
O/?

\(^
mm

ir^ :rsaa-

^r^r-^'^r.i>

if^\'

M^rsm¥i::^f^"r^,

c^^

f/^

ixJ

.^fe'^^ 4:^ -^•-i'v y _v

mmâ-:}^Mmm^'^ .rrCmJM



S.oe.
1130

OF

COMPARATIVE ZOÔLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

JFounïie"£i bj prîbale sutscrfptfon, fn 1861.

ixae.

î
iVô. / 47.







Z^é

MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES

!>£ i.ie:oe:.





MÉMOIRES

BE LA

*' z.

SOCIETE ROYALE DES SCIENCES

as aasi(âSc

Nec temere nec timide.

DEUXIÈME SERIE.

TOME lïl.

CHEZ J. DESOER, IMPRIMEUR.

BRUXELLES

,

CHEZ C. MUQUARDT,
LEIPZIG, Mh-J'E MAISON.

PARIS,

CHEZ RORET, LiB^e,

RUE HAUTEFEIIILLE, 10 hiS.

^""
1873.





I.ISTB
DES

r _^ f

EMBRES DE LA SOCIETE

AU 1«' JANVIER 1873,

Nota. Les noms des membres fondateurs sont précédés d'un astérisque.

Bureau pour 1873,

Président, MM. Masius.
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Secrétaire-général
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Candèze .

Trésorier, de Koninck.

Bibliothécaire, Dewalque.

Membres effectifs.

1835 *Gloesener, M., professeur à la faculté des sciences

de l'université de Liège.

1842 DE Koninck, L. G., id. id.

Chandelon, J. t. p., id. id.

Sélys-Longchamps (baron E. de) , membre de

l'Académie des sciences, des lettres et

des beaux-arts de Belgique.

Trasenster, L., professeur à la faculté des sciences

de l'université de Liège.
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1844 ScHMiDT, J. P., agrégé à l'université de Liège.

KuPFFERSCHLAEGER , Is., professeur à la faculté

des sciences de l'université de Liège.

1845 Delvaux de Fenffe, Ad., ingénieur honoraire

des mines, à Liège.

Leclercq, D., docteur en sciences, à Liège.

1847 De Cuyper, A. C, professeur à la faculté des

sciences de l'université de Liège.

ScHWANN, T., professeur à la faculté de médecine

de l'université de Liège.

1853 Bède, E., industriel , à Verviers.

Candèze, E., membre de l'Académie des sciences,

des lettres et des beaux-arts de Bel-

gique, à Glain (Liège).

Chapuis, F., id., id., , à Verviers.

Paque, professeur de mathématiques, à Liège.

1855 Dewalque, G., professeur à la faculté des sciences

de l'université de Liège.

Bourdon, J., docteur en sciences naturelles, à

Liège.

1856 Catalan, CE., professeur à la faculté des sciences

de l'université de Liège.

1857 HouTAiN , L., docteur en sciences physiques et

mathématiques, à Liège.

1860 GiLLON, A., professeur à la faculté des sciences

de l'université de Liège.

1861 Pérard, L., id. id.

Morren,Ed., id. id.

1865 Folie, F., administrateur-inspecteur de l'univer-

sité de Liège.

Charlier, E., docteur en médecine, à Liège.

1868 Graindorge, L. A. J., docteur spécial en sciences

physico-mathématiques, à Liège.

1869 Habets , A., ingénieur honoraire des mines, à

Liège.
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1870 Masius, V., professeur à la faculté de médecine

de l'université de Liège.

Vanlair, C, id. id.

1871 Van Beneden, E., id. à la faculté des sciences.

Le Boulengé, P., capitaine d'artillerie, à Liège.

Devos, a.
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professeur à l'École moyenne, à Liège.
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1835 D'Omalius d'Halloy , membre de l'Académie des

sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique, àHalloy (Ciney).

DuMORTiER, B., id., id., à Tournay.

QuETELET , Ad. , directeur de l'Observatoire, à

Bruxelles.

1842 Van Beneden, P., professeur à l'université de

Louvain.

Laguesse, ingénieur en chef des mines , à Mons.

Neuens, général d'artillerie, à Anvers.

1843 Decaisne, j., professeur au Muséum d'Histoire

Naturelle , à Paris.

De Liebig (baron J.), professeur de chimie à l'uni-

versité de Munich.

Graham, directeur de la Monnaie , à Londres.

Stas, j., membre de l'Académie des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique,

à Bruxelles.

Nyst, h,, id. id.

De Verneuil, Ed., membre de l'Institut, à Paris.

Kéyserling (comte A. de), membre de l'Académie

de St-Pétersbourg.

Gervais, P., professeur à la faculté des sciences,

à Paris.

SuNDEVALL
,
profcsseur à la faculté des sciences,

à Stockholm.
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PuTZEYS , secrétaire-général au ministère de la
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Reichert, professeur à l'université de Berlin.
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Steichen, id. à l'École militaire, à Bruxelles.

Lamarle, professeur émérite à la faculté des

sciences de l'université de Gand.

Bréguet, mécanicien, à Paris.

SiMONOFF, directeur de l'Observatoire de Kasan

(Russie),

Cheffkine, général, aide-de-camp de S. M. l'Em-

pereur de Russie , à St-Pétersbourg.

Seyler, docteur en médecine, à Wiltz (grand-

duché de Luxembourg).

1844 Lecointe, professeur de mathématiques supé-

rieures, à Anvers.

Malherbe, juge au tribunal de Metz.

Carez, ingénieur en chef directeur des ponts et

chaussées, à Bruxelles.

1845 Van Rees, professeur à l'université d'Utrecht

(Néerlande).

Maus, inspecteur-général des ponts et chaussées.,

à Bruxelles.

Navez, major d'artillerie en retraite, à Schaerbeck.

CoQUiLHAT, général d'artillerie, à Anvers.

Du Bus (vicomte B.), membre de l'académie

des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique, à Bruxelles.

Hagen, professeur à l'université de Cambridge

(États-Unis).

Chasles, m., membre de l'Institut, à Paris.

1847 Bosquet, pharmacien, à Maastricht (Néerlande.)

1848 Klipstein (von)
,
prof, à l'université de Giessen.

1849 MicHAELis
,
professeur , à l'Athénée de Luxembourg.

1850 ScHROETTER , secrétaire-pcrpétuel de l'Académie

des sciences, à Vienne.
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Ansted, professeur de géologie, à Londres.

ScHLEGEL, conservateur du Muséum d'Histoire

Naturelle, à Leyde (Néerlande).

1852 Le Conte, J. L., docteur en médecine à Phila-

delphie (États-Unis).

Lyell (sir Ch.), membre de la Société Royale de

Londres.

Davidson, Th., id. id. à

Brighton (Angleterre).

Steinheil, professeur à l'université de Munich.

Ettingshausen (von), professeur de physique à

l'université de Vienne.

Lamont, directeur de l'Observatoire, à Munich.

Dana, J. D., professeur de géologie et d'histoire

naturelle, à Philadelphie (États-Unis).

Ettingshausen (chevaUer Constantin von), mem-
bre de l'Académie des sciences , à

Vienne.

1853 Westwood, professeur de zoologie à l'université

d'Oxford (Angleterre).

Parry, (major F. J. Sidney), à Londres.

Waterhouse, conservateur au Musée Britannique

,

à Londres.

Perris , conseiller de préfecture , à Mont-de-

Marsan (France).

Petrina
,

professeur de physique , à Prague

(Bohême).

1854 KoELLiKER
,

professeur à l'université de Wurz-

bourg (Bavière).

DuTREUX, receveur général, à Luxembourg.

Drouet, h., naturaliste, à Charleville (France).

Weber
,
professeur de physique à l'université de

Goettingen (Prusse).

Stammer , docteur en médecine , à Dusseldorf

(Prusse).
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Erlenmeyer, docteur en médecine, à Neuwied

(Prusse),

Lucas, H. , aide-naturaliste au Muséum d'Histoire

naturelle, à Paris.

Blanchard, E., membre de l'Institut, à Paris,

1855 Hauer (Fr. von), membre de l'Académie des

sciences, à Vienne.

1856 Geinitz, h. B.
,
professeur à l'Ecole Polytechnique,

à Dresde.

Becquerel, A. C. , membre de l'Institut, à Paris.

Liais , directeur de l'Observatoire impérial de Rio

de Janeiro.

DuMONCEL, physicien, à Paris.

TcHÉBYCHEFF , P. , membre de l'Académie des

sciences , à St-Pétersbourg.

MiCHOT (abbé), botaniste, à Mons.

1857 Jamin, J. C, membre de l'Institut, à Paris.

Ray, J., trésorier de la Société d'Agriculture de

Troyes (France).

Wright, D^ Th., membre de la Société Royale

d'Edimbourg , à Cheltenham ( An-

gleterre).

1858 ScHMiT, N. C, professeur à la faculté des sciences

de l'université de Bruxelles.

Van Binchhorst, J. T., propriétaire, à Maastricht

(Néerlande).

Caligny (marquis de), correspondant de l'Institut,

à Versailles (France).

WooD, Edw., à Richmond, Yorkshire (Angleterre).

1859 Marseul (abbé de) , entomologiste, à Paris.

Beyrich, professeur à l'université de Berlin.

Marcou, j., géologue, à Cambridge (États-Unis).

1860 Du Bois-Reymond
,
prof, à l'université de Berlin.

Brûcke
,
professeur à l'université de Vienne.

MÛLLER, J. A., professeur au Gymnase d'Aix-la-

Chapelle (Prusse).
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t'AVRE, A., professeur de géologie à l'Académie de

Genève (Suisse).*

Studer , B., professeur de géologie à l'Université

de Berne (Suisse).

Chevrolat, membre de la Société Entomologique

de France, à Paris.

1862 Caspart, professeur de botanique à l'université

de Koenigsberg (Prusse).

Wartmann, É., professeur de physique, à Genève

(Suisse),

1863 Baily, professeur à l'université de Dublin.

Gossage, membre de laSociété chimique, à Londres.

GuBLER, professeur agrégé à la faculté de méde-

cine , à Paris.

Delesse, professeur de géologie à l'École Nor-

male, à Paris.

1864 Thomson, J., membre de la Société Entomo-

logique de France , à Paris.

Brùner de Watteville , directeur général des

télégraphes, à Vienne.

1865 Gherardi (commandeur), directeur de l'Institut

technique de Florence.

FiLipPi (de) , directeur du Muséum. d'Histoire

Naturelle, à Turin (Italie).

DuRiEU DE Maisonneuve , directeur du Jardin

Botanique, à Bordeaux (France).

Desmoulins, président de la Société Linéenne , à

Bordeaux (France).

CiALDi, (Commandeur), directeur des Travaux

Maritimes , à Rome.
Bernard, Claude, professeur au Collège de France,

à Paris.

Fée, professeur à la faculté de médecine de

Nancy (France).

Hugueny, professeur, à Strasbourg.
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MuRRAY, A., membre de la Société Royale d'Hor-

ticulture, à Londres.

Terssen, colonel d'artillerie, à Anvers.

DE CoLNET d'Huart
,
profcsscur à l'Athénée de

Luxembourg.

Zeis, conservateur au Muséum Royal d'Histoire

Naturelle, à Dresde.

MiLNE Edwards , membre de l'Institut, à Paris.

Hausse, ingénieur en chef des ponts et chaussées,

à Paris.

Le Joly, président de la Société des Sciences de

Cherbourg (France).

Varley Cromwell , ingénieur en chef de la Com-

pagnie des Télégraphes Electriques, à

Londres.

GoDwiN AusTEN , membre de la Société royale de

Londres, Chilv^orth Manor, Guilford

(Angleterre).

Hamilton, membre de la Société géologique de

Londres.

De Borre, a., conservateur au Musée royal d'his-

toire naturelle, à Bruxelles.

1866 Rodriguez, directeur du Musée zoologique de

Guatemala.

Ledent, professeur au Collège communal de

Verviers.

Desains, professeur de physique à la Sorbonne,

à Paris.

1867 GossELET, J.
,
professeur à la faculté des sciences

de Lille (France).

Barnard, président de l'École des mines , à New-
York (Etats-Unis).

Radoszkoffski
,
président de la Société entomo-

logique de St-Pétersbourg.

Séguin, aîné, membre de l'Institut, à Paris.
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1868 BoncompagNi (prince Balthasar), à Rome.

Secchi (le R. P. A.) , à Rome.

Renard , conseiller d'État , secrétaire de la Société

impériale des Naturalistes de Moscou.

Clausius, R., professeur de physique à l'univer-

sité de Bonn (Prusse)J

Helmholtz, professeur de physiologie , à Berlin.

Cailletet
,
pharmacien et chimiste à Charleville

(France).

1869 Marié Davy, directeur de l'Observatoire météo-

rologique, à Paris.

Schloemilch
,
professeur d'analyse à l'École poly-

technique de Dresde.

Simon, E. , naturaliste, à Paris.

Pisco
,
professeur à l'Ecole industrielle de Vienne.

1870 Daguin, professeur à la faculté des sciences de

Toulouse (France).

Trautschold, professeur à l'École d'agriculture

à Pétrovskoi, près Moscou (Russie).

Malaise, C.
,
professeur à l'Institut agronomique

de Gembloux.

LiouviLLE, J., membre de l'Institut, à Paris.

Bertrand, J. L. F., id.

Serret, j. a., id.

1871 Van Hooren, conservateur au Musée royal d'his-

toire naturelle, à Bruxelles.

Hesse, professeur à l'université de Munich.

Imschenetski
,
professeur à l'université de Karkoff

(Russie).

Von Mueller , directeur du Jardin botanique de

Melbourne (AustraKe).

Ploem, docteur en médecine, à Sindanglaia (Java).

Henry, L.
,
professeur à l'université de Louvain.

Durège
,

professeur à l'Ecole polytechnique de

Prague (Bohême).



XIV LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

De Koninck , Lucien , ingénieur -chimiste , à

Charleroi.

Maxwell T. Masters , membre de la Société

Royale, à Londres.

RiBEiRO, membre de l'Académie des sciences, à

Lisbonne,

Capellini, (commandeur G.), professeur de géolo-

gie à l'université de Florence.

1872 Vallès, inspecteur honoraire des ponts et chaus-

sées , à Paris.

Garibaldi
,

professeur à l'université de Gênes

(Italie).

Fradesso daSilveira, directeur de l'Observatoire,

à Lisbonne.

Kanitz, D^' Aug., professeur à l'université de

Klausenbourg (Hongrie).

LuccA
,

professeur de chimie à l'université de

Naples (Italie).
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Belgique.

Bruxelles. Académie royale des sciences, lettres et

beaitx-arts de Belgiqite.

59 Société entomologique de Belgique.

y> — malacologique . de Belgique.

r> Observatoire royal.

Mons. — des sciences , des arts et des lettres du

Hainaut,

Allemagne.

Berlin. Kœniglich preussische Akademie der Wissen-

scliaften.

» Deutsche geologische GesellscJiaft

.

y> Entomologisclier Verein.

Breslau. Schlesische Gesellschaft f. vaterlaendische

Cultur.

Bonn. Naturhistoricher Verein der Preussischen Rhein-

lande und Westphalens,

Colmar. Société d'histoire naturelle.

Erlangen. Physikalich-medicinische Societaet,
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Pribourg. Naturwissenschaftlicher Verein.

Francfort. Senckenbergische naturwissenschaftliche Ge-

sellschaft.

GkssenyOberhessische Gesellschaft f. Natur und
Heilkunde.

Gorlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissen-

schaften.

Gottingue. Kœnigl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Halle. Naturwiss. Verein f. Sachsen und Thueringen.

Natur forschende Gesellschaft.

Hermannstadt. Siehenbuergischer Verein f. Naturwis-

senschaften.

Kœnigsberg. Kœnigliche physihalische-œkonomische Ge-

sellschaft.

Metz. Académie des sciences.

Munich, Kœnigliche Bayerische Akademie der Wissen-

schaften.

Offenbach. Offenbacher Verein f. Naturkunde.

Prague. Kœnigl. bœhmische Gesellschaft der Wissen-

schaften.

» Magnetische und meteorologische Beobachtungen

.

Stettin. Entomologischer Verein.

Strasbourg. Société des sciences naturelles.

Stuttgard. Verein f. vaterlaendische Naturkunde in

Wuertemberg.

Vienne. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

r> Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher

Kenntnisse.

v> Kaiserliche-Kœnigliche zoologische-botanische

Gesellschaft.

f> Kaiserliche-Kœnigliche geologische Reichsan-

stalt.

Wiesbadea. Nassauischer Verein f. Naturkunde.

Wurzbourg. Physicalische-medicinische Gesellschaft in

Wuerzburg.
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Madrid. Real Academia de Ciencias.

France.

Bordeaux. Académie des sciences , belles lettres et arts.

w Société linnéenne.

r> — des sciences 2^hysiques et naturelles.

Caen. Société linnéenne de Normandie.

Cherbourg. Société des sciences naturelles.

Dijon. Académie des sciences.

Lille. Société des sciences, de Vagriculture et des arts.
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Paris. Société géologique dx France.

» — ])liilomat}iique

.
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» L'Abeille, journal d'Entomologie; directeur : M.

de Marseul.

» La Revue zoologique; directeur : M. Guérin-

Méneville.

Rouen. Société des amis des sciejtces naturelles.

Troyes. Société académique de l'Aube.

Grande-Bretagne & Irlande.

Dublin. Royal Irisli Academy.
» Natural history Society.

Edimbourg. Geological Society.

Londres. Royal Society.

» Geological Society.

» Linnean Society.

» Zoological Society.

r> Mac Millan Office,

il
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Manchester. Litterary and philosophical Society.

Glasgoy/. Philosopliical Society.

» Geological Society.

Italie.

Bologne. Academia délie Scienze.

Gatane. Academia gioenia di scienze naturali.

Kaples. Societa reale.

Rome. Reale Academia dei Niiovi Lincei.

» Bolletino di Bibliografia délie Scienze matema-
ticlie.

Palerme. Institiito tecnico.

Florence. R. Comitato geologico d'Italia.

Luxembourg.

Luxembourg. Institut royal Grand-Ducal, section des

sciences naturelles et mathématiques.

Pays-Bas.

Amsterdam. KoninklijckeAcadémie van Wetenschappen.

Harlem. Bollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Portugal.

Lisbonne. Academia real das sciencias.

Russie.

Helsingfors. Société des sciences de Finlande.

Moscou. Société impériale des naturalistes.

St-Pétersbourg. Académie impériale des sciences.

» Société d'archéologie et de nicmismatique

.

» — impériale de minéralogie.

n — entom.ologique.
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Suède & Nor-wège.

Christiania. Konyelige Frederiks Universitet.

Stockholm. Académie royale suédoise des sciences.

Suisse.

Berne. Naturforschenden Gesellschaft.

» Société helvétique des scieiices naturelles.

Neufchâtel. Société des sciences naturelles.

AMÉRIQUE.

États-Unis.

Boston. American Academy of Arts and Sciences.

n Society ofNatural History.

» Reports ofthe commissio7iers of tlie Département

of Agricidture.

Cambridge. American Association for Advancemettt of

Scie7ices,

» Muséum of comparative Zoology.

Columbus. Ohio State Agricultitral Society.

Newport. Orléans County Society of natural Sciences.

New-Haven. Connecticut Academy of Arts and Sciences,

New-York. Lyceum of Natural History.

Philadelphie . Academy of Natural Sciences

.

» American philosophical Society.

y> Wagner Free Institute of Scieiices.

Portland. Natural History Society.

Salem. Essecc Institute.

» Peabody Academy of Sciences

.

San Francisco. Californian Academy of Science.

» American Naturalist.

» American Association for the advance-

ment of science.

Washington. Smithsonian Institution.
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Guatemala.

Guatemala. Sociedad economica.

ASIE.

Indes anglaises.

Calcutta. Asiatic Society of Bengal.
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Batavia. Koninklijke Naturkundige Vereeniging in

Nederlandschz Indie.
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ÉLOGE
DE

JEAN-THÉODORE LACORDAÏRE.

1801 — 1870.

^5-0^?-^S-<

Messieurs,

La pieuse mission dont le Sénat Académique m'a délégué

l'accomplissement dans cette réunion solennelle est douce et

facile à remplir. Il me suffira, pour publier les mérites d'une grande

existence scientifique et pour prononcer l'éloge d'un beau carac-

tère, d'énoncer ce que chaciai sait ici et ce que tout le monde

éprouve, tant notre regretté collègue a de titres à l'admiration

générale et de droits à la sympathie de tous.

Jean-Théodore Lacordaire naquit le 1" février 1801 à Recey-

sur-Ource, dans le département de la Côte-d'Or. Son père prati-

quait la médecine et sa mère, Marie-Anne Dugied, était fille d'un

avocat au Parlement de Bourgogne. Il fut l'aîné de quatre frères

qui, dans les directions les plus différentes, ont manifesté des

aptitudes supérieures. Le plus célèbre, Henri Lacordaire, a fait

retentir la chaire chrétienne des accents de la plus douce et de la

plus persuasive éloquence. Le troisième, Léon Lacordaire, d'abord

ingénieur civil , fut ensuite administrateur des Gobelins. Le der-

nier, M. Télèphe Lacordaire , s'éleva au grade de chef d'escadron

au 6^ Hussard dans l'armée française. La nature semble parfois

se plaire à concentrer ses plus hautes faveurs dans certaines

familles privilégiées.



— XXIV —
Ses premières années, il les passa chez un prêtre, dans un

village isolé parmi les bois
;
puis , il alla étudier les humanités

au Lycée de Dijon et, en 1817, après de brillantes études, il se

fit inscrire dans la faculté de droit de cette ville. Il reçut le grade

de capable , l'équivalent à peu près h notre titre de candidat,

mais au moment d'atteindre au barreau il s'éloigna avec vivacité

de la carrière juridique vers laquelle il ne se sentait pas appelé.

Cependant nulle résolution préconçue ne le dirigeait encore

vers la science : les circonstances semblent l'y avoir conduit

naturellement, circonstances heureuses entre toutes, puisqu'elles

l'amenèrent sur un terrain où il devait aplanir de grandes

difficultés. Sans doute les impressions de ses années d'enfance

éveillèrent en lui, avec l'admiration de la nature , la puissance de

l'observer. Nous ne voyons d'autre influence et d'autre impulsion

s'exercer sur lui que celles de la nature elle-même, et l'on peut

remarquer de lui, comme de la plupart de ceux qui ont excellé

dans les sciences et dans les arts, que sa vocation ne lui fut

point imposée.

La France, après une période de bouillante effervescence,

venait de retrouver le repos si nécessaire au développement des

sciences. Pendant les premières années de la Restauration, on

voit renaître l'étude des productions de la nature et le goût des

lointains voyages : les hommes, éprouvés par l'expérience, dont

les fruits malheureusement ne se gardent pas assez pour se

transmettre d'une génération à l'autre, ne prodiguaient plus la

gloire à ceux qui les entraînent et les détruisent , mais ils la

dispensaient plutôt aux intelligences qui se consacrent à leur

amélioration. La science était active et honorée à Paris. Il suffît

de nommer, parmi les zoologistes, le comte deLacépède, Fré-

déric Guvier, Duméril, Flourens, Geoff'roy-Saint-Hilaire
;
parmi

les entomologistes, le chevalier de Lamarck, Latreille, Léon

Dufour, le comte Dejean , Audouin, et leur maître à tous , Georges

Guvier. En même temps, les plus longues et les plus utiles explo-

rations de l'Amérique du Sud venaient de s'accomplir avec bon-

heur : Humbold et Bonpland, Spix et Martius exaltaient toutes

les imaginations. G'était, en vérité, une grande époque de lutte

pour la science et il ne faut point s'étonner que celui dont les

regards se tournèrent vers elle fut aussitôt entraîné.
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Pendant ce temps, Théodore Lacordaire, que ses parents

avaient envoyé dans une maison de commerce au Havre, aurait

pu s'initier au négoce si la pétulance de son caractère et la viva-

cité de son imagination lui eussent permis de s'appliquer à cet

apprentissage. Attiré par l'horizon lointain vers lequel il voyait

chaque jour cingler de nombreux navires , il se résolut à s'embar-

quer pour aller, lui aussi, découvrir l'inconnu par delà l'Océan. II

eut bien vite rassemblé une pacotille à'artides de Paris, et , sous

les apparences de négociant, il partit en 1824 pourBuénos-Ayres.

Il séjourna peu de temps dans la capitale de la République

Argentine et après avoir exploré les Pampas des environs, il se

joignit à une caravane qui , à travers les plaines immenses abou-

tissant à la cordillière des Andes , se dirigeait vers le Chili. Il

eut bientôt réalisé ses objets de trafic et, s'adonnant avec ardeur

à des recherches entomologiques, il les remplaça par des collec-

tions infiniment plus précieuses. Ce premier voyage dura quatre

mois et fut pour Lacordaire comme une initiation à la vie du

naturaUste-voyageur.

H revint en Europe
,
pour la quitter bientôt , après avoir pré-

paré une longue expédition à laquelle il avait souvent songé.

Pendant ce second voyage, il vint débarquer à Valparaiso d'où

il se rendit h. Mendoza. Il séjourna six mois dans cette ville chi-

lienne dont il garda toute sa vie le plus frais souvenir. Ensuite il

se dirigea vers San Luis et, à travers le Tucuman et l'Uruguay,

il arriva à Montevideo où il s'embarqua pour Rio-de-Janeiro. La

nature brésilienne l'enchante et exalte son activité : il ne se lasse

pas de parcourir la province de Rio et pénètre jusque dans le

Minas-Geraes. Il revint en Europe, après deux ans d'absence,

chargé d'un riche butin de découvertes entomologiques.

L'audace de ses entreprises grandit avec le nombre de ses

découvertes et par cette fascination qu'exerce, dit-on, la nature

sud-américaine. Il décide un troisième voyage depuis Santiago

du Chih jusqu'à Montevideo de l'Urugnay, traversant une seconde

fois le continent américain dans toute sa largeur, en passant par

Mendoza , San Luiz et Cordova , au plus fort des guerres civiles

de la République argentine, ayant à lutter ainsi, par le fait des

discordes des hommes, contre des dangers bien autrement re-

doutables que ceux dont la nature aurait pu lui faire obstacle.
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Il revint en France au commencement de 1830, non pour s'y

reposer, mais pour coordonner ses observations et publier ses

découvertes. Il avait voyagé comme il convient de le faire quand

le désœuvrement n'est pas le mobile d'une stérile agitation , avec

un but bien déterminé et avec toutes les connaissances qui sont

nécessaires pour l'atteindre sûrement. Ce but était déjà celui vers

lequel il n'a cessé de diriger toute sa vie : la connaissance de

l'entomologie. Donnant ainsi l'exemple de ce que peut une volonté

inébranlable et réfléchie, il a atteint ce but, de manière à sur-

passer tous les autres hommes dans la connaissances des insectes

coléoptères.

Pendant son court séjour à Paris, en 1830 , il publie, dans les

Annales des sciences naturelles, son premier travail imprimé :

Mémoire sur les habitudes des Insectes coléoptères de l'Amérique

méridionale. Lacordaire avait recueilli dans les divers pays qu'il

avait visités près de deux mille espèces d'insectes, dont la moitié

environ était inconnue dans les collections à l'époque où il les a

rapportées. Il les avait recherchées lui-même, au lieu de les

laisser ramasser par les Indiens, comme font la plupart des -col-

lecteurs, et il avait ainsi acquis, sur les mœurs et les habitudes

de ces insectes, des connaissances jusque là ignorées. Ce pre-

mier mémoire, pubUé avec les encouragements de Latreille, du

comte Dejean et du docteur Boisduval, révèle chez son auteur

cet esprit d'investigation si nécessaire dans les sciences natu-

relles pour diriger toutes les études. Dans l'introduction qui pré-

cède les observations spéciales, il fait valoir les rapports qui

lient la nature du sol et la végétation avec la faune entomologique,

il esquisse la distribution des insectes dans l'Amérique du Sud et

il trace les limites des régions naturelles dans cette partie du

monde.

Les événements politiques de 1830 laissent le jeune naturaliste,

si indifférent, lui qui avait dû se familiariser dans les colonies

espagnoles avec toutes espèces de tourmentes révolutionnaires

,

que le lendemain même de l'avènement de Louis-Philippe, il

quittait Paris pour s'embarquer à Brest. Cette fois, il se dirigeait

vers la Guyane française. Il passe près de deux ans à Cayenne

dans le ravissement que lui causaient les observations et les dé-

couvertes qu'il accumulait pendant ses courses à la recherche
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des papillons et des insectes. Il a relaté une excursion sur l'Oya-

pock, accomplie en octobre et en novembre 4831, dans laquelle

il nous initie à la vie simple et nonchalente des Indiens. « L'un

d'eux, nommé Tapaïarwar, entouré des siens, tranquille et dé-

chargé de toute espèce de travaux, ressemblait, selon les expres-

sions deLacordaire,à un patriarche qui achève en paix sa carrière;

et , en contemplant cette existence paisible et ignorée je me suis

souvent demandé, disait notre collègue, ce que la civilisation

pourrait faire de plus pour lui, sans trouver à cette question de

réponse satisfaisante. »

Cédant aux instances de Georges Cuvier
,
qui voulait , dit-on

,

l'associer à ses travaux, il rentra en France, où il arriva le

lendemain de la mort soudaine du grand naturaliste.

Il n'y eut pas un moment d'inaction dans cette vie , que je me
plais à présenter comme un exemple aux naturalistes. L'année

même de son retour, il commence, dans les Annales de la Société

entomologique de France et dans la Revue des Deux-Mondes , la

publication des observations qu'il avait recueilhes et des impres-

sions qu'il avait gardées. Dans les unes , telles que les Notices sur

l'entomologie ; sur les habitudes des Lépidoptères diurnes et sur les

Coléoptères de la Guyane française, on trouve le savant disert,

veillant à dire seulement des choses utiles et neuves et sachant

les dire selon les traditions classiques d'un disciple deBuffon,

de Cuvier et de Flourens. Dans les autres , ces qualités littéraires

se déploient en toute liberté : ici, il raconte la bataille de Tablada,

un épisode des guerres civiles de Buenos-Ayres, auquel il fut

bien forcé d'assister le 21 juin 1829; là, il décrit une de ces vastes

propriétés rurales qui sont consacrées à l'élève du bétail et qu'on

appel une Estancia dans la république de la Plata; ailleurs, il

peint les mœurs des jaguars de l'Amérique du Sud : partout il

s'exprime de manière à ne pouvoir être oublié jamais, si ce

n'est peut-être de lui seul , tant ses productions littéraires lui

paraissaient légères.

Il dissémina encore de droite et de gauche, dans la Revue des

Deux-Mondes, le Temps et d'autres revues quelques écrits n'ayant,

selon lui
,
pas plus de valeur que ces feuilles inférieures qui

tombent prématurément avant qu'une plante ait pris son essor.

Il était de taille à accomplir de grands travaux et désormais il
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veut les aborder de face, afin d'avoir le temps de les accomplir :

ne vita transiret ceii fumus in auras abit , vel in fluctus spuma. Il

paye un juste tribut à son plus illustre protecteur par la publi-

cation française, en 1833 , des Mémoires sur Georges Cuvier de

Mistress Lee : il écrit, en 1835 , une Faune entomologique des

environs de Paris; elle devait être continuée en collaboration avec

le D'' Boisduval, mais le premier volume, le seul qui ait paru, est

devenu une rareté bibliographique
,
parce qu'un fort petit nombre

d'exemplaires a échappé aux atteintes d'un incendie qui a détruit

les magasins de l'éditeur, M. Méquignon-Marvis , rue du Pot-de-

Fer, à Paris.

En 1834 avait paru le premier volume de l'Introduction à l'En-

tomologie, l'un des livres qui a fondé la réputation de Théodore

Lacordaire. Par le simple récit des faits naturels cet ouvrage est

comme un poème composé à la louange de la création. Ce livre

doit avoir recruté bien des adeptes à l'entomologie. En décrivant

la structure des insectes , il expose aussi leurs mœurs et les

usages de leurs organes. Il fait connaître successivement l'œuf

,

la larve, la nymphe et la dernière métamorphose, ce phénomène

merveilleux, image de la vie future, en vertu duquel l'humble

chenille se transforme en papillon
;
puis viennent les organes et

les tissus des insectes, leurs téguments, la tête et ses nom-

breuses pièces dont la structure est la base des classifications

entomologiques.

Tel était Lacordaire à Paris , déjà renommé par ses voyages et

par ses écrits, libre de toute attache, si ce n'est celles qu'il

venait de contracter par les liens du mariage, le 9 septembre 1834,

avec mademoiselle Eugénie Eglée (1), quand, en 1835, le gou-

vernement de Belgique eut à organiser l'enseignement dans les

deux universités récemment instituées dans le pays. Il y a justice

de notre part à reconnaître que les hommes d'État qui, à cette

importante époque ,
présidaient à nos destinées, savaient com-

bien la gloire des lettres et des sciences est nécessaire à l'avenir

des nations , et c'est pourquoi , après avoir constaté que l'ensei-

(1) Quatre eafauts sont nés de ce maviage : Stanislas , Frédéric , Dolorès et

Jeanne.
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gnement supérieur du royaume des Pays-Bas n'avait pas eu le

temps de porter tous ses fruits dans notre pays, ils dirigèrent

naturellement leur attention
,
quand il fallut pourvoir l'Université

de Liège d'un professeur de zoologie, vers les disciples de Cuvier

et de Latreille, dont les noms rayonnaient avec éclat sur les

sciences auxquelles ils avaient appliqué leur génie. Lacordaire

avait déjà sa place marquée dans cette grande école zoologique

des Lamarck, des Geoffroy-Saint-Hilaire , des Blainville et de

tant d'autres , disciples de Daubenton ,
qui , sans s'arrêter à la

zoologie contemplative de Buffon, marchaient résolument dans la

voie ouverte par Linné pour pénétrer plus avant dans la réalité
,

afin de pouvoir admirer la nature en connaissance de cause et

frayer à la science une route à travers le système de la nature.

C'est à l'intervention du comte Vilain XIIII, que, sur la propo-

sition de M. le comte de Theux, Théodore Lacordaire fut nommé,

par un arrêté du 31 décembre 1835 ,
professeur extraordinaire à

l'Université de Liège, chargé de l'enseignement de la zoologie (1).

Mais surpris par cette rapide élévation , le nouveau professeur

n'aurait pu entrer immédiatement en fonctions : des travaux à

terminer, quelques pourparlers avec M. Gantraine au sujet d'une

permutation en faveur de l'Université de Gand , la mort de sa

mère et la distance qui, à cette époque, séparait encore Liège de

Paris, toutes ces circonstances retardèrent son arrivée chez nous

jusqu'au mois d'avril 1836. L'intérim fut rempli par son collègue

le plus immédiat , le professeur Charles Morren qui se trouve

ainsi avoir inauguré l'enseignement de la zoologie dans notre

Université.—Lacordaire, dans cette même enceinte, à cette même
place, rappelait il y a 12 ans, le 20 décembre 1858, que la main

de Charles Morren fut la première qui, dans cette Université, eut

touché la sienne. Par un étrange retour des choses d'ici-bas,

c'est à ma main, faible, mais que vous saviez être animée par les

sentiments d'une estime et d'une déférence qui remontent au

berceau, que vous avez confié le touchant privilège d'exprimer

comme dans une suprême étreinte, les sentiments que nous

éprouvons tous.

(î) Sa promotion à Fordinariat date du 5 décembre 1838.
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Il venait à nous avec cette ardeur pleine d'illusion que déve-

loppe l'amour de la science. « La zoologie est si vaste, écrit-il

» dans une lettre du 41 janvier 1836, qu'il y aurait folie à vouloir

» l'enseigner tout entière dans une année, h moins de se borner à

» des notions plus que superficielles, et je compte diviser mon
» cours en autant d'années qu'il y a de divisions primaires parmi

» les animaux, à savoir, une pour les animaux pourvus d'un sque-

» lette intérieur , une pour ceux qui sont munis d'un squelette

» extérieur, et la dernière pour ceux qui manquent de squelette.

» Ce plan me paraît encore fort restreint, et si j'avais une latitude

» complète à cet égard comme les professeurs de Paris, je préfé-

» rerais' consacrer une année h chaque classe d'animaux. »

Il possédait au suprême degré les qualités du professeur. S'il a,

par son savoir, illustré la chaire qu'il a occupée pendant 33

années dans notre Université, il l'a aussi, par sa parole, rendue

l'une des plus attrayantes. On éprouvait, h. l'entendre, ce charme

de l'éloquence qui attache l'esprit, l'éclairé et le dirige par celte

force h la fois la plus douce et la plus puissante, la persuasion.

Je parle en mon nom maintenant , car c'est pour avoir été son

élève que j'ai eu l'honneur de devenir son collègue. Ce charme

inexprimable qu'il savait répandre dans l'auditoire, nous l'avons

maintes fois ressenti. Il avait l'élocution vive et entraînante ; la

diction harmonieuse ; l'expression , toujours juste et rapide

,

énonçait la pensée ou le fait dans toute sa précision. Pas un mot

inutile , au point que, sans une note écrite et sans nul artifice de

mémoire, les mêmes enseignements se reproduisaient volontiers

dans son cours sous les mêmes expressions. Le don de la parole

lui était inné, et sans ce départir jamais du nécessaire, il savait

exciter l'imagination
;
par des anecdotes curieuses ou par des

allusions piquantes, il aimait à voir le sourire détendre un instant

les physionomies attentives et sérieuses qui l'écoutaient. Il com-

mandait Tassiduité par le désir qu'il faisait naître de s'instruire

et non pas la prévision de l'examen.

