

subarrondis, sauf le 2% qui est brièvement conique et le 

7 élargi et subcontigu à la massue. Prothorax un peu 

moins long que large, à peine dilaté latéralement, faible- 

ment rétréci aux deux bouts, finement criblé de points 

qui, entremélés aux squamules, petites, légèrement con- 

vexes, le font paraître également granuleux. Elytres 

subelliptiques, plus rétrécies en arrière, à épaules effa- 

cées, sans stries, à nombreuses séries de points médio- 

cres, subégaux, à surface à peu près unie. Tibias larges, 

les antérieurs droits, sinués en dedans, avant le sommet, 

quis'avance anguleusement. 

Algérie, une seule © type de la description, sans lo- 

calité précise. 

J'ai pu, autrefois, répandre, sous ce nom, certaines 

varialions de la précédente à stries peu marquées. 

30.T. substriatus Db. (©) Le.9; Lt. 4 m. T. cribricollis 
et Olivieri éntermedius, læle plumbeo-ænus, in Elytris imma- 

culatus, supra recte hirsutus, setis Elytrorum ereclis, subsi- 

nualis, Oculi viæ proninuli. Antenne funiculi articulo 2° lati- 

tudine paulo longiore. Elytra œqualia, hkumeris vx indicatis, 

striis nullis, seriecbus punctorum tenuibus, æqualibus, Tibiæ 

unticæ post medium, leviter incurvæ. | 

Espagne, sans localité précise, ma collection. 

J'ai bien hésité à maintenir cette forme comme espèce 
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propre. Elle a la plus grande analogie avec la © de 

Olivieri et, comme chez cette espèce, les tibias antérieurs 

sont légèrement arqués postérieurement ; mais elle n'a 

pas les stries des Elytres toujours bien nettes chez Olivteri, 

et les intervalles sont tout à fait plans. De plus, les soies 

des Ælytres paraissent plus dressées et non recourbées 

dans toute leur longueur et leur squamosité est d'un 

cendré plombé plus clair, sans taches obscures. 

L'absence de stries et la coloration uniforme rappro- 

cheraient cette espèce de cribricollis, maïs la © de ce der. 

nier, type uuique de la description, a les tibias antérieurs 

sensiblement moins larges, tout à fait droits extérieure- 

ment, même près du sommet; la forme générale, surtout 

celle du Prothorax, est plus étroite, et les épaules des 

Elytres sont bien plus tombantes. En outre, leurs soies ne 
sont pas dressées verticalement, mais rabaissées en arrière. 

31. T. Olivieri Db. Lg. 7-9; Lt. 3, 8-4, 1 m.— Oblongo- 

suboratus, æreus, antennis pedibus que rufis, Elytris nigro- 

maculatis ; supra setis longioribus obscuris, curvuatis, hirsutus. 

Caput profunde punctatum. Oculi in O' valde prominentes. 

Rostrum quadratum, opice cupreo-squamosum. Antennæ funi- 

culi articulis 2-6 moniliformibus, 2° paulo longiore, clara 

elongato-elliptica, in G magis inflata. Elytra striato-punctata, 

punclis majoribus, approximatis, interstitiis laxe, minute, 

punctatis, distincte, in x fortiter, in © vix incurte. 

Oblong ©, plus brièvement ovale, ©, très voisin de ert- 

bricollis dont il se rapproche par la pubescence demi-dres- 

sée, par la forme du rostre, par la ponctuation ruguleuse 

du Prothorax. Il en difière par la couleur despattes d’un 

rouge ordinairement assez clair, par présence de macules 

noires sur les Elytres, qui sont d'une couleur plus foncée : 

celles-ci plus brillantes ; par les articles du funicule des 

antennes plus distinctement arrondis en travers ; par les 

Elytres à épaules un peu moins tombantes; surtout par 

leurs stries impressionnées, ponctuées de points distinc- 
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tement plus gros que ceux des intervalles, qui sont con- 

vexes, au lieu d'être plans ; enfin, par les tibias antérieurs 

légèrement mais distinctement courbés © fortement, G', 

Algérie : Province d'Alger. (G. Olivier de La Mar- 

che); Bône (?) (Reitter); St-Charles, Constantine, (Pie, 

Théry). Oran (?), (Pic). 

32. T. fritillum L. — Lg. 7 8; Lt. 3, 5-4 m.— Ovatus, 

cinereo-squamosus, pallide, sœæpius obsolete, varicgatus, supra 

dense, longius, subrectr, griseo-semi-hirsutus. Oculi vix pro- 

minuli. Antennæ funiculi articulo 2° oblongo, 6-7 conicis. 

Prothorax bast distincte marginatus, squamis minutis, den- 

sius minute punctatus, plaga dorsal fere obsoleta. Elytra con- 

cinne, tenuiler, striato-punclata. 

Ovale, épais et convexe, recouvert d'une squamosité 

cendrée ; pattes d'un rouge foncé ; Deux bandes sur le 

dos du Prothorax entourant une tache élargie peu nette, 

et quelques taches ou bandes interrompues sur les Ely- 

tres, ainsi qu'une tache postérieure généralement bien 

distincte, blanchâtres. En dessus, une fine pubescence 

cendrée assez longue, dressée verticalement sur Ja 

tête et sur le Prothorax, plus courte sur ce dernier ainsi 

que sur les Elytres, où les soies assez nombreuses sont 

plus ou moins couchées, recourbées et sérialement dis- 

posées. Tête assez large. Yeux peu saillants, peu arron- 

dis. Rostre aussi long que large, un tant soit peu at- 

ténué en avant; à points écartés ainsi que ceux du front. 

Antennes allongées, parcimonieusement ciliées de poils 

blanchâtres, à 2° article du funicule plus long que large, 

non contigu à la massue qui est subelliptique. Prothorax 

une fois et demie, environ, plus large que long, assez for- 

tement arrondi latéralement, brièvement rétréci aux 

deux bouts, nettement rebordé à la base, assez finement, 

densément, ponctué, à squamules médiocres. Elytres beau- 

coup plus larges que le Prothorax, à épaules arrondies, 



— 178 — 

presque droites latéralement, &, très légèrement dilatées 

arcuément postérieurement, ©, obtusément acuminées 

au sommet, à siries fines, régulières; ponctuation des 

intervalles plus fine et espacée. Pattes allongées, longue- 

ment, assez densément ciliées ; cuisses antérieures mé- 

diocrement, les autres nullement renflées. Tibias droits à 

corbeilles pectinées de roux; tarses antérieurs légère- 

ment dilatés. Dessous à squamosité compacte de couleur 

plombée, avec un faible reflet cuivreux, à points peu ser- 

rés, paraissant ràpeux sur le dernier segment ventral qui 

est subarrondi, ©, subtronqué au sommet, ©. 

France méridionale : Marseille, Corse, Baléares, Dal- 

matie, Turquie, Ile Lesina, Salonique (v. Heyden). Grèce, 

Crète, (Reitter). 

Bien distinct des suivants, ayant la même forme, par 

la pubescence des Elytres longue, fine, presque hérissée, 

à peine courbée, par son aspect non distinctement métal- 

lique, par l’abondance de la pubescence des tibias ; par 

le 2 article du funicule plus long que large, etc. 

Les var. sicuius. et dubius sont des formes trop peu 

tranchées pour mériter d'être maintenues à titre de 

variétés. 

33.T.variegatus Luc. Lg. 6,5-7; Lt. 2, 5-3 m.— Oblon- 

qus, cinereo-ænco-squamosus, Supra parce Setosus, setis brun- 

neis, reclinatis ac curvatis. Antennæ funiculi articulo 2° leviter 

conico, latitudine non longiore, 6-7 submoniliformibus. Pro- 

thorax, basi, indistincte marginatus, squamis latis, punctis 

_ profundis immixtis. Elytra serie-punctata, non striata. 

Oblong, assez étroit, à eôtés subparallèles, CO, légère- 

ment arqués, © noir ou brun, soit d'un cendré presque 

uniforme ou mat, soit à reflet bronzé cuivreux, sur les 

parties antérieures et nettement tacheté de noir sur les 

Elytres. Bandes et tache médiane du dos du Prothorax 

bien nettes ; côtés d'un blanc livide. Parties antérieures 
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hérissées de longs cils brunâtres plantés subverticale- 

ment, ceux des Elytres un peu plus courts, dirigées en 

arrière et arqués. Tête à peine plus étroite que le Pro- 

thorax, à points médiocres, écartés. Yeux non distincte: 

ment saillants. Rostre subtransversal. Antennes médio- 

cres, parcimonieusement hispides, à 2° article du funicule 

en cône court pas plus long que large, 3-6 submonilifor- 

mes. le 7° plus élargi ; massue elliptique, acuminée au 

sommet. Prothorax ovalairement transversal, à rebord 

basilaire indistinct, à larges squamules, entremélées de 

points profonds. Elytres à épaules élevées, à angles ar- 

rondis, presque droites ou très faiblement arquées laté- 

ralement, faiblement, régulièrement arquées longitudina- 

lement, obtusément acuminées postérieurement. Tibias 

munis de longs cils en dedans et en dehors, les anté- 

rieurs faiblement bissinués intérieurement. Dessous 

bronzé à squamosité compacte, lisse, sur les parties anté- 

rieures, avec de gros points espacés, nettement granulé 

sur le dernier segment ventral. 