Lacordaire était désormais fixé sur son avenir : à partir de ce

moment, il s'est identifié avec notre pays, qui , en retour de ses

éminents services , lui a donné une position dans laquelle il pou-

vait se consacrer en toute sécurité à ses travaux de prédilection.

Sans doute, sur un plus grand théâtre, sa gloire eût été plus
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brillante, mais ses services n'eussent pas été plus utiles, ni ses

mérites mieux appréciés.

L'un de ses premiers soins fut la création d'un musée zoolo-

gique, complément indispensable de son enseignement. Il faut

bien l'avouer, la zoologie avait occupé à Liège un rang fort

secondaire dans l'ancienne Université , où l'enseignement de

toutes les sciences naturelles était confié à un seul professeur

que ses goûts dirigèrent de préférence vers les études botaniques.

Lacordaire a consacré beaucoup de temps et de peines h ses

collections et nous devons lui reconnaître le mérite de les avoir

amenées, sinon à une importance de premier rang, au moins au

plus haut niveau que lui permettaient d'atteindre les ressources

dont il disposait. Il a composé ses galeries de spécimen propres

à faire connaître tous les groupes de la zoologie et il a rehaussé

la valeur de ce fond par quelques collections spéciales, parmi

lesquelles nous pouvons citer les oiseaux et les poissons , les

dépouilles réunies au Brésil, dans l'Afrique australe et aux Indes

occidentales, par M. le comte deCastelneau,et plus récemment les

animaux d'Australie obtenus par l'entremise de M. Montefiore (1).

La préparation de son enseignement ne l'empêcha pas long-

temps de communiquer avec le monde savant. En 1836 et 1837,

il collabora, d'une manière active, à VEncijdopécUe nouvelle, de

Pierre Leroux et Jean Reynaud, où il écrivit des articles sur la

zoologie, sur les colonies espagnoles et sur Améric Vespuce : il

fournit quelques communications à la Revue de Silberman et à la

Société entomologique de France. L'année suivante il publia le

second volume de son Introduction à l'Entomologie et l'on trouve

à plusieurs pages, comme à la mention qu'il fait de ses collègues

de Belgique, la preuve que ce second volume fut rédigé à Liège.

Il traite de l'organisation intérieure des insectes, de l'instinct

merveilleux, et de l'inteHigence étonnante de ces petits êtres : il

le termine par d'ingénieux aperçus sur la géographie des insectes

et l'histoire de l'Entomologie.

(1) Le dernier recensement du Cabinet de Zoologie, effectué par M. T. Miedel,

préparateur depuis 1842, a donné les résultats suivants : 714 mammifères
;

4,955 oiseaux
; 1,524 poissons ; 909 reptiles ; 253 batraciens ; 202 crustacés;

1,000 mollusques ; 200 vers ; 100 polypiers ; ensemble, 12,857 objets.
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En 1842, il fit paraître à Paris la Monographie de la famille des

Erotyliens. La même année il entre à la Société royale des

Sciences de Liège, fondée depuis 1835, mais qui n'avait pas

encore donné des preuves publiques de son activité. En 1843
,

cette Société publie le premier volume de ses Mémoires
,
parmi

lesquels on remarque de lui une Révision de la famille des Cicin-

délides. Bientôt après, en 1845 et en 1848, il fournit à la même
Société la matière de deux forts volumes consacrés à la Mono-

graphie des Coléoptères phytophages, vaste famille dans laquelle, à

cette époque, on signalait déjà l'existence de 6000 espèces.

« Décrire et classer une pareille multitude d'insectes est une

» entreprise de longue haleine » dit l'auteur : il était trop modeste

pour ajouter combien elle était ardue et combien elle exigeait de

sagacité. Si cet ouvrage, qui comportait la matière de dix volumes,

est resté incomplet , c'est que Lacordaire céda aux sollicitations

de ceux qui lui montrèrent qu'il en pouvait entreprendre un autre

plus utile et plus difficile encore.

La Société royale des Sciences de Liège eut la bonne fortune
,

en 1845, de lui déléguer les fonctions de secrétaire. Il les a rem-

plies jusqu'à son dernier jour, c'est-à-dire pendant 25 années,

avec la plus scrupuleuse exactitude, et, par son influence sur ses

confrères, comme par ses relations avec le monde savant , il a,

plus que tout autre, pensons-nous, contribué à lui donner le

renom dont elle est en possession.

Les mêmes sentiments de reconnaissance doivent animer la

Société libre d'Emulation , dont notre collègue fut pendant plu-

sieurs années le secrétaire-général.

Son entrée à l'Académie royale de Belgique remonte au 15

décembre 1842, après qu'il lui eut présenté , avec M. le docteur

Spring, l'étude anatomique d'an singulier reptile , la grenouille

cornue du Texas, dont un spécimen vivant avait été rapporté à

Liège par M. Pirson.

L'Académie lui a confié à quatre reprises, en 1852, en 1857,

en 1862 et en 1867, la mission bien flatteuse et bien délicate de

lui faire rapport pour l'attribution du grand prix quinquennal

institué par le gouvernement en faveur des meilleurs travaux

publiés sur les sciences naturelles. Il eut ainsi à émettre la

plus haute appréciation contemporaine sur les découvertes de
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Dumont, de MM. Candèze, Chapuis, de Koninck, do Sélys, Dupont,

Kickx, VaiiBeneden et Wesmael. Il suffit, pour apprécier com-

ment il s'est acquitté de ce devoir, d'ajouter qu'il a gardé jusqu'il

son dernier jour l'estime et l'amilié de tous les compétiteurs.

Lorsque le célèbre Folimann vint à mourir en 1837, une partie

de son enseignement, celui de l'anatomic comparée, fut contiée h

Théodore Lacordaire, qui en est demeuré le titulaire jusqu'à la

fin de ses jours. Son cours ne pouvait être qu'excellent, mais on

doit reconnaître que cette science n'est pas celle h laquelle il s'est

attaché, observation qui, loin d'être un blâme, tourne à sa louange,

puisque les travaux scientifiques s'amincissent en s'étendant trop

loin. D'ailleurs pour ne rien laisser à désirer à ceux qui, dans

notre Université, eussent voulu approfondir cette science si im-

portante, il donna en 1849 une traduction française, écrite en

collaboration avec son collègue et ami, M. le docteur Spring, du

Manuel d'anatomie comparée
,
\mh\ïé , peu de temps auparavant,

par Th. de Siebold, professeur à Fribourg, et H. Slannius, pro-

fesseur à Rostoek. Ce manuel, conçu sur un plan nouveau, était

à la fois le plus concis et le plus complet pour l'époque ; les

traducteurs réunissaient toutes les qualités requises : tandis que

pour l'un la langue allemande ne gardait aucun secret, le second

maniait la langue française dans toute sa pureté ; tous deux

possédaient également la connaissance approfondie du sujet.

Son œuvre scientifique grandit avec la maturité de l'intelligence

et s'élève à l'aide des matériaux qu'il ne cesse de préparer. En

1854, paraît le premier volume de son Gênera des Coléoptères, son

grand ouvrage, summum opus , auquel il s'est appliqué sans

relâche pendant les vingt-deux dernières années de sa vie. En

effet, bien que le premier volume ait vu le jour en 1854, il a été

commencé en 1848. Ce Gênera des Coléoptères devait être composé

par le comte Dejean, pour l'importante collection des suites à

Buffon, mais après sa mort , Lacordaire était le seul entomologiste

qui fût capable d'accomplir cette grande entreprise. Il s'agissait

en effet, d'analyser, de contrôler et de classer avec méthode plus

de 6,000 genres d'insectes, proposés dans la seule classe des

Coléoptères ; on conçoit qu'une bibliothèque complète des

ouvrages d'entomologie et la libre disposition de toutes les

collections de l'Europe étaient indispensables pour ce travail.

m
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Reconnaissant qu'il avait un grand devoir à remplir, Lacordaire

abandonna la monographie des phytophages et il accepta la tâche.

Neuf volumes se sont succédé jusqu'en 1869 h des périodes plus

ou moins rapprochées : il s'en faut d'un seul volume pour que

l'œuvre soit complète.

Dans cet ouvrage , immense par ses détails et minutieux par la

sagacité rigoureuse avec laquelle toutes les expressions ont dû

être modelées sur la nature, Lacordaire fixe définitivement la

classification des Coléoptères. Sans remonter aux sauterelles de

l'Exode ou aux scarabés des Pharaons , ni même h l'entomologie

d'Aristote, sans vouloir nous arrêter aux belles observations des

premiers entomologistes de la renaissance, Redi, Swammerdam,

Malpighi , Leuwenhoeck, Ray et Réaumur, nous devons, afin

d'apprécier en peu de mots, mais avec justesse, l'œuvre de notre

collègue, prendre notre point de départ à Linné. Le grand légis-

lateur des sciences naturelles fut aussi le fondateur de l'entomo-

logie systématique, en ce sens qu'il a créé les genres des insectes

en les établissant sur des caractères tirés de la structure de la

bouche.— J. Ghr. Fabricius, disciple de Linné, développe, autant

qu'elle était susceptible de l'être, cette méthode, dont il peut

d'ailleurs revendiquer la découverte : son Gênera, de 1776, et

son Species insectorum, de 1781, sont restés les guides de l'ento-

mologiste, jusqu'à ce que Latreille eût exposé, dans le Règne

animal de Guvier, un nouvel arrangement naturel des insectes.

Erichson, dans sa Faune du Brandebourg, a mieux précisé encore

les différents groupes dont se compose l'ordre des Coléoptères.

Enfin, Lacordaire, dans le Gênera, établit dans tous ses dévelop-

pements la classification de cet ordre d'animaux. Son ouvrage est

en ce moment comme le code de l'entomologie : il tient Heu de

toute une bibliothèque et servira de point de départ aux modifica-

tions à venir dans la taxinomie des Coléoptères, Sa classification

est généralement adoptée : elle est classique, c'est-à-dire qu'elle

a force de loi , et l'on sait que les lois scientifiques sont impéris-

sables puisqu'elles peuvent invoquer en leur faveur la plus forte

des sanctions : celle d'être l'expression de la vérité.

C'est surtout par cet ouvrage que Lacordaire laissera dans la

science l'empreinte de son passage en ce monde. A la fin de sa

vie, il y travaillait avec une âpreté fiévreuse. Il lui restait encore



— XXXV '=='

à publier un volume, comprenant les Chrysomelides , les Éroty-

lides, les Eudomychides et les Coccinellides, mais le temps lui a

manqué. Après quelques mois de souffrances, il est mort, le 18

juillet 1870, h l'âge de 69 ans (1).

Cette mort a fait vibrer chez chacun de nous de longs sou-

venirs et de profondes sympathies. Mais une telle vie est de

celles qui n'expirent pas toutes entières dans la douceur d'une

suprême espérance. L'àme de l'homme juste est hors d'atteinte

des souffrances humaines, et son intelligence, fécondée par

une existence laborieuse, doit à sa divine origine l'immortel

privilège de se perpétuer en ce monde dans les régions de la

pensée : fonna mentis œterna Tac. ! L'homme est tombé quand

son activité fut vaincue par l'inertie matérielle, et, dès ce m.oment

même son intelligence glorieuse et impérissable appartient à

l'humanité, comme la conception d'un peintre apparaît à la foule

quand tombe le voile qu'un petit nombre avait seul pu soulever

jusqu'à ce moment.

On éprouve une surprise, rare b. notre époque
,
quand dans

l'énoncé d'une carrière où abondent les œuvres les plus distin-

guées de l'esprit, on n'a pas à s'arrêter souvent aux fonctions,

aux honneurs et aux dignités. Ces sortes de récompenses

semblent, aux yeux du plus grand nombre des hommes, le but

légitime et même désintéressé de leur travail. Mais Lacordaire

n'élait pas de ceux-là. Humile est prodesse quia expedit, Sen.

Nous allions dire qu'il n'a eu d'autre ambition que celle des

suffrages du monde savant, mais nous pourrions ainsi faire naître

des pensées qu'il n'a jamais eues. Il aimait la science pour les

pures jouissances qu'elle donne. Pour lui, le repos était la faculté

de travailler. Sss fonctions, c'était le professorat, et il s'y est

exclusivement attaché, Ses honneurs, nous n'aurions à rappeler

que les insignes d'officier de l'Ordre national, si nous n'avions à

ajouter la liste, trop longue pour être détaillée, des diplômes

qui lui furent conférés par un grand nombre d'académies et

de sociétés savantes. Quant aux dignités, il y aurait peut-être

échappé complètement, si la considération de ses collègues et la

(1) Théodore Lacordaire a été inhumé à Rosières , eu Picardie, département

de la Somme.
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confiance du gouvernement ne l'avaient appelé h être le déposi-

taire de l'honneur et des prérogatives de l'Université. Son

rectorat, commencé en 1857, après la mort d'André Dumont
,

s'est étendu jusqu'il l'année académiiue 18J0-6i. Dans ses dis-

cours d'inauguration, prononcés du haut de cette tribune, ainsi

que dans ses conférences publiques dans la Société la plus

littéraire de notre ville, on l'a vu aborder de grandes questions

dont la base repose sur les sciences naturelles et dont la solution

intéresse la métaphysique ou la philosophie.

Nous avons, dans cet éloge académique, suivi le savant et le

proiesseur, en nous efforçant de dire le bien qu'il a fait et les

sentiments qu'ils nous a inspirés. Il faudrait maintenant le repré-

senter comme homme et peindre son caractère. Je n'y parvien-

drais pas , si vous n'aviez encore devant les yeux cette phy-

sionomie tine et doucement ironique, empreinte de distinction

et d'inlell'gence; ce regard investigiieur et câlin, brillant comme

un rayon de soleil; cette mobilité incessante dans sa démarche

et celte vivacité méridionale dans ses expressions : celte verve

intarissable de traits d'esprit, d'anecdotes piquantes, de sou-

venirs intéressants et de mordantes épigrammes : ses cheveux

grisonnèrent à la fin, mais il ne fut jamais vieux. Autant sa perte

est regrettée par la science, autant il manque dans les réunions

universitaires et dans les excursions académiques.

Son caractère manifestait la même vivacité d'allures et la plus

insoucieuse mobilité dans les choses qu'il jugeait frivoles. Il

sentait vivement et il oubliait bientôt ses émotions : il aimait

une société choisie et amicale, et se plaisait à entendre le boa

esprit gaulois. Il avait tant vu la nature et si bien étudié l'homme

qu'il n'aurait pu se contraindre à poursuivre les honneurs et les

richesses. Son désintéressement ne s'est jamais démenti : toutes

ses économies passaient à sa bibliothèque , l'une des plus com-

plètes qui aient été réunies ponr l'entomologie (1). Il était attaché

à tous ses devoirs et se délectait à l'étude : il a voulu être utile,

et n'a pas cessé. de s'instruire afin de l'être toujours davantage.

Il eut beaucoup d'amis, il fut estimé de tous ses collègues et

(1) Cette biblotlièque, dont le catalogue a été rédigé parle libraire Mayolez

a été vendue publiquement à Bruxelles, le 17 décembre 1872 et les jours suivants.
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honoré par tout le monde. Il fut heureux, sans doute, si lé

bonheur de l'étude a vrahiient le privilège de tenir lieu de tous

les autres.

Son influence et ses tradilions n'ont pas disparu avec lui : il

prodiguait ses conseils, ses livres et les fruits de son expérience

à tous ceux qui voulaient s'instruire dans les sciences dont il s'est

occupé. On lui doit une bonne part de la rénovation qui s'est

manifestée en Belgique en faveur des études entomologiques. Il

a produit de bons élèves, et mieux encore, tant est puissante

l'influence d'une grande personnalité, il a laissé des disciples tels

que MM. J. Bourdon, G. Dewalquc , J. Hannon , Max Dugniolle,

J. Deby; deux surtout, MM. Candèze et Chapuis, qui s-) sont

adonnés h l'entomologie sous l'égide de leur maître regretté.

L'honneur du savant est de ne pas user du travail des autres

sans contribuer à augmenter leur savoir. Lacordaire a rempli ce

devoir d'une manière glorieuse ; et, s'il est vrai que la valeur des

corps savants est le relief inlellectuel des nations, nous pouvons

proclamer ici que Théodore Lacordaire a bien mérité du pays et

de l'Université de Liège.

PosT-scniPTUM. La Société royale des Sciences de Liège, voulant

rendre à la mémoire de Théodore Lacordaire
,
qui fut son secré-

taire-général pendant un quart de siècle , un témoignage tout

particulier de sa reconnaissance pour les services éminents qu'il

lui a rendu, a décidé, dans sa séance du 16 novembre itlO, défaire

insérer en tête de ses Mémoires , l'éloge de notre confrère que

nous avions prononcé, peu de temps après son décès, en notre

qualité de doyen de la faculté des Sciences. L'Académie royale

des Sciences, etc., de Belgique, a gracieusem(3nt permis d'y

ajouter le portrait qu'elle avait fait graver pour son Annuaire.

Depuis l'époque i!i laquelle nous avons prononcé cet Éloge,

M. le D'" Candèze a publié, dans VAnnuaire de l'Académie pour

1872, une notice biographique sur Théodore Lacordaire dont il

fut le disciple et l'ami intime. On doit lire dans celte notice le

récit circonstancié des voyages de Lacordaire et une appréciation

très-compétente de ses travaux entomologiques.

Ed. MORREN.
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I. — Considérations zoologiqties sur la détermination

de Vespèce et sur la fixation des limites entre

elle et la variété , tirées principaleînent

de l'étude de l'ordre des Insectes

hyménoptères.

Mémoire lu à l'Académie des Sciences de Paris, le 22 janvier 1866)

PAR

jr. SICHE^Li,

DOCTEUR EN MÉDECINE , CHIRURGIE ET PHILOSOPHIE.

i. La question zoologique relative aux caractères de

l'espèce, à sa détermination exacte, et à la limite précise qui

la sépare de la variété, a été discutée depuis longtemps par

les naturalistes les plus illustres. La discussion n'est pour-

tant pas définitivement close, et sans avoir la prétention de

produire des idées entièrement neuves sur cet important

sujet, on peut essayer, en le traitant à un point de vue en

partie nouveau, de fortifier les grandes lois déjà connues,

et de développer quelques principes généraux non encore

établis. L'entomologie surtout, par la multitude des faits

d'une observation journalière et facile qu'elle met à notre

disposition, offre pour une pareille tentative une base très-

favorable, L'ordre intéressant des Hyménoptères, en particu-
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lier, s'y prête à merveille, si l'on prend à tâche, comme je

l'ai fait depuis longtemps, de l'étudier, non dans les collec-

tions seulement, et sur un nombre restreint d'individus déjà

en partie altérés par la dessication et la vétusté , mais pen-

dant la vie, au milieu des bois et des campagnes, où l'étude

de ces insectes n'a presque pas de limite numérique, où il

est facile d'observer leurs mœurs et le jeu de leurs organes.

Tel est l'essai que je me propose de tenter, en prenant

pour sujet la détermination de Vespèce et la fixation des

limites qui la séparent de la variété.

Pour plus de clarté, j'intervertirai l'ordre habituellement

suivi, et je placerai en tête de chaque paragraphe de ce tra-

vail sa conclusion sous forme de proposition générale.

2. Première proposition.— Les caractères de Vespèce, pour

posséder une valeur réelle et fixe, doivent être établis sur de

grandes masses d'individus.

Deux écoles sont en présence aujourd'hui, quand il s'agit,

en entomologie, de déterminer l'espèce et d'en fixer les

caractères. L'une, l'ancienne, en grande partie abandonnée,

ne se servait guère que des caractères extérieurs , tels que

la taille, les formes les plus apparentes, les couleurs, les

taches et les bandes que présente l'insecte. L'excessive varia-

bilité de ces signes distinctifs les fait avec raison abandonner

aujourd'hui comme caractères exclusifs, et ne leur laisse

désormais qu'une importance secondaire ; maison dépasse-

rait évidemment le but, en leur refusant, comme le font de

nos jours quelques entomologistes, toute valeur, môme
relative.

L'école moderne a suivi la marche inverse. Rejetant sur le

second plan, et effaçant parfois complètement, les caractères

puisés dans la couleur et la livrée des insectes, elle met en

première ligne leurs caractères organiques ou plastiques,

ceux de la structure et de la sculpture du corps, et les

regarde comme les seuls qui soient certains, et presque
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comme infaillibles. Selon moi, elle est tombée dans l'excès

opposé à celui de l'ancienne école. Les caractères sculptu-

raux, pour la plupart inhérents à la face externe du corps, à

l'épiderme qui , tout corné qu'il est généralement, s'use faci-

lement par le frottement, ces caractères , bien qu'organiques,

ne peuvent être regardés comme toujours fixes et constants.

Ils sont, au contraire, sujets à de grandes et fréquentes

fluctuations, produites par l'influence des milieux ambiants

et des agents physiques, par l'usure de la surface du corps,

par la constitution géologique du sol, par le climat et par

d'autres causes encore. En faisant la juste part de chacune de

ces deux méthodes opposées et en les fondant ensemble, on

arrivera à la vérité. L'important est de trouver où commence

la constance et où cesse la variabilité de ces caractères.

L'observation exacte reconnaîtra qu'il y a sous ce rapport de

notables différences selon les familles et même selon les

genres, et que, par conséquent, le principe supérieur de la

subordination des caractères, établi par Jussieu pour les

familles végétales et formulé par notre grand Guvier pour la

zoologie, trouve ici largement son application. Le meilleur

guide dans cette voie est l'emploi de la méthode numérique,

c'est-à-dire l'étude minutieuse du plus grand nombre pos-

sible d'insectes de chaque espèce, leur comparaison atten-

tive, le dénombrement exact des caractères, leur pondération

et leur groupement, selon qu'ils sont constants et communs

à tous les individus, ou que, plus ou moins variables, ils

ne se présentent qu'exceptionnellement.

3. Deuxième proposition. — La formation de grandes séries
,

groupées selon leurs affinités naturelles, est le moyeu principal

et le plus sûr d^irriver à la délimitation de Vespèce et de la

variété.

La formation de grandes séries, dans lesquelles on groupe

en tête les individus qui ont en commun les caractères les

plus tranchés de l'espèce, en descendant par des gradations
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successives, à travers toutes les variétés, jusqu'à l'espèee

la plus voisine, tel me paraît être le moyen le plus sûr

d'arriver à la détermination de l'espèce et aux caractères

spécifiques certains. Si la solution de la question qui nous

occupe ici, et des questions secondaires analogues, n'est pas

encore assez avancée, cela tient, on n'en saurait douter, à ce

qu'on a essayé de la trancher sur des données insuffisantes

,

c'est-à-dire en se basant sur l'étude d'un nombre trop res-

treint d'individus, au lieu d'opérer sur de vastes séries. Ici,

comme en zoologie en général, comme en médecine, comme

en économie politique, les résultats seront incertains tant

que la statistique sera basée sur un nombre trop limité

de faits.

Pour qu'une espèce soit reconnue comme réelle , bien éta-

blie et constante, il faut qu'il y ait entre elle et la plus voi-

sine une séparation nettement tranchée et, pour ainsi dire,

une solution bien franche de continuité ; enfin , deux espèces

voisines , mais réelles , ne doivent presque plus présenter de

ressemblance, ni surtout de doute et d'équivoque dans les

traits principaux de leurs caractères essentiels, de ceux

qu'on peut à juste titre appeler caractères spécifiques ou

diagnostiques. Ces caractères doivent pouvoir s'énoncer avec

clarté et précision , en peu de mots, dans une phrase diagnos-

tique courte et concise. Toutes les fois qu'une diagnose est

vague , embarrassée ou impossible , il y a lieu de se défier de

l'espèce comme n'étant pas solidement établie, et sa légiti-

mité reste plus que suspecte. Aussi ne peut-on s'empêcher de

regarder comme fâcheux et préjudiciable aux vrais intérêts de

la science l'usage qui s'est introduit, du moins chez beaucoup

d'auteurs, de supprimer les diagnoses, et de ne donner des

espèces que de longues descriptions, habitude qui ouvre la

porte à la prolixité , à l'obscurité, à la confusion, et surtout,

hélas! à la multiplication des espèces de mauvais aloi, qui

envahissent la zoologie et menacent de la rendre inabordable.

Â l'aide des séries graduées , mises en usage comme moyen



J. SuMîEL. — Sur les Itmites de Vetrpèce. S

principal de l'établissement des espèces , on évitera les

écueils qui viennent d'être signalés; mais on s'apercevra

très-fréqnemment que les caractères organiques , regardés

comme spécifiques, sont, eux aussi, loin d'être fixes et

immuables. Dans tel ou tel genre, lorsqu'on aura formé

de longues séries d'individus, on trouvera quelquefois des

transitions insensibles entre les caractères organiques et

sculpturaux les plus tranchés d'espèces voisines, mais

regardées comme différentes, tandis que, en ne les exami-

nant que sur un petit nombre d'individus, on croira y recon-

naître des espèces nettement distinctes. Chez les Hyménop-

tères surtout, dont un grand nombre nichent en terre et même
dans des terrains très-durs, une altération successive des

caractères en apparence les plus importants et les plus

fixes s'opère peu à peu par fusure lente et journalière des

parties superficielles
,
particulièrement de l'épiderme , corné

et dur, mais facile à enlever ou à modifier par le frotte-

ment; or, cet épidémie est le plus souvent le principal

siège des caractères de sculpture. Quelques exemples feront

mieux comprendre ma pensée.

Le Mimesa equestris F. est nn petit fouisseur à pétiole

très-aplati, le plus souvent lisse et sans carène. Dahlbom, à

côté de cette espèce, en a créé une seconde (Mimesa lutaria

Dahlbom , hicolor Jurine), distinguée seulement par le pétiole

légèrement caréné à sa face supérieure. M. Wesmael a séparé

de cette espèce une troisième (M. Shiickardi Wesm., eques-

tris Shuck.), tout-à-fait semblable, si ce n'est que le pétiole

offre le semblant d'une seconde petite carène, plus mince

encore et placée sur chacune de ses tranches latérales. En

vain j'ai passé beaucoup de temps à tâcher de débronilîer ces

trois espèces, en examinant une soixantaine d'individus de

ma collection, pris en grande partie dans des colonies de

cet insecte. Presque aucun individu ne présentait d'une ma-

nière tranchée les caractères de l'une des trois espèces, et

toujours on trouvait des passages de ceux de fune à ceux
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de l'autre. Ne doit-on pas forcément conclure de là
,
que le

pétiole si mince, haut tout au plus d'un quart ou d'un tiers

de millimètre, est légèrement caréné à sa face supérieure et

sur ses tranches chez l'insecte fraîchement éclos, et que ces

carénules si superficielles s'usent très-vite, tantôt incomplè-

tement, tantôt (et plus souvent) complètement, chez ces

insectes fouisseurs si vifs et si actifs, qui, nichant dans des

terrains sablonneux
,
passent toute la journée à sortir de leur

nid, à y rentrer et à y poursuivre un travail assidu, pen-

dant lequel le corps est constamment frotté par les parois

des galeries et leurs éboulements, ce qui ne peut manquer

d'amener une usure considérable de l'épiderme , siège de la

sculpture, et plus particulièrement encore l'usure d'un pé-

tiole, dont l'épaisseur est à peu près celle d'une feuille de

papier un peu ferme.

Un second exemple
,
plus significatif encore que le précé-

dant, viendra à l'appui de la thèse que je défends. L'étude

attentive et minutieuse de plus de cinq cents individus du

genre Tiphia m'a prouvé que les caractères de sculpture de

son métathorax, contrairement à ce qu'ont pensé plusieurs

entomologistes distingués , ne peuvent servir à établir des

espèces
,
par la raison qu'ils varient à l'infini , et que chez

la même espèce on rencontre toutes les formes et toutes les

transitions d'une forme à l'autre. Selon Shuckard et les au-

teurs qui le suivent , la Tiphia femorata F. présenterait

toujours au métanotum trois lignes longitudinales élevées,

dont l'intermédiaire n'atteindrait jamais la ligne transversale

antérieure, tandis qu'elle la toucherait constamment chez la

T. minuta F. Or, l'examen le plus scrupuleux auquel j'ai

soumis plusieurs centaines de T femorata F. et un nombre

égal de T. nificornis Lepel. , comprenant les deux sexes, les

tailles les plus différentes et les variétés à cuisses rouges ou

noires, m'a donné pour résultat une étonnante inconstance

quant à la longueur et à la terminaison des trois lignes éle-

vées métathoraciques, dont la moyenne, tout aussi bien que
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les deux latérales, tantôt atteint la ligne antérieure transver-

sale, tantôt s'arrête à une distance plus ou moins grande de

celle-ci. Non-seulement la longueur et l'élévation de ces

lignes, surtout de l'intermédiaire, varient primitivement,

môme chez les individus les plus fraîchement éclos, mais

encore ces différences primordiales augmentent en tous sens

et à tous les degrés, par le frottement contre les parois du

nid , auquel le thorax
,
plus que les autres parties du corps,

est à tout moment exposé chez ces fouisseurs, tellement

que sa sculpture et sa ponctuation {je l'ai déjà dit ailleurs) (1 )

ne fournissent chez eux que des caractères spécifiques peu

constants et presque tous douteux. Il en résulte pour moi,

quant au genre Tiphia, la conviction que le caractère spé-

cifique proposé par Shuckard est erroné et inadmissible; que

la T. minuta ne peut être maintenue, comme espèce, et, de

môme, que la T. morio n'est qu'une variété de la T. femorata
;

enfin que, dans les environs de Paris et probablement dans

toute l'Europe moyenne, il n'existe que deux espèces de ce

genre, la T. femorata F. et la T. ruficornis Lepel. , cette

dernière encore très-insuffisamment décrite jusqu'ici, mais

pour la complète description de laquelle j'ai réuni depuis

longtemps tous les éléments.

Il est facile de voir que celte méthode d'investigation , en

rétrécissant, d'un côté, beaucoup les limites de l'espèce, con-

tribue d'autre part éminemment à affermir celle-ci et à

défendre son existence contre les attaques que lui ont

values des systèmes conçus à priori, ou des études basées

sur des individus trop peu nombreux, et non sur l'observa-

tion en grand , au milieu de la nature et d'une masse impo-

sante de matériaux. Il est pénible et fastidieux, sans doute,

de soumettre autant d'individus d'une même espèce à un aussi

( 1 ) Saussure et Sichel , Catalogue des espèces de l'ancien qenre Scolia.

Genève et Paris , 1864
, p. 114 , note 1

, p. 215 , n. 1 , et passim.
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long examen, mais c'est, selon moi , la seule manière d'arriver

à la vérité et à la certitude. Beaucoup d'erreurs se sont intro-

duites dans la science par suite de l'établissement trop fré-

quent de nouvelles espèces sur un trop petit nombre d'indi-

vidus. De grands maîtres de l'art, en fondant une espèce nou-

velle sur des caractères sculpturaux, ont le plus souvent

négligé de noter le nombre d'individus qui avaient servi à

leurs études. Il importe cependant de tenir compte des rap-

ports numériques des espèces et môme des variétés ; et pour

établir une nouvelle espèce sur un petit nombre d'individus

ou sur un seul exemplaire, il faudrait les caractères les plus

tranchés. Malheureusement beaucoup d'auteurs (par exemple

M. Foerster dans sa Monographie des Pezomachus ) ont établi

de nombreuses espèces sur un ou deux individus, et encore

sur des individus de sexe différent, d'où doit nécessairement

naître un jour , lorsqu'on aura réuni un grand nombre

d'exemplaires , la nécessité d'abolir la plupart de ces espèces

et de les réunir à d'autres, comme n'étant que des variétés

ou de simples différences sexuelles.

// est donc nécessaire pour les caractères spécifiques de

structure et de sculpture, aussi bien que pour les caractères

seulement d'extérieur et de couleur, de former des séries et

d'y observer les transitions graduelles , avant de regarder

une espèce comme dûment et solidement établie.

4. Troisième proposition.— Les mœurs des insectes, identiques

pour la mêm3 espèce et ses variétés, diffèrent d'une espèce à

Vautre , et peuvent servir de caractères spécifiques auxiliaires.

L'observation des mœurs des insectes, et surtout des

Hyménoptères, est un autre moyen qui, le plus souvent,

vient confirmer les résultats obtenus par la formation de

séries, mais qui, de son côté, peut subir des rectifications

à l'aide des éludes sériâtes.

Dans les Hyménoptères nidifiants, on peut admettre en

règle générale que tous les individus trouvés dans le même
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nid (exclusion faite des parasites ou des simples hôtes faciles

à reconnaître) appartiennent à la même espèce et n'en

peuvent former que des variétés : aussi l'étude des Hymé-

noptères pris dans leur nid a-t-elle déjà fourni d'importants

résultats. Les recherches de Réaumur , de Huber , de

MM. Drewsen , Schiodte et F. Smith, sur les Bourdons (Bom-

bus), pris dans leur nid, ont plus utilement servi à en fixer

la synonymie que tous les travaux faits seulement d'après les

collections. Mes propres recherches concernant le même

genre, établies sur d'immenses séries et sur des nids, m'ont

permis de confirmer, et en partie de rectifier sur plusieurs

points, les résultats obtenus par ces hommes célèbres. De

môme mes études faites depuis des années sur des nids de

plusieurs espèces de Vespides et leurs habitants
,
que j'ai

élevés, ou observés près de leurs gîtes, m'ont fourni

des remarques nombreuses relatives à plusieurs espèces

{Polistes gallicus, higlumis, diadema, Vespa crabo, sylves-

tris
,
germanica et vulgaris), et surtout des données assez

importantes sur les Guêpes germanique et vulgaire, don-

nées qui prouvent que ces deux espèces, très-semblables

quant à leur livrée, leurs mœurs, leur nidification, et autre-

fois regardées comme identiques , sont cependant essentielle-

ment distinctes.

Dans les Hyménoptères carnassiers, ou qui font provision

de nourriture animale pour leur postérité, les genres et les

espèces des insectes qui leur servent de proie concourent

quelquefois utilement à la détermination de l'espèce del'hymé-

noptère ravisseur. Ici s'offre à nous une curieuse remarque.

C'est que les ravisseurs, en choisissant leur proie, dans les

espèces d'un seul genre, ne se trompent jamais, et agissent

en habiles naturalistes, mais qu'ils n'admettent pas nos

nouveaux sous-genres et s'en tiennent uniquement aux

genres Linnéens. Ainsi le Cerceris bupresticida Duf. ne se

nourrit que de coléoptères du genre BupresHs L. Notre si

regretté L. Dufour, en explorant le nid de ce fouisseur, y a
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trouvé neuf espèces différentes de ce genre , appartenant à

cinq genres nouveaux formés aux dépens de l'ancien genre

Buprestis (Ancylocheira Eschh. , Agrihis Curtis , Eurythyrea

Serv., Chrjjsobothris Eschh, , Ptosima Solier) (1). Le Cerceris

nrenaria fournit son nid exclusivement, comme nourriture

pour sa progéniture, d'espèces du genre linnéen Gtirculio;

mais, en faisant son choix, il ne dédaigne pas les genres

modernes les plus disparates de notre famille actuelle des

Curculionides. Il m'a été donné d'en observer moi-même un

curieux exemple. Le 10 juillet 1852, je découvris dans le

village de Marnes une colonie d'environ quatre-vingt nids de

ce Cerceris, placés au pied d'un mur exposé au midi et dans

les interstices des pavés. En prenant autant de femelles que

possible avec leur proie, je pus constater que celle-ci con-

sistait en Curculionides de cinq genres modernes différents et

probablement d'un nombre plus considérable, car beaucoup

de femelles lâchaient leur victime quand elles se voyaient

poursuivies. Les genres et les espèces de ces Curculionides,

qui tous rentraient dans le genre Curculio de Linné, étaient

les suivants : Strophosomus eoryli F., Otiorhynchus raucus

F., Tanyniecus paUiatus F., Sitones grisetis L. et Peritelus

griseus 01.

Le Cerceris ornata L., au contraire, ne choisit sa proie

que dans le genre Apis de Linné, mais il prend indifférem-

ment les abeilles domestiques (genre Apis L.) et les diffé-

rentes espèces du genre Balictus Latr.

On le voit, ces insectes sont restés Linnéens, et leur

instinct , toujours sûr, refuse de sanctionner les subdivisions

nombreuses, au moyen desquelles les entomologistes mo-

dernes se sont plîi à scinder les anciens genres établis par

la sagacité philosophique du zoologiste suédois.

(1) L. Dufour , Métamorphoses du Cerceris biipresticida (Annales des

SciENCKS NATURELLES, Série 2, t. 15, p. 353),
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5. Quatrième proposition. — L'éîmle des larves forme un élément

complémentaire et auxiliaire pour la fixation de l'espèce.

L'étude des larves apporte un utile élénienl à la fixation

de l'espèce. Il y a telle famille, comme par exemple celle des

Tenthrédines , où les larves varient peu ou point, tandis que

l'insecte parfait présente dans certaines espèces une extrême

variabilité. Dans le genre Cimbex , la conformité des larves a

fait réunir en une seule plusieurs espèces autrefois séparées.

Aussi la fixation des espèces ne peut-elle souvent avoir lieu

sans l'étude attentive des larves , mais c'est là une tâche qui

e\ige beaucoup de loisir, et dont on ne peut guère s'occuper

qu'en habitant au milieu des champs et des forêts. Elle a

d'ailleurs été parfaitement approfondie, pour un grand nombre

d'Hyménoptères, par MM. Bouché, Brischke, Hartig, Klug,

Ratzeburg, Snellen, et d'autres. Toutefois, encore ici, les

études sériales sur l'insecte parfait apporteront souvent

d'utiles confirmations, et môme parfois quelques rectifica-

tions, aux travaux dont les larves ont été le sujet de la part

des entomologistes distingués que je viens de nommer.