La var. proximus m. à teinte bronzée et à Elytres net- 

tement tachetées semble appartenir à la forme typique 

décrite par Lucas. 

Algérie, Province d'Alger ; Djourdjoura, Dra-el-Nizan ; 

(Coll. v. Heyden) ; Constantine, (Pic); Miliana, etc. 

Sa pubescence très différente, formée, ici, de soies bru- 

nes, épaisses, recourbées et dirigées en arrière sur les 

Elytres, la proportion des articles des antennes, la forte 

ponctuation du Prothorax, l'absence de stries marquées 

aux élytres ; la forme du corps bien moins épaisse, ne 

permettent pas de confondre cette espèce avec la précé- 

dente. 

34.T.Lostiæ Db.Lg.9-10; Lt.3,5-4 m.— Oblongus, sub- 
depressus, niger, plumbeo-squamosus, supra sat longe pallide- 

hirsutus, setis parum rigidis. Frons impressa. Oculi modice 
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prominentes. Rostrum subquadratum, basi incrassatum. An- 

tennæ minus graciles, funiculi articulo 2° oblongo, 3-4 submo- 

niliformibus, 7° latiore, breviter conico, clava non adnexo. 

Prothorax valde transversus, a latere valde rotundato-am- 

pliatus, longitudinaliter distincte sulcatus, dense profundius 

punctatus. 

Ovale-oblong, assezlarge, peu allongé, très peu épais 

et subdéprimé en-dessus ; non densément recouvert d'une 

squamosité d'un blanc légèrement plombé, nuancé de 

fauve; tout le dessus hérissé de soies subverticalement 

plantées, assez longues, un tant soit peu inégales; un peu 

luisant: Tête, (ainsi que le rostre), à points assez 

gros, profonds, assez nombreux. Yeux plus saillants, ©, 

Rostre pas plus long que large, à sillon profond, assez 

court. Antennes médiocres, à 2 article du funicule obco- 

nique, plus long que large, 3-4 moniliformes, 5-6 briève- 

ment, légèrement, coniques, le 7% plus élargi, non adhé- 

rent à la massue qui est ovale-oblongue, épaisse. 

Prothorax transversal, très peu convexe, court, forte- 

ment, régulièrement, dilaté-arrondi, latéralement, rétréci 

aux deux bouts, moins brièvement en avant, régulière- 

ment cilié latéralement de cils blanchâtres, à sillon étroit 

mais très distinct et presque entier, à ponctualion mé- 

diocre, assez profonde, paraissant un peu rugueuse. Ely- 

tres plus larges que le Prothorax, surtout ©, régulièrement 

faiblement, arquées laléralemet, obluses au sommet; à 

épaules élevées mais à angles émoussés, ponctuées-striées 

régulièrement, presque jusqu'au sommet, de points 

moyens, avec des points beaucoup plus petits, nombreux, 

sur les intervalles. Pattes assez fortes, assez allongées ; 

tibias larges, légèrement comprimés, hérissés de soies peu 

nombreuses en dedans, à dents des corbeilles roussâtres. 

Tarses à 3° article peu dilaté. 

Sardaigne, découvert par M. Lostia, rare. 

Espèce très tranchée, facile à distinguer des précéden- 
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tes et des suivantes à pubescence dressée, par sa forme 

non atténuée en avant, subdéprimée ; par son Prothorax 

distinctement sillonné et différemment ponctué; par la 

forme et la proportion des articles des antennes, par la 

régularité des stries des Elytres. 

E’ Elytra setis brevioribus, vix levatis sed distinctis, munila. 

Jo. T. congener, Db. Lg. 8,5; Lt. 3 m.— Oblongus, 

minus crassus, Sat elongatus, subopacus, cinereo-brunneo- 

obsolete variegatus. Supra, selis crassioribus a basi ad api- 

cem distinclis, curvatis, non vere depressis, munitus. Caput 

profunde punctatum. Oculi modice prominentes., Rostrum 

subatlenualum, brevius sulcatum. Antennx minus elongatæ, 

funiculi articulis in G' submoniliformibus, in © {ransversim 

subconicis, Z" suboblongo, 7° conico, clava adnexo. Prothorax 

transversus, lateribus rotundatis, basi non distincte margina- 

tus, creberrime punctato-subgranulatus. Elytra, a latere, vix 

arcuata, parum contexa. Femora modice clavata. Tibiæ an- 

ticæ postice incurvæ. Venter segmentibus 2-primis parce sat 
profunde punctatis. 

Oblong, presque elliptique, allongé, moins épais et 

faiblement convexe, d'un cendré brunâtre,avec une bande 

latérale externe au Prothorax, quelques taches obsolètes 

sur les Elytres et la tache subarrondie postérieure blan- 

châtres. Bandes claires du dos du Prothorax peu distinc- 

tes ou nulles. Dessus à soies épaisses, médiocrement 

longues et demi-dressées, sur les parties antérieures, 

plus courtes, courbées et appliquées sur les Elytres, d'un 

brun fauve, un peu plus soulevées vers leur extrémité. 

Tête assez large. Yeux médiocrement saill:nts. Rostre 

à peu près aussi long que large, non déprimé, briève- 

ment sillonné, à gros points comme ceux de la tête. An- 

tennes assez longues, 2e article du funicule seulement un 

peu plus long que large, 3-6 submoniliformes, le 7e 

élargi, très brièvement conique, séparé de la massue. 



— 182 — 

Prothorax transversal, médiocrement dilaté- arrondi 

latéralement, à ponctuation très serrée, à petites squa- 

mules convexes, le faisant paraître subgranuleux. Ely- 

tres trois fois, environ, de la longueur du Prothorax, fai- 

blement plus large que lui, à épaules élevées mais à 

angle arrondi, faiblement ou à peine distinctement ar- 

quées selon les sexes, à stries faibles, parfois assez mar- 

quées, le plus souvent assez peu régulières, avec des 

séries de points plus fins sur les intervalles qui sont 

plans, rarement très légèrement convexes. Pattes allon- 

gées, les antérieures seules notablement renflées, sur- 

tout ©', longuement ciliées en dedans; tibias à petites 

soies très courtes, appliquées, le long du bord externe, les 

antérieurs courbés seulement au sommet. Tarses à 3° 

article peu dilaté aux pattes postérieures. Dessous d’un 

plombé noirâtre, assez densément, assez fortement ponc- 

tué sur la poitrine et sur les deux premiers sesments 

ventraux. 

Province d’Alger ; Gigelly, (Pic): Drael-Mizan, Port 

Guedon, (v. Heyden). 

Se distingue facilement de vartegatus, par sa taille 

plus grande, plus allongée, par son aspect mat, par sa 

pubescence assez courte sur les parties antérieures, pres- 

que appliquée sur les Elytres ; par son Prothorax à ponc- 

tuation rugueuse, très fine, presque confluente, à bandes 

et à tache dorsale presque indistinctes; par les Elytres 

atténuées peu à peu sur le dos, en arrière, etc. 

06. T. distinguendus Db. Le.7; Lt.3m.— Ovatus,bre 

vior, parum conveæus, obscure œne2-squamosus, Supra dis- 

tinctius setosus, in rostro et in capite longius semi-hirsutus, in 

Prothora e dorso breviter, a latere, longius ciliatus, in Elytris 

pilis tenuioribus depressis indutus. Caput dense punctatum. 

Rostrum subconicum. Antennæ crassiusculæ, funiculi articu- 

lis 2-7 plus minusve transversis. Prothorax, a latere, medio, 
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viæ ampliatus, antice et postice attenuatus, creberrime punc- 

tulatus. Elutra, a latere, ab humeris arcuato-ampliata, obso- 

lete punctato-substriata. Pedes validiusculi, tibiis anticis pos- 

lice, modice incurvis. 

d'. Oblong ovalaire, convexe, brun, à reflet bronzé ; 

Prothorax blanchâtre sur les côtés; une petite tache 

bien nette, de méme eouleur, avant le sommet des Ely- 

tres ; antennes et pattes rougeûtres ; des soies cendrées, 

dressées, assez longues sur le rostre et la tête, courtes sur 

le Prothorax, sauf latéralement, couchées sur les Elytres. 

Têle peu large, densément ponctuée de points profonds, 

Rostre aussi long que large, légèrement conique, à sil- 

lon profond. Yeux faiblement saillants. Antennes médio- 

cres, funicule à articles transversaux, arrondis latérale- 

ment, à partir du 2 qui est un peu plus long que le 

suivant, mais pas plus long que large, le 7 élargi, subcon- 

tigu à la massue.Prothorax subtransversal, à peine dilaté 

latéralement, rétréci rectilinéairement en arrière, à partir 

du milieu, à rebord &@e la base obsolète; peu convexe, 

surtout en arrière, à squamules petites, mélangées à une 

ponctuation serrée, qui le fait paraître forcément granu- 

leux. Elytres un peu plus larges que le Prothorax, à épau- 

les effacées, légèrement arquées latéralement, obtusé- 

ment acuminées au sommet, à séries de points assez pe- 

tits, écartés, figurant des stries, avec un fin pointillé sur 

les intervalles. Cuisses des deux paires de pattes anté- 

rieures médiocrement renflées; tibias larges, les anté- 

rieurs légèrement courbés postérieurement, presque 

aussi longuement ciliés en dedans, que les cuisses, très 

brièvement spinosulés en dehors. Tarses antérieurs dila- 

tés. Dessous à squamules séparées, assez petites, mêlées 

de points médiocrement serrés. 