6. Cinquième proposition.— Les parasites, en variant d'une espèce

à l'autre, et restant identiques dans toutes les variétés d'une même

espèce , contribuent également à différencier l'espèce de la variété.

L'observation des Parasites , en tant qu'ils sont propres à

certaines espèces, peut aussi être utilement employée pour

distinguer celles-ci , et pour fixer surtout les limites entre les

variétés et l'espèce typique. Tel parasite habite avec telle

espèce d'hyménoptère, tandis que l'espèce la plus voisine n'en

présente aucun ou en héberge un tout autre. C'est ainsi qu'un

Coléoptère des plus rares et des plus curieux, le Metœcus

paracloxus
,
parasite du genre Vespa , ne semble attaché qu'à

une seule espèce de celui-ci (V. germanica L.), à l'exclusion

d'une espèce toute voisine et très-semblable (V. vulgaris L.).

Sur plusieurs nids de] guêpes que j'ai élevés chez moi et

observés attentivement le môme été , ce Metœcus n'est éclos
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que dans deux , appartenant à la Vespa germanica , et deux

nids delà Vespa vulgaris, si semblable pourtant à la pre-

mière et naguère regardée comme identique, n'en ont pas

fourni un seul individu, ni aucun autre parasite. Ajoutons

que les nids du Frelon ( Vespa crahro) hébergent le Quedius

( Velleius) dilatatus , mais non des Metœcus.

7. Sixième proposition. — Contrairement à l'opinion générale-

ment reçue, la nature du terrain géologique d'une région semble

exercer une plus grande influence sur la fréquence ou la rareté des

espèces et même des genres, que l'existence dans cette région de

telle ou telle plante.

On peut encore tirer d'utiles inductions des localités et

des plantes habitées ou fréquentées par les insectes , et plus

particulièrement par les Hyménoptères. Aussi ne faut-il pas

manquer, pendant les excursions entomologiques,de prendre

des notes exactes sur ces différentes circonstances. Rien ne

me paraît appuyer l'opinion de quelques entomologistes, tels

que
,
par exemple , Robineau-Desvoidy

,
qui pensent que

chaque insecte, et plus particulièrement chaque espèce d'hy-

ménoptère, surtout parmi les mellifères, a une plante sur

laquelle il vit exclusivement. ïl est vrai que ces insectes ont

une prédilection très-marquée pour certaines plantes; ils y
butinent de préférence

,
quand elles se rencontrent dans les

régions qu'ils habitent; mais le nombre des Hyménoptères

qui ne fréquentent que les végétaux d'un seul genre ou d'une

seule espèce est infiniment petit. Même pour ceux-là, l'expé-

rience prouve qu'ils ne leur donnent pas une préférence abso-

lue et exclusive, et qu'ils les remplacent par d'autres, si ces

plantes ne se rencontrent pas dans leur voisinage. \\ est vrai

encore, que les individus de telle espèce peuvent se trouver

réunis dans une petite localité par leur prédilection pour

certaines plantes propres à celle-ci ( i ). Cependant, l'exis-

(1) Voyez ce que j'ai dit autrefois sur la Crocisa soutellaris ( Axxales de i.a

Société entomol. de France, 1852, p. 561 et suivautes).
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leiice clos espèces et même des genres me semble plus

particulièrement liée à la nature géologique du terrain, et à

certaines qualités locales purement physiques du sol, qu'à la

présence de telle ou telle plante. C'est ainsi que certains

Hyménoptères, communs en Angleterre, où le terrain cré-

tacé prédomine, et rares à Paris, où l'on ne trouve que des

affleurements superficiels de ce terrain, sont beaucoup plus

fréquents dans les environs de Beauvais (Oise), où la craie

est également en prédominance. De nombreuses communi-

cations qui m'ont été faites par M. Ch. Delacour, magistrat et

savant Iiyménoptérologiste, résidant à Beauvais, me sem-

blent mettre ce fait hors de doute. Or, les communications

du même entomologiste m'ont prouvé également
,
que ceux

des Hyménoptères qu'on rencontre aussi bien à Paris qu'à

Beauvais , n'y vivent pas sur les mêmes plantes , d'où je

conclus que la première condition pour l'existence de telle ou

telle espèce est le terrain, et que, sur chaque terrain, l'es-

pèce a des plantes de prédilection
,

qui peuvent se rem-

placer réciproquement, sans que cette espèce soit essen-

tiellement et exclusivement liée à une seule de ces plantes

et disparaisse avec elle. Abstraction faite de la constitution

géologique, il faut encore mettre en ligne de compte les qua-

lités particulières et purement physiques du sol de chaque

localité, comme déterminant, avant toutes les autres condi-

tions , la présence de telle ou telle espèce d'Hyménoptère ou

d'insecte d'un autre ordre, surtout de ceux qui nichent en

terre.

C'est ainsi que, pendant quatre ou cinq ans
,
je n'ai trouvé

autour de Paris qu'un très- petit nombre d'individus du

Panurgus dentipes Latr. ; mais pendant l'été de d852, j'en

découvris une immense colonie près de Ville-d'Avray, et je

le capturai constamment en nombre, cette année et la sui-

vante, sur la Crépis pulchra ou des Chicoracées voisines, mais

toujours dans la môme localité restreinte, où ces plantes se

trouvaient le long d'un mur, à côté d'un chemin carrossable
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non pavé. Mais les mêmes Ghicoracées abondent infiniment

plus dans d'autres parties des environs de Ville-d'Avray , et

même tout autour de Paris, et pourtant je n'y ai presque

jamais trouvé aucun individu de ce Panurgue. Or, pendant

l'été de 1854, je cherchai en vain cette espèce; on avait, au

printemps , remanié le chemin et le terrain contigu , tout le

long du pied du mur, ce qui devait nécessairement détruire

les nids. Depuis lors, cet ipsecte a complètement disparu de

cette localité , des bois voisins et de la Faune de Paris , où

les Ghicoracées sur lesquelles il vit n'ont cependant pas

cessé de végéter en grande abondance. Gela ne semble-t-il

pas prouver que le terrain, bien plus que la plante de prédi-

lection, détermine l'existence de l'insecte?

Cette opinion est corroborée par l'observation suivante,

toute semblable à la précédente. Le Dolichm-iis corniciilus

,

Spin., fouisseur des plus rares, n'a jamais été rencontré par

moi aux environs de Paris que pendant les mois d'août et de

septembre des années 1853 etl854, et dans une seule localité

très-restreinte des bois de Ville-d'Avray, consistant en un

talus de terre exposé au soleil et long de cinq mètres à

peine, tandis que, dans la continuation de ce talus qui s'y

joint à angle droit, il n'existait que des nids du Colletés ï)a-

viesanus iv. et de VEpeoliis variegatus L., son parasite. En

1854, le nombre des individus devint excessivement petit

,

sans doute par suite des circonstances météorologiques' défa-

vorables de cette année, et surtout de plusieurs averses dont

l'effet était de battre ces talus , et d'y produire de nombreux

éboulements, qui devaient nécessairement entraîner ceux des

nids des Hyménoptères qui n'étaient pas placés à une grande

profondeur. L'année suivante, par suite des pluies torren-

tielles de l'automne et de l'hiver, le talus en question était

profondément creusé et en grande partie emporté par des

éboulements, qui avaient détruit tous les nids. Aussi le Doli-

churus a-t-il depuis lors complètement disparu des environs

de Ville-d'Avray, et mes recherches les plus assidues n'ont
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pas réussi à en retrouver un seul exemplaire dans le voisinage

de Paris.

8. Septième proposilion.— Le climat est un des agents les plus

puissants pour modifier l'espèce et en développer les variétés.

Le climat exerce également une puissante influence sur la

modification de l'espèce et sur le développement des variétés.

Des espèces en apparence très-différentes les unes des autres,

observées sous des latitudes et des longitudes diverses, sont

souvent reconnues
,
par une observation approfondie et répé-

tée, pour n'être en réalité que des variétés, des modifications

de la môme espèce produites par l'influence du climat. Une

parole plus autorisée que la mienne, celle d'Isidore Geoffroy

St.-ÎIilaire, a depuis longtemps prouvé la vérité de cette

assertion pour certains mammifères ; mais son exactitude

peut mieux être vérifiée sur les insectes qu'on a moins de

difficulté à se procurer en nombre considérable et à observer

en grand sur le vivant. Les Hyménoptères surtout se prêtent

merveilleusement à l'établissement de cette vérité , et à faire

ressortir d'une manière frappante les transformations succes-

sives de l'espèce par l'action du climat et des circonstances

extérieures. C'est ainsi que la taille diminue du midi au nord

,

et que, pour les Hyménoptères très-répandus dans toute l'Eu-

rope, comme par exemple le genre Bombus, les dimensions

indiquées dans les Faunes boréales augmentent jusqu'au

double, à mesure qu'on s'élend vers le midi. C'est ainsi que

le pelage, qui, déjà dans les mammifères, pâlit à mesure

qu'on se rapproche des pôles, prend une teinte de plus en

plus foncée et vive chez les Hyménoptères, en raison directe

de la proximité de l'équateur. Remarquons ici que ce pelage,

si peu fourni et si peu apparent dans les autres ordres d'in-

sectes , est nettement dessiné , bien caractérisé et très-abon-

dant chez un grand nombre d'hyménoptères, surtout dans

la famille des Apides, ce qui les rend particulièrement

propres à favoriser l'étude des iniluences climatériques. La
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teinte rousse, très-commune dans la robe des Hyménoptères,

pâlit jusqu'au gris et au blanc vers le nord et dans les grandes

altitudes , et devient de plus en plus vive et ardente vers le

midi. C'est ainsi qu'une espèce de Bourdon . très-répandue

dans toute l'Europe, et s'étendant dans le nord de l'Amé-

rique et dans la partie septentrionale de l'Afrique, le Bourdon

des mousses [Bombus muscorum)
,
généralement d'une teinte

rousse, devient plus pâle, grisâtre et môme blanchâtre dans

le nord , et d'un roux de plus en plus vif vers le midi , où il

Unit par constituer une variété constante d'un roux ardent et

foncé {Bombus italiens F. ) Il y a des espèces d'hyménoptères

qui s'étendent très-loin en longitude et en latitude , en ne

variant que par des teintes plus rousses, plus ferrugineuses,

ou , en général
,
plus vives

,
plus brillantes , des poils et de la

couleur foncière. Il en est ainsi du Sphex à ailes jaunes

{Sphex flavipennis et maxillosusF. )
qui, en Algérie, acquiert

une taille plus grande et une teinte plus ferrugineuse , et

forme une variété constante , dont on a fait une espèce

{Sph. afra Lepel).

D'autres Hyménoptères s'étendent même fort loin en lati-

tude et en longitude , sans varier autrement que par des

caractères à peine sensibles , comme par exemple des ailes

d'une teinte plus foncée dans les pays plus chauds. Il en est

ainsi de la Crocisa histrionica Illig. , fréquente autour de

Paris, dans toute l'Europe moyenne et méridionale, le nord

de l'Afrique et l'ouest de l'Asie, petite abeille dont la Crocisa

scuteîlaris F., habitante de l'Inde orientale, ne paraît qu'une

variété à aîîes noirâtres. Il existe même des Hyménoptères

qui semblent être cosmopolites et se répandre , avec de très-

légères modifications, dans la plus grande partie du monde

connu. Nous en voyons un remarquable exemple dans VAn^

thophora quadrifasciata Villers {nidiilans F., garrula Rossi )

,

commune dans le midi de l'Europe et en Algérie, et qu'on

peut reconnaître comme variété dans un grand nombre

d'Anlhophores des autres continents, décrites par les auteurs
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comme des espèces distinctes, mais qui, en réalité, ne se

distinguent, selon moi , de notre espèce européenne que

tantôt par la couleur foncière de certaines parties du corps

et du pelage en général, ou par des bandes , devenant d'un

roux plus vif du nord au midi, tantôt par une teinte plus

vive, plus bleuâtre et un éclat plus brillant de ces mômes

fascies , dans les pays dont le climat est plus chaud et le soleil

plus radieux. Une Irentaine environ d'espèces , décrites par

les auteurs, peuvent être réunies, comme simples variétés,

à rAnthophora quadrifasciata.

Cette idée de la modification des espèces par le climat,

et de l'extension des mômes espèces sous des latitudes et des

longitudes différetes , doit faire rejeter, comme peu ration-

nelle, l'habitude que commencent à établir quelques entomo-

logistes, de regarder comme spécifiquement distinct tout

insecte qui se retrouve , soit identiquement , soit avec cer-

taines modifications, dans deux ou plusieurs continents.

Pour ma part, je ne puis voir dans la Scolia biclncta F.,

fréquente dans l'Amérique du Nord , un autre insecte que la

Scolia bifasciala F., vulgaire dans le midi de FEurope , ni

dans la Scolia dubia Say , du Mexique , un autre insecte

que la Scolia aiilica Burmeister, de l'Amérique méridionale.

Les difïërences entre les unes et les autres , en effet , sont

trop peu essentielles pour constituer autre chose qu'une

variété climatérique.

9. Huitième proposition.— L'espèce est immuable, mais peut se

modifier à l'infini, comme variété, sous l'influence de la constitution

géologique du sol, du cUmal, des autres agents extérieurs et de

l'hybridation.

On le voit, les différents moyens d'assurer la diagnose de

l'espèce se prêtent un mutuel concours. Toutefois, la forma-

tion de séries tient la première place, autant par la sûreté et

la constance des résultats que par la facilité de son applica-

tion. Evidemment , l'observation des mœurs, de la nidification

2
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et de riiybridaiioii des animaux , applicabie en zoologie
,

devient impossible en paléontologie, tandis que l'étude

sériale des genres fossiles , combinée avec les considérations

tirées de l'influence des terrains et des climats
,
peut , tout

aussi bien que pour les genres vivants , nous faire arriver à

la détermination et à la distinction exacte des espèces.

En résumé , l'application des principes qui viennent d'être

exposés, concourt efficacement à prouver que l'espèce en

elle-même est fixe et immuable; que, sous l'influence des

agents extérieurs , elle subit les seuls changements que le

terme variété désigne clairement et suffisamment
;
que la

limite entre une espèce et l'autre , de même qu'entre chaque

espèce et ses variétés, est nettement tracée; enfin que les

exceptions mêmes ne sont qu'apparentes et trouvent facile-

ment leur explication.

Remarquons cependant que les caractères organiques eux-

mêmes, dans certains insectes, peuvent se modifier, au point

de donner à de simples variétés toute l'apparence de véri-

tables espèces , erreur qu'une étude approfondie peut seule

découvrir.

Comme application de cette dernière remarque
,

j'ai fait

,

dans une monographie du genre Sphecodes {Études hijménop-

térologiques
, p. 397 et suiv , dans les Annales de la Société

entomol. de France , 1865), une révision critique de ce genre

basée sur plus de 3000 individus, dont plus de 2000, capturés

pour la plus grande partie dans les environs de Paris et dans

des colonies de ces insectes , se sont trouvés appartenir,

comme simples variétés, à une seule et unique espèce,

le Sphec. gibbus L., que les auteurs avaient scindée en une

douzaine de types spécifiques , et dans laquelle le professeur

Foerster (d'Aix-la-Chapelle), hyménoptérologiste justement

célèbre , avait établi, sur les individus communiqués par moi,

près de 150 espèces nouvelles! Ce n'est pas au hasard, mais

par l'application rigoureuse des principes ci-dessus exposés

et de la méthode numérique, que je suis arrivé à réunir
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toutes ces espèces en une seule, malgré les différences en

apparence très-grandes des caractères organiques qu'of-

fraient les variétés. En effet , dans une série de plusieurs

milliers d'individus, représentant une faune locale des plus

complètes , il était facile de prouver combien les transitions

des caractères sculpturaux, d'une variélé à l'autre, étaient

nombreuses et insensiblement graduées ; souvent môme

,

dans une colonie occupant un espace d'à peine un tiers de

mètre, on capturait dans la même heure toutes les variétés

réunies. Ne sont-ce pas là des raisons suffisantes pour

admettre qu'il ne s'agit que des variétés d'une seule espèce,

et non de plusieurs espèces distinctes?

Dans mon Essai monographique sur le Bombas montanus

(Annales de la Société Linnéenne de Lyon , 1865 , p. 42 1 et sui-

vantes), j'ai fait une tentative semblable de ramener , comme

simples variétés, à un type spécifique unique des individus

en apparence très-disparates , recueillis dans les localités

les plus distantes l'une de l'autre et décrits comme des

espèces distinctes. C'est vers ce but rationnel de la fixation

des véritables limites de l'espèce que tendent tous mes efforts,

dans lesquels je serais heureux de me voir encouragé par

les zoologistes dont le nom fait autorité, et dont plusieurs

déjà m'ont honoré de leur approbation.

—SSiLîfcifieagg " m





II. — Fonctions invariables des paramètres de

Véquation générale des surfaces

du second degré ;

PAR

pRortîsSEiîH A. l'École ikdustrielle f.t Lrri'ÉRAiRK dk vf.ryiers.

Prélim'niiiires.

i. Étanl donnée une équation algébrique à trois variables

et d'un degré quelconque,

représentant une surface rapportée à un système d'axes

obliques OX, OY, OZ ; on obtiendrait facilement, à l'aide des

formules connues de transformation , l'équation

F, {x,y,z)^

représentant la même surface rapportée aux nouveaux axes

OX', OY', OZ', de même origine que les précédents.

Les paramètres de la nouvelle équation seront ainsi expri-

més , en fonction des anciens
,
par autant d'équations qu'il y

a de termes dans la proposée : Y {x ,y,%) =^0.

On y pourra joindre la relation qui existe toujours entre

les trois angles que chacun des nouveaux axes fait avec les

anciens, ce qui nous donne trois nouvelles équations.

De plus, si l'on se donne les angles Y'OZ', Z'OX', X'OY', des

nouveaux axes entre eux, on aura encore trois équations à

ajouter aux précédentes.
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Par l'élimination des neuf angles que les nouveaux axes

font avec les anciens , le nombre de ces relations se trouvera

réduit à celui des termes de l'équation proposée, moins trois.

Ainsi pour l'équation du second degré, qui renferme dix

termes, il existe sept relations, entre les anciens et les

nouveaux paramètres , indépendantes de la direction du

second système d'axes relativement au premier.

Nous réunirons d'abord l'ensemble des notations et des for-

mules dont il sera fait usage pour obtenir ces sept relations.

2. Les axes OX, OY, OZ étant supposés rectangulaires,

nous désignons par a, b ,c ,les cosinus des angles que fait la

direction OX' avec ces axes; de même, a', b', c' et a",b", c"

désignent les cosinus des angles que font OY' et OZ' avec

les mêmes axes ; ces cosinus donneront lieu aux équations

suivantes :

!a^ + b" 4- C = 1

,

a" + b" + c" = 1

,

a'i ^"= + c" = 1 ;

et, en désignant par X, p., y, les cosinus des angles Y'OZ',

ZOX, XOY':

(
a'a" + b'b" + c'c" =1,

(2) }a"a + b"b + c"c = ^i
,

( aa' + bb' + ce' = v.

D'un autre côté, si l'on considère les angles que chacun

des anciens axes fait avec les nouveaux, on aura de même,

en désignant par /, m, n les sinus des angles Y'OZ', Z'OXs

X'OY', et posant, pour abréger, i— ^'

—

[j.^— '^' +2A//v=:(o,

les trois équations suivantes :

- M'a'^ iliv —l) + <2.wia{v'k— II) -\- law (k[i~v) - w,

j
bH- + b'-m' + b"'n^

'

*'^'*

\ + %'b'<{uv —1) + ^b<'b (vl— iJ.) + 2 bb' (Au— v ) = w
,

r cH' + c''m^ + c"n'- ,

V+ ic'c" iixv —1} + 2 c"c (vl—
f/)
+ 2 ce' ( l^— V ) = w.
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Exprimant ensuite que les anciens axes sont rectangu-

laires, on formera encore trois équations qui sont, aussi bien

que les formules (3), implicitement contenues dans les six

premières , savoir :

/ab.r- + a'b'.nr + a"b".)i- -\- {ab' + a'b){lu.— v)

1 + (a'b"+ a''b) {u.v— l)+ {a"b+ ab") (vA— p.) = ,

] bc.r- + b'c'.nf + b"c".!f + {bC 4- b'c)Q.iJ.— v)

^''^

] + (b'c"+ b"c%j.y - /)+ {b"c + bc") (vA- p.) = ,

f
ca.t' + c'a'. )if+c"a".n--i'{ca' + c'a){l[j.— v)

\ + (c'ft" + c"ft')(p-v— ?•)+ (c"«,+ c«")(v}, — y.) - 0.

Enfin, par la combinaison des relations (3) et (4), nous

pouvons former les trois dernières équations qui vont suivre.

Élevons au carré la première équation du groupe (4), et sous-

trayons du produit des deux premières du groupe (3) :

Les termes en I", m^ein^ se détruisent
;

Les termes en l^m- et (Ap.— v)% réunis, donnent

(
ab' — cvb f. [ r-nf- — ( lu.~vf ] = w(«/>' — a'bf ,

à cause de

Les termes en m^ n' et (y-v— ly
, en ?iH' et (vA— a y donnent

de môme :

(ù{a'b'! — a"b'), oi{a"b~ab")-;

Les termes en (vX_p.) [lu— v) se réduisent à :

2 { a"ô - ab"
)
( aft' — a'^

) ( vl - ,a
) ( Aa— y

)

et ceux en {(^-v — A) à :

2 ( a"b— ab" ) ( ab' — a'b )J- ( p.y— y ;

réunissant ces deux termes , on aura :

2{a"b~ab'i){ab' — a'b).).r.i.

Les autres termes donneront de même :

'2(ab'--a'b)(n'b"— a"b'). ao), 2(a7'" — a"b'){a"b ~ab"). vw
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Le second membre étant o)^ on pourra supprimer le fac-

teur w dans tous les termes; on aura ainsi la première des

trois relations (5), les deux dernières s'obtenant par la per-

mutation rotatoire des lettres a, b, c, dans la première :

w = (ab' — a'b)- + {a'b"--a>'b'Y + {a"b—abi'y- + 2{û"b-ab'i){ab>—a'b)l

+'2{ab'~a'b){a'b'i—a'ib')'j.+'i{a'b''--iV'b')(a'ib—ab'')v,

w = (/^c— b'cf -h (pcK — b"c'f+{b"c— bc"Y + 2 {b"c— k") ( bC— b'c) À

^ ^^ +'2{bc'—b'c){bic"-b"c')y.+'i{b'ci'—bi!ci){b'ic — ba')v
,

fw = {ca' —c'a)-+{c'a" —c"a'f+ {C'a -ccO'f + 1{c"a—ca"){ca' — c'a)).

-h^{ca'—c'a){c'a"-c"a') a+'Hca"- c"a'){c"a—ca")y.

Première fonction.

3.x\ctuellement supposons la surface rapportée à trois axes

rectangulaires, de directions telles, que l'équation soit privée

des trois rectangles des variables ; soit cette équation :

Mx' + Wif + Wz^ + 2 P.r + 2P'?/ + 2P"x + D = 0.

Si l'on passe à de nouveaux axes quelconques, sans changer

d'origine, l'équation deviendra :

kx^ + A'?/ -I- A"^^''' -f 2By:5 + Wzx-\- Wxy + 2C;r-f 20''^+ IG'z +D = 0,

laquelle s'obtient en substituant à x,yti7:,, dans la proposée,

les valeurs :

ax + a'ij + a"z
,

bx + b'y + b"z
,

ex + c'y + c"%.

Les nouveaux paramètres auront donc pour valeurs respec-

tives :

!A -^Ma^+Wb'-^W'c'- ,^ B = M.a'a"+M'b'b"+U"c'c", G =Pa+P'/?+P"c,

A'=Ma"'^U'b"+M"c'\ B' =Ua"a-l-M'b"b+M"c"c , CJ =Va'+V'b'+'9"c'

,

A'>=^Ma"'+M'b"'-hM"c"\W'= maa'+M'bb'+M"cc' , C"=Pfl"H-P7y'+P"c".

Le terme indépendant D n'étant pas modifié , constitue la

première fonction invariable; il nous reste à trouver les six

autres.
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Deuxième fonction.

4. En substituant les valeurs («) ci-dessus dans l'expression :

Al' -f- A'm"- + A")f -+- 2B(av— À) + 2B' (v/.~ 7.) + 2B"(?,a— v)

,

on obtient, pour coefficient de M, le polynôme :

a*r+ a'-m '- + a""'n- -f- 2a'fl" {u.v— /) + 2fl"rt (1//.— a) -!- 2ftrt' (Ày. — v)

,

précisément égal à '-•>, d'après les relations (3) ;

de même, les termes en M' et M" se réduisent à «M' et wM".,

Divisant par w, on obtient :

Ar+A'?;r+A'^»'+2B(^av—;.)+2Bnv/—u)+2B'\/y.— V)

0)

= M + M' + M" = constante.

Troisième fonction

.

y. Si l'on cherche l'expression du polynôme :

B'—A'A"+ B'^—A''A+B"'-=—AA'+2(AB—B'B")À+2(A'B'—B"B),a+2',A"'B"— 3B')v,

les termes en M-, M'-, M"- s'annulent identiquement
;

le terme en MM' a pour coefficient le polynôme

—
1

[ub' ~ a'bf+ia'b"- a"b'y+{a"b— ali«f-h2{a"b~ ab") {al/— a'b) 1

+ î{ob' — a'b){a'l)" — a"b')u. + 2 {a'b" -~ a"b'} {cr'b— ab") v
\ ,

lequel est égal à — r.^ , en vertu des relations (5) ;

le terme en MM', ainsi que ceux enM'M" et M"M, se réduisent

donc à

— w ! MM' 4- M'M" + M"M
j ,

et l'on a :

B=_A'A"+B'=—A"A+E"^-AA'+2iAB—B'B")/+2(A'B'-B"Bi'/+2!A"B"—DB'v
(F)

= — M'M'' —M"M — MM' ^ constante.
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Qnatrièjiie fonction.

G. Opérant de même sur l'expression

AB^ + A'B'^ + A"B"^— AA'A"— 2BB'B"

,

on trouve que tous les termes du développement se détruisent,

à l'exception des termes en MM'M", dont le coefficient peut

se simplifier comme suit :

le terme AB' donne : '2a'b'b"c'c" + 2h'c'c"a'a" + 2c'a'ai'b'b"

,

A'B" » ^a"b"bc"c +îb''-c"ca"a +îc''-a"ab"b,

i"B"' » îa'"bb'cc' + Wcc'aa' + ^c"'aa'bb'
,

— AA'A" » — {crb'x"'-+a'b"'cr-+ a<'b"'c' + a"b'c'i'+ a<'Hf-c''+a"'-bi'c'-)

— 2BB'B")) —2{a'a<'b"bcc'+ a'a"bb'c"c + a"abb'cic" -h a"ab' b"cc'+ aa'b'biici'c

+ aa'b"bc'c")
;

après la substitution des valeurs :

c' =l— a- —b-, c'c'i =1— a'a"— b'b"
,

ci' = i— a'' — b'\ ce" = y.— a'a' — b"b

,

c"'=i — a"'—b"\ ce = v—aa' —bb'

,

tirées des relations (1) et (2), tous ces termes s'annulent

excepté ceux du quatrième degré par rapport aux facteurs

a,b, a',bi, a",b",

lesquels se réduisent encore à :

—
I
iab'— a'bf + {a'bn— a"b'y + ia"b — ab"Y + 2 {a'ib — ab") {ab'— «'/?) 1

+ ^{ab' — a'b){a>b« — a"b') . a + 2{a'b" ~ a"b') {a"b ~- ab") v
j ,

c'est-à-dire à — w, en vertu des relations (5).

On a donc , finalement :

,^, AB^+ A'B'"- + A"R"^ — AA'A''- 2BB'B" .,.,,.„, . v

(G) == — MM'M" — constanie.
w
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Cinquième fonction.

7. Substituons les valeurs («) dans le polynôme

CH^+ Cr-nf+ C"'n- + 2C'C"(av— 1) + 2G"G(vX— u) + 2€C'(Xa - v)
;

nous aurons, pour coefficient de P-, le polynoiiie :

aH^ + a''nf + ft"*/r + 2ft'rt." (uv - X) + 2rt"a (vÀ — y.) + 2fl«' {lu.— v)
,

égal à w , en vertu des relations (3) ; de sorte que les termes

en P-, P et P"- se réduisent à

w (P^ + P'^ + P").

Le terme en PP' disparaît, car son coefficient est le

polynôme :

ab.L*+ a'b' . m* -f a"b" . n"" + (a'b" + a"b'){ivj— X) + {a"b + ab") (vX— a)

+ {ab'+a'b)\(XiJ. — v),

lequel est nul, d'après les relations (4) ; il en est de même des

termes en P'P" et P"P ; de sorte que nous aurons :

w

= P' + P'' 4-P"' = constante.

Sixième fonction.

8. Effectuant la même substitution dans le polynôme

(A' + A" - 2BA) . G' + (A" + A - 2B'p.) . G'= + (A+A' - 2B"v) . G"'

— 2(A/ + B— B'y— B"f;.)C'G"— 2(A'f/. + B'— B"X— Bv)C"G

— 2 (A"v+B"— Bf;r. - BA) CG'

,

on obtient les résultats suivants :

1" dans le coefficient de P%
les termes en M se détruisent

;
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les termes en M' se réduisent ù

^'
j
(al)'— a'by- -+ (a'I)"— a"ù"f - h {a"b— ab«f+ '2{a"l>— abii)(abi — a'b) l

+ 2 («//' — a'b) (a'b"~ a" h') . y. + 2 (a'b" — «"/?') («"/) — rt/;") v
j ,

OU à « . M', en vertu des relations (5) ;

de même, les termes en M" se réduisent à « . M'', et le coeffi-

cient de P- est ^'3
. (M' H- M") ;

les termes en P'' et P"- seront réduits de môme à «(^ï''+ ^1) • P'^

et «.(M'+M). P"^

2° Dans le coefficient de PP' :

les termes en M et en M' s'annulent
;

les termes en M" se réduisent facilement à

2M"
j
ab .

/;- + a'b' . m' + a''b" .n'+ (ab'+ a'b){ly. — v) 4- [a'b"+ n"b'){>j.v— },)

c'est-à-dire à zéro, à cause des relations (4).

Ainsi, les termes en PP' se détruisent, de même que ceux

enP'P" et P"P; et :

[(A' + A"— 2B;.)C- -)- (A"+A— 2B'//; C* + (A-fA'— 2B"v)G"- "]

—2(A;-f-B~B'->— B"//)C'C"—2,A'//+B'—B"/—Bv;C"C—2:,A"v-|-B"—B//.--B'/)CcJ

r-=:;M' + M") P= + iM" + M) P'^ -h (M + M'; P"' = constante.

Septième fonction.

9. Cherchons l'expression du polynôme :

(B= - A'A")C--^-+-; B"— A"A)r/"--f- (B"'— AA')C"*-1- 2(AB- B'B")C'C''

+ 2 1 A'B' — n"B) C"C 4- 2 (A"B" — BB') . CC;
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nous aurons pour résiillat :

I" Coefficient de P"' :

a'(B*— A'A") +«.''(B'-^— A"Aj + «"'(B"^ - A A') + 2^.'fl"(AB— B'B"j

+ 2a"a(A'B' - B"B) + 2flrt.'(A"B" - BB')
;

après la substitution des valeurs de A, A', A" et de B, B', B",

on trouve que les termes en M^ M'- et M"- s'annulent; il en

est de même des termes en MM' et en M"M
;
quant aux

termes en WU\ ils se réduisent, comme pour la quatrième

fonction , à :

— M'M"
j
{bc'— b'cf+ip'c" - b"c'Y+{b"c - bc"f + %b"c— bc''){bc' - b'c) X

-f 2 {bc' — b'c) (b'c"— b>'b') y. + 2 {b'c" - b"c') {b"c— bc'<) v

}

OU à — «.M'M". De même, les coetïicients de P'- et de

P"- se réduisent à — «.M "M et — «.MM'.

2" Le coefficient de PP' s'annule, ainsi que ceux de P'P" et

de P"P ; de sorte qu'on a définitivement :

r (B-—A'A")C--f(B''--A"A;C'*-h(B"-—AA')C"= 1

(K) L+2iAB-B'B")C'C"+2C(A'B'—B"B)C-C+2(A"B"—BB'iCC J •

(0

= _M'M". r=~M"M . P'-— M)r . P"-' = constante.

10. En résumé, pour une môme origine, et quelles que soient

les directions des axes des coordonnées, il existe, entre les

paramètres de l'équation générale des surfaces du second

degré, et les angles que les axes font entre eux , sept relations

invariables, que, pour abréger, nous représenterons respec-

tivement par :

E F G H , I
,

R ,,—= constante. - = c'^ - = c"% — = c'\ — =- c'% ~ = c'%
C) &) CO (jJ (ri W

et le terme indépendant des variables D = constante.

Il est à remarquer que ces fonction! s invariables subsistent

pour les surfaces d'un degré supérieur au second ; car si l'on
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change la direction des axes des coordonnées', en conservant

la même origine , les formules de transformation de coor-

données sont homogènes par rapport aux nouvelles va-

riables; chaque terme de Féquation proposée ne produira

que des termes du môme degré, de telle sorte que les coef-

ficients des termes du premier et du second degré seront

modifiés comme s'ils faisaient seuls partie de l'équation.

Dans le cas d'un plan représenté par

'-IQx + 2CV + 2C"2; + D = , .

le nombre de ces fonctions invariables est
,
par exception

,

égal à deux , car on a encore :

— = constante

,

et le terme indépendant

D — constante;

tandis qu'à en juger par le nombre de termes que contient

l'équation d'un plan, il ne devrait y avoir, entre les paramètres

relatifs à deux systèmes d'axes coordonnés et les angles que

font entre eux les axes d'un même système
,
qu'une seule rela-

tion indépendante des directions des nouveaux axes par rap-

port aux anciens, d'après ce qui a été dit au n" 1.

Changement d'origine.

11. Si maintenant nous changeons d'origine en conservant

la direction des axes, l'équation transformée s'obtiendra en

substituant à x, y, z, dans l'équation proposée , les valeurs

x'+a, y'-hb, z'+c-y a, b, c étant les coordonnées de la

nouvelle origine.

Soit l'équation proposée :

Ax' -f A'y* +A'V -f 2Eî/a? + 2B'r« -î- Wxy + ^Cx + 2C'y+ 2C"x-fD = 0.
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Les coefficients des termes du second degré ne changent

pas; les autres paramètres nouveaux seront :

C, = A«. + B'c +B"/^ + C,

C, = Â7; + B"rt-f Bc -hC.

C", = A"c+B^ -fB'ft+C",

D, = Aft--^+A7/ + A"c-^+2B/;c+2B'm4 2B"fl/?+2Ca+2G'/^+2C''c+D.

Multipliant respectivement les trois premières équations

par a,b,c, on aura , en tenant compte de la valeur de D., la

relation :

(G, + G)a + (C',4-C')/? + (C".+C")c=D,-D,

laquelle peut tenir lieu de la quatrième équation; en y substi-

tuant les valeurs de a, b, c, tirées des trois premières,

savoir :

^_ (C.-C)(B'—A'A")+(C',—C')(A''B'^—BB0+(O'.-C'0(A'B'-B'^B)

AB- + A'B'- + A"B"- — AA'A"— 2BB'B" '

etc., on aura :

(C,^ - C'XB"-- A'A")+(C/:- G'^XB' - A"A) 4- (C,"^~ C"-^XB"'-ÂA')

+ 2(C/G/' -C'G")( AB - B'B") + 2 (G,"C, - G"-C)(A'B' - B"B)

H-2(G,G/-CG')(A"B"-BB0

- (D. - D) ( AB^ + A'B'* + A" B"=~AA'A"-2 BB'B") = ,

c'est-à-dire , d'après la notation du n" précédent :

(L) K, — D,G = K — DG = constante.

Il y a donc encore , outre les angles que les axes font entre

eux, sept fonctions des paramètres invariables, quelle que
soit l'origine des coordonnées, pourvu que les axes restent

parallèles à eux-mêmes ; savoir :

Les coefficients A, A', A", B, B', B", et la fonction K— DG
que nous désignerons par L.



3-2 J. Ledent. — Siirj'ares du second degré.

Ces fonctions ne subsistent pas pour une équation d'un

degré supérieur au second, parce que la substitution de

x' + a, n' + b ei %' + c ax, y ei % dans chaque terme d'un

degré supérieur amène des termes d'un degré moindre.

12. En réunissant les conclusions des deux numéros précé-

dents, nous arrivons à ce résultat : il y a quatre fonctions qui

restent invariables quelles que soient l'origine et les direc-

tions des axes, savoir :

E F G ^L
-, -, - et - A
0) 6) 0) 0)

On démontrerait facilement qu'il ne peut y en avoir

davantage.

Fonctions invariables relatives à plusieurs surfaces.

13. Considérons d'abord deux surfaces du second degré

dont les équations soient

S = u et S, = 0,

dont les paramètres sont a, a', etc., pour la première,

r/,, «/, etc., pour îa seconde. L'équation S + /. S, = 0, égale-

ment du second degré, aura par suite les mêmes fonctions

invariables que celles de l'équation S = 0, dans laquelle on

remplacera les coefficients a , a\ etc., par a H- A: a., a'

+ ka\, etc.

Si, par une transformation de coordonnées S et S, de-

viennent S' et S',, S + feS, deviendra S' + A:S',, et le coefficient

k ne sera pas altéré, c'est-à-dire, les valeurs de k pour les-

quelles l'équation S + /cS, = représente une surface déter-

minée restent les mômes, quel que soit le système d'axes

auquel se rapportent les équations S = et S^ = 0.

Soit à déterminer /.; de manière que la fonction E relative à

E
la surface S -l- h S, soit égale à zéro; puisque - est invariable

quels que soient les axes , on aura aussi E = pour tout sys-

tème de coordonnées ; mais l'équation E = 0, pour la surface
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S + A-S , devient : E + /.E, = ou - -t- /^ - = 0, en appelant

E, ce que devient E par la substitution de a^ à la place

de a, etc. Or, on a vu que A; doit conserver la même valeur

quels que soient les axes, et le terme indépendant- est inva-

F F
riable, donc — = con^tewie; ce qui n'est autre que la fonction -

relative à la surface S,. On ne peut déduire de la formule E
aucune fonction invariable contenant à la fois des coefficients

de la surface S et de la surface S,, parce que cette fonction E

est du premier degré par rapport à ces coefficients.

14. Appliquons la même méthode à la fonction F pour la

surface S + AS^ = ; on aura d'après la formule de Taylor

( d¥ d¥ i

V + k.\ a>^ -ha,' r^4-etc. . + /cU^ - 0;
( da da' S

les valeurs de k tirées de cette équation doivent être cons-
F

tantes quels que soient les axes ; or on a — = constante, donc

on doit avoir aussi

'

•
'

"^
constante et-'~ constante.

\ d¥ ,dF ^ ]
j ^i -7- +«,'-7-7 + etc. . =

da da' Jw r a a aw j w

La première de ces deux fonctions peut servir de type pour
F F

représenter en même temps — = et - = constante ; en

effet, si l'on y remplace a^ par a, etc., elle devient

f/F , d¥
a -— -i- a' -~- -h etc.
da da'

c'est-à-dire 2 F, puisque F est homogène en a, a\ etc., et du
d¥ d F

second degré; du reste, a, -—i- a\ -—\- etc., est identique

d¥ f/F
3i\ec a ~ -h a' -—^ + etc., d'après la formule de Taylor

da, da, -^ •'^

appliquée aux polynômes entiers , de sorte qu'en remplaçant

f/, par a, etc., on retrouvera 2 F,.

3
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En considérant fictivement les coefficients «, a', etc., de la

première surface S comme des fonctions d'une variable a, dont

les dérivées seraient égales aux coeificients «, , a/, etc. delà

seconde, ce qui revient à supposer : a — a,a, a'= a,'a, etc.

,

on pourra écrire :

dF dF dF

da da' da

dV 1

et la formule type,— .
- =ct>wstow^g, représentera trois fonc-

tions invariables relatives à deux surfaces du second degré,

qui s'obtiennent de la manière suivante :

Appelant d'une manière générale n et n^ les coefficients

d'un terme quelconque de S et du terme correspondant de S,

,

dF
chaque terme de — sera de la forme nn^ , en négligeant le

coefficient; en faisant toutes les combinaisons possibles avec

répétition deux à deux des lettres n et n^ , on aura l'expres-

sion générale d'un terme quelconque d'autant de fonctions

,

qui s'obtiennent en substituant une de ces combinaisons au

dF
produit mil dans — ; les trois fonctions qu'on peut ainsi for-

Cl CK

mer, divisées respectivement par « , sont invariables.

La formule (G) donnera de même :

r. , ( ^G
,
dG , ) ,. i dG, ,dG,

^ \G + k. «, h a\ —- + etc.. + k' la h a' — -1- etc..
{ da da' ) { da^ da\ )

+ /c'G, = 0,

ou plus simplement :

\dal \da.li

d'où l'on conclut encore :

rfG 1

-r '
-'= constante

,

da w
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équation qui représente encore autant de fonctions invariables

que l'on peut faire de combinaisons trois à trois avec les

deux lettres n ein^.

15. En supposant l'origine fixe , on peut raisonner de même
sur les fonctions (H), (I) et (K).

La fonction (H), qui est du second degré , nous donnera

dE i

~r • — — constante

,

da co

équation dont on pourra former trois fonctions en combinant

deux à deux les lettres n et n^.

La fonction (I), qui est du troisième degré, donnera :

dl i
-7- . — = constante

,aa (ù

ce qui nous représente quatre fonctions invariables en combi-

nant trois à trois les lettres n et w,.

Enfin la fonction (K), qui est du quatrième degré, nous

donnera d'abord

V , /
/^K\ k' ( d ldK\

,
d [dK\ )

ldK\ . , , rfK , „ , ,

[da]
ï'^P'^^^SÊïi'^^i^*' 7- OU Ion a remplace a par «, et Ui par

«, etc.. ; le polynôme— étant homogène du 3° degré par

rapport k a, a\ etc., on aura :

d ldK\
,

d (dK\ dK
'•dE[rul-^'''7û;:'[ral^

'''--' -'d^'

c'est-à-dire que le coefficient de k-, qui peut s'écrire-r4, repro-

duit le coefficient de k en remplaçant un des facteurs a ,a\, etc.

,
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que contient chacun de ses termes par les lettres correspon-

dantes a, a', etc.; on aura donc la formule

dK 1
•7- . — = constante,
da 0)

qui représente quatre fonctions invariables correspondant aux

combinaisons 4 à 4 que l'on peut faire avec les deux lettres

71 et H,, à l'exception de la combinaison n-n,'-^ qui correspond

à la fonction

f/'K 1
^ ,-7-7 . - = constante

.

dix 03

dont on pourrait déduire les quatre premières.

16. Considérant ensuite trois surfaces S, S, et S^ , on

pourra appliquer les formules précédentes aux deux surfaces

S + kS„ et S, , ce qui revient à y substituer a + ka.^ à a,

a' 4- Iia\^ à a', etc.. ; ensuivant la môme marche que ci-dessus,

nous considérerons les paramètres a, a' , etc., comme des

fonctions de deux variables ^ et [^ de la forme

a = ttiCi + rt.2,6, a' = a\x + a'.fi, etc..

La formule [E) ne donnera encore qu'un type

E— = constante
Oi

dont on pourra faire trois formules difféi entes en remplaçant

a par a^ ou par a , etc.

La formule (F) ne donnera pas non plus de nouveau type,

parce qu'étant du second degré elle ne peut contenir dans

chacun de ses termes que les coefficients de deux des trois

surfaces ; on aura donc seulement

F
^ ^

dV 1— — const. et -7— . — = const.
co « y. w
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La formule (G) étant du troisième degré donnera un nou-

veau type , on aura

G .. dG 1 ... d'-G
- ^^ c"\ —-.-. = c"-' et -—77. = 6-''.

d a f.) de. . dp

La fonction (H) du second degré ne donnera que

H
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dans lesquelles il suffira de faire toutes les combinaisons

avec les quatre lettres n, n^ , n^, h^ , en les prenant une à une

pour les fonctions du premier degré, deux à deux pour

celles du second, etc.

On aura ainsi pour une origine fixe : 4 fonctions du premier

degré, 20 du second, 40 du troisième et 35 du quatrième,

enfin les quatre termes indépendants des variables , en tout

403 fonctions invariables; or si l'on change les axes des

coordonnées, on n'a que 40 relations entre les anciens et les

nouveaux paramètres de quatre équations du second degré,

plus les six équations qui lient les divers angles que les

anciens et les nouveaux axes font entre eux ; de sorte qu'après

l'élimination des neuf angles qui fixent la position des nou-

veaux axes par rapport aux anciens , il ne restera que 37 rela-

tions indépendantes de la direction des axes, tandis que

nous venons de Irouver 403 fonctions invariables ; il y a donc

66 de ces dernières qui sont la conséquence des 37 autres.

Ainsi que nous l'avons déjà remarqué , n° 10 , ces formules

appartiennent aussi aux équations d'un degré supérieur

au second.

Si l'on considérait un nombre de surfaces supérieur à

quatre , on n'obtiendrait pas de nouvelle forme de fonctions

invariables, attendu que celles qui sont du degré le plus

élevé, n'étant que du quatrième, ne peuvent renfermer que

des paramètres de quatre équations différentes tout au plus.

48, Si l'on change en même temps l'origine et la direction

des axes , le nombre de ces fonctions invariables se réduira

à 69, représentées par les quatre types suivants :

E , rfF 1 , d'G \ , d'L 1 ,

&)
' da (>>

' da.dÇ) w ' dc/..d^.dy &>

Or , il n'y a plus seulement à éliminer neuf quantités entre

les équations qui relient les anciens et les nouveaux para-

mètres, il faut en outre éliminer les trois coordonnées de la
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nouvelle origine, de sorte que ces relations se réduisent au

nombre de 34 ; donc, des 69 fonctions invariables , il y en a 35

qui sont encore la conséquence des autres.

Ces dernières fonctions ne s'appliquent pas aux équations

d'un degré supérieur au second.

Extension des formules relatives à une origine fixe.

id. Nous avons vu que les fonctions (H), (î), (K) et le

ternie indépendant D ne restent invariables que pour une

origine fixe ; on peut cependant rechercher les points où

peut être transportée l'origine sans que ces fonctions

changent de valeur; c'est ce que nous allons faire pour D; si

l'équation delà courbe est F {x,y, %) =0, et que l'on trans-

porte l'origine au point {a, b, e), le terme indépendant

deviendra F {a, h, c); donc, pour qu'il soit resté le môme
il faudra que les coordonnées de la nouvelle origine satis-

fassent à l'équation .Y{x,u,%) — D = ; c'est-à-dire que

le terme indépendant d'une équation du second degré ne

change pas quand l'origine des coordonnées se déplace sur

une surface semblable, semblablement placée et concentrique

avec la surface proposée , si celle-ci est une surface à centre

,

ou sur une surface égale et ayant mêmes plans diamétraux

principaux si la surface proposée est un paraboloïde ou un

cylindre parabolique. En effet , les équations Y{x, y,%) =
et F {x, y, z) — D = ne diffèrent que par une constante;

dès lors il est évident que les équations des deux surfaces

qu'elles représentent différeront par la même constante quels

que soient les axes auxquels elles seront rapportées ; il suffît

de supposer l'équation de la surface proposée réduite à sa

forme la plus simple pour rendre évidente la proposition

précédente.

Lorsque D est constant, la formule - = <?**' ou = c^^

qui subsiste quelle que soit l'origine, peut se réduire à
J^
— t-**

n
puisque l'on a aussi pour toute origine - = c^\
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Donc, pour un déplacement de l'origine tel qu'il vient d'être

dit, quelle que soit la direction des axes, les fondions

(E), (F), (G), (Iv) et le terme indépendant sont invariables.

Si l'on considère deux surfaces S = et S = , il est clair

que les termes indépendants D et D, , ainsi que les fonctions

(K)et(KJ, seront invariables pour toute position de l'origine

des coordonnées sur la courbe d'intersection de deux sur-

faces respectivement semblables, semblablement placées et

concentriques avec les deux surfaces proposées. Si les

termes indépendants D et D^ ne changent pas , il est clair

que celui de l'équation S + A:S. = ne variera pas non

plus , et par suite
,
que la fonction (K) relative à la surface

S + A; S^ sera invariable; d'où il résuite que les fonctions

relatives à deux surfaces que nous avons déduites de la

formule (R) et qui sont représentées par : -r- • ~ et -r;; • -,

sont aussi constantes, pour un déplacement de l'origine sur la

courbe en question aussi bien que celles qui sont déduites

des formules (E),(F),(G).

APPLICATIONS.

Déterminer le Genre et la Variété de la surface représentée par une

équation du second degré.

20. Surface ayant un centre unique. — Si l'on transporte

l'origine au centre sans changer la direction des axes,

l'équation générale deviendra :

ko6' +k'ii- + k"z' 4- 2 Byz + 2 B'zx + 2 h"xy -h D' - ,

le terme indépendant D' étant donné par la formule (L) :

™D'G = L,d'où:D'=— i-

Cherchons l'intersection d'un diamètre
(
x — m% , y = n%)

avec la surface; celle-ci appartiendra au genre ellipsoïde si

cette intersection est toujours réelle ou toujours imaginaire

,
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quelles que soient les valeurs attribuées à m et n, ce qui

aura lieu à la condition que le polynôme

Am' + A'?i* + A" -f- 2 B/i + 2P.'?n + "2 iV'mn

ne puisse changer de signe pour toutes valeurs réelles de

171 et n; pour cela il faut que l'on ait, quel que soit ?; :

(B'" — AA') . n' + 2 (B'B" — AB) . // -hB''^ — A"A < 0;

pour satisfaire à cette condition , on doit avoir à la fois :

B"^ — A A' < et (B'B"— AB)^ — (B-'^— AA') (B'^— A"Ai ou AG < 0,

ces conditions entraînent évidemment celles-ci :

B'^ — A"A < et B= — A'A" < 0.

L'ellipsoïde sera réel si l'intersection du diamètre avec la

surface est réelle, c'est-à-dire si l'équation :

(Aw* + A'n' + A" + rûn +- 2B'?n 4- 2B''m/?.) . z' + ])' =

donne pour % des valeurs réelles; le coetïïcient de %' ayant

toujours le signe de A, il faudra que D' soit de signe con-

traire à A , ou - de même si^ne nue A , à cause de D'' = — ^.

or, la condition AG< indique que G est de signe contraire

à A, donc il faut que L soit négatif pour que l'ellipsoïde soit

réel ;si L est positif, l'ellipsoïde est imaginaire ; si L est nui

,

il se réduit à un point.

21. Supposons maintenant que la surface soit un hyperbo-

loïde. Imaginons la surface rapportée à ses trois axes princi-

paux et l'équation réduite à la forme :

M;*' 4- Wy'- + Wz' -+- D' - 0.

Q
Les relations (A) nous donnent : — WM'M" = -; danslecas

d'un hyperboloïde , il y a un axe d'espèce unique, c'est-à-dire
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que l'un des paramètres M , M', M" est de signe contraire aux

deux autres ; supposons qne ce soit M ; il en résulte que - est

de signe contraire à M
;
pour que l'axe d'espèce unique soit

G
réel, il faut que M et D' soient de signes contraires , ou - et D'^

(x)

C T

de même signe, ou encore- et- de signes contraires; or

n
- et G sont de même signe (*) , donc il faut que L soit négatif;

si l'axe d'espèce unique est imaginaire on aura L positif;

enfin l'équation représente un cône si L est nul.

22. Surface n'ayant pas de centre ou ayant une infinité de

centres. Dans ce cas, nous avons G = , et si nous rapportons

la surface à trois directions rectangulaires qui fassent éva-

nouir les rectangles des variables , en conservant la même
origine, l'équation générale deviendra :

Mx^ + M'^-^ 4- 2 Px -f- 2 P'y + 2 P"z + D - , (1)

c'est-à-dire que l'un des paramètres M, M', M" s'évanouit à

cause de G = ; cette équation comprend les paraboloïdes et

les cylindres; si la surface est un cylindre, en prenant pour

axe des Z une parallèle aux génératrices, et pour plan des

XY un plan perpendiculaire à ces génératrices, l'équation ne

devra plus contenir la variable Z; on aurait donc alors

A" = B — B' = G" = , ce qui entraîne K = , ou ce qui

revient au même, L= 0, puisque L — K — DG et que G = 0;

(*) En effet, w est toujours positif, car on peut écrire :

1— cos' A — cosV— cos-v + 2 cos > ces /j- . cos v

/ -J- //. 4- V M -1- i*— ^ v-f- À— fJ. . 1 +- /J.—V

= 4 sai . sin . sm ^ . sin
;

le second membre est évidemment positifpuisque A -f-//-}-v<; 4 droits et A <</^-t- ^
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donc si L est différent de zéro, réqualion (1) ne peut repré-

senter qu'un paraboloïde.

Si nous coupons ce paraboloïde par un plan perpendicu-

laire à l'axe des Z, l'équation (i) donnera pour la section une

équation de la forme :

Ma;* + Wtf + 2 Px + 2 P'?/ + 1) - 0.

Cette section appartiendra au genre Ellipse ou au Genre

Hyperbole suivant que — MM' sera négatif ou positif; or,

d'après la formule (F) ;

F
-MM' = -;

6)

donc l'équation proposée représentera un paraboloïde Ellip-

tique ou un paraboloïde Hyperbolique, suivant que F sera

négatif ou positif.

23. On pourrait cependant avoir dans l'équation (i) le coef-

ficient M' = 0, c'est-à-dire F = 0; on voit aisément que

cette équation représente alors un cylindre dont les généra-

trices sont parallèles au plan des YZ et dont la directrice

dans le plan des XZ est une parabole : (M^^ + 2 Pj? + 2P"x

+ D = 0). Mais, en vertu de la formule (K), on a K =
ou L = 0, ce qui est la condition pour que l'équation repré-

senteun cylindre. Du reste, on peut débarrasser l'équation (1)

du terme en Z en faisant tourner d'un angle convenable les

axes OY et OZ dans leur plan autour de l'origine; l'équa-

tion (1) deviendra alors :

Mic' + '2Px-\- P,'y + D = ;

Considérant alors la section faite par le nouveau plan des

XY, laquelle peut être regardée comme la base ou section

droite du cylindre, on voit que cette section sera une para-

bole proprement dite si P/ est différent de zéro ; si P/ est nul

,

la section se réduira à deux droites parallèles réeli<'s lorsque



E



4oJ. Leuent. — Surfaces du second degré.

25. Les résultats de celte discussion se résument dans le

tableau suivant :

Gr de signe contraire à A et

B"-— AA'<0
EUipsoïdes.

G de même signe que A ou
B"^—AA'>0
Ilyperboloidcs

.

G=0

^i (S

îC

L '^0

Parabo-
loïdes.

L =
Cylindres.

\

L>>0 Ellipsoïde imaginaire.

L = Cône imaginaire (som-
met réel).

L-<0 Ellipsoïde proprement
dit.

/L>>0 Hyperboloïde à une
IL = 0.... nappe.
• Cône.
/ L < Hj'perboloïde à deux
\ napppes.

;' F > - Paraboloide hyperbo-

\
F<0

iique.

Paraboloide elliptique.

F>0 l I + DF>0 Cylindre hyperbolique.

hyperbo- l I + DF = Deux plans qui se cou-
lique. pent.

>
/ 1^0 Cylindre parabolique.

\
/ H— DE>0. Deux plans parallèles

F = ;
1

réels.

'paixcboUque]
, _ ,-> j H— DE=0. Deux plans qui coïn-icident.

H— DE<0. Deux plans parallèles

imaginaires.

I 4- DF du signe de A. Cylindre elliptique.

I + DF = Deux plans imaginaires
F<[0 J qui se coupent sui-

elliptiqi'e.
\ vant une droite réelle.

1+ DF de signe con- Cylindre elliptique ima-
traire à A. binaire.

Kemarql'es. Ce tableau paraît en défaut, lorsque A = 0,

dans le cas du cylindre elliptique ; mais quand G = et F <0,
il ressort clairement du n° 24 ci-dessus par la formule

A'= Mrt" + WV\ que si le coefficient A est nul, A' ne l'est pas
;

car il faudrait que l'on ait lia + M'/;'= et M«'^ + M'Z?'== 0,

c'est-à-dire a — b = o et a' = b' ~ o, car M et M' sont de

même signe et ne peuvent être nuls à cause de F < 0; l'axe

des Y devrait coïncider avec l'axe des X, ce qui ne peut être

supposé. Dès lors , on reconnaîtra que le cylindre elliptique

est réel si I + DF est du signe de A'.
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Lorsque G est différent de zéro, l'hypothèse A = appar-

tient toujours aux hyperboloïdes , car si l'on remonte au n°20

,

on voit que le polynôme

Am' + A.'n' + A" -f- 2 B/i + 2 B'm + 2 B"mn

devient du premier degré en m et par suite peut changer de

signe pour certaines valeurs de m.

26. Surfaces de révolution. Si l'on suppose la surface rap-

portée à trois plans rectangulaires parallèles aux plans dia-

métraux principaux , l'équation se réduira à :

Mx' + UY + M"2,* 4- 2 P.c -h 2P'î/ + 2 P"2 + D = ,

et la surface sera de révolution si deux des coefficients M, M',

M" sont égaux; or, les fonctions (E), (F), (G) sont ici :

M + M' + M" = -, M'M" + M"M + MM' = - - et MM'M" = — -
,

GO W W

de sorte que l'équation : c/— Et^— Fi + G = , aura deux

racines égales , ce qui exige la condition :

(EF— 9coG)'— 4(E= + 3coF)(F-^4-3GE) = 0,

qui se réduit à E* + 4&)F = lorsque G = 0.

27. Volume de Vellipsoïde. Soit l'équation de l'ellipsoïde

rapporté à son centre et à ses axes

WX* + Wlf + M":;,'' + D' = ,

on aura :

^
D' _D^ .__Ë^

^* "" M '

M' '
'^ " M" '

d'où

V'==
MM'M"

'
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or , les formules (G) et (L) sont ici :

— MM'M" = - el - D'G = L

donc

28. Cône asymptotique des hijperboloïdes. — Quand un

hyperboloïde est rapporté à son centre et à ses axes princi-

paux , l'équation du cône asymptotique ne diffère que par

une constante de celle de la surface; il en sera de même quels

que soient les axes des coordonnées. Soit F {x, tj, z) = Q

l'équation de la surface et D le terme indépendant des

variables, l'équation du cône asymptotique sera

Y{x,y,z)+li = Q;

pour déterminer k il suffit d'exprimer que cette nouvelle

équation représente un cône, en égalant la fonction (L) à

zéro ; soit donc

K— (D + /OG-=0,

d'où

_K-DG_L

l'équation du cône sera ;

F{x,y,z)-h- = 0.

Plans asymptotiques du cijUndre hyperbolique. — On obtient

également l'équation de ces plans en ajoutant une constante

à celle du cylindre et exprimant que la nouvelle équation re-

présente deux plans qui se coupent, c'est-à-dire, en égalant à

zéro la fonction I -f-DF relative à cette équation, ce qui donne :

l + (D-»-/c)F = 0,
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d'où

I + DF
F

d'où résulte pour l'équation des plans asymptotiques

,

1^ (x, y, z) — = 0.

29. Par iintersection de deux surfaces du second degré, on

peut en général mener quatre cônes du second degré , réels ou

imaginaires, — Soit S + /cS, -=0, l'équation d'une surface

passant par l'intersection des deux surfaces S et S,; pour

qu'elle représente un cône ou un cylindre il suifit d'égaler sa

fonction L à zéro pour déterminer la valeur de K ; ce qui

donne l'équation

L + kA-\- kW + kH, -\-k'L,-0, (1)

en désignant, pour plus de simplicité, par / et l' les fonctions

, , . ,. . dh . l d*L .

que nous avons représentées jusqu ici par -r— et -—- . y-^ et

par l^ et L, ce que deviennent / et L quand on y remplace les

paramètres de la surface S par ceux de S,, et réciproquement.

Mais il ne suffit pas que les racines de l'équation ( 1 ) soient

réelles pour que les quatre cônes soient réels, il faut encore

que la fonction B"'— AA', ou que la fonction AG, relative à la

surface S + i^S, soit positive. Chaque racine réelle de (1) qui

satisfera à l'une de ces conditions correspondra à un cône

réel.

Pour que la surface S + kSi soit un cylindre, la valeur de k

doit satisfaire non seulement à l'équation (1), mais aussi à la

suivante :

G -h k.g + k* .g, + k'G, = , (2)

en désignant encore -r- par g. S'il y a une ou plusieurs ra-
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cines communes aux équations (1) et (2), on pourra mener

par l'intersection des deux surfaces autant de cylindres

réels ou imaginaires; on ne pourrait en tous cas en mener

plus de trois. De plus, pour qu'un de ces cylindres soit un

cylindre proprement dit, il faut encore que la valeur corres-

pondante de k n'annule pas la fonction I + DF relative à la

surface S + /,:Si, et même que cette valeur de k donne à cette

fonction le même signe qu'à A-hkAi si la fonction F est

rendue négative par cette valeur de k.

Pour que l'équation S 4- AS. = représente deux plans , la

valeur de k doit satisfaire d'abord aux équations (1) et (2)

et faire évanouir la fonction I + DF quand on y remplace a

par a + kUi, etc., c'est-à-dire, en désignant I + DF parQ,

satisfaire l'équation suivante :

Q + k.q + r- . q, + k\Q, = 0. (3)

S'il y a une racine commune aux équations (1) , (2) et (3)

,

ce sera une valeur de k à laquelle correspondra un couple de

plans réels ou imaginaires passant par l'intersection commune.

Pour que ces plans soient réels il faut en outre que le poly-

nôme F + k.f+ F^ soit rendu positif, auquel cas les deux plans

se coupent, ou encore, que ce polynôme soit nul et que la

fonction H—DE soit rendue positive ou nulle , auquel cas les

deux plans sont parallèles ou coïncident.

Si les équations S et S, représentent deux cylindres, on

aura :

G = 0, L = 0, G. = 0, L. = 0;

et les équations (1) et (2) auront pour racines communes

et 00
,

qui correspondent respectivement aux cylindres

donnés ; ces équations se réduisent d'ailleurs à :

(4) L + Kl' + k% = et (2) g + k.g, = 0.

D'où résultent les conditions suivantes pour que les deux

4
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cylindres se coupent suivant deux sections planes :

¥g\~fgg.+¥.g°'>0,

et l'équation du couple de plans sera :

g gi'

Caractères de similitude et d'égalité de deux surfaces du second

degré, situées d'une manière quelconque dans l'espace.

30. Soient les deux surfaces semblables mais non sembla-

blement placées :

S = Aic^ + etc... = et S, = Aiic* -f-etc... = 0.

Si l'on donne à la surlace S, une position telle qu'elle soit

semblablement placée par rapport à S, sans changer les

axes, on aura entre les paramètres de S et les nouveaux para-

mètres de Si les cinq relations connues :

(1)

Par ce déplacement de la surface S. , celle-ci a pris relati-

vement aux axes des coordonnées une position que l'on peut

obtenir aussi bien en laissant la surface dans sa posi-

tion et changeant celle des axes ; les six nouveaux paramètres

«, a\ etc., pourront alors s'exprimer en fonction des anciens

A, A,', etc.. et des neuf angles que les nouveaux axes font

avec les anciens ; ces six paramètres n'étant pas d'ailleurs

modiiiés par un changement d'origine ; aux cinq équations (1)

il faut en joindre trois autres entre les neuf angles précités et

enfin trois dernières équations exprimant que les nouveaux

axes font entre eux les mômes angles que les anciens ; en tout

onze équations, dont il faudra éliminer les neuf angles qui

a
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iixeut la direction des nouveaux axes. 11 doit donc rester

deux équations de condition entre les paramètres de S et S,.

Désignons par r le rapport -r, on aura :

a = r.k, a< = rA', a" = r.k\ & = rl3, b< =- rB' , 6" = rB"

d'où les fonctions (E), (F), (G) relatives à l'équation trans-

formée de Si seront :

r.E, r-.Fetr'G,

car elles ne contiennent que les coefficients des termes du

second degré; or ces fonctions sont les mêmes pour S, que

pour sa transformée , donc on aura :

E, = r . E , F. = r°-F et G, = r'G.

Éliminant r, on aura les deux conditions de similitude

cherchées :

E.

I)'- (D
- if- (i)

31 . On peut obtenir de même les conditions d'égalité de

deux surfaces : par un déplacement convenable* des axes

coordonnés sans changer les angles qu'ils font entre eux,

on rendra l'équation de S, identique à l'équation non modifiée

de S, ce qui nous donne neuf relations :

a _ a' _ _ ^ _ c' c" _d

en y ajoutant les six relations relatives aux angles , on aura

quinze équations, dont il faudra éliminer les neuf angles qui

fixent les directions des nouveaux axes et les trois coordon-

nées de la nouvelle origine; il restera donc trois équations

de condition entre les paramètres de S et S,; posons r = ^'
»

on aura :

a = r. A, etc.. c = r . G , c' = r. G' , c" = r. G" , d =^ r. D
;
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d'où les fonctions (E), (F), (G), (L) relatives à l'équation

transformée de S, seront :

r.E, /"-F, r.'G,r^L;

or , ces fonctions sont les mêmes pour S* et sa transformée

puisque les angles des trois axes entre eux, et par suite

aussi 03 , n'ont pas changé ; on aura donc :

E, = r. E , F, = 7".T , G, = r.'G , L, = //L

;

L'élimination de r nous fournira les trois conditions

cherchées :

(IMII §M)' (l)'=(^4

Sécantes trirectangulaires menées d'un point fixe.

32. Lorsque les axes sont rectangulaires, les formules

(E) et (H) deviennent :

A -f- A' -f- A" = constante et G- -fC+ G"* = constante.

Les deux segments algébriques x' et x'\ déterminés à

partir de l'origine par les points d'intersection de la surface

et de raxe'des X , sont donnés par l'équation ;

Aa;*4-2Ca;+ D=0,

d'où l'on tire :

On aura des valeurs analogues pour A' et— 2 C, pour A" et

— 2 G"; en les substituant respectivement dans (E) et (H) et

observant que D est constant, il viendra :

1 1 1

(E) . . . -7-75 + -rïï^

—

r^ = constante;
^

'
a'x" ijhf s's''

^")-
• • b-".^v -^(^-^^j -^t^i^j

='^"^^"''^^'
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et par suite :

111111— 4- —, + "- + -r,r+ -7„ -+- -TT ^ constante ,

X'- x"' y' y"- z'^ «'"

c'est-ù -dire :

Si, à une surface du second degré, on mène à volonté par

un point fixe trois sécantes formant un angle trirectangle :

Propriété 1. — La somme des produits des valeurs algé-

briques inverses des deux segments déterminés sur chacune

d'elles est constante.

Propriété IL — La somme des carrés inverses des six

segments est constante.

Corollaire. — Dans le cas d'un ellipsoïde la somme des

carrés inverses de trois diamètres rectangulaires est égale

à la somme des carrés inverses des trois axes. Pour le cylindre

elliptique, cette somme est égale à la somme des carrés in-

verses des deux axes de la section droite.

Dans le cas d'un liyperboloïde ou d'un cylindre hyperbo-

lique, si les trois diamètres sont de même espèce, la somme

de leurs carrés inverses est constante; sinon, l'excès de la

somme des carrés inverses des deux diamètres de môme

espèce sur le carré inverse de l'autre est constante. Pour le

cylindre, cette constante est égale à la différence des carrés

inverses des deux axes de la section droite.

33. Nous savons que les formules (E) et (H) subsistent pour

une équation algébrique d'un degré quelconque ; en appelant

encore X', x", x'", etc.. les segments déterminés sur l'axe

des X, leurs valeurs seront données par l'équation :

D + îCx+ Ax^-hetc =0,

ou en divisant par x"' , in étant le degré de l'équation

,

d'où l'on tire

2C = D2|)e,,A = D.2(jL,
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substituant ces valeurs et les analogues de C, A' et de G" , A"

dans (E) et (H) , nous aurons ;

x'x" i\yri'^Zi[z'z
(E) >. [=1+ > f— )+ yf— 1 ^constante,

et par suite :

constante.

On a donc aussi pour une surface d'un degré quelconque

les deux propriétés relatives à trois sécantes rectangulaires

menées par un point fixe :

1° La somme des rectangles inversés faits sur les seg-

ments algébriques, choisis par combinaisons deux à deux

sur une même sécante, est une quantité constante.

â° La somme des carrés inverses de tous ces segments est

constante.

D'ailleurs la formule (H) est susceptible d'un énoncé direct.

Si l'on prend sur l'axe OX un point M à une distance 'i= OM ,

déterminée par l'équation :

•s
? ^\x'r

le point M sera le conjugué harmonique du point par rapport

aux points d'intersection de l'axe OX avec la surface ; dési-

gnant de même par y] et ç les distances des points N et P

,

conjugués harmoniques du point sur OY et OZ, on aura

111
-^ 4-— + 5- = constante

,

l- rr Ç-

c'est- à-dire :

Si l'on construit un paraîlélipipède sur un angle trirec-

tangie dont le sommet est fixe, en prenant pour arêtes des

longueurs inversement proportionnelles aux distances des

points conjugués du point par rapport aux points d'inter-
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section de ces arêtes avec la surface, la diagonale menée du

point fixe aura une longueur constante.

Sécantes menées d'un point fixe parallèlement à trois directions

conjuguées.

34. Si la surface
,
que nous supposons être un ellipsoïde

ou un hyperboloïde , est rapportée à trois axes parallèles à

des diamètres conjugués, les fonctions (E), (F), (G), (ï) et (K)

se réduiront à :

,^, Al* + A'nf -h mi'
,

,--, A'A"+ A"A4-AA' ,

(G) M!^ = 0-

.

(K)
A'A"C- + A'AC--^AA-C"- ^ ^,.^

(A'+A")G^+(A"+A)C'M-(A+A0C^'-^-2AC^C^A-2A'G"C.a- 2A"CC^v ,^

Où

~

Substituons dans ces formules les valeurs de A, A', A" et

de G, G', G" en fonction des segments déterminés sur les

trois axes.

La formule (G) donne immédiatement :

x'x".y'y".z'z". (1 — }.-— u.-— v" + 2Xav) = c}\

ou, en désignant par ^, •/], ^, les moyennes proportionnelles

entre 0?' et ^" , ?/' et 1/" , ^' et 2i"

,

'^.•/i.'Ç. |/l— P — p/ — v'+ 2X/y.v = c'".

Si l'on prend sur les trois axes à partir de l'origine des

longueurs respectivement égales kl, -n, ç,\e parallélipipède

construit sur ces trois arêtes aura pour base Lyi.n {n étant le

sinus de l'angle XOY) et la hauteur sera

- - —

,
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de sorte que son volume sera

c'est-à-dire :

Propriété ÏII.— Si par un point fixe on mène à volonté trois

sécantes parallèles à trois diamètres conjugués, leparaliéli-

pipède construit sur l'angle trièdre ainsi formé , en prenant

respectivement pour arêtes les moyennes proportionnelles des

deux segments de chacune d'elles, aura un volume constant.

Corollaire. — Le parailélipipède construit sur trois dia-

mètres conjugués est équivalent au parailélipipède construit

sur les axes.

35. Après avoir divisé (F) par (G), on aura :

111,
A A' A"

ou

Dans le cas de l'ellipsoïde on a toujours

B"^—AA'<0

ou

AA'>0

puisque

B" = ;

de môme

A'A">0 et A"A'>0,

c'est-à-dire A, A', A" sont de même signe, de sorte que

x'x^' 4- i/'z/" + xV' représente la somme de trois rectangles.

Dans le cas de l'hyperboloïde, on peut avoir AG <0, mais

alors

B"-'-AA'>0 et B'-~-A"A>0

OU

AA'<0 et A"A<0
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à cause de

c'est-à-dire que A' et A" sont de signe contraire à A; on

peut aussi avoir AG > , c'est-à-dire ,
-~ AA'A" de môme

signe que A et par suite A' de signe contraire à A"; de sorte

que x'x" + ij'y" + z'^" représente dans les deux cas la diffé-

rence entre un rectangle et la somme des deux autres.

Laissant à l'énoncé sa forme générale , on aura :

Propriété IV. — Si par un point fixe on mène des sécantes

parallèles à trois diamètres conjugués quelconques, la somme

algébrique des rectangles construits respectivement sur les

deux segments de chacune d'elles est constante.

Corollaire. — Dans un ellipsoïde la somme des carrés de

trois diamètres conjugués est égale à la somme des carrés

des axes. Dans Ihyperboloïde la différence entre la somme

des carrés des diamètres conjugués de même espèce et le

carré du troisième est constante.

36. Si nous divisons (E) par (G), nous aurons :

1 1 1

A"A A A'\i\"

ou

y'y"-^'^-"-t'' -^ ^'^"•x'x".m' + rcJx".y'y".n°- = c'*

ou encore

d'après la notation du n** 34, si la surface est un ellipsoïde;

si c'est un hyperboloïde, quand x'x" et y'y" sont remplacés

par l^ et '^r, on doit remplacer z'z" par — ?-. De là :

Propriété V. — Si l'on construit, sur trois sécantes menées

d'un point fixe parallèlement à trois diamètres conjugués

d'un ellipsoïde, un parallélipipède ayant pour arêtes respectives

les moyennes proportionnelles des deux segments de chacune

d'elles , la somme des carrés des trois faces est constante.
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Pour l'hyperboloïde, on remplacera, dans cet énoncé, la

somme des carrés des faces par la différence entre la somme
des carrés des deux faces qui ont pour arête commune la

sécante d'espèce unique et le carré de la troisième face.

Corollaire. — La somme des carrés des faces du paralléli-

pipède construit sur trois diamètres conjugués d'un ellipsoïde

est égale à la somme des carrés des faces du parallélipipède

construit sur les axes.

Pour l'hyperboloïde il faut remplacer la somme des trois

carrés par la différence entre le carré de la face construite

sur les deux diamètres de même espèce et la somme des

carrés des deux autres faces.

37. Divisant (R) par (G) , nous obtiendrons :

C^ G" G" '

, ,

T- + TT + -TTT = constante,
A A' A"

ou

(rc'+a3")= {y'-hv"Y {z' + z"f—
rr,—t- -=^-t4-^ -^

r-TT-^ = constante
,

x'x" y'y" z'z"

donc :

Propriété VI. — La somme des carrés des rapports de la

moyenne arithmétique à la moyenne géométrique des deux

segments déterminés sur chacune des trois sécantes menées

d'un point fixe parallèlement à trois diamètres conjugués

quelconques , est un nombre constant.