Dernier segment ventral largement tronqué au som- 

met. 

Sicile, un seul exemplaire de ma collection. 
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37. T. subahenus Dh. (2). Lg.S8; Lt. 3, 5 m.— Oblon- 
qus, angustior, niger, æneo-squamosus, antennis pedibusque 

rufis,viæ nilidus, Prothoracis vittis, Elytrorum maculis albidis, 

fere obsoletis. In rostro et capite setis crassioribus , longio- 

ribus, reclinatis, in Prothorace indistinctis, in Elytris appli- 

calis, munitus. C'aput thorace vix angustius, sparsim profunde 

punctatum, oculis subdepressis. Antennæ funiculi articulo 

29 suboblongo, 3-6 submoniliformibus, non vere transrersis. 

7° crassiore, clava oblonga, crassiuscula, non adnexo. Prothorax 

a latere non vere ampliatus, creberrime, minute, punctatus. 

Elylra humeris vix elevatis, a latere, medio, subparallela, aprce 

Subacuminala, laxe serie-punctata. Tibiæ anticæ perparum 

incurvæ. 

Oblong, assez étroit, subelliptique, d’un brun bronzé 

Elytres peu nettement marbrées de noir et de cendré ; 

pattes rouges. Tête et rostre hérissés de soies assez longues ; 

paraissant glabre à la vue simple sur le reste du dessus. 

Tête grossièrement ponctuée de points écartés ; front con- 

vexe. Yeux peu saillants. Rostre à peine aussi long que 

large, un tant soit peu atténué en avant, à ponctuation 

confluente, avec que'ques rides longitudinales ; profon- 

dément sillonné. Antennes médiocres, assez courtes, à 

articles du funieule 2-6 submoniliformes ; Massue ovale- 

oblongue. Prothorax presque carré, légèrement arqué 

sans dilatation manifeste dans son milieu latéral, faible- 

ment impressionné avant le bord antérieur, densément 

ponctué, sub-granulé. Elytres moins de trois fois aussi 

longues que larges, à épaules peu élevées ; à peine arquées 

en se rétrécissant en pointe postérieurement ; non striées, 

à séries de petits points rapprochés, avec des points de 

même grosseur le long des intervalles qui sont plans. 

Pattes allongées. Cuisses antérieures, seules, fortement 

claviformes, assez longuement ciliées en dedans, ainsi que 

les tibias, qui sont presque glabres en dehors, les anté- 

rieurs un tant soit peu arqués en dedans. 

.…. 
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Algérie, sans tocalité précise ; un seul exemplaire de 

ma collection. 

Se reconnait à sa couleur bronzée, marbrée de taches 

noires sur les Elytres, à son aspect glabre, (sans trace de 

cils sur le Prothorax) ; à la forme de ce dernier, à peine 

dilaté latéralement ; à la ponctuation des Elytres, etc. 

C'est de T. distinguendus que cette espèce semble le 

plus se rapprocher. Elle en diffère par sa forme oblongue, 

beaucoup plus allongée, par le rostre déprimé, par cette 

partie, ainsi que la tête, à ponctuation plus profonde, 

bien moins serrée ; par la tête seule hérissée de’soies, 

etc. 

38.T. Doriæ Db. n. cp. S Lg. 6-6,5; Lt. C'3, © 3,6 m. 

Oblongus angustior. Ænco-subplumbeo-micans, antennis rubris. 

Prothorace arcuatim bi-vittato, plaga media fere obsoleta, 

Elytris maculis parvulis aliquot, macula intra humerali, subs- 

calariformis, postice macula alia oculata, nigro-cincta, albi- 

dis, ornatis. Prothorax à latere brevius ciliatus. Elytra sat 

distincte parce setosa, setis subelevatis, brevioribus, recurvis. 

Pedes intus longe, extus brevius ciliati. Caput Thorace dis- 

tincte angustius, profunde punctatum, oculis exsertis. Rostrum 

angustius subquadratum, perparum attenuatum. Antennæ funi- 

culi articulo 1° 2-sequentibus evidenter breviore, 2° oblongo, 

4-6 submoniliformibus, 7° conico, præcedenti ralde longiore, 

clava sub-adnexo ; clara elongata elliptica. Prothorax subalo- 

bosus, bast et apice constriclus, squamis conveæxis, latioribus. 