38. En divisant (I) par (G) , il viendra :

4 i \

A'"^A"J
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Multiplions ces deux dernières Tune par l'autre et sous-

trayons la première; il viendra :

= constante.

OU

{x'-i-x"Y+ {y'+y"Y+ {z'+%")'+ 2 {y'+y") iz'+z") ). + î{z'+z") {x'+x")(j.

+ 2 (ic'

+

x') iy' + y") v — constante.

Propriété VII. — Si l'on construit un parallélipipède sur

trois sécantes menées d'un point fixe parallèlement à trois

diamètres conjugués quelconques, en prenant pour extrémités

des arêtes les points milieux des cordes interceptées sur

chacune d'elles, la diagonale partant du point fixe aune

longueur constante.

39. La formule - = constante, dont nous avons déduit
0)

la propriété V, peut être interprétée directement; en effet,

si nous désignons par <y- le sinus de l'angle que l'axe des X
fait avec le plan des YZ , nous aurons

et par suite :

A/' _ 1 1_

la formule (E) donnera ainsi directement :

111
H

—

TT + .::r- = constante.

Propriété VIII. — Si l'on construit, sur trois sécantes me-

nées d'un point fixe parallèlement à trois diamètres conjugués

d'un ellipsoïde, un parallélipipède ayant pour arêtes respec-

tives les moyennes proportionnelles des deux segments de

chacune d'elles, la somme des carrés inverses des trois

hauteurs de ce parallépipède est constante.
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Dans l'hyperboloïde , cetle somme est remplacée par la

différence outre îa somme des carrés inverses des hauteurs

correspOFidant aux deux arêtes de môme espèce et le carré

inverse de ]a troisième.

Sécantes conjuguées menées d'un point fixe aux paroboloïdes

.

40. Si trois directions sont conjuguées dans un parabo-

loïde, on sait que l'une d'elles est toujours un diamètre et le

plan des deux autres est quelconque; si l'on convient de

prendre le diamètre pour axe des X, on aura A = et les

formules (E) et (F) deviennent :

A'n?.^+A"?r
^ ^ _ A'A"

^ ^Œ) = constante , (F). , . -— =^ constante.

La première nous donne, comme précédemment :

i
, 1

7,^(5-^
^ ly

= constante.

c'est-à-dire :

Propriété XI. — Si , dans un plan quelconque passant par

un point fixe , on mène par ce point deux sécantes parallèles

à deux directions conjuguées de la courbe d'intersection du

plan avec un paraboloïde elliptique ou hyperbolique, et qu'on

prenne respectivement sur ces sécantes des longueurs ON, OP,

égales à la moyenne géométrique des segments déterminés

sur chacune d'elles, la somme ou la différence des carrés

inverses des perpendiculaires menées de l'extrémité de cha-

cune sur le plan diamétral passant par l'autre, est constante.

La formule (F) peut s'écrire :

riQ . l . c/. = constante.

Donc

Propriété X — Le parallélogramme construit sur les deux

sécantes ON, OP, est inversement proportionnel au sinus de

l'angle de son pian avec le diamètre passant par le point fixe
;
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autrement dit , sa projection sur un plan perpendiculaire à

l'axe du paraboloïde est constante.

En divisant (E) par (F) on aurait :

Ç'm^ àz -/fn' = constante

,

d'où résulte la propriété suivante, qui peut tenir lieu de la

propriété IX :

Propriété XI. — La somme ou la difïérence des carrés des

distances des extrémités N, P,des deux sécantes au diamètre

passant par le point fixe est constante.

Corollaire. — Si la section droite du paraboloïde est une

hyperbole équilatère , on aura

M'+l\F = 0,

ou

E =

{M' et M" étant les coefficients de y^etz^ de l'équation de la

surface rapportée à trois directions conjuguées principales).

La constante de la propriété précédente sera zéro et Ton aura

en valeur absolue

Les extrémités N, P des deux sécantes sont donc à égale

distance du diamètre passant par leur point d'intersection.

Si le point fixe est le centre d'une section oblique d'un

paraboloïde hyperbolique équilatère, cet énoncé équivaut

au suivant :

Les extrémités de deux diamètres conjugués d'une section

plane sont à égale distance du diamètre conjugué au plan de

cette section.

41. Si le paraboloïde est de révolution , on aura (n°26) :
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ou

{A'm' -f- M'n^f + i. w A'A" = ;

or, on a ideiUiqueraent :

m-'U-— (p.v— Af — ^.

et par suite

(Â'm'- h!'nj + 4Â'A" { i).v
~ If =

A'A"
Or, la fonction F = est négative puisque la surface

appartient à la variété des paraboloïdes elliptiques, donc A'
A"

est positif et l'équation précédente doit se dédoubler :

A'm= = A''n' (1) et /av— / = (2)

La première relation peut s'écrire ?m = 'm , ce qui repro-

duit le corollaire du n° précédent.

Quant à la seconde , si nous appelons X l'angle dièdre des

plans coordonnés qui a pour arête le diamètre pris pour axe

des X, nous aurons la formule

/, = y.y + 'mw.cosX
;

il en résulte

m?i.cosX = ,

et comme on ne peut supposer nul ni m ni n , ce qui ferait

coïncider l'axe des Y ou des Z avec celui des X , il faut que

cosX = ,

d'où :

X = 90».

Propriété XIÎ. — Tout angle dièdre droit dont les faces

sont parallèles à l'axe d'un paraboloïde de révolution déter-
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mine, par ses intersections avec une section plane, deux

droites parallèles à deux diamètres conjugués de cette section.

Cette propriété projective est identique à celle des cylindres

de révolution.

42. Les propriétés IX, X et XI sont applicables aux cylindres

elliptiques et hyperboliques ; mais on a de plus L = K = 0,

c'est-à-dire G = 0, puisque K se réduit ici à — A'A"G- et qu'on

ne peut supposer — A'A" ou F = ; il en résulte que la fonc-

tion (I) se réduit à :

— = constante
,

Cl)

ou en divisant par (F) :

G" a"
-rr+TTr— constante

,

A' A'

c'est-à-dire :

-—r~- + ^^

—

rir-^ = constante
;

y'ij' z'z"

de là

Propriété XIII.— La somme ou la différence des carrés des

rapports de la moyenne arithmétique à la moyenne géomé-

trique des deux segments algébriques déterminés sur deux

sécantes menées d'un point fixe
,
parallèlement à deux dia-

mètres conjugués d'une section plane quelconque d'un cy-

lindre elliptique ou hyperbolique , est un nombre constant.

Si le cylindre hyperbolique se réduit à deux plans qui se

coupent, ce nombre constant sera l'unité, car on a alors :

d'où

I + DF -
,
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Si le cylindre est parabolique , de trois directions conju-

guées menées par un point fixe, deux se trouvent dans un

plan diamétral fixe , la troisième a une direction quelconque
;

en prenant celle-ci pour axe de Z, on aura A' = et la for-

mule (E) deviendra :

= constante
,

«ù

c'est-à-dire

y.h.'i

ou

%".y- — constante

'C,.y = constante,

d'où :

Propriété XIV. — Si d'un point fixe on mène une sécante

quelconque à un cylindre parabolique, le produit des perpen-

diculaires abaissées des points d'intersection sur le plan dia-

métral qui passe par ce point est constant.

Il en résulte encore, que si l'on joint par des droites deux

points fixes pris dans un plan diamétral à un point M pris à

volonté sur la surface d'un cylindre parabolique, ces droites

rencontreront la surface en deux autres points dont les dis-

tances au plan diamétral sont dans un rapport constant.

43. Cas particulier de la formule (H). — On obtient facile-

ment pour équations du diamètre conjugué aux sections pa-

rallèles au plan des YZ :

A'î/ + Bx -h B"a; + G' = 0, A"z + By + B'^+ G" = 0.

Pour que ce diamètre passe par l'origine il suffit et il faut

que C = C" = ; dans ce cas la formule (H) se réduit à

= C'% ou "7 == C**^ , OU
li 1\ 1

\x^ x"J a
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Si roii prend sur l'axe des X à partir de l'origine une ion-

9 1 ^

gueur OM = 4, telle que l'on ait j = - + —
, le point M

sera le conjugué harmonique du point fixe par rapport aux

points d'intersection de l'axe des X avec la surface, et l'on

aura :

?.a = constante

,

c'est-à-dire que la distance du point M au plan des YZ est

invariable; si l'axe des X est tangent à la surface, on aura :

x" = x' et x'tx = constante
,

cette dernière constante étant la même que la précédente
;

delà

Propriété XV.— La courbe de contact d'un cône circonscrit

à une surface du second degré est située dans un plan conju-

gué au diamètre qui passe par sou sommet et ce plan est le

lieu des points conjugués du sommet par rapport aux points

d'intersection de la surface avec toute droite menée par ce

sommet.

Cette propriété peut s'étendre aux surfaces d'un degré quel-

conque , car pour une origine fixe, le changement de direction

des axes modifiant les termes du second et du premier degré

de la même manière que s'ils faisaient seuls partie de l'équa-

tion , on peut choisir encore pour chaque origine un plan des

YZ , tel que l'on ait C = C" = 0, et l'on aura encore

constante ,w a^

ou

—
, I

• -" = constante.
x'I Cf.

En déterminant le point M sur l'axe des X de manière que

5
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soit donné par l'équation

Z/i

on aura :

la — constante

,

c'est-à-dire que le lieu des points M conjugués d'un point fixe

relativement aux points d'intersection de la surface avec

toute droite passant par ce point est encore un plan.

44. Nous avons vu que les fonctions (E)
,
(F)

, (G), (K) et D

restent invariables pour un déplacement de l'origine sur une

surface concentrique, semblable et semblablement placée

avec la surface proposée, il en résulte que les propriétés

ï, III, IV, V, VI, Vill, ÏX, X, XI et XIV sont susceptibles

d'une certaine extension, consistant en ce que le point , au

lieu d'être fixe
, peut se mouvoir sur une surface telle qu'il

vient d'être dit, par exemple , sur le cône asymptotique d'un

hyperboloïde , ou sur les plans asymptotiques d'un cylindre

hyperbolique.

45. Théorème. — Si d'un point fixe d'une surface du

second degré , on mène à volonté trois droites OA , OB , OC,

formant un angle trirectangle , le plan ABC, mené par les

intersections de ces droites avec la surface, rencontre la nor-

male du point en un point fixe.

Prenant les trois sécantes pour axes, et posant y = % =
on aura pour déterminer l'abscisse OA l'équation

d'où

0A = -_;
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de même on trouverait :

2 G" 2C"

A' '
. A"

et l'équation du plan sera

A A' A" ^, ,^

Les équations de la normale au point étant :

la distance de l'origine à un point de la normale sera

,, , C^ + G'^ + G"-^
à- ~ z .

—
G n-^

et le % du point de rencontre du plan ABC avec la normale

est donné par l'équation :

d'où

^(A4-A' + A")+2 =

à' ~ i TT -r,
—TT^ — constante.

(A + A' + A")'

Corollaire. — Le lieu géométrique de la projection du

point sur le plan variable ABC est une sphère décrite sur la

portion OM de la normale comme diamètre ( M étant le point

de rencontre fixe de la normale avec le plan ABG).

46. Théorème. — Si d'un point fixe d'une surface du

second degré , on mène à volonté trois cordes OA , OB , OC

,

parallèles à trois diamètres conjugués, le plan ABG passera

par un point fixe situé sur le diamètre mené par le point 0,
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L'équation du plan sera encore :

A A' A"

les équations du diamètre mené par l'origine étant

A _A' _A"

ou aura pour le point d'intersection :

A

d'où

2 C^'

•à 'A"'

de même

2 C i> G'

3-À '' ^ = -3-Â^

et par suite

/C\ /C'\ )

+ 2 - • I— . V
j
= constante (n° 38).

G
u.

D'où résulte un corollaire analogue à celui du théorème

précédent.

47. Lieu géométrique dît sommet d\in angle tièdre circonscrit

à un ellipsoïde et dont les faces sont paraUèles à trois plans

diamétraux conjugués .

Soit l'équation de l'ellipsoïde :

a --X- + b-'if + c-'z''— 1 = 0;
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les coordonnées d'un poinl du lieu étant a, ^,y, si l'on y

transporte l'origine, l'équation de la surface deviendra :

(1) a- '-x-+ b- Hf + c-V + 2 rt -* a . .-c + 2 b--Ç> .y + 2c-*y.z

+ a-V.= + b-'(i'- + c-y— l =

L'origine restant au même point, prenons pour plans coor-

donnés les plans tangents parallèles à trois plans diamétraux

conjugués; l'équation sera alors :

(2) Ax-+ A'if-h A".r + 2 Cx + 2 G'?/+ 2 G'z+n-'y' + b'-f&' + c-y —1=0;

les coefficients devant satisfaire aux conditions qui expriment

que les plans des coordonnées sont tangents; en posant x=ù,
on aura pour équation de la section faite par le plan YZ :

A'if + A"2;-^ + 2 C'y + 2 Ci. -f /c =

(en désignant par k le terme indépendant des équations (1)

et (2)). Cette section doit se réduire à un point, ou mieux, h

deux droites réelles ou imaginaires (suivant que la surface

est un hyperboloïde ou un ellipsoïde), ce qui s'exprime par la

condition :

A'C"' + A"C"— /r.A'A"-0

ou

A'
"^Â^"

'

on aura de même pour les sections faites par les plans

des ZX et des XY :

F + A
-^

A "^ÂJT + TI ^'^
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d'où , en ajoutant :

MÂ-^Âr^Â^)=^^' (3)

Or, les équations (1) et (2) se rapportant à la même origine,

les formules (G) et (K) nous donnent :

AA'A"

(ù

et

A'A''C'^+A"AC"= + AA'C"^

w
= a-^ /;-' C-* (a-' a* + è-* j3* -f- C-* /) ;

d'où, en divisant membre à membre :

substituant dans (3) et remplaçant Ai par sa valeur, nous aurons

pour l'équation du lieu :

ou

rt-V.' + ^-' ^°-+ C-' '/ - 3
,

qui représente un ellipsoïde concentrique et semblable à la

surface proposée; on obtient visiblement un résultat tout-à-

fait semblable pour l'hyperboloïde.

48. Lieu géométrique du sommet d'un angle trièdre trireclangle

circonscrit à un ellipsoïde ou un hyperboloide.

En portant lorigine au point «, P, y, nous aurons encore

pour équation de la surface :

(1) a~'x°- + b—y- + C--Z' + ^a-°-ax + ^b'-^y + Sc-p -f- fc =- 0.

En conservant la même origine , si l'on prend pour plans
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coordonnés les faces du trièdre, on aura pour équation de la

surface :

(2) Ax' + A'^^- -i- A"z' + 2 Byz + 2 Wzx + 2 B"xy

+ 2C.-r + 2C'y+ 2C"5 + fe = 0.

Exprimant que ces plans coordonnés sont tangents à la

surface, on aura les conditions :

A'C"=+ A"C'^— 2 BC'C" + li{W- A'A") =
A"C' 4-AG''^ — 2B'C"C + /i;(B'^-A"A) =
A G" + A'C^ - 2 B"CG' + k (B'"— AA' ) =

d'où en ajoutant :

(A' + A") G' H- (A" + A) G'^ + (A 4- A') G"=— 2 BG'G"— 2 B'C'C - 2B'G''G

+ k, \ B^-A'A" + B''— A"A + B''=—AA' ^ = 0. (3)

Or les équations 1) et 2) se rapportant à la même origine

et à des axes rectangulaires , on reconnaît que le premier

membre de l'équation (3) n'est autre que la fonction I + D F,

que l'on peut exprimer par les coefficients de l'équation 1)

,

on aura ainsi :

— k{b-'c-"--{-c-'a-'-+a--b-' - 0. (3)

Multipliant tous les ternies par a^ ¥ c^ et substituant h k sa

valeur, il viendra :

équation qui représente une sphère circonscrite au paralléli-

pipède construit sur les axes
;
pour i'iiyperboloïde , c'est

aussi une splière de rayon r — V «^ -n^ h^ ± c'-
,
qui peut être

imaginaire.

Corollaire. • -- Le lieu décrit par le centre d'un ellipsoïde ou

d'un hyperboloïde de dimensions données a,b, c
,
qui reste

langent à trois plans fixes formant un angle trirectangle

,

aura pour équation :

x'+y-+ z" = a-d-z /r ±c'.
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S'il s'agit d'un paraboloïde , soit l'équation de la surface

rapportée à son sommet :

transportant l'origine au point «,(3,7, nous aurons pour

équation :

Si l'on prend les trois plans du trièdre pour plans coor-

donnés , on exprimera que ces plans sont tangents , ce qui

nous conduira encore à l'équation :

I + DF = ; (3)

substituant la valeur de I + DF tirée de l'équation (1), on

aura pour le lieu cherché :

ou

{a"- + b-^}p-' -H 'ia-b-^ . y =

d'où

a- + b-
_7= 2;? '

équation qui représente un plan perpendiculaire à l'axe.

49. Lieu géométrique décrit par le sommet d'un angle trièdre

dont les arêtes tangentes à un ellipsoïde ou un hyperboloide sont

constamment parallèles a trois diamètres conjugués.

A l'origine (a, (3, 7) on aura encore pour équation de la sur-

face l'équation (1) du n" 47, et en prenant les trois tangentes

pour axes une équation de la forme (2) ;
posant

2/
= ^ = 0,

cette dernière donnera :

ki^ + 2 Ca: 4- /r = ;
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pour que l'axe de X soit tangent à la surface, il faut donc

que l'on ait

C* - /cA = ;

opérant de môme pour l'axe des 2j et l'axe des z , on aura :

C'^ — /cA' =

et

C"^ — kA" ^ ;

Multipliant respectivement ces égalités par A'A", A"A et A A'

et ajoutant, il viendra :

A'A"C' + A''AG'-^ + AÂ'C"=— 3fe. AA'A" -

ou

K-3DG = 0. (3)

Substituant la valeur de R— 3DG tirée de l'équation (i), on

aura l'équation du lieu :

50. Lieu géométrique du sommet d'un angle trirectangle dont les

arêtes sont constamment tangentes à une surface du second degré.

On aura encore la même équation (1) qu'au n« 47 ; en pre-

nant les tangentes pour axes on aura l'équation (2) du n" 48;

exprimant que les axes sont tangents à la surface , on aura

comme ci-dessus les conditions

CJ— kA = , G'"-~ kA'- , C" — kA" = ;

en les ajoutant , il viendra

d'où
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ou :

(p' + c'} a- + (c= + ar-) |S= + (a- + If) y' = a"-b' -\- If-c' + c^ft'. ( 3 )

Dans le cas d'un paraboloïde elliptique :

a~-x- + ()--y-— ^p-*z = 0,

l'équation (1) sera :

et par suite l'équation du lieu sera :

ou

p ' p-

équation qui représente un paraboloïde de révolution dont

les plans diamétraux principaux coïncident avec ceux de la

surface proposée, le sommet étant situé sur l'axe des % à

une distance /t ,., en dessous du plan XY.
p{a' + b-)

'

M. Nous montrerons encore un exemple facile où l'on

peut se servir de fonctions invariables relatives à deux sur-

faces. La formule -r- •- = constante, relative aux deux sur-

faces S et Sj peut s'écrire :

p A,B= + 2ABB,-f-A',B'^ + 2Â'B'B',+A",B"^ + 2A"B"B",, -i

— A.A'A"— AA'.A"— AA'A", -- 21],B'B"— 2BB',B"- 2BB'B",

c.) J
=- C"'

Si les axes sont parallèles à trois directions conjuguées de

la surface S , on aura :

B - B' - B" - ,
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et la formule précédente se réduit à

A,A'A" + AA.'A" + AA'A",

w
= constante.

Or la formule (G) relative à la surface S se réduit à

AA'A"

co
constante.

En divisant l'une par l'autre, il viendra

A. A' A"
-r + TT + TJT "= constante ,A A' A"

c'est-à-dire :

X'X" î/'î/" z^%^^
' " •'

' = constante
,

x\x^\ y'ill

en supposant l'origine fixe et par suite D et D, constantes.

De là :

Propriété XVï. — Si par un point fixe on mène trois

sécantes à deux surfaces du second degré, parallèlement à

trois diamètres conjugués de la première, la somme algé-

brique des rapports du produit des deux segments déter-

minés sur chaque sécante par la première surface au produit

des deux segments déterminés sur la même sécante par la

seconde surface , est un nombre constant.

D'après ce qui a été dit (n" 19), le point d'où sont menées

les trois sécantes, au lieu de rester fixe, peut se mouvoir

sur la courbe d'intersection de deux surfaces respectivement

semblables , semblablement placées et concentriques avec les

deux surfaces proposées.

Comme cas particulier, si les deux surfaces sont concen-

triques et le point fixe placé au centre commun, on aura :

constante.
a- b-
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ft, b, c, élanl trois demi-diamètres conjugués de la première

surlace, a^,b^,c^, les trois diamètres de mômes directions

que les premiers dans la seconde surface; si les surfaces

sont toutes les deux des ellipsoïdes, il n'y a plus d'ambiguité

de signe et il vient :

ft- b- c-
^ ^—s + -T-i H—^ = constante ,

«,- b, cr

c'est-à-dire :

Corollaire. — Si deux ellipsoïdes sont concentriques, la

somme des carrés des rapports respectifs de trois diamètres

conjugués de Tun aux diamètres de l'autre pris suivant les

mêmes directions, est un nombre constant.



HT. — Sur (l'uelque^ intégrales définies,

PAR

a. oit/kirvDonoE:

,

nuCTliUU EX SClENCliS PHYSIQUES ET MATlItMÂTlliUliS.

Les deux inlégi-aîes délînies connues :

toi a = — / dx
, (i)

î'-x — a.r
TT Tia _ i e —e

permettent de trouver plusieurs intégrales définies nouvelles.

Si l'on remplace ce par a\/"^ dans l'intégrale (l), il vient :

/'>;g

dx;

or,

cot(a\/-~l)=-3^ ^l/-l,
e —e

et

(^ —e = 2\/~lsinaa;;
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donc ,

a —ce
e +e 1 ____

\/— \ 1— = _ 2\/__ 1

/sin cf.x dx

e -1

OU bien

a _
e +e 1 ^ / sin ax dx

e'~e~'' ^ ^ ' -''"—'' ^^^

Cette intégrale définie a été trouvée par Poisson.

Si nous multiplions les deux membres de l'équation (3) par

àa et que nous intégrions entre les limites a Qih, il vient :

'

e' —e \ , h , / dx 1

-"' ae — e J "^
I e ~1

J . - =^ 'i / ——— • —(cos ax — cos bx)
,

OU

i -h \ / ,

e ~e ft \ ^ / dx
1 -;—r; • r = 2 / —7— (cos «a;- cos bx)

(4)
e — 6 ^ >

f x[e ~\)

Dans cette formule (4) donnons à « et /^ des valeurs par-

ticulières, nous trouverons plusieurs intégrales définies

nouvelles.

Pour ff.= , il vient

a —a Q '
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donc :

e —e \ _ , I
sin 2

Et si I? = 1 , on a :

^(^'^''-i)
'

ou bien , en remplaçant x par ^ 6

,

/^x,

1 A'"-l\ . / sin^Gf/.G ,„

Si l'on l'ait & = ~ dans la formule (5) , il vient

/ . , TCX ,

T
, \ I sni" -— aa;

l/!Lll-'> = i= 4

et en faisant *= 4 ^

,

TT 7t V .-j*

En faisant « = I dans la formule (4) , il vient :

1
be {e"— !) _ i cosbx— co&x
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Tî

et pour b =-

_ - 1 \ / COS COS X
. ,

- e —i 2 \ I 2

Eu rcmplacaul dans les relations (8) et (9) les difl'érences

de cosinus par des produits de sinus , en vertu de la formule :

cos<y— cos/> — 2siii sin ^ S

on trouve

^
. b + \ . {b — \)x

sin——-a;sHi-
li^li:l) = 4 / ~ ""'"

^
-fte, (8/;i6'.)

et

)/•* {ri-\-%)x . (tt— 2)a;

Actuellement, si nous remplaçons aussi a par a v/^^ dans

l'intégrale (2), nous aurons :

/oc

OU

t: g ¥ — 6- jS _ y 2 i/— 1 sin a.crfa?

,,.
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et

Tta 7t«

e-li +e~-fi J e ~e '

Multiplions les deux membres par d&. et intégrons entre

les limites a et h , il vient :

Tzb n'A ,'ix

1
i / e-i^ -f- e -? \ I cosax — cosbx

, .,,.
ô^ r- == / —7-7 rT<^^. (^i^

Pour « = 0, on a :

716 ni . , bx
/ "î -25

\

/ siii* —- rfx

X ve
(/'-."^')'

En faisant i3 = | , il vient :

'"-' '^i / ,,.^ .., . (13)

X

Si on fait ^ = -r ^^"^^ (^2) , on trouve :

^» \ /•*
. . TTiC

vo ^ 1 I sin* -^dx
1 I e/^ + 1 \ , 1 4
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Enfin , en supposant & = -^ ,
(3 — ^ , nous aurons :

sur -7- dx

O

La formule (15) nous donne, en remplaçant x par 4^ :

(15)

Tt
/'ÏCiO

6' + e
4

e'^^sin^Trerfe
(16)

e(.^'^^-i)
'

En retranchant la formule (7) de la formule (16) , on trouve

^ s \e — l)sin-7r0rfô

^ ' ' Gd/'^^-i)

ou

e"" + i / sin'TrGrfô

fei='/^2"^^^^^i:i"'^ / et'^^ + i)
' (17)

si dans les formules (5) et (13) on fait ^r = 2 0, et qu'on

retranche la première de la seconde , on trouve :

En posant Z> = 1 , dans la formule (i3)^ et remplaçant x

par 20 :
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Et en retranchant (6) de cette dernière

,

e' + i
.

/' siirQf/9
^^O)tei-y

o

que l'on trouve aussi en faisant b = 1 dans la formule (18).

En remplaçant -G par 9 dans (16), il vient :

;r

9





IV. — Nouvelle manière de présenter la théorie

de la divisibilité des nombres

PAH

F. fol.ie:,

DOCTEUR m SCIE>'CF,S, aÉPÉÏlTEUR A L'ÉCOLE DES MINES, PROFESSEUR A L'ÉCOLE

INDUSTRIELLE DE LIÈGE.

En publiant cette note, nous nous sommes proposé un

double but :

ii'n premier lieu , de rendre la théorie de la divisibilité des

nombres indépendante de celle de la recherche du plus grand

commun diviseur, recherche qui n'est qu'un tâtonnement

raisonné, comme Lacroix le fait judicieusement remarquer

dans son Arithmétique
;

En second lieu , de formuler un principe qui permette de

découvrir les caractères de-divisibilité d'un nombre par un

nombre premier, d'une manière immédiate et applicable à tous

les systèmes de numération , sans qu'il soit nécessaire de

chercher les restes de la division des puissances de la base

par ce nombre premier.

Pour plus de concision, nous n'énoncerons que les prin-

cipes que nous croyons neufs ou en eux-mêmes , ou par leur

mode de démonstration , et nous ferons usage sans scrupule

de la notation algébrique , laissant au lecteur familier avec

ces théories, le soin de renouer la chaîne des raisonnements,

et de leur donner, s'il le veut, la forme usitée dans l'ensei-

gnement public.

il va de soi que nous supposons connues les définitions

lelies qu'elles sont exposées dans tous les traités. Toutefois
,
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afin d'éviter la moindre amphibologie, nous dirons que nous

appelons fraction irréductible une fraction qui ne peut pas se

ramener à une autre dont les termes soient plus petits que les

siens.

§ I. Théorème. — Une fraction irréductible ne peut être égale à

une autre que pour autant que les deux termes de celle-ci soient des

équimultiples des deux termes de la première.

A
ciion irreauctiDie ;

là , de sorte que

Soit T une fraction irréductible; - une fraction égale à celle-

A>a, B>b,

Soient m et n les plus grands nombres de fois que a et b

sont respectivement contenus dans A et B ; en supposant

posons

d'où

m < n ,

A = ma + a , B = mb + ^ \

ci<a.

Nou§ aurons ainsi :

a ma. -\- a

b mb+^'

d'oô nou^ pourrons déduire :

a _ a

b~"^'

ce qui serait contre l'hypothèse, puisque « étant plus petit

q;ue a , p doit être plus petit que b , et que la fraction -^ serait

par suite plus simple que
-^

•
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Donc la fraction - ne peut être que de la forme—r (*).
O lit u

Corollaire. — Une fraction dont les deux termes sont pre-

miers entre eux est irréductible.

Car pour qu'elle pût être égale à une fraction plus simple,

il faudrait que ses deux termes fussent des équimultiples des

deux termes de celle-ci , ce qui serait contre l'hypothèse.

Théorème. — Lorsqu'un nombre divise un produit de deux fac-

teurs, et qu'il est premier avec l'un deux, il doit diviser l'autre.

Soit un produit ab divisible par un nombre p premier avec

a
;
je dis que^ doit diviser b.

En effet, par hypothèse

ab _

(
*

) Ou pourrait reprocher à cette démonstration une concision trop grande

qui nuirait à sa clarté. Dans ce cas, nous proposerions de la décomposer en deux

parties.

1° Soit

a A

— étant irréductible; posons

A = ma + a 5 B = n& + /3

,

a et /3 étant respectivement plus petits que a et 6
;
je dis qu'on aura

m = n.

En effet , de

a ma + «

b ~ «6 4-/3

on tire ;

nab -(- a,3 = niab -f- al)
,

qu'on peut écrire , si l'on suppose n ]> m :

(71— m) ab = o-b — a/3
,

d'où

(n— m) ab <^ab
,

puisque chacun des termes de la différence est lui-même <^ab.
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d'où

a _ n

p b

Or la première fraction étant irréductible , il résulte du

théorème précédent que n ti h doivent être des équimul-

tiples ^Q a et de ^, c. q. f. d.

C'est là le principe qui se base , dans tous les traités à notre

connaissance, sur la théorie du tâtonnement raisonné.

On sait que, ce principe une fois établi, toute la théorie

de la divisibilité des nombres ne présente plus aucune diffi-

culté. Nous ne nous arrêterons donc pas à développer la

série des théorèmes qui font suite à ce principe fonda-

mental ; et, les supposant connus, nous passerons au second

objet de cette note.

Or , ce résultat est évidemment absurde
,
puisque n étant >> m par hypothèse

,

n—m est au moins égal à 1. Cette hypothèse est donc fausse ; il en serait de même
si l'on supposait

donc

ni = n.

2o Cela étant, la dernière égalité donne aussi :

d'où

a v.

résultat contradictoire avec l'hypothèse que — est irréductible, puisque « et ^ sont
b

respectivement plus petits que a et &.

En premier lieu donc A et B doivent contenir le même nombre de fois respec-

tivement a et & ; en second lieu , ils ne peuvent pas être de la forme

ma -f- « , tnb + j5 ;

par suite on doit poser nécessairement

A = ma , B = mb; c. q. f. d.
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§ II, 1" Soit un nombre écrit dans un système de numéra-

tion à base B :

N = AB + C.

Cherchons à déterminer les caractères de divisibilité de ce

nombre par un nombre premier donné

p = «B + c.

Si p n'avait que des unités simples, nous formerions un de

ses multiples, et nous représenterions ce multiple np

par aB + c, n étant supposé premier avec/;.

Le principe que nous nous proposons d'établir est le

suivant :

Théorème.— Si entre 2ietcil existe une relation ak' rfc ck= mp (*),

le nombre AB + G sera divisible par p à la condition que

A k' dz Cli = m p

,

pourvu queix,c, k,k', ne soient pas des multiples de p.

Pour le démontrer, nous nous appuierons sur ce lemme :

Lemme. — 1" Si deux nombres a.B -Y-cet A.B + G sont divisibles

par un même nombre premier p , 07i aura Ac— aG = m p.

En eifet, de

on déduit :

d'où

«B + c = mp

AB + C = wp,

AaB + Ac = mp

aAB + «C = mp ;

Ac — ftC = m p.

2° Piéciproquement si aB + c == mp et que Ac — aC = mp

,

AB+C le sera aussi
,
pourvu que â et c ne le soient pas.

;*) Par mp nous entendons un mtdtiple de p quelconque , ou zéro.
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En effet, les égalités supposées peuvent s'écrire ;

AflB + Ac = m.p

Ac — aC = m.p

d'où par soustraction :

a (AB -f- C) = m.p,

et par suite

AB 4- c = m.p
,

si a ne l'est pas ; la réciproque est donc démontrée avec ses

restrictions; car si a n'est pas multiple de p, c ne peut pas

l'être, à moins que il lui-même ne le soit. Il est inutile de

nous occuper de ce dernier cas, qui du reste n'infirme pas le

théorème.

Au moyen de ce lemme, la démonstration du principe

énoncé plus haut devient fort simple.

Soit donc un nombre premier p ou l'un de ses multiples
,

représenté d'une manière générale par

flB + c = m.p ;

et soit

ak' rb c/c = m.p.

Je dis que si l'on a :

Ak' ±- Ck ~ m.p ,.

le nombre AB + G sera multiple de ^; a, c, k', k étant pre-

miers avec p.

En effet, des hypothèses posées on tire :

Aak' dcL kck = m.p

akk' ±: aCk = m.p
;
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d'où
,
par soustraction :

(Ac — aC) A- = m.p.

Si donc k n'est pas mulliple de p, kc — «C doit l'être, et

en vertu du lemme précédent AB + G le sera aussi.

Ce lemme suppose a et c premiers avec p ; notre démonstra-

tion suppose la même chose relativement à k, et, par suite de

ces hypothèses, relativement à k' aussi, en vertu de

ak' dtck = m.p
;

le principe est donc démontré avec ses restrictions (*).

Nous croyons superflu d'étendre ce principe à la divisibi-

lité d'un nombre par une puissance d'un nombre premier, et

nous nous contenterons de quelques brèves applications au

système de numération décimale; nous ne chercherons pas à

déduire de nos caractères de divisibilité ceux qui sont habi-

tuellement donnés
,
quelque aisé que ce soit

,
parce que nous

croyons ceux-ci , en général , beaucoup trop compliqués ;

enfin, parmi tous les caractères possibles, nous choisirons

ceux où le multiplicateur des dizaines est un, comme étant

les plus simples dans l'application.

Caractères de divisibilité.

Par 3. Dans 4x3=12, je remarque que 1-1-2= 3; donc :

un nombre est divisible par 3 si le nombre de ses dizaines

augmenté de celui de ses unités est un multiple de 3.

Par 7. Dans 3x7 =21 ,je remarque que 2—2x1 = 0,

caractère qui n'appartient pas au facteur 3; donc: un nombre

est divisible par 7 si le nombre de ses dizaines diminué du

double de ses unités est un multiple de 7.

(*) Il va de soi que si l'on l'echei-che le caractère au moyen d'un multiple de p

tel que pp'
,
p' étant un facteur premier, il faudra vérifier si le caractère trouvé

n'appartient pas à p'.
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Par il. Je remarque que 1 — 1 = 0; donc : un nombre est

divisible par 11 si le nombre de ses dizaines diminué de celui

de ses unités est un multiple de il.

Par 43. Je remarque que 1 + 4 x 3 = 13 ; donc : un

nombre est divisible par 13 si le nombre de ses dizaines

augmenté du qu-adruple de ses unités est un multiple de 13.

Par 17. Dans 3x 17 = 51 je remarque que 5 — 5 x 1 = ,

caractère qui n'appartient pas au facteur 3 ; donc : un nombre

est divisible par 17 si le nombre de ses dizaines diminué du

quintuple de ses unités est un multiple de 17.

Par 19. Je remarque que 1+2x9= 19; donc : un nombre

est divisible par 19 si le nombre de ses dizaines augmenté du

double de ses unités est un multiple de 19.

Par 23. Je remarque que 2 + 7x 3= 23 ; donc : un nombre

est divisible par 23 si le nombre de ses dizaines augmenté

du septuple de ses unités est un multiple de 23.

Par 31. Je remarque que 3 — 3x1 = 0; donc : un nombre

est divisible par 31 si le nombre de ses dizaines diminué du

triple de ses unités est un multiple de 31.

Par 37. Dans 3 x 37 = iil je remarque que 11 — 11

xl = 0; donc : un nombre est divisible par 37 si le nombre

de ses dizaines diminué de 11 fois ses unités est un multiple

de 37.

Nous ne pousserons pas plus loin ces applications; on a

pu reconnaître qu'elles présentent une facilité telle que , le

principe étant connu , les caractères de divisibilité se trouvent

pour ainsi dire à priori.

§ II. 2° On se demandera s'il n'existe pas un principe analogue

pour un nombre décomposé en unités de différents ordres.

Nous allons le chercher encore pour le cas de trois ordres;

mais nous verrons qu'il comporte alors des restrictions qui

en rendent l'application beaucoup plus difficile, de sorte que

le caraclère, dans ce cas, ne se trouve pas immédiatement,

et que le plus simple sera presque toujours de le déduire du



F. FoLiK. — DivisibiUlc dey. nombres. 93

pi'écédciil. Aussi celte exleiisioti ne préseulc-l-eile qu'un

inlérôl scientifique (*).

Lemme. — l*" p étant premier, si aB- i- cB -i- d= mp el que

AB- -f CB -h D = m,p sans que B le soif, on aura :

(Ad — «D)* - (Cd — cD) (Ac - «C) = m.p.

Des relations posées on tire :

(Ac— «G) B 4- (Ad — a D) = m.p,

B
j
(Arf — aD) B + [Cd- cD)

j
= m.p.

Dans celte dernière relalion on peul supprimer le premier

facteur B
,
puisqu'il n'est pas multiple de p ; el l'on pourra

écrire , en égalant les valeurs de B tirées de ces deux équa-

tions :

m.p— {Ad~aJ)) _ m.p — iCd — cb)
_

Ac— «G Ad - «D '

"'

d'où la relation à démontrer.

2° Réciproquement : si aB- -l- cB + d= m.p et que

(Ad— aD)-— (Gd— cD)(Ac™aC)= m.p; a, c, d, B étant pre-

(*) Le moyen le plus simple en effet de vérifier si vm nombre est divisible par

un autre est d'employer successivement sur ce nombre et ceux qui en dérivent la

caractère fondé sur la décomposition en dizaines et unités.

Montrons par un exemple la rapidité de ce procédé.

Proposons-nous de vérifier si 20748 est divisible par 7, 13, 17, 19.

20748
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mier avec p, le nombre AB- + GB -h D sera multiple de p.

Kous laisserons au lecteur le soin de démontrer cette

réciproque.

Théorème. — Soit un nombre premier p ou l'un de ses multiples

représenté par aB'^~hcB -4- d == m.p; et soit donnée la relation

ak" + ck' H- dk = mp, k, k', k" étant premiers avec p ; si

A."/c + G/c' -f- D/c =^m.p,

le nombre AB- -|- CB 4- D sera divisible par p, pourvu que k'- — kk"

soit un midtiple de p.

En effet , on déduit des hypothèses posées :

(Ac — aC) k' + {M ~ aD)k = m.p.

{M ~ «D) h," + {Cd- cD) k' = m.p.

et de là , comme plus haut

,

(Ad— aDfkk" ~ (Ac ~ aC){Gd — cD)/c'- = m.p.

Mais puisque l'on a aussi

/c'a— lik" = m.p

,

il s'ensuit :

{Ad— aDY — (Ac— aÙ) {Gd

—

cD) - m.p ;

d'où la preuve du principe , en vertu du lemme précédent.

Les caractères que l'on obtiendra au moyen de ce principe

sont les mêmes que ceux qui se déduisent des restes de la

division de 100 , 10, i par le nombre premier donné ; ou de

200, 20, 2; 300, 30, 3, etc. En outre, on voit par notre

principe que ces restes satisfont toujours à la condition que

le carré du moyen diminué du produit des extrêmes est un

multiple du nombre premier , ce qui est très-aisé à démon-

trer directement, et peut fournir un moyen très-simple de

vérification de ces restes.

Montrons, par un seul exemple, comment le caractère

peut s'établir sans tâtonnement, et sans chercher les restes :

Soit un nombre cdu, dans le système décimal; son caractère

de divisibilité par 7 est, comme nous l'avons vu :

cd -- îu ~ ml
i
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mais ce dernier nombre peut être regardé comme composé

de c dizaines en d — 2?^ unités; son caractère sera donc:

c — 2(rf~2tt) = m.

7

ou

c — îd-h Au = m.7

ou encore
,
puisque

4 = 7 _ 3 : c — 'ld — Su^ m.l

OU enfin

=- c -f 2rf 4- 3m = m.l

En partant du caractère suivant, qui appartient aussi aux

multiples de 7 :

3crf -k-u~ m.l

on arriverait à :

9c + Zd + u - m.l

OU

2c + 3rf -f- M = m.l

Les multiplicateurs — 4 , +2, +3, et 4- 2, + 3, + 1

satisfont à la condition

/c" — M-" = m.l.

Nous donnerons la liste des multiplicateurs pour les nombres

premiers depuis 3 jusqu'à 37, en désignant respectivement

par K\ k\ k ceux des chiffres des centaines, dizaines et unités
;

on a vu comment on peut les déterminer , et l'on se rappellera

que le caractère de divisibilité d'un nombre cdu par p sera

h"c + kM + hu ~ m.p^
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î. — Observation d'un enfant vivant aoubie inférieurement à partir

du bassin ou monstre double itéadelplie
,
genre remarquable dont

Isidore GeoffroTj Saint-JHlaire a supposé L'existence , mais

dont il na connu aucun cas authentique.

§ I. La famille des monstres doubles monocephaliens.— § II. Le genre iléadelphe.

— § III. La mère de l'enfant. — § IV. Description de l'enfant. — § V. Causes

de cette monstruosité. — § VI. Remarques.

L'enfant qui l'ait le sujet de celte observation, Blanche

Dumas, est née le 17 mars 1860 à Segry, arrondissement

d'Issoudun, département de l'Indre. C'est au mois de novembre

1866, pendant la foire de Liège, qu'il nous a été donné

d'étudier cet unique et curieux phénomène, qui n'a encore

fait le sujet d'aucune publication, mais qui a été examiné

par des hommes de science , dont plusieurs lui ont délivré

des certificats.

7
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Tous ces certificats, que nous avons vus, sont excessive-

ment vagues et ne s'occupent nullement de la détermination

de cette monstruosité. Nous en excepterons toutefois deux :

celui de notre illustre maître, Mo Théodore Schwann
,

professeur à l'Université de Liège
,
qui le range dans Yordre

des monstres doubles autosltaires (1), d'Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire; et celui de M. J. Crocq , le savant professeur de

l'Université libre de Bruxelles
, qui a même poussé cette

détermination plus loin et le considère, au contraire, comme

appartenant à Yordre des monstres doubles parasitaires , à la

famille des polyméliens et au genre pygomèle du même auteur.

Cette divergence d'opinion entre ces deux savants prouve

que cette détermination n'était pas aussi facile qu'on pourrait

le croire de prime abord et nous commandait une grande

circonspection (2).

Aussi avons-nous mûrement réfléchi , et n'est-ce qu'après

avoir consulté plusieurs de nos amis très-familiarisés avec

la détermination, et notamment M. Alfred de Borre, que

nous croyons devoir nous ranger du côté de notre ancien

maître et regarder cet enfant comme appartenant à Yordre

des autosltaires, à la famille des monocéphaliens et au genre

iléadelphe, prévu par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (3) : c'est

(1) Tous les monstres doubles se divisent en deux ordres , les autositaires et les

'parasitaires. Les autositaires renferment tous les monstres composés de deux

individus sensiblement égaux en développement et jouissant, par conséquent, d'une

égale activité physiologique, hes parasitaires, au contraire, sont formés de deux

sujets très-inégalement développés , et, par suite, participant d'une manière très-

inégale aux fonctions vitales et surtout aux fonctions de nutrition, le plus petit,

qui est toujours le plus imparfait, se nourrissant aux dépens du plus grand,

dont il n'est qu'une espèce d'appendice plus ou moins inerte.

(2) Nous verrons plus loin que la même divergence d'opinion, mais en sens

inverse , a existé entre Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et son père , à propos de

tenfant quadrupède décrit par ce dernier sous le nom d'iléadelpJie et regardé par

le premier comme un polt/méUen.

(3) Histoire générale et particulière des anomalies de ïorganisation chez

thomme et les animaux. Paris, J.-B. Baillère, 1832-36, 3 volumes in- 8° avec
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du resle ce que nous espérons prouver, en rappelant la route

qui nous y a conduit.

A la première vue , on est lente de croire que les deux

jambes les plus développées sont les membres véritables de

l'enfant et que le membre grêle et déformé qui est situé entre

eux, est un membre surnuméraire. Gela paraît d'autant plus

vraisemblable que les membres principaux sont les seuls

dont l'enfant se serve pour marcher, et qu'ils sont précisé-

ment un membre droit et un membre gauche, c'est-à-dire que

leurs pouces sont situés en dedans.

Mais en examinant de plus près , on ne tarde pas à s'aper-

cevoir qu'il existe un moignon charnu entre le membre

surnuméraire et le membre droit de l'enfant. Que signifie ce

moignon? que représente-t-il?

Ce qui paraît le plus vraisemblable , c'est de le considérer

comme un quatrième membre , mais à l'état rudimentaire.

Plus on réfléchit
,
plus celte idée plaît et paraît rationnelle.

On est alors tenté de le considérer comme le correspondant

du membre surnuméraire, et d'après sa position par rapport

à ce membre , de le regarder comme un membre droit. Le

membre surnuméraire serait donc un m.embre gauche , son

pouce devrait, par conséquent, se trouver en dedans par

rapport au moignon qui représente le membre droit : or, c'est

justement le contraire qui a lieu, le pouce de ce pied est en

dehors par rapport au moignon ; donc cette explication est

encore impossible.

Comme on le voit , c'est l'accouplement des membres qui

fait toute la difïïculté , et c'est la disposition des pouces qui

nous force à rejeter celte hypothèse.

En se laissant guider par la disposition des gros orteils
,

on trouve que la jambe gauche a le pouce dirigé du côté de

celui du membre surnuméraire : ne pourrait-elle donc pas

être considérée comme correspondant à cette jambe et for-

mant la paire avec elle ?

Il resterait alors à accoupler la jambe droite nécessairement
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avec le moignon : or, ce moignon
, par sa position , se prête

très-bien à cette interprétation.

Si, en outre, on fait attention à la disposition des organes

génito-urinaires ,
qui sont placés précisément , d'une part

,

entre le membre gauche et le membre surnuméraire , et , de

l'autre , entre le moignon et le membre droit , on doit bien

reconnaître que ces quatre membres composent deux arrière-

trains sensiblement égaux en développement, et que l'on se

trouve, par conséquent, en présence non d'un monstre double

parasitaire , mais bien d'un monstre double aulositaire.

Avec ces données , sa place paraît assez bien marquée

dans la deuxième tribu de cet ordre (monstres doubles bien

distincts et séparés même à leur extrémité pelvienne ; con-

fondus , au contraire
,
plus ou moins intimement à leur extré-

mité céphalique , et même dans toute leur moitié sus-ombilicale)

et dans la deuxième famille de cette tribu (monocéphaliens ou

monstres doubles à corps tantôt séparés et encore complets

au-dessous de Vombilic , tantôt réunis et par suite incomplets

dans la récjion sous-ombilicale, et à têtes en apparence simples).

Ce n'est cependant à aucun des genres de cette famille

décrits par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, que notre monstre

peut être rapporté , comme nous le verrons , mais bien au

genre iléadelphe , indiqué, en note (i), seulement comme

probable par l'illustre tératologue français , et mis hors de

doute aujourd'hui , nous l'espérons du moins, par la décou-

verte de notre sujet (2).

Exposons maintenant, comme dans nos précédents travaux

sur les anomalies de l'organisation, quelques généralités sur

(1) Ouvrage cité, pyg-e 147, note 1.

(2) Nous avons eu depuis l'occasion de voir M. le professeur J. Crocq. Après

avoir entendu nos objections à sa manière de voir , il nous dit qu'il avait peu vu

l'enfant, qu'il désirerait le i-evoir encore, mais que si les choses étaient comme

nous le disions , il se ralliait à notre détermination.
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la famille et le genre de ce monstre, d'après Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire, le seul auteur complet en cette matière.

§ I. Pamlile des monstres doubles monocéphaliens

( Is. Geoff. S.-H.
) ( i ).

Cette famille renferme tous les monstres doubles autosi-

taires chez lesquels une tête double , mais n'offrant généra-

lement aucun indice de duplicité à l'extérieur, termine deux

corps confondus plus ou moins intimement et sur une

étendue plus ou moins grande.

L'unité apparente de la tête distingue, en général, les mono-

céphaliens des autres monstres doubles autosilaires, tandis

que la fusion des deux corps sert à diviser cette famille en

genres.

Ces genres, qui sont au nombre de quatre, se divisent

très-naturellement en deux sections , suivant que les deux

troncs sont séparés dans la région pelvienne {V" section), ou

qu'ils sont réunis dans toute leur étendue (2" section).

La première section comprend deux genres décrits par

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et un troisième indiqué seule-

ment par lui comme prohaUe , et auquel , comme nous

l'avons vu, nous devons rapporter notre cas.

Le premier genre, ou déradelphe, est caractérisé par la

séparation des troncs au-dessous de l'ombilic et leur réu-

nion au-dessus, trois ou quatre membres thoraciques, une

seule tête , sans aucune partie surnuméraire à l'extérieur.

Le deuxième genre, ou ihoradelphe, a aussi pour carac-

tères la séparation des troncs au-dessous de fombilic, leur

réunion au-dessus, et même leur- confusion en un tronc er

apparence simple dans sa portion supérieure; deux membres

thoraciques seulement, une seule tête, sans aucune partie

surnuméraire.

(1) De //ovoî, seul , et de y.sfcf.h. , tête.
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Le troisième genre, ou HéadelpJte, est caractérisé par

l'existence d'un tronc unique, mais bifurqué dans sa portion

pelvienne et terminé par deux arrière-trains ; deux memiDres

thoraciques seulement , un seul cou , une seule tête.

La deuxième section ne comprend qu'un seul genre , le genre

sijnadelphe , caractérisé par un tronc unique, mais double

dans toutes ses régions; buit membres, dont quatre pa-

raissent être dorsaux et dirigés supérieurement.

Nous possédons un cbevreau synadelphe que nous nous

proposons aussi de décrire.

Dans les trois premiers genres , comme on le voit, la dupli-

cité de l'être devient de moins en moins visible à l'extérieur,

et l'examen anatomique de plus en plus nécessaire pour la

reconnaître
,
qu'on se rapproche plus de la tête.

Dans le quatrième, la duplicité est manifeste partout, si ce

n'est encore dans la tête, où l'analyse anatomique est aussi

le plus souvent nécessaire pour s'en assurer.

Quant aux viscères , chez les dôradelphes ( et l'analogie

permet de supposer qu'il en est de môme pour les autres

genres de cette famille ) , ceux de la région sous-ombilicale

sont doubles et normaux , tandis que ceux de la région sus-

ombilicale sont en grande partie uniques , symétriquement

disposés par rapport à l'axe d'union ( 1 ) , et formés chacun

par les moitiés respectives des viscères des deux sujets

composants, réunies et confondues sur la ligne médiane.

Toutefois , chez les synadelphes , les organes génito-

urinaires, suivant la déformation des bassins, se divisent dans

chaque sujet en deux moitiés , dont chacune suit le pubis de

(1 ) Chez tous les monstres doubles , il existe toujours trois lignes ou axes, l'axe

individuel de chacun des deux sujets composants ou axe vertébral , et l'axe

général du monstre ou axe d'union.

L'a^e i5é'rté&r«? est le plan médian ou, plus simplement, la ligne médiane de

chacun des deux sujets réunis. L'axe d'union est le plan ou la ligue suivant

laquelle se fait l'union des deux sujets composant un monstre double.
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son côté, qui est rejeté latéralement , et va de même s'unir à

une moitié analogue de l'autre sujet.

La famille des monstres doubles monocéphaliensne compte,

d'après Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, que deux représentants

dans l'espèce humaine : deux déradelplies , l'un décrit par

Pestalozzi ( 1 ) et l'autre par Lavagna ( 2 ). Notre iléadelphe

porte donc ce nombre à trois.

Chez les animaux , cette famille est également très-rare, si

ce n'est ie genre déradelphe, qui y est même presque commun.

Tous les monstres qui la composent (iléadelphes exceptés,

le nôtre en est la preuve ) meurent toujours presque aussitôt

après la naissance , d'après Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

Mais il est certain que s'il avait vu, comme nous, cette enfant

pleine de vie et de santé, et déjà parvenue à un certain âge

,

son opinion sur la viabilité des monocéphaliens se serait sin-

gulièrement modifiée et qu'il aurait été infiniment plus disposé

à l'admettre.

L'organisation des monocéphaliens n'est pas incompatible

avec la vie , et nous pensons que si les annales de la science

n'ontpas enregistré jusqu'à présent de monstre de cette famille

ayant vécu , cela provient surtout de la naissance prématurée

de ces êtres ainsi que de la lenteur et des difficultés inhé-

rentes à un travail à terme de ce genre qui auront déterminé

la mort des fœtus.

Peut-être aussi quelques complications graves sont-elles

venues s'opposer à l'accomplissement des fonctions vitales

chez ces monstres. i

{1} Description de trois enfants monstrueux dans le Joicrnal de physique,

tome XIV , année 1779
,
page 122.

(2) Storia anat. sopra un mostro iiinano Mcorporeo , dans le Giornale di flsica

de Brugnatelli , tome III, année 1810
,
page 324.
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§ IL Genre iléadelphe, ileadelphus (Geoff. S. -81.) (1).

Le genre iléadelphe est caractérisé , d'après Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire, par l'existence d'une seule tête, d'an seul cou ,

de deux membres thoraclques seulement, d'un tronc unique,

mais bifurqué dans sa portion pelvienne, et terminé par deux

arrière-trains.

Notre monstre, comme on le verra
,
présente très-bien tous

ces caractères , au point qu'on croirait qu'Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire s'en est servi pour établir ce genre.

En présence de tels résultats, on ne peut trop admirer la

connaissance profonde que cet illustre médecin-naturaliste

possédait des anomalies de l'organisation, connaissance qui

du reste lui a fait prévoir plus d'une fois des divisions dont

l'existence réelle a été reconnue après lui.

Geoffroy Saint-Hilaire père est bien le premier qui a créé

le mot iléadelphe d'après les principes de la nomenclature de

son fils Isidore, mais c'est réellement celui-ci qui a donné

les véritables caractères de ce genre. En efï'et, le premier a

décrit, il est vrai, sous le nom dHléadelphe, un enfant qua-

drupède (2); mais après avoir lu très-attentivement la relation

de ce cas et avoir examiné avec soin la figure représentant

l'enfant, nous croyons, avec le second, qui l'a vu vivant, qu'il

est un exemple , non de la bifurcation pelvienne d'un double

tronc , disposition vraiment caractéristique de l'idéadelphie
,

mais de l'insertion d'un arrière-train imparfait sur un sujet

normal , c'est-à-dire que cet enfant doit être considéré non

comme appartenant à Yordre des auîositaires et à la famille

(l)De dXsbv, iléon, et de âàû.foi, frère (terminaison adoptée par Isidore

Geoffroy Saint-Hilaire pour exprimer la duplicité inférieure).

( 2 ) Mémoire sur un enfant quadrupède né et vivant à Paris, dans les Mémoires

de ïAcadémie royale des sciences de VInstitut de France , tome XI
,
page 435,

avec planche.
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des monoeéphaliens , mais bien à Yordre des parasitaires et à

la famille des polyméliens.

Geoffroy Saint-Hilaire père , lui-même , semble partager

cette opinion quand il dit , en parlant de l'arrière-train

supplémentaire de cet enfant, p. 437 et 438 de son Mémoire :

« Il pouvait suffire et il a suffi de ces parties intercalées ( il

» vient de parler d'un noyau osseux représentant le bassin

)) anormal
)
pour qu'un second train de derrière survînt , e{

,

« figurant comme un bors-d'œuvre accroché à un être

» d'ailleurs parfaitement régulier , réussît , sans y apporter

« d'obstacle , à se marier aux arrangements préfixes d'un

» système organique; comme on le pourrait dire par exemple

» d'une branche inattendue qu'aurait produite le dévelop-

» pement d'un arbre. »

§ IIÎ. La mère de l'enfant.

La mère de l'enfant est une femme de haute stature , à

chevelure noire, au teint basané, de bonne constitution. Elle

est âgée d'une trentaine d'années.

Interrogée sur ses antécédents, elle nous dit que c'est son

premier enfant, que sa grossesse n'a été entravée par aucune

cause physique ni morale
,
que sa santé a continué à être

bonne et qu'elle n'a éprouvé de la gêne que dans les derniers

mois.

L'enfant a présenté le sommet. Quand le siège est arrivé
,

son extraction a présenté des difllcullés qui ont forcé à

recourir aux secours de l'art ; toutefois on est parvenu à les

vaincre sans trop de peine. Les suites de couches ont été

bonnes.

§ IV. Description de l'enfant.

Aspect général. — La partie supérieure du corps paraît

simple; on ne sent pas la moindre trace de bifurcation de la

colonne vertébrale. Mais il en est tout autrement à partir du
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bassm, où la duplicité est très-visible, surtout en arrière

et dans certaines positions de l'enfant.

Ce double bassin, formé de deux bassins juxta-posés et

plus ou moins confondus au point de réunion , est très-

déformé. Il donne naissance à deux arrière-trains, plus ou

moins bien développés , et que nous allons décrire sous

les noms d'arrière-train de gauche et d'arrière-train de

droite.

Arrière-tram de gauche.— C'est le plus complet et le mieux

développé. îl se compose d'un membre droit et d'un membre

gauche. Ce dernier, dont l'enfant se sert pour marcher, est

normal dans sa partie supérieure, mais il se termine par un

pied-bot (varus) dont la pointe est tournée presqu'à angle

droit en dedans et dont les orteils sont très-mobiles. Un peu

en avant et en dessous de la malléole externe de ce pied , se

trouve une petite tumeur hémisphérique de la grosseur d'un

demi-jaune d'œuf de poule, assez dure, rénitente, sans

changement de couleur à la peau. Cette tumeur, d'abord

très-petite, a acquis insensiblement ce volume : c'est donc

vraisemblablement un kyste qui se sera formé par suite du

frottement du bandage dont cette jambe est garnie et dont

la tige en fer presse en cet endroit.

Le membre droit, presque aussi long mais plus grêle,

moins bien nourri , est parallèle au membre gauche jusqu'au

genou , où il se courbe à angle obtus pour passer derrière

lui en le croisant. La sensibilité , les mouvements , la

chaleur même, plus faibles dans la cuisse droite, ont disparu

dans la jambe et le pied de ce côté. L'articulation du genou

est privée de mouvement par suite du raccourcissement des

tendons, et celle du pied est même ankylosée. Un pied-bot

(également varus) termine cette jambe dont le péroné est

probablement très-mince et appliqué contre le tibia, car on

ne sent qu'un os dans cette jambe. Les orteils de ce pied

sont immobiles. Sur la partie antérieure du dos de ce pied

est une cicatrice assez large, de forme irrégulière , d'où par-
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tait, paraît-il, à la naissance, une bride allant s'insérer à

gauche de la partie inférieure de la colonne vertébrale, où

il existe aussi une cicatrice qui est arrondie, beaucoup moins

large que celle du pied, et faisant symétrie avec un petit

prolongement cutané, ressemblant assez bien à un pénis

d'enfant (i) situé du côté droit de la base du rachis et qui

est probablement aussi un reste de bride.

Entre les fesses
,
qui sont assez bien développées , surtout

la gauche, se trouve l'anus, et plus en avant, les organes

génito-urinaires externes très-bien développés (mont de

Vénus, clitoris, canal de l'urèthre, vagin).

Arrière-train de droite.— Il n'est formé, pour ainsi dire,

que d'un membre droit, parfaitement normal, très-fort et

très-bien développé. Cette jambe droite, qui est le membre le

plus développé et le mieux conformé , est celui qui sert le

plus à l'enfant dans le repos comme dans la marche. Le

membre gauche, qui est séparé de l'arrière-train de gauche

par un sillon profond, n'est représenté que par une espèce

de moignon charnu, arrondi, dans lequel on ne découvre

même par le palper aucune partie osseuse. Ce moignon, très-

visible en arrière, fait surtout l'office d'une fesse gauche.

Les organes génito-urinaires sont logés entre lui et la

fesse droite, dont le développement est très-considérable.

Ces organes sont moins bien développés que ceux de l'autre

arrière-train , et l'anus est même remplacé ici par un repli

cutané en forme de cul-de-sac. Les organes génito-urinaires

et le faux anus sont situés plus en arrière que ceux de l'ar-

rière-train de gauche. Ici, comme de l'autre côté, le clitoris

est situé devant le méat urinaire, ce qui indique que les deux

bassins sont dirigés dans le même sens.

Les urines sont rendues fréquemment, en petite quantité

et par les deux méats urinaires à la fois: il y adonccommuni-

(1) La mère le regardait même comme tel , et annonçait au public que l'enfant

était deux fois fille et une fois garçon.
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cation soit entre les deux urèthres, soit entre les deux vessies

(si, ce qui est très-probable, il y en a deux), soit entre chacun

de ces organes à la fois.

Le jet d'urine est horizontal , au dire de la mère , et

l'enfant ressent chaque fois un pressant besoin d'uriner

qu'elle doit satisfaire aussitôt, ce qui est un indice du peu

de développement des sphincters vésicaux.

Cette enfant porte une hernie ombilicale delà grosseur d'un

œuf de poule, hernie qui exige l'emploi d'un bandage dont le

sùus-cuisse a [racé un sillon en passant sur le moignon qui

tient lieu de membre gauche. La cicatrice ombilicale est large

et irrégulière.

Cette enfant a l'intelligence peu développée (ce qui tient

peut-être à l'isolement et au milieu dans lequel elle vit), ia

mémoire courte (1), une distraction qui lui fait faire de nom-

breux coq-à-l'âne. En revanche, elle est d'une douceur et

d'une complaisance extrêmes, qualités qu'elle tient très-pro-

bablement de sa mère.

La difformité dont elle est atteinte ne l'empêchera pas plus

lard de se livrer à la plupart des métiers propres à son sexe

,

et si un jour elle se dégoûte de la vie nomade, qui peut

l'exposer dans ia suite aux plus grands dangers, il est con-

solant de penser qu'elle pourra trouver dans le travail de quoi

subvenir à son existence. C'est pourquoi nous avons fortement

engagé la mère à ne jamais consentir à l'enlèvement, soit

par l'amputation, soit surtout par la désarticulation, du

membre droit de l'arrière-train de gauche
,
qui du reste gêne

peu l'enfant, et dont l'ablation pourrait donner lieu, ainsi que

cela arrive si souvent dans les opérations dites de complai-

sance, à de graves accidents, sinon à la mort. Nous lui avons

seulement conseillé, à l'exemple de Geoffroy Saint-Hilaire

( i ) Ainsi , l'ayaui revue, quelque temps après à Jemeppe
,
près de Liège, elle

eut quelque peine à nous reconnaître, malgré les fréquentes visites que nous lui

avions faites antérieurement.
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père, d'enfermer ce membre dans un sac pour le priver de

mouvement et s'opposer ainsi à son accroissement, et d'équi-

librer le développement des deux membres qui servent seuls

à l'enfant dans la marche en renforçant au contraire par

l'exercice le membre gauche du même arrière-train
,
pour le

mettre en rapport avec le membre droit de l'arrière-train de

droite, dont le développement est beaucoup plus prononcé.

§ V. Causes de cette monstruosité.

Nous considérons l'enfant comme résultant de deux sujets

dirigés dans le môme sens et opposés côté à côté dans

leurs moitiés supérieures , ce qui aura déterminé l'union de

ces parties en vertu de la tendance que les parties similaires

ont à s unir ou du principe de Vaginite de soi pour soi

découvert par Geoffroy Saint-Hilaire père. Cet auteur est le

premier, en effet, qui ait remarqué et signalé que Vunion

des monstres doubles se fait presque toujours non par

des faces disslmilaires , mais bien par des faces similaires

et entre des organes analogues, face à face, dos à dos,

côté à côté, etc. , et non face à dos ou à côté, etc. La

seule exception qu'il ait rencontrée à cette règle est relative

à deux canards céphalomèles , c'est-à-dire présentant un

membre accessoire inséré sur l'occiput. Encore cette excep-

tion porte-t-elle, comme on le voit, non sur des parties fonda-

mentales de l'organisme, mais bien sur des parties accessoires.

La fusion intime qui existe entre les moitiés supérieures

des deux sujets composants nous porte à croire , comme on

a pu le remarquer
,
que cette union remonte à une époque

très-reculée , antérieure à la formation des enveloppes, ce qui

aura permis leur contact immédiat , condition indispensable

à leur union.

Quant à la bride et au reste de bride dont nous avons parlé,

ils ne sont autre chose, selon nous, que des adhérences

établies entre notre sujet et ses enveloppes , adhérences qui
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se seront renforcées avec le temps , et qui proviennent d'une

inflammation occasionnée par un accident survenu pendant la

la grossesse, bien que la mère ait prétendu le contraire.

Quant aux anomalies des membres inférieurs , le défaut

d'espace nous paraît être la cause principale, sinon unique,

de leurs déformations. En effet, les uns, ayant eu l'espace

nécessaire, se seront bien développés, et d'autant mieux, eu

vertu de la loi du balancement des organes (1), que leurs

correspondants l'auront été moins ; les autres, ayant manqué

d'espace , auront subi des déformations d'autant plus grandes

que l'espace leur aura plus manqué.

L'arrière-train de gauche est celui dont le développement

est le plus normal. Il en est de même de ses organes génito-

urinaires.

Son membre gauche est même normal , si ce n'est son pied-

bot, qu'il doit, selon toute vraisemblance, à la gêne qu'il a

éprouvée dans l'utérus, à moins toutefois qu'une cause héré-

ditaire, qui nous est , du reste, inconnue, ne puisée être

invoquée, ce qui est très-peu probable (2).

Son membre droit doit surtout sa maigreur, son dévelop-

(1) D'après cette loi, certains appareils, certains organes ou même certaines

parties d'organes se développent d'une manière antagonique.

( 2 ) En effet , la mère de l'enfant n'était pas alTectée de pied-bot. Quant à son

père , il est vrai , nous ne savons pas s'il en était atteint. Mais Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire , en énumérant les différentes causes de ce vice de conformation,

dit qu'il est bien constaté qu'il se transmet assez souvent héréditairement, soit

des parents à leurs enfants , soit même de la première à la troisième génération.

Pour nous, nous avons donné nos soins à une jeune dame dont le mari était

atteint de pied-bot et dont les enfants ont présenté alternativement cette ano-

malie. A son premier accouchement , elle eut une fille bien conformée. A son

second accouchement , elle eut un garçon atteint de pied-bot du côté droit

,

comme le père. A son troisième accouchement, elle eut encore une fille exempte

de cette infirmité. Enfin , à son quatrième et dernier accouchement , elle donna le

jour à un garçon atteint de pied-bot des deux côtés à la fois.

L'influence paternelle est ici, comme on le voit, des plus manifestes et offre

un exemple remarquable de ce que peut l'hérédité dans la production de ce vice

de conformation.
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pemeriL incomplet, sa flexion permanente, ainsi que la raideur

de ses articulations, à la bride qui le reliait encore à la région

sacrée , à la naissance de l'enfant , bride qui a pour ainsi dire

immobilisé ce membre. Une seconde cause de cette maigreur

peut encore se trouver dans la compression exercée sur ce

membre par la jambe gauche et surtout par l'arrière-train de

droite , ce qui aura encore beaucoup contribué à l'immobilisa-

tion de ce membre, et par suite, nui à son accroissement.

Quant au pied-bot de ce membre, il peut, comme celui du

membre gauche, être attribué à sa gêne dans l'utérus ou

peut-être à l'hérédité, mais bien plus sûrement à la bride aui

le fixait au sacrum de l'enfant , ou môme à la première et à la

dernière de ces causes à la fois.

L'arrière-train de droite est, avec ses organes génito-

urinaires, comme nous l'avons vu, le plus inégalement

développé.

Son membre gauche, réduit à l'état de moignon, le déve-

loppement moins complet de ses organes génito-urinaires,

le remplacement de l'anus par un repli cutané, tout cela

nous paraît provenir de la compression exercée sur eux

par l'arrière-train de gauche et par le membre droit de

l'arrière-train de droite, qui, n'ayant subi aucune pression,

se sera développé librement et en raison inverse de son

membre gauche , d'après la loi du halancement des organes.

Ce membre droit est en outre celui dont l'enfant se sert le plus

à cause de sa bonne conformation, ce qui aura encore con-

tribué à son grand développement.

§VI. Remarques.

Les deux sujets composants ont le même sexe, comme
c'est l'ordinaire chez les monstres doubles.

Ils sont tous deux femelles, comme cela arrive le plus sou-

vent chez les monstres.

S'il est vrai, comme la mère nous i'a dit, que ce soit son
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premier enfant, c'est un fait tout-à-fait exceptionnel dans

riiistoire de la production des monstruosités , car presque

toujours , ce sont des multipares qui donnent naissance à des

monstres.

En effet, Isidore Geoffroy Saint-IIilaire, en parlant des

circonstances antérieures à la naissance des monstres , dit ( 1
)

que les femmes qui ont donné le jour à des monstres

« . . . . avaient eu déjà une ou plusieurs grossesses. Cette

» dernière circonstance est surtout très-constante, et telle-

» ment qu'en faisant abstraction de la famille, à tant d'égards

» exceptionnelle , des pseudencéplialiens , il reste à peine à

)) citer quelques exemples de monstres nés d'une femme

» primipare. »

Comme cela a lieu ordinairement pour les monstres doubles,

l'accouchement a été plus difficile qu'un accouchement ordi-

naire, sanscependantprésenter des obstacles insurmontables,

comme on pourrait le croire.

D'après Isidore Geoffroy Saint-Hilaire , la vie des monocé-

phaliens s'éteindrait toujours très-promptement après la nais-

sance. Cet auteur regarde même cette viabilité comme si peu

probable, qu'à propos des synadelphes, il s'exprime ainsi (2) :

« Cette viabilité des synadelphes serait un résultat d'autant

» plus remarquable, que les thoradephes, les déradelphes,

» tous les sycépaliens, c'est-à-dire tous les autres monstres

» de la môme tribu, meurent constamment, comme on l'a vu,

» presque aussitôt après la naissance. «

Notre monstre forme donc, vu son âge et sa vitalité, une

remarquable exception à cette règle et permet ainsi de réduire

aune seule famille de monstres doubles (sycéphaliens) le

nombre de celles où on a toujours vu la vie s'éteindre très-

promptement après la naissance.

( 1 ) Ouvrage cité , tome III
,
page 359 , 2^ alinéa.

(2) Ouvrage cité , tome III
,
page 148 , 5« ligne en remontant,



VI. — Exposition nouvelle des principes du ccdcul

différentiel et du calcul intég7ml,

PAR

J, B. IBRAëSEUR.

AVANT -PROPOS.

Notre intention, en écrivant cet avant-propos, n'est pas de

faire l'histoire du calcul différentiel et du calcul intégral , ni d'ex-

poser les progrès que cette immense découverte a fait faire à

toutes les sciences auxquelles s'applique l'analyse mathématique
;

nous voulons seulement essayer d'analyser brièvement les diffé-

rents points de vue sous lesquels on peut envisager ces calculs,

et montrer en quoi le nouveau point de vue , découvert par Bras-

seur, diffère de tous les précédents.

Comme il est des auteurs qui veulent retrouver le germe du

calcul différentiel jusque dans la méthode d'exhaustion des anciens,

nous citerons les principaux géomètres qu'on peut regarder comme

ayant contribué à éveiller cette nouvelle idée, et nous indiquerons

en quelques mots les progrès réels qu'ils ont fait faire h la science

jusqu'à l'apparition de Newton et de Leibnitz.

8
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Kepler (1615) introduisit le premier l'idée de riiifiui en mathé-

matiques, et s'en servit avec succès pour déterminer des surfaces

et des volumes de révolution qui avaient échappé à Archimède.

C'est lui également qui signala le principe des maxima et minima

,

Cavalleri (163o), par sa géométrie des indivisibles, étendit

beaucoup plus encore le champ de la géométrie; mais sa méthode,

bien que plus rapide et plus féconde que celle d'Archimède, se

ramène au fond à celle-ci, comme il le fait voir lui-même dans

ses Exercitationes mathematicœ. Il peut être considéré comme

l'un des précurseurs de la méthode des limites.

RoBERVAL définit la tangente à une courbe : la direction du

mobile qui la décrit , à chacun de ses points ; et par la génération

des courbes au moyen de mouvements composés , il détermine

d'une manière très-aisée leurs tangentes ; mais sa méthode était

en défaut pour les courbes dont il ne connaissait pas une loi

simple de génération.

ToRRicELLi fait simultanément la même découverte.

Fermât pose, dans sa méthode des tangentes et des maxima et

minima, le principe des infiniment petits.

HuYGHENs et DE Sluse , cu simplifiant la méthode de Fermât

,

trouvent la règle des dérivées.

Descartes résout les mêmes problèmes au moyen de sa mé-

thode des indéterminées.

Mais toutes ces méthodes, analogues à celle du calcul différen-

tiel, ne s'appliquaient en général qu'aux courbes algébriques dont

l'ordonnée est une fonction rationnelle et entière de l'abscisse.

C'est à Wallis (165S) que revient l'honneur de leur avoir donné

une extension plus grande par son Arithmétique des infinis, où

il emploie l'interpolation pour trouver la quadrature des courbes

dont l'ordonnée est une fonction irrationnelle de l'abscisse.

Enfin Barrow (1669), le maître de Newton, applique aux courbes
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algébriques la méLliode des infiniment petits , d'une manière telle-

ment analogue à celle du calcul différentiel, qu'il n'existe entre les

deux qu'une simple différence de notations.

Jusqu'alors les recherches s'élaient bornées aux tangentes,

aux maxima et minima, et aux quadratures. Wallis seul avait

entrepris une rectification de courbe. Il était réservé h Newton et

à Leibnitz de fonder réellement le nouveau calcul, do lui donner

toute sa puissance, et de l'appliquer à toutes les sciences qui

s'occupent de grandeurs continues. (1).

Ce court exposé suffit pour montrer qu'il n'a été trouvé , avant

ces grands génies, aucune idée qui ne puisse se ramener à celle

des infiniment petits, ou des hmites, si l'on en excepte toute-

fois la méthode des mouvements composés de Roberval et

Torricelli, qui présente plus d'analogie avec le calcul des

fluxions , mais dont l'application , comme nous l'avons dit

,

s'était bornée à quelques cas particuliers ; et quant au calcul des

différences finies, dont il semblerait, au premier abord, qu'il a

dû précéder le calcul différentiel , il n'a été imaginé qu'en 1715

par Taylor.