Elytra humeris obtusis, distinctius, laxe, striato-punctata, 

squamis mediocribus, distinctis. Tibiæ anticæ posterius in- 

curveæ. 

Q Ovatus, latior, a latere ampliatus, hkumeris rotundatis, 

Tibiæ anticæ rectæ. 

Oblong, assez étroit, à côtés presque parallèles, &, lar- 

sement ovale, ©, d'un bronzé brillant, à très léger reflet 

plombé. Prothorax orné, sur le dos, de deux bandes ar- 

quées, blanchâtres, très rapprochées aux extrémités, et 
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enclosant une tache peu dilatée. Elytres parées, en dedans 

des épaules, de trois petites taches contiguës disposées en 

marches d'escalier, de deux ou trois autres sur le dos, 

également blanchâtres et, avant le sommet, d’une autre 

grande tache de même couleur, de forme irrégulière, om- 

brée dans son pourtour. Rostre, Tête et Prothorax munis 

de cils peu nombreux, plus longs, faisant paraître le Pro- 

thorax cilié. Elytres à soies courtes, d’un brun roussâtre, 

un peu soulevées, arquées en arrière, un peu plus longues 

postérieurement. Tête un peu moins large que le Protho- 

rax, au niveau des yeux, qui sont globuleux ; criblée de 

gros points profonds. Rostre un tant soit peu conique. 

Antennes à deux premiers articles oblongs, un peu plus 

courts et un peu plus épais que chez lapidarius, 3-6 obco- 

niques, à peine noueux, le 7° exactement conique et non 

contigu à la massue : celle-ci étroitement subellipt'que, 

très acuminée. Prothorax subglobuleux, rebordé à la base, 

à points écartés très peu distincts. Elytres très sensible- 

ment plus larges que le Prothorax (©, beaucoup plus large 

©, à épaules brièvement élevées, à ang'e un peu marqué, 

d', tout à fait arrondi ©; dilatées latéralement, © ; stries 

presque entières à points assez gros et profonds, un peu 

inégaux ; intervalles très légèrement élevés par place. 

Pattes médiocrement allongées, un peu épaissies ; tibias 

assez larges, les antérieurs courbés en dedans ©. Tarses 

épaissis. 

Italie, île Giglio. Musée civique de Gênes, rapporté par 

le marquis Doria à qui je le dédie. 

Très voisin, au premier abord, de lapidarius, mais 

sexes de forme très différente, ce qui n’a pas lieu chez le 

dernier. Plus petit, plus court, G' ©, d’un bronzé plus 

foncé et n'ayant que de rares taches sur les Elytres : celle 

du dedans des épaules d’une forme particulière. Antennes 

et pattes plus épaisses, surtout ces dernières ; tibias plus 

courts, plus larges, soies des Elytres bien distinctes d’un 
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bout à l'autre, vues de côté. La © a, à peu près, la forme 

ovale de lapidartus, mais plus courte, plus élargie. Le SG 

est bien plus étroit et d'une tout autre forme. Les points 

espacés du Prothorax sont bien distincts chez lapidurius, 

à peine chez Dorieæ. 

39. T. lapidarius Gyll. (depilis Frm.). Lg. 8 10; Lt. 4, 

5 m.— Ooalis, cinereus, brunneo-varicgatus, supra, antice, 

parce, breviter, setosus. Elytris selis brevissimis, retroar- 

cuatis, subdepressis, sed a basi ad apicem distinctis, 

munttis. Antennæ funicult articulo 2 oblongo, subfiliforme, 

3-6 submoniliformibus. Prothorax lateribus dense griseo- 

squamosis. Elytra a latere arcuatim subampliata, humeris 

subrotundatis, apice subacuminata, tenuiter striato-punc- 

tata, interstitiis plants, 

Ovale, oblong, convexe, varié de brun et de cendré, 

parfois à léger reflet bronzé, à bandes et tache médiane 

du Prothorax généralement effacées, avec une tache plus 

nette, de forme irrégulière, blanchâtre, avant le sommet ; 

dessus à soies grisàtres non hérissées, un peu plus longues 

sur le rostre, peu distinctes sur le Prothorax, très 

courtes, recourbées, presque appliquées, subsérialement, 

sur les Elytres. Tête convexe, parsemée d’assez gros points. 

Rostre subconique, plus court que sa largeur basilaire, 

non impressionné, brièvement sillonné, à squamules ver- 

dâtres, argentées, vers le sommet. Yeux globuleux, sail- 

lants. Antennes médiocres, à 2 article du funicule à peine 

plus long que large, le 3° suboblong, 4-6 submoniliformes, 

ou subconiques suivant les sexes, 7° plus large mais non 

appliqué sur la massue qui est légèrement épaissie dans 

son milieu. Prothorax transversal, paraissant subglobu- 

leux, faiblement impressionné avant le bord antérieur, 

peu distinctement rebordé à la base, formant, vu de côté, 
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à la rencontre des Elytres, un angle rentrant pro- 

noncé ; à squamules convexes, entremélées de points 

assez peu distincts. 