Enfin Lagrange établit, le premier, sur l'analyse finie, les règles

du calcul des dérivées et du calcul inverse
,
qui ne sont au fond

que le calcul différentiel et le calcul intégral.

Les conceptions sur lesquelles ces calculs ont été fondés jusqu'à

ce jour peuvent toutes se ramener à l'une des suivantes :

1° La conception des infiniment petits considérés comme

doués d'une existence réelle. Quoique les idées de Leibnitz aient

surtout servi à la propager sur le continent, il résulte clairement

(1) Il est universellement reconnu aujourd'hui que, quoique Newton ait élé

dès 1666 en possession de son Calcul des Fluxions ,'Le.ihml7. n'eu a^ait pas eu

connaissance lorsqu'il inventa, en IQll , &ou Calcul différentiel.
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d'un passage de ce philosophe (1) qu'il ne l'a jamais envisagée

sous cette forme absurde que Fontenelle a essayé de détendre

,

mais que pour lui cette conception revenait, au fond, à celle des

limites. Aussi, ne citons-nous que pour mémoire ce procédé

commode , sans doute , mais entièrement dépourvu de rigueur.

2° La conception 'des Imites, dont Newton s'était déjà servi

accessoirement, et que Mac-Laurin a prise pour base de son

Traité des Fluxions. Elle a été développée par d'Alembert, et

adoptée par la plupart des analystes modernes.

3" La conception des fluxions ^
qui est tout entière l'œuvre de

Newton , et qui n'a jamais été développée sur le continent, sans

doute parce que l'ouvrage de Newton n'a paru qu'après sa mort,

et que les frères Bernoulli et l'Hôpital avaient déjà fait connaître

en Allemagne et en France la méthode de Leibnitz.

Toutefois, cette conception profonde a été prise par M. La-

marle pour base de son Essai sur les principes fondamentaux de

l'analyse transcendante (2).

4" Enfin la conception des dérivées, due à Lagrange.

Il serait trop long d'exposer en détail les principes de chacune

(1) Sentio autem et hanc et alias ( méthodes) hactenùs adhibitas oiîines deduci

posse ex generali quodam meo dimetiendorum curvilineorum principio
,
quôd

figura curvilinea censenda sit œquipollere polygono infinitorum laterum ; undè

sequitur, quidquid de tali polygono demonstrari potest, sive ita , ut nullus

habeatur ad numerum laterum respectus , sive ità , ut tantô magis verificetur,

quantô major sumitur laterum numerus , ità ut errer tandem fiât quovis dato

minor ; id de curvâ posse pronuntiari. (Acta erudit. 1684, p. 585.)

(2) Tout en reconnaissant le mérite avec lequel M. Lamarle a su dégager le

calcul des fluxions de toute idée étrangère à celle de la génération même d'une

fonction , nous n'avons pas pensé que sa méthode différât assez de celle de Newton

pour la classer en dehors de celle-ci. Depuis longtemps , du reste ,
on avait inter

prêté la méthode des fluxions en en rejetant toute considération de mouvement,

comme on le voit par diff"érents passages de Montucla. (V. surtoutt. II, p. 369 à 375).
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de ces quatre méthodes ; nous nous bornerons à en donner une

idée, afin de pouvoir les comparer à la méthode de Brasseur; et

pour que la comparaison soit plus aisée, nous ne les envisagerons

qu'au point de vue géométrique, quoique ce ne soit évidemment

pas de là qu'il faille partir dans l'exposition du calcul.

Soit donc donnée une fonction continue ij d'une variable indé-

pendante x :

y = /'(-ï^);

le calcul différentiel a pour objet l'étude de la génération de cette

fonction, c'est-à-dire de la manière continue dont elle passe d'un

élat à un autre. Envisagée au point de vue géométrique, suppo-

sons que

y = f(x)

soit l'équation d'une courbe rapportée à des coordonnées rectan-

gulaires. Si nous donnons à x l'accroissement Ax, y prendra un

accroissement correspondant :

Ay = f{x + Ax) — f(x)

,

et nous obtiendrons un autre point de la courbe ; le rapport -r^

représentera le coefficient angulaire de la droite qui unit ces deux

points ; mais il s'agirait de déterminer la direction qu'a suivie le

point générateur à partir du point x, y pour décrire la courbe

d'une manière continue.

Dans la première méthode, on suppose que Ax devienne infi-

niment petit, et on le représente par dx; Ay deviendra de même

un infiniment petit cly ; et les deux points x, y et x-\- dx, y -\- dy,

appartiendront à la fois à la tangente , à l'arc et à la courbe qui se

confondront. Cette méthode est en contradiction avec son principe,

puisque ces deux points doivent se confondre en vertu de ce prin-
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cipe même, et par suite la génération de la courbe par infiniment

petits est impossible.

Dans la deuxième méthode, on constate qu'à mesure que A^ et A</

Aï/
décroissent, le rapport -^ tend vers une limite qu'il ne peut

jamais atteindre; cette limite est le coefficient angulaire de la

tangente, puisque cette droite peut se définir la limite des

positions d'une sécante qui tourne autour d'un de ses points

d'intersection de manière que l'autre se rapproche indéfiniment

du premier. Cette limite se trouvera en faisant, dans l'expression

A?/
du rapport —^ , Aa; = 0.

Il n'y a rien à reprocher à cette méthode, au point de vue de la

rigueur, et elle est assez commode dans les applications. Toute-

fois, « on se demandera, sans doute, dit Lacroix, ce qu'on peut

entendre par le rapport des quantités qui ont cessé d'exister » et

cette objection, quoique spécieuse, se présente d'abord à l'es-

prit (1). Il en est une plus sérieuse à opposer à cette méthode :

elle devrait commencer par montrer que c'est sur l'étude même

de la limite de ce rapport que repose la génération de la fonc-

tion, et ceci nous semble assez malaisé à établir; car, pour

rester dans l'exemple que nous traitons , il n'y a plus de généra-

tion si le second point vient se confondre avec le premier; à quoi

tient dès-lors l'importance extrême de cette limite ? Nous pour-

rions ajouter que , si cette méthode donne une idée rigoureuse de

la dérivée, il n'en est pas de même quant à la différentielle. On

(1) Lagrange fait également cette objection à la méthode des limites. Cette

méthode , dit-il , a le grand inconvénient de considérer les quantités dans l'état

où elles cessent ,
pour ainsi dire , d'être des quantités ; car, quoiqu'on conçoive

toujours bien le rapport de deux quantités , tant qu'elles demeurent finies , ce

rapport n'offre plus à l'esprit une idée claire et précise , aussitôt que ces termes

deviennent l'un et l'autre nuls à la fois.
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écrit —=lim.T^: que sont dy et dxl Pas nuls apparemment;
dx ax

sans quoi les équations différentielles n'auraient plus de sens.

NOUS ne dirons pas qu'ils sont infiniment petits , ce qui n'en a pas

davantage. Ils sont donc finis, mais alors le point x-i-dx, y-]-dy

cesse d'appartenir à la courbe pour passer à sa tangente, et l'on

se trouve en présence de la difficulLé signalée plus haut : pour-

quoi l'étude d'une courbe doit-elle nécessairement commencer

par celle de sa tangente? Enfin, nous dirons même que la mé-

thode des limites, envisagée sous ce dernier point de vue, c'est-

à-dire en laissant dx et dy finis, ce qui est le seul point de vue

rigoureux, revient au fond à celle des fluxions, à part qu'elle est

beaucoup moins philosophique et moins directe.

La conception de Newton, en effet, aborde directement le pro-

blème de la génération d'une fonction. Nous la supposerons

débarrassée des idées étrangères de mouvement sur lesquelles

Newton l'avait fondée, et nous continuerons, dans cet exposé

sommaire, h ne traiter que l'exemple géométrique proposé. Si

nous nous demandons comment le point x,y engendre la courbe,

il est clair que c'est en suivant une direction variable à chaque

instant; pour nous former une idée claire de celle qu'il suit à un

instant donné, nous supposerons que cette direction reste cons-

tante à partir de cet instant, et nous aurons la tangente à la

courbe au point considéré. Or, si nous considérons deux posi-

tions successives x, y et x-\r^x, y--\-ày du point, la direction

qu'il aurait suivie en passant en ligne droite de l'une à l'autre

serait donnée par le coefficent angulaire — , dont l'expression se

compose d'une fonction de x indépendante de A^', et d'une autre

fonction dea;aft^ectée du facteur Ax. Cette direction varie donc avec

l'intervalle Ax\ la direction indépendante de cet. intervalle est
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Ay
celle qui a pour coeificient angulaire le premier terme de — .

Ax

o- '4. • . dy
Si nous représentons ce premier terme par -—, pour nous con-

former à la notation en usage, dx et dy seront ce que Newton

appelle les fluxions de x et de y ; et ces quantités, comme on le

voit, peuvent être aussi grandes que l'on voudra. Gomme dx est

tout-à-fait arbitraire, la détermination de dy reviendra à celle du

du
rapport —, rapport que 1 on peut trouver, si 1 on veut, en prenant

ilJU

Ay
la limite de ^, comme Newton l'a souvent fait lui-même.

Cette méthode peut s'appliquer avec la même rigueur à l'élude

purement analytique des fonctions, comme à la mécanique, et

part toujours de l'idée même de la génération d'une fonction

continue.

Nous ne nous arrêterons pas à la méthode de Lagrange, qui

a présenté à son auteur des difficultés telles dans l'application,

que lui-même l'a abandonnée dans sa Mécaniciiie analytique pour

y substituer celle des infiniment petits.

De toutes les manières d'envisager le calcul différentiel , nous

n'en connaissons pas de plus philosophique que celle de Newton.

Mais elle exige, pour être bien comprise, des esprits préparés

aux spéculations métaphysiques; nous avons connu en effet de

bons analystes qui ne l'ont jamais saisie, quoiqu'ils eussent

étudié aux meilleures sources.

La grande difficulté du calcul différentiel, c'est qu'il essaie

d'analyser l'idée de continuité ; il cherche à exprimer comment

une fonction passe d'une manière continue d'un état à un autre ; et

c'est ce passage qui a donné naissance à l'idée contradictoire des

infiniment petits, k l'idée indirecte des limites, enfin à l'idée

philosophique de Newton.
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Brasseur a évité cette grande ditïîcullé; il a réussi à rendre la

méthode de Lagrange, qui n'emploie que l'analyse finie, aussi

commode dans les applications et aussi rigoureuse que celle des

limites ou des fluxions. Nous dirons même que sa méthode a, au

point de vue de l'enseignement, sur celle des fluxions l'avan-

tage de n'exiger aucune notion métaphysique, et sur les limites,

celui d'être beaucoup plus directe et de ne donner prise à aucune

attaque, même spécieuse.

Au lieu d'analyser l'idée de continuité, il étudie deux états

successifs d'une fonction continue ; et la continuité n'intervient

qu'en ce que la différence entre ces deux états peut devenir aussi

petite que l'on voudra , sans qu'elle devienne jamais nulle , comme

il semble que cela a lieu dans les limites, ni infiniment petite dans

l'ancienne signification du mot, signification tout simplement

absurde.

Si nous reprenons notre exemple, en appelant p (x) la dérivée

de y = f [x], nous aurons, suivant la conception des fluxions (ou

suivant celle des limites en y regardant clx et dy comme finis) :

dy = f< {x)dx,

où x-\- dx et y -\- dy sont les coordonnées du point pris sur la

tangente en ^, «/ à la courbe, et correspondant au point de la

courbe qui a pour abscisse x -j- dx et pour ordonnée y + A^, Ai/

étant nécessairement différent en général de dy.

Brasseur écrit, au contraire, immédiatement :

Ay = f (x) dx + etc.

où ^ + dx, y -\- ày sont les coordonnées d'un second point de

la courbe. On le voit, il étudie deux états successifs quelconques

de la fonction y : celui qui répond à la valeur x de la variable, et

celui qui répond à la valeur x-\~ dx, dx étant arbitraire, et pou-
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vant, en vertu de la continuité, devenir plus petit que toute

quantité donnée.

Pour les commençants , c'est là un avantage très-précieux. Dans

les applications, en effet, les différentielles , considérées au point

de vue des limites, ou les fluxions paraissent se former par des

procédés essentiellement différents pour chaque fonction. C'est

ainsi que la différentielle ou la fluxion de l'arc d'une courbe plane

se compte sur la tangente, tandis que celle de l'aire se prend en

transportant l'ordonnée, prise comme constante, parallèlement à

elle-même, etc. Dans la méthode de Brasseur, au contraire, le

procédé est toujours uniforme, il forme la différence de l'arc,

de l'aire, etc., en leur donnant un accroissement arbitraire; si

nous reprenons en effet l'équation

A y = /'' (x) dx + etc.

nous voyons que Ay est l'accroissement de la fonction correspon-

dant à l'accroissement quelconque dx de la variable; or, comme

on le verra dans YExposition , il n'est nécessaire dans les appli-

cations que de connaître le premier terme /' (x) dx du développe-

ment , terme qui s'appelle la différentielle de y ; et la connaissance

de ce seul terme permet de remonter à la fonction y sans qu'il

soit nécessaire d'écrire le reste du développement.

La lucidité avec laquelle Brasseur a développé cette idée nous

dispense d'entrer, à ce sujet, dans de plus grands détails; nous

en avons été vivement frappé , et nous sommes convaincu que

celui qui lira sans préjugé celte Exposition devra reconnaître

qu'il n'en est pas de plus simple et de plus rigoureuse à la fois;

nous ajouterons même qu'aucune des méthodes connues n'a

donné d'une manière bien nette la signification de l'équation diffé-
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rentielle d'une courbe , signification que Brasseur met dans tout

son jour (1).

Si , cherchant à nous rappeler les entretiens dont nous avons

eu le bonheur de jouir avec ce géomètre éminent, nous nous

demandons quelle est la voie par laquelle il est arrivé h cette

conception, il nous semble que nous pourrons en indiquer au

moins les principaux jalons, et donner quelque apaisement à la

curiosité légitime de ceux qu'intéresse le développement de la

science.

Son esprit, d'une rigueur toute géométrique, n'avait pas été

satisfait des différentes méthodes par lesquelles on avait cherché

à établir l'exactitude du calcul différentiel.

Profondément philosophe, comme le témoignent tous ses tra-

vaux , il allait toujours au fond des choses , et il s'était dit que

,

si l'invention du calcul différentiel a sa source dans une idée

métaphysique, le calcul en lui-même doit pouvoir être débarrassé

de toute notion étrangère. Il nous répétait souvent qu'il n'y avait

pour lui qu'une théorie parfaitement irréprochable, sous ce rap-

port, en calcul différentiel, celle des maxima et minima. Aussi

avait-il fait table rase, ce sont ses propres expressions, des idées

qui lui étaient venues du dehors, pour fonder la science sur de

toutes nouvelles bases. Cette science lui apparut alors comme

dédoublée : une partie, le calcul pur, ou l'algorithmie, avait été

établie par Lagrange sur l'algèbre seule ; cette partie ne laissait

rien à désirer; l'autre était à refaire : il s'agissait de trouver,

dans les appHcations de ce calcul, la signification précise des

opérations qu'on y effectue
;
ça été pour lui le sujet de longues

(1) Pour ne pas anticiper, nous renverrons à la note que nous avons ajoutée à

l'article premier des applications géométriques.
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méditations
;

il a été frappé du terme d'équations imparfaites dont

s'est servi Carnot pour désigner les équations dififérentielles , et

il a vu dans cette idée un premier pas vers la vérité. Il ne s'agis-

sait plus dès lors que d'établir clairement ce que Carnot n'avait fait

qu'entrevoir d'une manière assez vague, c'est-à-dire de rétablir

l'exactitude de ces équations imparfaites. Habitué à méditer sur

les rapports des sciences entre elles, il avait vu une grande ana-

logie entre le développement de l'accroissement d'une fonction

suivant les puissances croissantes de l'accroissement de la va-

riable, et les fractions périodiques : celles-ci, en effet, ne peuvent

jamais s'écrire que sous forme imparfaite, et cette forme, toute-

fois, permet de retrouver exactement la génératrice. C'est celte

idée simple et lumineuse qu'il a fait passer dans le calcul diffé-

rentiel; l'exactitude de ce calcul ne provient donc pas, comme

le croyait Carnot, de ce qu'il y a compensation d'erreurs dans les

termes qu'on néglige, mais au contraire de ce qu'on sous-entend

simplement ces termes au lieu de les négliger.

La nouvelle idée sur laquelle devaient se fonder les applica-

tions du calcul était dès lors trouvée : il fallait maintenant ramener

toutes les questions d'application à une méthode uniforme.

Cette méthode repose entièrement sur quelques principes fort

simples , relatifs surtout aux indéterminées , et se rapprochant

pour la forme de ceux de la méthode des limites. Cependant,

Brasseur a eu soin d'éviter de tomber, soit dans cette méthode,

soit dans celle des infiniment petits.

Il est un de ces principes surtout auquel il attachait la plus

grande importance , et qui est peut-être le germe de sa méthode :

c'est le principe VI, dont il s'est servi pour démontrer tous

les théorèmes de géométrie pour lesquels on a recouru successi-

vement Ji la méthode d'exhaustion , à la réduction à l'absurde,

aux limites et aux infiniment petits. Nous avons trouvé dans ses
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manuscrits les développements de ce principe et de ses applica-

tions, et nous les avons insérés en appendice à la suite de

rExposition.

Nous sera-t-il permis d'entrer dans quelques détails histo-

riques, si l'on peut ainsi dire, sur la publication de cet ouvrage,

détails qui nous permettront, du reste, d'expliquer les quelques

légères modifications que nous avons cru devoir lui faire subir.

Brasseur avait conçu son idée dès 1829. Il étudiait alors à

Paris. Un jour il exposa à un célèbre professeur d'analyse ce qu'il

entendait par infiniment petit ( 1
)

, et celui-ci lui répondit que telle

était aussi sa manière de voir; Brasseur craignit alors que cet

analyste n'eût d'un bout à l'autre les idées mêmes qu'il lui déve-

lopperait, et se proposa de se taire.

Pendant de longues années il médita son ouvrage. Feu M. Pa-

gani, l'un de nos meilleurs analystes, lui conseillant un jour de

publier, Brasseur lui communiqua son manuscrit, que Pagani

approuva et désira voir imprimer clans les Mémoires de l'Aca-

démie. Mais ce n'était là qu'un premier jet dont l'auteur se propo-

sait alors de faire sortir un traité complet de calcul différentiel et

intégral. Jamais Pagani n'a rien laissé transpirer de son secret,

et Brasseur
,
préoccupé de ses découvertes en géométrie supé-

rieure, l'ensevelit de nouveau pour longtemps. Une circonstance

peu connue explique ce silence presque absolu qu'il a gardé sur

sa découverte : il existe telle édition récente d'un ouvrage

admirable à laquelle il a contribué plus que tout autre peut-être,

et qui ne porte cependant pas son nom.

Les manuscrits des différents chapitres qui forment le présent

ouvrage sont tous d'une main différente; ayant une grande peine

(1) Il a remplacé depuis lors cette expression par celle d'indéfînhnent petit,

qui a l'avantage de ne donner lieu à aucune confusion.
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matérielle ci écrire , il se faisait aider par ceux de ses élèves en

qui il avait le plus de confiance, et il n'était pas bien sûr qu'invo-

lontairement peut-être il ne fût échappé à l'un d'eux un mot qui

pouvait mettre un analyste sur la voie.

Nous l'avons vu se repentir plus d'une fois de n'avoir pas publié

sa découverte, lorsque l'apparition d'un nouveau traité de calcul

différentiel lui faisait craindre que l'auteur n'eût deviné son idée à

demi-mot ; et nous saisissions toutes les occasions pour l'engager

vivement à la mettre au jour.

Ce n'est que cette année toutefois qu'il se décida à nous la

développer tout entière, en nous priant de lui faire les observa-^

lions que sa méthode pourrait nous suggérer.

Il en est une capitale que nous lui fîmes relativement à la

notation et à la terminologie ; le manuscrit porte même des indica-

tions qui se rapportent à cette observation. La maladie l'empêcha

malheureusement de donner suite à l'exécution de son projet, et

il nous a été impossible de savoir quel est le parti qu'il aurait pris

quant aux modifications que nous lui avions proposées. Que ne

luia-t-il été donné de pouvoir mettre lui-même au jour cette œuvre

qu'il avait méditée pendant quarante ans, et qu'il avait toujours

réservée comme son œuvre de prédilection, ainsi qu'il le disait à

Pagani ! Nous eussions échappé à cette perplexité où nous nous

trouvons plongé par la crainte de ne pas rendre son idée avec

tous les développements que lui seul était capable de lui donner.

Dans cette triste circonstance, nous avons agi sous l'inspiration

de nos sentiments d'alïectueuse vénération, ainsi que des con-

seils d'hommes éclairés , dévoués comme nous à sa mémoire
;

et nous avons apporté au texte quelques modifications et quelques

additions qui nous ont été indiquées et que nous avons crues

utiles au succès de l'ouvrage. Nous avons fait en sorte toutefois

que le lecteur pût avec facilité restituer le texte primitif: toutes
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les modifications que nous avons faites sont entre parenthèses,

toutes les additions et les notes destinées à éclaircir le texte sont

de nous.

La seule modiilcation un peu importante, comme nous l'avons

dit, est relative à la notation et à la terminologie; nous allons

l'expliquer en quelques mots.

Brasseur, en donnant à la variable x l'accroissement arbitraire

(Ix, appelait cUfjerentielle l'accroissement correspondant de la

fonction y , et le dénotait par dy ; il posait donc :

y = o {X) ; dy = tp'. d% + f— + etc.

et il dénotait tp', ç", etc., qu'il appelait dérivées avec Lagrange,

par

g)'(g).-

pour les distinguer des rapports complets

dy djj

dx' dx''

Mais, comme nous le lui faisions remarquer, c'était là ren-

verser toutes les notations et toute la terminologie adoptées

depuis Leibnitz ; et ce qui paraît établir que lui-même en voyait

le danger, c'est que nous avons trouvé souligné, probablement

de sa main, le paragraphe suivant de Carnot (i) :

« Il paraîtrait bien difficile maintenant de quitter la route qui

» nous a été ouverte par ces illustres géomètres ; de se rompre à

[l) Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal , p. 207, § 16<3.
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» une nouvelle manière de voir, aune nouvelle notation, à de

)) nouvelles locutions. »

Aussi n'avons-nous pas voulu exposer son œuvre à une cri-

tique (1) qu'il eût sans doute évitée lui-même au moyen d'une

légère modification de forme, en écrivant comme nous l'avons

fait :

Ay = ^'dx + (f"dx^ • • «

Aï/ _ dy d-y *dx

dx dx dx^ \.x

On comprend aisément pourquoi nous avons laissé partout dx,

sans le changer en A^ ; cette modification non-seulement eût été

superflue, mais eût même contribué à allonger l'exposition et à la

rendre moins claire par cela seul.

Il ne nous reste plus qu'à expliquer pourquoi cette œuvre a paru

dans les Mémoires de la Société royale des sciences de Liège.

Brasseur avait d'abord eu l'intention de la publier à la suite de son

Précis de Mécanique appliquée. Il nous fit l'honneur de nous con-

(1) Nous poumons citer à l'appui de notre manière de voir celle de Lacroix,

qui a analysé avec beaucoup de sagacité les différentes notations successivement

proposées en calcul différentiel ; nous nous bornerons à extraire de son grand

traité les passages suivants :

" Je demande la permission de faire observer que c'est un principe avoué de

" tout le monde
,

qu'il ne faut changer les signes reçus que lorsqu'ils sont en

« contradiction manifeste avec les idées qu'ils doivent représenter, ou lorsqu'on

" peut les abréger notablement , ou enfin lorsqu'en les modifiant , on les rend

» propres à développer de nouveaux rapports qu'on n'aurait pas aperçus sans cela.

" Avant donc d'innover dans les signes déjà si multipliés en analyse
,
que l'on

'• veuille bien penser à l'embarras qu'éprouvent ceux qui l'étudient et qui vou-

i> draient en embrasser l'ensemble , d'avoir sans cesse à rapprocher des formules

K et des opérations analogues rendues par des caractères différents. C'est la crainte

» de voir ouvrir cette nouvelle source de difficultés qui m'a engagé dans des détails
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SLilter h ce sujet , et nous lui conseillâmes de la taire paraître

dans les Mémoires de l'une de nos Sociétés savantes. Des raisons

de convenance personnelle le décidèrent en faveur de la Société

de Liège, et nous nous sommes fait un devoir de respecter sa

volonté.

F. Folie.

Liège
,

juillet 1868.

» dont la longueur sera justifiée par l'influence que ne peut manquer d'exercer

«l'homme célèbre (Lagrange) qui semblait avoir projeté une révolution à cet

« égard , et l'on trouvera tout simple qu'en attendant l'époque où des progrès bien

" caractérisés légitiment d'une manière incontestable l'emploi de signes nouveaux,

" on tâche de défendre ceux avec lesquels la Mécanique analytique et la Méca-

" nique céleste sont écrites. " ( Lacroix , Traité de calcul différentiel et de calcul

intégral , t. I
, p. 248 , n° 83).
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CHAPITRE r.

Du calcul proprement dit , ou de l' algorithme.

1. Soit la fonction

IJ = (f{x) (1)

En donnant à la variable x un accroissement arbitraire

représenté par dx , la fonction y prendra un accroissement

représenté par ^ij et fourni par l'équation

A.y = (^{x + dx) — cf {x) { 2)

Si l'on y fait dx= 0, on aura en même temps A?/— ; ainsi

l'accroissement de la fonction et celui de la variable s'an-

nulent en même temps. Nous concluons seulement de là qu'ils

décroissent ensemble, et nous prévenons déjà ici d'avance

que jamais, ni dans le calcul, ni dans les applications,

nous ne ferons dx égal à %éro.

Lagrange démontre, par de pures considérations d'al-

gèbre, que ^{x + dx) peut se développer en une série de la

forme ^

(p {x) + pdx + (jdx^ 4- rdx" + etc.

oiip
, q, r , etc. , sont de nouvelles fonctions de x. Cela étant

l'équation (2) donne pour l'accroissement ^y

à'j = pdx + qdxr + rdx^ + etc. (3)
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.

donc l'accroissement d'une fonction , ou la (différence) de

cette fonction
, peut toujours être développé suivant les

puissances ascendantes et entières de l'accroissement attribué

à la variable de la fonction.

(Le premier terme du développement s'appelle diff'éren-

tieile, et se représente par dy\ et le développement ^y lui-

même s'appelle diff'érence ; ainsi l'on écrira :

dy = pdx. \y = dy + etc.) • (3 bis)

Les règles qui apprennent à déduire , de toute fonction

primitive, le premier coefficient p de ce développement, cons-

tituent les règles de la difTérentiation, et la démonstration de

ces règles est un premier objet du calcul différentiel.

Différentier une fonction, c'est trouver (sa différentielle,

c'est-à-dire) le premier terme de sa (différence). Celle-ci

s'écrira en représentant l'ensemble des termes qui suivent le

premier, par les mots plus et cœtera, écrits en abrégé. D'après

cela , la (diff'érence) ^z/ donnée par l'équation (3) s'écrira :

Ay = pdx +- etc.

où les termes qui suivent le premier ont pour facteurs respec-

tifs dx^, dcc"^ , etc.

Comme le coefficient p dérive de la fonction primitive ^{x),

il est appelé pour cette raison dérivée première de la fonc-

tion primitive, et on le représente par la fonction primitive

surmontée d'un accent; ainsi ^'{x) signifie dérivée première

de la fonction primitive f{x).

Le même coefficient p est aussi appelé premier coefficient

difCérentiel de la fonction primitive , ou coefficient diff'érentiel

du premier ordre.

D'après cette convention l'équation précédente s'écrira :

A^ = rr,' (x) dx + etc.
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2. Désignons par \^y l'accroissement que prend a?/,

lorsque , dans tous les termes du second membre de cette

équation , on donne k x \& même accroissement dx. Nous

ferons remarquer que si nous voulons encore ici ne con-

server que le premier terme de la valeur de A'/y, il suffira de

donnera x simplement dans le premier terme, l'accroisse-

ment dx , et on aura un résultat de la forme

A-y = p'dx^ + etc.

où les termes qui suivent le premier ont pour facteurs res-

Tpecl\kdx\ dx\ etc.

à-?/, (différence) de AT/, est appelée (différence) seconde de y,

ou de la fonction primitive. (Le premier terme de ce dévelop-

pement s'appellera différentielle seconde et s'écrira ;

(Py = p'dx-.)

Le coefficient j^y se déduit de ©' (x) par les mêmes règles de

différentiation que le coefficient c^' {x) a été déduit de la fonc-

tion primitive; il est appelé dérivée seconde de la fonction

primitive; et on le représente par la fonction primitive sur-

montée de deux accents , c'est-à-dire par ©"(a;).

Le même coefficient est encore appelé second coefficient

différentiel ou coefficient différentiel du second ordre.

L'équation précédente devient en écrivant ^"{x) à la place

dep' :

A*i/ = (p" {x) dx^ -+ etc.

(D'où :

d'y = f (x) dx\ )

3. Ainsi de l'équation primitive

y = ? {^) (1)
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on déduit par les règles de la differentiation les équations

successives :

Ay = dx(ù' (x) + etc, (d'où dy = dx.o' (x) (2)

A-y = dx^(f" {x) + etc. » d-y = dx^.:^" (x) (3)

A'y = dx^(^'" {x) + etc. » d^y = dx\f" {x) (4)

etc. etc.

A^y = rfa;"^^"' {x) + etc. » d''y = rfx".(p^"^ (x) {n+i).
)

(La première équation de chaque couple est nommée
équation aux différences du 1"', 2"'% etc. , ordre; la seconde,

équation différentielle du 1", 2'"% etc., ordre.) (i).

4. Les règles qui apprennent à remonter de l'une quelcon-

que des équations ci-dessus à celle qui précède immédiate-

ment constituent ce que l'on appelle le calcul intégral.

Or, on remarquera que pou7' remonter de l'une de ces pre-

mières équations à celle qui précède immédiatement, il suffira

simplement de remonter du \" terme du 2'"'' membre de Vune

au !''' terme du 2""" membre de celle qui précède immédiate-

ment. Et puisque la loi que suit le multiplicateur dx, d'une

équation à la suivante est évidente, tout se réduit à savoir

remonter d'un coefficient différentiel au coefficient différentiel

qui précède (ou d'une différentielle à celle qui précède, ce qui

constitue à proprement parler le calcul intégral.)

Nous ferons remarquer de plus que le multiplicateur dx,

lorsqu'il s'agit d'intégrer, n'est là que pour mémoire; il ne

sert réellement qu'à marquer par son exposant le nombre

d'intégrations successives à effectuer pour arriver à la fonc-

tion primitive.

5, Pour marquer qu'il faut remonter de a"?/ à ^'y (ou de dhj

à d'y), on met devant ^'y (ou d^y) le signe /
,

qui signifie

(1) Brasseur n'avait écrit que la première équation de chaque couple avec la

caractéristique d au lieu de A , et l'avait appelée équation différentielle. Il s'en-

suivait que la seconde était imparfaite. Mais comme toutes deux sont exactes , et

qu'elles ont un sens différent, nous les avons écrites simultanément en conservant

les dénominations universellement adoptées.
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intégrale de . . . Ainsi / ^'y (ou f chj) s'énonc(3 intégrale

de L^y (ou de d-y.)

On a donc :

y*A'y-A'?/ (et f d'y = d'y]

J A'-y = Aij
I

» J d'y = dy]

^ Ay = y
I

»

I
dy = y, ^

de même :

f dx^(^"' {x) = dxy {x)

I
dx'<^"{x) — dx(^' (x)

I
dxo' (x) = ©(a:).

6. D'après cette convention, pour marquer qu'il faut

remonter de l'équation (4) à (3), on écrit :

f A^y == ( fd^y + eXc.] = f dx''9"' (x) -h etc.

Les opérations indiquées par le signe / étant effectuées,

l'équation précédente devient :

A^y = dx'a'"{x) + etc.

Pour marquer qu'il faut encore remonter de celle-ci à

celle qui précède immédiatement , on écrira :

/ A-y = i

I
d^y + etc.

|
/ dx-f{x) + etc.,

et les opérations indiquées par le signe / étant effectuées

il vient :

Ay = dxr^' [x) + etc.,
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et finalement, si l'on demande de remonter de celle-ci à

celle qui précède immédiatement, on écrira :

I
ly =

I dx'j'' (x)

sans placer à la suite du second membre-f^^c, puisque cette

intégrale doit reproduire l'équation primitive y = 'f
(.r),

dans laquelle tous les termes étaient en évidence.

7. Constatons maintenant ce fait : que si l'on donne le

premier terme de la (différence ou la différentielle) d'un ordre

quelconque d'une fonction , on pourra remonter de ce terme

par une série d'intégrations à la forme de cette fonction.

Remarquons aussi que dans toutes les questions où il

s'agit uniquement de déterminer la forme d'une fonction, au

moyen d'une quelconque de ses (différences) , les mots + etc.

qui complètent les équations par lesquelles il faut passer

pour arriver à féquation primitive ne servent nullement. De

sorte que nous pourrions nous dispenser d'écrire les mots

+ etc. et les sous-entendre seulement. Mais en ne les écri-

vant pas et en les sous-entendant simplement, nous donnons

uniquement pour raison : qu'ils ne servent pas au but que l'on

se propose, lequel est de remonter à la forme d'une fonction

primitive dont on donne l'une quelconque des (différences).

Mais, dira-t-on
,
puisque les mots + etc. ne servent ni dans

les différentiations successives, ni dans les intégrations suc-

cessives , on peut les omettre et écrire à la place de

Ay = (f'.dx -t- etc.

simplement

dy — (f'.dx.

Sans doute on pourrait faire cette convention, de considérer

cette dernière égalité comme une véritable équation; mais
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alors en i^upposant à dx la même valeur dans les deux équa-

tions, dy dans la dernière n'aurait pas la signification d'être

l'accroissement que prend y lorsque x prend l'accroissement

dx dans l'équation y = es {x).

Or, dans les applications on a besoin de connaître la signi-

fication des quantités, pour pouvoir raisonner et opérer sur

elles (I).

8. Autres conventions pour dénommer et représenter ce

quon a nom7né dérivée première, dérivée seconde, dérivée

troisième, etc.

En écrivant de nouveau les équations (2), (3), etc. {n -+- l),

après les avoir divisées respectivement par

dx, dX" , dx\ etc., dx

on a

Aï/ _
dx
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par rapport à chaque variable. Or la convention suivante obvie

à ces inconvénients : pour marquer le premier terme 9' (x), de

la valeur du rapport — , nous conviendrons d'écrire ^-^_
;

ainsi — signifie 1° premier terme du rapport -^-; ;
2° dérivée

première d'une fonction y dont la variable est x ;
3° premier

coefficient différentiel d'une fonction 2j dont la variable est x
;

ou simplement premier coefficient différentiel de y par rap-

port à X.

Il en est de même de -j~, -j±, , etc. (1).

Par cette convention les équations précédentes peuvent

donc s'écrire comme suit :

A?/ _ dy

dx dx

à'-y ^ (£1 .

dx" dx-

etc.

A !/ _ dj_

ûx dx

etc.,

PtC,

+ etc.

ou bien encore

ày =- -^~ dx H- etc. == {dy + etc.)

A^l= lJ-(ix'+ etc. ^ {d^y+ etc.)
dx

etc.

jl''y= — f/a:;"+elc. = {d"y+ etc.)

dx

I

/

dii ,. , A?/ Idij\ .. , clij

il) Le manuscrit portait — au heu de — , et — au lieu de -—
• ; en le

' ' dx dx \dxj dx

lisant avec M. Brasseur, nous avions écrit en marge la modification que porte le

texte. (Voir l'Avant-Propos).
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Cette convention nous donne :
1" l'avantage de rappeler la

fonction qui a été difTérentiée et la variable qui a reçu l'ac-

croissement; S"* de rappeler tant par l'indice de la lettre d qui

précède?/, que par l'exposant de dx, l'ordre du coefficient

différentiel , et enfin 3° de rappeler le nombre d'intégrations

à effectuer pour arriver à la fonction primitive.

Ainsi si l'on a la fonction

Tfl

y = X

et que l'on demande les (différences et les différentielles)

successives de cette fonction, on aura :

Ay — mx"' dx +- etc. et {dy = mx'"" dx)

y-y = m im— \) x"'' dx- + etc. et (d'y = m {m— 1) x"'~'dx'\

etc.

et pour les coefficients différentiels successifs , ou les

dérivées :

dy m-\
-f- — mx
dx

dhi
'"""-

—4 = m {m— \)x
dx''

9. Nous avons indiqué qu'un premier objet du calcul diffé-

rentiel était de faire connaître le premier terme d'une (diffé-

rence) quelconque (ou une différentielle quelconque) d'une

fonction donnée. Un second objet du calcul différentiel est de

donner le moyen de compléter cette (différence), c'est-à-dire de

trouver autant de termes de la (différence) que l'on veut. Cette

loi est donnée par le théorème de Lagrange, théorème qui

est démontré par ce célèbre mathématicien par de pures con-

sidérations d'algèbre, sans considérations de limites, ni d'in-

finiment petits, et qui n'est autre au fond que le théorème

de Taylor. Il sert à compléter la (différence) d'un ordre quel-
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conque d'une fonction, au moyen de tous les coefficients

différentiels de la fonction proposée.