Elytres arquées, latéralement, jusqu'aux épaules qui 

sont arrondies, à stries de points bien distincts, peu rap- 

prochés, médiocres, vers le sommet, avec les intervalles 

rarement un peu convexes, à séries de points très fins. 

Pattes allongées ; cuisses antérieures seules renflées, les 

autres sublinéaires ; tibias pubescents, un peu moins en 

dehors, les antérieurs légèrement courbés postérieure- 

ment. 

France méridionale ; Var, (Reitter) ; Cannes, (Sénac); 

Corse ; Turquie, (Reitter), etc. 

40.T. corsicus Penis. Le. 8-10 ; Lt. 3-4, 5 m. — Oblon- 

gus, lateribus subparallelis, æneo-squamosus, nitidior. 

Supra in capite brevius,(setis subelevatis), in Prothorace vix 

distincte, in Elytris brecissime, pallide-selosus. Antennæ 

funiculi articu'o 20 transverso. Elytra sat profunde striato- 

punetata, punctis majoribus, rotundis, interstitiis convexis. 

Même forme, même coloration, même pubescence que 

lapidarius, Elytres moins arquées latéralement, subparal- 

lèles dans leur milieu, &. Rostre un peu plus court ; 

funicule des antennes à 2 article un peu moins long que 

large et à peine plus long que le 3%, 3-6 submoniliformes 

ou faiblement transversaux ; massue ovale, peu allongée ; 

stries des Elytres plus profondes, à points plus gros anté- 

rieurement ; interstries légèrement convexes, surtout 

latéralement. 

Corse, Ajaccio ; Vezzani, etc. a. r. 

41.T. Beloni Db.Lg.9-11; Lt.4-4,5 m.—Ovoatus,æneo- 

cuprescens. Elytris extus glauco-lineatis, supra, in capite, 

rostro que longius subelevatim, in Prothorace, obsolete, in 

Elytris brevissime setosus. Antennæ funiculi articulis 2 7 
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submoniliformibus, %0 vir elongatiore, 7° paulo magis 

dilatato. Prothorax a latere, dense, aibido-squamosus, 

vittis plagaque mediis obsoletis. Elytra anguste striato- 

punctata, interstitiis dorsalibus planis, externis subcostatis. 

Ovale, d'un bronzé légèrement cuivreux, surtout sur les 

cuisses, presque sans taches sur les Elytres sauf les lignes 

étroites blanchâtres, plus ou moins interrompues, le long 

des intervalles externes. 

Très voisin de T. Zapidarius et n'en différant que par 

les caractères suivants : soies des Elytres de couleur 

foncée, peu régulières, tout à fait appliquées, sauf au 

sommet, Rostre plus court, un peu plus large que long: 

antennes plus épaisses à 2 articie du funicule à peine 

plus long que le 3% et non distinctement plus long que 

large. Tache dorsale du Prothorax presque indistincte ; 

Elytres plus larges, très peu rétrécies vers la base, ©, lé- 

gerement atténuées, G. 

Le frillum se distingue facilement de cette espèce, 

par la pubescence dressée sur tout le dessus et touflue sur 

les pattes. 

Malte, (Belon), ma collection ; Crète, Reitter, 

42. T. insularis Db. Lg. 8-10 Lt. 3,8-4,2. — Oblongo- 

subquadratus, latior, brunneo-opacus, Antennæ funiculi 

articulo, 20 subconico, apice nodoso, latitudine non lon- 

giore, 3 6 breviter conicis. Supra, rostro et capite brevrus 

semi-hirsutis, Prothorace obsolete setosas, elytris brevis- 

sime, posterius, magis distincte, setosis. Prothorax paulo 

satior et brevior, a latere dense a&lbido-squamosus, vittis 

dorsalibus, plagaque media obsoletis. Elytra humeris 

elevatis, subangulatis, a latere vix arcuata, apice obtusa, 

tenuiter striato-punctata, interstitiis plants. 

Oblong, assez large, parfois légèrement déprimé sur 

le dos des Elytres, d'un brun ou brun cendré presque 



— 190 — 

mat, à taches obsolètes ; antennes d'un brun rougeitre 

Dessus brièvement cilié, à cils un peu plus longs sur la 

tête et sur le rostre, très courts sur les côtés du Pro- 

thorax, un peu plus longs et légèrement soulevés sur les 

Elytres, surtout postérieurement. Yeux très peu saillants. 

Rostre à peine aussi long que large, légèrement conique, 

brièvement sillonné. Antennes à 2e article du funicule 

oblong, légèrement claviforme, 3-6 moniliformes, le 7° 

beaucoup plus grand, conique, contigu à la massue. 

Prothorax plus large, médiocrement dilaté arrondi laté- 

ralement et étranglé aux deux extrémités, à squamules 

plus convexes. Elytres assez larges, à épaules un peu 

élevées, assez marqués ; presque droites latéralement et 

non distinctement rétrécies vers la base, à stries ponc- 

tuées très fines, très peu enfoncées. Tibias assez larges, 

plus brièvement ciliés en dehors. 

Très voisin de Be’oni et de lapidarius, dont il se rap- 

proche par les stries fines des Elytres, même taille, moins 

ovale, à épaules plus accentuées, dessus du corps d'un 

aspect mat, à squamosité d'un cendré à peu près uni- 

forme, sans tâches ou bandes plus claires distinctes ; 

distinct du premier par sa coloration, surtout celle des 

intervalles externes des Elytres qui ne sont pas relevés 

en côtes ; par le 2° article du funicule étroit et allongé; du 

deuxième, par le rostre plus court; par le Prothorax, 

plus ample, ne paraissant pas subglobuleux, par suite de 

sa dilatation latérale plus faible ; par ses Elytres plus 

carrées antérieurement, à stries presque superficielles de 

points peu serrés. 

Sicile. 
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Errata et corrigenda 

Page 21, 4 , 5° ligne, au lieu de : chrysomelina, lire : 

chrysomelinus. 

Page 30, 4° $, après la description de tribolium confu- 

sum, patrie de cette espèce à ajouter : Provence Marseille, 

(espèce importée de l'Inde.) 

Page 32, 2% K, après HYPoPHLOEINI, ajoutez : Genre 

HYPOPHLOŒUS. 

Page 32, 3e $, 4° ligne, au lieu de : Pygidium non recou- 

vert, écrivez : Pygidium recouvert, 

Page 60, au lieu de Oxycara Desbrochersi Reitter, 

lisez: Orycara Gastonis, nom sous lequel l'espèce a été 

décrite effectivement. 

Page 62, 8e K, 3° ligne, au lieu de Spiræa filipendula, 

lisez Spiræea ulmaria. 

Page 65, 4°$K, au lieu de monoliformes, lisez : monili- 

formes. 

Page 73, 4e$, 3 ligne, au lieu de : insecte, lisez : én- 

sectes. 

À. 77 



SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES, 

._. Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range. 
ment dés Collections d'Histoire naturelle. 

(Envoi franco du, Catalogue, sur demande). 

= VIENT DE PUBLIER ET ENVOIE SUR DEMANDE : 

- Catalogue de COLÉOPTÈRES exotiques, 

ORTHOPTÈRES, HÉMIPTÈRES et autres 

\ 

: ‘Liste d’un envoi original è Lépidoptères 

de Bolivie et de Pérou. 

Prix: bien raisonnables par exemplaire, en lots 

el centuries. 



en Lo a état de conservation. en grande He nom- 
mées par des spécialistes, avec de nombreux types dont 
plusieurs uniques et de nombreuses raretés. 

HY MÉNOPTÈRES “à 

En grande partie nommés, 2,500 espèces, re de 
12 ,000 exemplaires. 

Prix 1,000 francs. 

S'adresser à M. Donckier de Donceel, 40, avenue ! 
d'Orléans, XIVe arrondissement, à Paris, chez qui sont 
déposés la collection et le Catalogue détaillé. AN 

2° HÉMIPTÈRES . 
Collection entièrement nommée, revue par le spécialiste 

bien connu feu Lethierry. À 

HÉTÉROPTÈRES. ...... 296 genres  956esp. 4.769ex. 
HoMOPTÈRES......... S2genres  508esp. 2,714 ex. ) nt 

Totaux..... .. 9378 genres 1.464esp. 7.483 ex. 2e 

Pius 509 doubles environ. — Prix 700 francs. . 

S'adresser à M. Desbrochers des Loges, qui en est 
possesseur, et qui communiquerait le catalogue détaillé 
SUR DEMANDE SÉRIEUSE, 

Ces deux collections ne seront vendues qu'au 
comptant ou contre remboursement. TRE 

— 

AVIS. — Nous prions MM. les Coléoptéristes, qu'ils 
sotent abonnés ou non au FRELON de vouloir bien nous si- de 
gnaler les espèces rares ou spéciales à leur région, qu ile 
serait intéressant de citer dans notre « Faunule de Coléop= 
tères de la France et de la Corse, » 
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