En écrivant les (différences) successives d'une môme
fonction

on a d'une manière : De l'autre manière :

i) Ay = d-xcû' (x) + etc. \ f Ay = ~- dx + etc.
' Il '^'"^

2) A';/= darfix) + etc. 1 \ \^i=-- ^ fte» 4-etc.
^

r
1

^^

3) ^hJ^ dx'o"<(x) + etc. [ ] A'2/= ^ dx' + etc.
I

1
'^^'"

i) A y- d xci^ {x) + etc. 1
\ A ^=: —^ dx + etc.

/ \ dx

D'après le théorème de Lagrange, la (différence) première

d'une fonction i/= ? [x) est donnée par la formule :

dx^ dx^
^y = dxQ^' (x) + Y^9"(a;) -H -çj^ cp"'(a;) + etc.

ou bien :

du dx- d*y dx"" d'y

^
da; 1.2 dic' 1.2.3 dx*

(ou encore :

1 1
Ay = rfy + ^ rf'i/ + YX3 ^'^ *" ^^^'^

On conclut de ce développement, dont la loi est manifeste,

que pour la (différence) seconde on a également

dx^
^*y — dx%" (x) + —

(f
'" (a?) + etc.
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ou bien :

., , , d'y dx"" d^'ij

A'y = rfa;^ . -4 + —r • -4 + etc.
dx^ 1.2 fte'

(ou encore :

^'y = dHj 4- — d;y + etc.)

et ainsi de suite.

Ce théorème sert donc à trouver tous les termes de la (diffé-

rence) d'une fonction pour laquelle l'opération de la différen-

tiation se termine.

On verra plus loin que le théorème de Taylor est indispen-

sable pour appliquer le calcul différentiel et intégral.
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CHAPITRE IL

Définitions et principes sur lesquels est basée l'application

du calcul précédent.

DÉFINITIONS.

1. Une quantité variable est dite indéfiniment petite lors-

qu'ayant un maximum , assignable ou non , elle a pour

limite zéro.

2. Une quantité variable est dite indéfiniment grande,

lorsqu'elle jouit de la propriété de pouvoir devenir plus

grande que toute quantité donnée, et qu'elle a un minimum

assignable.

3. Une quantité variable est à la ibis indétmiment grande

et indéfiniment petite , lorsqu'elle peut devenir plus grande

que toute quantité donnée, et qu'elle peut aussi devenir

plus petite que toute quantité donnée.

PREMIER PRINCIPE.

L'accroissement Aî/, que prend une fonction ^ = © {x)

lorsqu'on attribue à la variable l'accroissement quelconque

dx , est d'après le théorème de Taylor, notation de Lagrange,

Mj --= (p'.rfj; + o".~ + ço- .
-— + etc. (1)
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Dans ce développement l'accroisseinent étant quelconque
,
peut

toujours être pris assez- petit, pour qu'uit terme quelconque du déve-

loppement soit plus grand que la somme de tous ceux qui le suivent.

Dans ce cas, le signe de la valeur du développement précédent sera

toujours le signe du premier terme ; et lorsque le premier terme ren-

ferme le facteur dx à une puissance impaire , le signe du développe-

ment changera avec le signe de clx.

Pour connaître toutes les valeurs de dx qui rendent le

premier terme plus grand que la somme de tous ceux qui

le suivent, il suffit de chercher la plus grande valeur de dx

capable de vérifier l'inégalité :

„ dx ,„ dx-

Si / est cette plus grande valeur, nous pouvons dire que

pour toutes les valeurs de dx comprises entre o et À, le

premier terme du développement (1) est toujours plus grand

que la somme de tous ceux qui le suivent.

DEUXIÈME PRINCIPE.

Soient deux fonctions d'une même variable

Y = © (x)

et

y = il (x).

Donnons à la variable x dans les deux fonctions , le même
accroissement dx ; et désignons par ^Y l'accroissement que

prend Y dans la première, et par ^y l'accroissement que

prend y dans la seconde; il viendra :

dx'
AY = (f'dx 4- (p"~ + etc.

dx'^

ày = ^'dx + «i" -r^ + etc,
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La différence entre les deux accroissements AY et Mj sera

AY - Ay = ((p' - '1') dx + (œ" - '|") -— + etc.
1 • !m

Supposons que par la nature de la question à laquelle se rapporte

cette dernière équation , la différence AY — Ay doive toujours

conserver le même signe
,
quels que soient le signe et la petitesse de

dx; il résultera nécessairement du principe que le premier terme

((p'— -y) dx devra disparaître; et pour cela, il faut qu'on ait :

— ^y' =.

ou bien

cp' = <];'.

TROISIÈME PRINCIPE.

Soient, comme dans le cas précédent, deux fonctions

d'une même variable :

Y = 9 (^)

et } (1)

y = ^ («)•

Donnons à x dans les deux fonctions le même accroisse-

ment dx ; et représentons par aY et \y les accroissements

que prennent respectivement les deux fonctions, il viendra :

dx"
AY = ato + o" -—r+ etc.

1 '1.2

dx'
Aw = 'b'dx + 'l" r-n + etc.
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et la diflerence entre les deux accroissements sera ;

AY - Ay = (ffi'- 'II') dx + (9" - ^")^ + etc.

Si par la nature de la question à laquelle se rapporte cette der-

nière équation , la différence AY — Ay doit être la plus petite

possible, indépendamment des valeurs indéfiniment petites que peut

prendre dx, il faudra , vu que chaque terme peut surpasser la somme
de tous ceux qui le suivent, que le plus grand nombre de coefficients,

à partir du premier, s'anéantissent; ce qui donne :

(p' — 4;' - , 9" — (];" = 0, etc. (2)

Si les formes des deux fonctions (1) sont connues, et

si on laisse invariables les constantes qui entrent dans l'une

de ces fonctions, et dans ses dérivées, on ne pourra satis-

faire aux égalités (2) qu'en faisant varier les constantes

arbitraires qui entrent dans l'autre fonction et ses dérivées;

et le nombre de coefficients qu'on peut ainsi annuler, dépend

essentiellement du nombre des constantes arbitraires qui

entrent dans cette fonction.

QUATRIÈME PRINCIPE.

Si dans une fonction ^ = 9 (^) dont la forme est inconnue,

on donne à x l'accroissement dx, ij prendra l'accroissement A?/,

lequel sera donné par le développement :

1) Ay = 9to + ç"^ + ç"'^ + etc.

Si par la nature de la question , on a pour le même accroisse-

ment Ay;

2) ^^J = à {x) dx + une quantité < kdx'- 4- Mx^ + etc.

10
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i|> (x) étant une fonction dont la forme est donnée, et A, B, etc.,

étant des constantes, ou pouvant être considérées comme telles;

alors quoique le développement du second membre (2) ne soit pas

donné sous une forme explicite complète , on peut toujours conclure

de la théorie des coefficients indéterminés
,
que les premiers termes

de ces deux développements sont égaux , et que l'on a :

et par suite

(T)' dx— ^ [x) dx
,

CINQUIÈME PRINCIPE.

Si dans une fonction y = (p{x) dont la forme est à déter-

miner, on donne à x l'accroissement dx, l'accroissement Ay

sera fourni par l'équation

dx^
ày = cp^dx + a" -— + etc. (1)

et si dans la même fonction on attribue à ^ le décroissement

— dx , décroissement de y ( c'est-à-dire l'accroissement cor-

respondant de y, pris en signe contraire) que nous dési-

gnerons par A!y, en accentuant la caractéristique A, sera

donné par l'équation

dx^
A'y = (o'dx — ly" yr- + etc.

Cela posé, si par la nature d'une question, on a à la fois les deux

inégalités

dx^
4^ (x) dx < L'accroissement çto -i- tp" —— -t etc.

dx^
t|/ (x) dx > te décroissement a^klx— cf —- + etc.



Chap. il — Définitions et principes. 147

il (x) étant une fonction connue, on en conclura que

et par suite

w'dx — 'ji (x) dx ;

connaissant ainsi le premier terme du développement (1),

c'est-à-dire la dérivée première 9' de la fonction inconnue (p(ic),

on pourra déterminer la forme de cette dernière par le calcul

intégral, et l'on aura :

y = Jcf'dx =
J

'\i(x) dx.

SIXIÈME PRINCIPE.

Si l'on a un rapport de la forme

a -h a

b+ (3

c,

a, b, Q, étant des constantes, a., |3, des quantités variables, indéfi-

niment petites , décroissant ensemble, ce rapport se partage en deux

autres égaux entre eux et égaux au rapport jwoposé ; c'est-à-dire

qu'on aura :

ft _ a
__

ou que le rapport proposé est égal au rapport des constantes 3ieth,

et au rapport des variables indéfiniment petites a et ^.

(Pour la démonstration voir l'appendice).

SEPTIÈME PRINCIPE.

Si l'expression

A -f Mx + Cdx* + etc;
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dans laquelle A, B, G etc. sont des constantes, est i7idé(îniment

petite, c'est-à-dire doit pouvoir devenir plus petite que toute quantité

donnée , il faudra nécessairement que Von ait :

A = 0.

(Ce principe est une conséquence immédiate du premier) (*).

HUITIÈME PRINCIPE.

Si, dans une application, on est conduit à l'illégalité

Mx + Bdx* + etc. < AJdx* + B'dx^ + etc.

(*) (Addition.)

Corollaire I. Si l'on a l'égalité

<f+ (p,dx+ etc. = ^^ + 4'/'''^ + 6tc.

dans laquelle s, 'ji , etc., peuvent être considérés cotnme des constantes , tandis

que dx est indéftniment petit , on en conclura :

En effet , si l'on fait passer toutes les quantités dans le premier membre . ce

corollaire se ramène au principe précédent.

Corollaire II. Si, les internes conditions étant remplies , on a l'égalité :

Ç 4- (Dtdx + elC.

/ {x + dx) = ]
—]— —

'
^

'
4^ 4- il'ifte + etc.

071 en conclura :

En effet, si l'on développe le premier membre, et qu'on chasse le dénomina-

teur, on aura :

4j . f(x) + {'\>f' + f^t) dx -f- etc. = cp 4- f,dx + etc.

d'où , en vertu du corollaire précédent :

ou

?



CnAP. II, — Définitions et principes. 149

dans laquelle les coefficients A, B, etc., A', B', etc. sont des cons-

tantes ou peuvent être considérés comme telles; cette inégalité m
pourra subsister, à moins que l'on n'ait :

A = 0;

ce qui devient évident , si l'on divise les deux membres de

l'inégalité par dx,

(En effet, ce principe se ramène alors au précédent),

NEUVIÈME PRLNCIPE.

Si l'on a deux développemetits

kdx + Mx* + Cdx^ + etc.

Ato + B'fte* +- Crf.T^ + etc.

et que par la nature de la question , on sache ou l'on puisse prouver

que la différence entre ces deux développements doit pouvoir être plus

petite qu'un indéfimment petit du second ordre, tel que Mdx^, on en

conclura que le premier terme des deux développements a la même
valeur , c'est-à-dire qu'on a :

A = A'.

En effet puisqu'on donne :

(A— AO dx + iB— B') dx' -h (G — G') dx' + etc. < Mdx'

,

en divisant par dx les deux membres de cette inégalité, on

conclura du principe V^III que

A— A' = 0,

OU

A = A'.

De même si la différence entre les deux développements

devait pouvoir devenir plus petite qu'une indéfiniment petit
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.

du troisième ordre Mdx' , on conclurait que les deux premiers

termes des deux développements sont respectivement égaux

,

et que l'on a en même temps

A = A'

et

B = B'.

Et ainsi de suite.

DIXIÈME PRINCIPE.

Si l'on a les trois développements

dy = kdx + Bûf^c" + etc

.

^y = k^dx + Wdx- -f etc.

^y = A"dx + B"dx^ + etc.

dans lesquels on a :

dy> dy> Ay,

et qu'on sache prouver
,
par la nature de la question, que la diffé-

rence dy— Ay est du second ordre , à plus forte raison les différences

dy— (5y et $Y— Ay seront-elles du second ordre ; et l'on aura

,

d'après le principe IX :

A = A' = A".

(Addition.)

ONZIÈME PRINCIPE.

Si l'on a à la fois les deux inégalités :

^|; + '\jidx + etc. >
(f
+ (^,dx 4- etc. > ^ -i- '^^dx + etc.,
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di, (p, etc., peuvent considérés comme des constantes, et dx étant

indéfiniment petit , on en conclura ;

en effet , si l'on fait passer les termes finis dans un membre

,

et les indéfiniment petits dans l'autre , ce principe se ramè-

nera au huitième.

Corollaire. Si une fonction c^x doit satisfaire à la fois aux deux

inégalités

Fx + F'xdx + etc. Fx— F'xdx+ etc.

fx + f'xdx + etc. ' fjc— f'xdx — etc.
'

les fonctions F, 9, pouvant être considérées comme constantes, et

dx étant indéfiniment petit , il en résultera :

FxOX= -r--
' fx

En effet , comme on peut attribuer à dx une valeur telle que

les dénominateurs aient le signe de leur premier terme, on

pourra chasser les dénominateurs , et l'inégalité subsistera

dans le même sens ou en sens contraire suivant que fx sera

positif ou négatif; on aura ainsi :

Fxfx + etc. ^ (^xifxf + etc. ^ Fxfx + etc.

d'où en vertu du principe précédent :

Fx

fx
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CHAPITRE III.

(Addition).

Applications analytiques.

1. Déterminer le maximum ou le mini7num d'une fonction d'une

seule variable {*).

Soit (px cette fonction, x la valeur pour laquelle elle est un

maximum ou un minimum; il en résultera que l'on devra

avoir à la fois :

('^x> o{x + dx) / cpa? < ç (a? + dx)

ou
\Q^x> cp (a;— dx) { rfx < 9 (a;— dx)

dx étant indéfiniment petit. Ou bien :

> 'Jxdx 4- 'fx -—; ^ etc. < fxdx -h fx 7—• + etc.
1,2 \ 1,2

ou s'

d'ju' s dx'
0>—f'xdx-i-f"x—~+ etc. l 0<—f'xdx+ f"x—-;-h etc.

1.2 \ 1.2

Or comme dx, en vertu du principe I, peut être pris assez

petit pour que les seconds membres aient le signe de leur

(*) Ainsi que nous l'avons dit dans l'Avant-propos , Brasseur regardait la

théorie des maxima et minima comme la seule exacte en calcul différentiel ; c'est

pourquoi il ne l'avait pas refaite. Comme il l'invoque plus bas , nous avons cru

utile d'y suppléer.

Nous avons également ajouté l'application suivante
,
parce que plusieurs auteurs

la traitent encore en y faisant dx nul ou infiniment petit.
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premier terme, ces inégalités ne pourront être satisfaites

que si

condition commune au maximum et au minimum.

Pour le maximum, auquel convient le premier système

d'inégalités, il faudra en outre, en vertu du même principe,

que 9"a? soit négatif, pour le minimum, que fx soit positif.

Si r^"x était lui-même nul, il faudrait, pour qu'il y eût

maximum ou minimum, que cp"' le fût également; le maximum

et le minimum se distingueraient en ce que (^"'x serait négatif

ou positif.

S'il était également nul, tp'^'a; devrait l'être aussi, etc.

2. Déterminer la vraie valeur des expressions qui se présentent

sous la forme -ç.-

Yx
Soit ç (x) ~Y. une fonction qui affecte la forme r pour une

valeur x de la variable. Nous aurons :

Yx + dx¥x+ -— F"a7 4- etc.
Y{x + dx) 1.2

cp {x + dx) =
f{x + dx) . , . ., dx^ ^„fx+ djcf'x + —- f"x -f etc.

1 • ^

Supposons que n— 1 dérivées successives de F et de f s'an-

nulent à la fois pour la même valeur^; nous aurons, en divi-

sant haut et bas par -—:— :^ 1.2. ..71

a x-^——r F' a? + etc.

<^{x + dx) = !i±i
Jn) dx Jn+\)
I x-i —-/ 'a? + etc.

w + l

D'où l'on conclut, en vertu du corollaire II du principe VII :

?{x)
F^%
Â")
f 'x
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CHAPITRE IV.

Applications géométriques.

Interprétation géométrique d'une équation différentielle du premier

ordre à deux variables.

i. Si l'on substitue dans une fonction

î/ = tp {X) (i)

y + ^y à la place de ij, %i x -\- dx k la place de x, ce qui

donne :

î/ + Ay = © (.'C + dx)

et en développant et réduisant :

dx^
^y = 9'. dx + ©". —- -I- etc. (2)

les équations (4) et (2) représentent chacune la même courbe,

avec cette diiférence que dans l'équation (2) les coordonnées

variables de chaque point sont {dx, ^y), et que l'origine est

en un point quelconque {x, y) de la courbe ; tandis que l'ori-

gine, pour la courbe représentée par(l), est en un point

quelconque du plan de la courbe , et que les coordonnées

courantes sont x, y {*).

(*) Au moyen de l'intégration, nous pourrons remonter de l'équation (2) à
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Pour construire celle-ci d'après l'équation (2) , il faut assi-

gner l'origine en donnant à x une certaine valeur telle que

,

substituée dans (1), on retrouve une valeur réelle pour y.

l'équation (1).

Or, au lieu de l'équation

&lf — (f'
. dx+ etc. (2)

nous pouvons écrire, d'après une convention précédente(cliap. I , art. 1 ),

dj/ z=z y', dx. (3)

Dans cette équation , dx et dy ne sont plus les coordonnées variables d'un point

de la courbe- rapportées au point x,2/ pris pour origine, comme le sont dx et Ay
;

mais, au contraire, celles d'un point situé au-dehors de la courbe, et qui appar-

tient à la tangente , comme on le verra à l'article suivant.

Il serait donc inexact d'appeler l'équation (1) équation différentielle de la

courbe , si l'on entendait par cette expression que l'équatîon (3) serait une relation

entre les coordonnées dx, dy d'un point de la courbe rapportées à l'origine x, y.

Il n'y a que la conception absurde des infiniment petits qui puisse conduire à cette

manière de voir.

L'équation (3) est simplement la différentielle de l'équation de la courbe ; tandis

que l'équation (2) est, comme il a été dit plus haut, la véritable équation diffé-

rentielle de la courbe , ou plutôt son équation aux différences , pour nous servir

de la terminologie adoptée.

C'est ici surtout qu'apparaît dans toute sa lumière la supériorité de la méthode

de Brasseur.

On a vu, en effet, chapitre I , art. 4, que l'intégrale de l'équation (2) de la

courbe est la même que l'intégrale de la différentielle (3) de son équation ; nous

savons de plus que l'équation (2) et son intégrale représentent la même courbe

,

à l'origine près : il est évident par suite qu'en intégrant l'équation (3) , on

obtiendra l'équation de la courbe.

La conception de Brasseur explique donc ce résultat avec la plus grande

lucidité au point de vue géométrique. Il n'en est pas de même, pensons-nous,

dans la méthode des fluxions ou dans celle des limites.

Nous savons, en effet, que, dans l'équation (3) , dx et dy ne sont pas les coor-

données d'un point de la courbe rapportées au point x, y pris pour origine , mais

bien celles d'un point quelconque pris sur la tangente. Il s'en suit immédiatement

qu'en appelant X, Y les coordonnées du même point de la tangente rapportées à
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Cette origine étant supposée connue, on pourra construire

tous les points de la courbe, et de là on conclut que dx peut

l'origine primitive . nous pourrons écrire :

ClCC=:X— X, djf' = Y— u ,

l'équation (3) deviendra ainsi :

et sera l'équation delà tangente à la courbe au point x,y', mais comme cette équa-

tion n'est autre que l'équation (3) , celle-ci ne représente pas autre chose que la

tangente à la courbe en un point quelconque œ,y.

Or
,
pour revenir géométriquement de la tangente à la courbe elle-même , il faut

considérer celle-ci comme l'enveloppe de ses tangentes. Cherchons donc cette

enveloppe. On la trouvera, voir chapitre IV, art. 11, eu éliminant ce entre

l'équation de la tangente et sa dérivée prise par rapport à ce.

L'équation de la tangente étant

Y—^{x) = {X— ce)f{cey,

sa dérivée par rapport à ce sera :

— ^ix— — <f'cc + (K.— x)cfii [x)

ou

= [X— x) f'i {œ).

Mais f" {x) ne peut pas être nul, sans quoi y (x) serait une fonction linéaire, et

y z=:tj>[x) représenterait une droite , ce qui est contre l'hypothèse ; il en résulte que

X—x=0.

Et si nous éliminons x entre cette équation et celle de la tangente , nous obtien-

drons

Y—<f[X] = 0.

pour l'équation de l'enveloppe.

Cette dernière équation est l'intégrale de l'équation (3) ; cette intégrale repré

sente donc la courbe.

On voit combien cette démonstration est laborieuse, et combien l'interprétation

de Brasseur l'emporte en simplicité. Les applications suivantes présenteront le

même caractère ; nous appellerons surtout l'attention du lecteur sur la théorie

des enveloppes , et nous le prierons de la comparer , sous le rapport de la

rigueur, à celle que donnent les autres méthodes.
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prendre une infinité de valeurs depuis dx = jusqu'à dx égal

à un maximum , lequel dépendra de la nature de la courbe ;

ce maximum peut même n'être pas assignable, si la courbe

va à l'infini dans le sens de l'axe des dx.

Dans tous les cas, dx et Absout indéfiniment petits ensemble.

ÉQUATION DE LA TANGENTE.

2. Pour que le calcul puisse être appliqué à un objet, il

faut que cet objet soit défini : il s'agit donc, dans le cas

actuel, de dire, avant tout, ce qu'on entend par tangente.

Première définition. La tangente en un point d'une courbe,

est une droite qui passe par ce point et qui laisse d'un

même côté, soit toute la courbe, soit une portion finie à

droite et une portion finie à gauche du point proposé.

Quoique cette définition ne convienne pas à tous les points

de la courbe, nous allons néanmoins la traduire en analyse.

Nous vérifierons ensuite quels sont les points de la courbe

auxquels cette définition ne satisfait pas.

Soient x ^y les cordonnées d'un point de la courbe donnée

par l'équation

i/ = 9 {x) (1)

et soit

Y = «x + 6 (2)

l'équation d'une droite qui passe par ce point {x, y). Il

s'agit de déterminer a de manière que la droite (2) satisfasse

à la définition que nous venons de donner de la tangente.

Or, de cette définition résulte que tous les points de la

courbe compris entre les abscisses x e\, x +'^., et ceux com-

pris entre les abscisses x ei x — ^^ ^. et ^•' étant des cons-

tantes , ces points , disons-nous , sont tous au-dessus ou tous

au-dessous de la tangente, sauf les deux points correspon-
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dants aux abscisses x + '^, ei x — ^^', lesquels pourraient se

trouver sur la courbe.

De là résulte encore que pour une même abscisse x + dx,

dx étant plus petit que '^ et que À', la différence entre l'or-

donnée de la tangente et l'ordonnée de la courbe est toujours

positive ou toujours négative, quel que soit le signe de dx.

Cette différence, pour l'abscisse .2^ 4- ^x , est

a{x + dx) + b — o {x + dx) \

elle sera
,
pour l'abscisse {x — dx) : v (3).

a{x—dx) + b— (i^{x—dx) J

En développant et réduisant ces deux expressions (3),

elles deviennent respectivement :

dx^
{a — (p') dx— ç" . -j-â ~- 6tc.

et

dx^— {a— (p') dx — 9" . -^ — etc.

et pour que le signe des valeurs de ces deux expressions soit

le même, indépendamment des valeurs indéfiniment petites

que peut prendre dx , il faut, d'après le principe îî ,
que

l'on ait :

a — a' =

d'où

a = (p'. .

L'équation de la tangente est donc :

Y=X.(p' + ^

xeiy étant des coordonnées du point de contact.
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3. Voyons maintenant s'il peut exister des points de la

courbe auxquels la définition précédente de la tangente ne

convienne pas. Si du point de contact x,y on passe, sur la

tangente, au point qui a pour abscisse x + dx, on aura pour

l'ordonnée qui répond à cette abscisse :

y + dy = {x + dx) cp' + th

Si sur la courbe, on passe du point x,y au point qui a

également pour abscisse x + dx, l'ordonnée de ce dernier

sera :

ces deux égalités donnent respectivement pour les accroisse-

ments dy ei^y :

dy = c^'.dx

et

Ay = (p'.rfa: + ffl" • — + 9'" • ^^-^ + etc.

La différence entre ces deux accroissements sera :

dx' dx^dy-Ay=-9". — -9'". ^-^-etc.

Tant que 9" n'est pas nul, cette différence conserve le

même signe pour + dx. D'où nous concluons que pour tous

les points de la courbe, pour lesquels la dérivée seconde, ou

second coefficient différentiel, n'est pas nulle, la courbe sur

une étendue finie, à droite et à gauche du point de contact,

est d'un même côté de la tangente ; et partant la définition de

cette dernière satisfait à tous ces points de la courbe.
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Mais si, pour le point de contact (^, y), (p"= et que 9'"

soit réel , la diiférence précédente devient :

dy-Ay = -f'- ^-^-etc.

Cette différence changeant de signe avec dx, il en résulte

que pour tout point de la courbe pour lequel ?"= 0, la tan-

gente est :

D'un côté de l'ordonnée de ce point , au-dessus de la courbe
;

De l'autre côté de la même ordonnée, au-dessous de la

courbe.

Les points de la courbe pour lesquels 9" = 0, sont donc

les seuls auxquels la définition ne convienne pas,

4. Seconde définition. Appelons tangente en un point d'une

courbe , ce que devient une sécante tournant autour d'un

point, quand son second point de section avec la courbe vient

coïncider avec le point proposé.

Dans l'application de cette définition, il s'agit d'arriver à

l'équation de la tangente sans exprimer analytiquement la

coïncidence de la sécante avec cette dernière; ainsi, il nous

suffira d'exprimer analytiquement que le second point de

section de la sécante peut approcher aussi près que l'on veut

du premier; car de ce fait il résulte que : la différence entre

entre la direction de la tangente et la direction de la sécante

peut devenir plus petite que toute la quantité donnée. Gela

posé,

Soit a la direction ou le coefficient angulaire de la tangente

au point ^, </ de la courbe dont féquation est :

En outre, observons que : la direction de la sécante pas-

sant par le point x, y et par le point x + dx, y H- ày, lequel
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peut s'approcher du premier ^v, y autant qu'on veut, sera :

y + Aï/ — y \y
, ,,

dx
r—- = -f~= (p' +- 9" 7-7, + etc.

x-hdx — x dx ' "1.2

La diiférence entre cette direction de la sécante, et celle

de la tangente est :

dx

Cette différence étant indéfiniment petite, il faut, d'après le

principe VU, qu'on ait :

(Tj' — a = 0,

d'où

a — a'.

Nous ferons remarquer qu'on trouve la même valeur pour a

si l'on considère la sécante qui passe par le point x,y ei par

le point X—dx ,y— dy.

5. Troisième définition. La tangente en un point d'une

courbe est de toutes les droites qui passent par ce point,

celle qui s'approche le plus possible de la courbe , tant à

droite qu'à gauche du point proposé. Soient x, y les coor-

données d'un point donné sur la courbe

y = ^ («)• (1)

Soit l'équation d'une droite qui passe par le même point

Y = aX + b. (2)

*

Pour que cette droite s'approche le plus possible de la

courbe, il faut que pour une même abscisse , x±dx , la diffé-

rence entre l'ordonnée correspondante de la courbe , et l'or-

11
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donnée correspondante de la droite, soit la plus petite

possible.

Or, les ordonnées qui correspondent à l'abscisse x± dx

,

sur la courbe et sur la droite , ont respectivement pour

valeur :

cp (ic i dx) et a {x dz dx) 4- b.

Leur différence, après réduction des développements, sera :

{rf' -a)dx + f • '^ + f -^ + etc.

Pour que la valeur de cette expression devienne la plus

petite possible , il faut que la quantité a , la seule dont on

puisse disposer ici, annule le premier terme, c'est-à-dire que

l'on ait :

a=-cp', C.Q.F.D.

Nous avons donné plusieurs définitions de la tangente
,

pour faire voir que les principes posés au commencement de

ce travail, conduisent dans chaque cas avec une égale facilité

à l'équation de cette droite.

5 bis. On pourrait encore , en se donnant l'équation d'une

droite qui passe par un point x
, y âe la courbe y = -{> (x) , et

dont la direction soit exprimée par
(f'

{x) , démontrer que

cette droite jouit des propriétés énoncées dans les définitions

précédentes.

Concavité et eonvexué. ( Addition j.

6. Une courbe est dite concave ou convexe par rapport à

l'axe des x en un point donné lorsque , sur une étendue finie

à droite et à gauche de ce point, elle est située, par rapport

à cet axe , en-deçà ou au-delà de la tangente en ce point.

Soit;?/ = 9 {x) l'équation de la courbe, Commençons par



dy =
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6 bis. Si -~ = pour les valeurs a', y des coordonnées

,

la différence A</ — d y changera de signe avec dx, pourvu

que ~ ne soit pas nul ; elle sera donc positive d'un côté du

point X, y, et négative de l'autre.

Donc -j-i = est le caractère d'un point d'inflexion.

cl~ V
Il en est de même de ~„_ = oo

,
puisqu'une quantité peut

changer de signe , soit en passant par zéro , soit en passant

par l'infini.

d^ V
Rebiarque. Les valeurs tirées de ~„ = ou = 00 ne doivent

pas annuler -j^
,
-~

, etc. , sans quoi le point x-
, y , au lieu

d'être un point d'inflexion , serait un point dont l'ordonnée

est un maximum ou un minimum , comme on l'a vu au

ch. m, art. i.

Rectification.

7. Soit y — 9 [x), l'équation d'une courbe, (a)

» >, = 'Il [x) , la longueur d'une portion quelconque

de la courbe;

L'accroissement que prend la longueur de la courbe lorsque

X croît de dx est :

M = ^' {X) dx 4- ^" (x)- — + etc. (1 )

Pour trouver / , ou la forme de la fonction 4^, il suffira de

déterminer la forme de 4^' (x), c'est-à-dire de déterminer le

premier terme du développement précédent ,
qui est la

(différentielle) de la fonction ']^.

Menons deux tangentes à la courbe : l'une par le point

correspondant à l'abscisse x, l'autre par le point corres-

pondant à l'abscisse x + dx. Gela fait, cherchons la somme
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de ces deux tangentes, prises chacune depuis leur point

d'intersection, jusqu'à leurs points de contact respectifs.

La direction de la première est cp'(^), et sa longueur:

u étant la projection de la première tangente sur l'axe des x,

La direction de la seconde tangente est

9' + (p" . dx + f • ^ + etc.

,

et sa lono^ueur&'

M'|/l +(^f'
+etc.)'

w' étant la projection de la seconde tangente sur l'axe

des X (*).

La somme de ces deux tangentes sera , si l'on observe

que %i -\- n! = dx

,

dx\/ \+rf- + etc. (2)

Or, la somme de ces deux tangentes est évidemment plus

grande que l'arc compris entre leurs points de contacts res-

pectifs, parce que l'on peut prendre l'arc, dont la projection

(*) Si l'on développe ce radical , on obtient :

t

V 1 + ('r' + ?"f?'^+ etc.)' = il + ï.'- + 2 ^'v
" cloo+ ^"-'dx- -f etc.)"

Les termes qui suivent le premier sont tons affectés de dx
;
or , comme on peu

poser 2«' — s c^a? , s étant une fraction , il s'ensuit que u' \ 1 + (',/' + etc.)- pourra

s'écrire :

îe' i/ 1 + f- -\- etc

,

tous les termes à partir du premier étant affectés de dx'.
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estdx, assez petit pour qu'il soit entièrement concave ou
entièrement convexe; d'un autre côté, la corde qui soustend

l'arc AA est toujours plus petite que cet arc lui-même. Or,

la valeur de cette corde est ydx" + Ai/
; ou bien, en

mettant pour Aij sa valeur tirée de l'équation {a) qui repré-

sente la courbe

dx y 1 +
(f

'' + etc. (3)

En comparant les trois expressions (1), (2), (3), il en

résulte, d'après le principe V, que

Et par suite

']i'dx = dxV l-hcT)' {xf.

A/l = rfic K 1 + ©' {xf + etc.

d'où

1= j dx Vi+(i^^{x)

Règle. Le premier terme de l'accroissement [ou la différentielle)

d'un arc est égal (au premier terme de) la corde de cet accroissement
y

(ou à la portion de tangente comprise entre l'extrémité de cet arc et

l'ordonnée qui passe par l'extrémité de l'accroissement).

Quadrature.

8. Soit y — ^ [x) l'équation de la courbe, et

« S = J> (^) l'aire de la surface (limitée entre cette

courbe et deux ordonnées rectangulaires dont la première

est arbitraire, et dont la seconde passe par le point x, y de la

courbe).
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L'accroissement de la surface pour un accroissement dx

de l'abscisse sera :

AS -
'I'

(x) dx + i>" {X) -— + etc. (1)
1 » M

L'aire du rectangle inscrit à l'élément aS a pour expression:

9 {X) . dx. (2)

L'aire du rectangle circonscrit à l'élément AS a pour

expression :

(p (x) dx + A^ . dx (3)

(ou

dx^
cp {x) . dx 4- <^'dx' 4- 9" r-^ + etc.

en remplaçant Ay par son développement).

La différence entre (1) et (2) , devant toujours être plus

petite que la différence entre (3) et (2) on a l'inégalité :

dx^ dx^
{^'— (f)dx + 'Y —- + etc. < (p' . dx" + ©" • 7^ + etc.

En divisant les deux membres de cette inégalité par dx, on

reconnaîtra, d'après le principe III, qu'elle ne peut subsister

à moins qu'on n'ait

4^' — 9 = 0.

ou

•];' = 9.

Et l'équation (1) devient

AS = (^dx + etc.
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d'où

S = I cp.fte.

Donc le premier terme de l'accroissement (ou la différen-

tielle) d'une aire plane est égal au rectangle inscrit à l'ac-

croissement de cette aire.

9. Nous venons de prouver que le premier terme de l'ac-

croissement (ou la différentielle) d'une aire plane est égal

au rectangle inscrit à l'accroissement de cette aire. On peut

également trouver la signification géométrique du second

terme du même accroissement. En mettant en évidence un

certain nombre de termes , de l'accroissement, on a :

La direction de la tangente à la courbe au point {x, y)

étant 9', l'accroissement de l'ordonnée de la tangente, en

passant du point x, y au point qui a pour abscisses + dx sera,

en désignant par dy cet accroissement,

dy = (f'.dx.

multipliant par dx et divisant par deux les deux membres de

cette égalité, on a

dy . dx _ ^

dx^
~2 '^ T72

'

dont le second membre est précisément égal au second terme

de l'accroissement AS de la surface. Or, on reconnaît que

dv dx-~— est l'expression de l'aire d'un triangle rectangle dont

les côtés de fangle droit sont dy et dx, et qui a pour hypothé-

nuse la portion de la tangente dont les extrémités ont respec-

tivement pour abscisses x et x + dx.
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(La somme des deux premiers termes de l'accroissement

d'une aire plane est donc égal au trapèze qui a pour base dx,

et pour côté opposé le portion de tangente dont dx est la

projection).

40. Supposons maintenant que la courbe soit représentée

par son équation polaire

p = 9 (w).

Pour un accroissement d« donné à l'angle w, l'accroisse-

ment du rayon vecteur sera

^ , ., ,1
d(ù^

Ap = c^' - dfji + <p" • j-r + etc.

Soit

l'aire de la surface (limitée entre deux rayons vecteurs dont

le premier est arbitraire et dont le second passe par le

point o,co), la forme de la fonction -];(o)) étant à déterminer.

Pour un accroissement c?« , l'accroissement de la surface

sera :

AS = ^'doi + '\>" • ^ + etc. (1)

011 .y est à déterminer ; cet accroissement AS est compris

entre deux rayons vecteurs p et p -f- Ap , faisant entre eux

l'angle dcù.

De l'origine comme centre , décrivons avec le rayon p , l'arc

opposé à rfw ; la longueur de cet arc sera p rfco;

Et la surface du secteur circulaire qui a cet arc pour base,

sera :

4 1
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Cette surface est inscrite à l'élément aS. De même le sec-

teur circulaire qui a pour base l'arc décrit de l'origine comme
centre, avec le rayon p+ Ap a pour expression

1 „ ,
p.rfw.Ap

„p-.rico+J^ _ il.
(3)

Cette surface est circonscrite à l'élément AS.

Comparons à l'accroissement AS, les deux secteurs circu-

laires dont l'un lui est circonscrit, et l'autre inscrit, ces trois

aires ayant respectivement pour mesure les expressions

(l),(2)et(3).

La différence entre (1) et (2) devant toujours être plus

petite que celle entre (3) et (2) on a l'inégalité

['l' -|r)f'«+'y'ï^ + etc.<-prfco . Ap,

qui devient , en mettant à la place de Ap sa valeur :

[^'-^9-1^^^ + ^" '

j72
+ etc.<-p.©'.f/a)'+-p.tp" . — + etc.

d'où l'on conclut en vertu du principe ÏÏI :

et

^'-i 9'-

Donc l'accroissement AS de la surface pour l'accroisse-

ment rfco devient :

1
AS = - p- . c/w + etc.



CiiÂP. ÎV. — Applications géiyinélriqutfs. '171

d'où

S = ^ /
r/.dr^.

Règle. Le premier terme de l'accroissement fou la différentielle)

d'une aire plane (Imitée par deux rayons vecteurs) est égale au

secteur circulaire inscrit à cet élément.

Théorie des enveloppes.

11. Supposons qu'on demande l'équation de la courbe à

laquelle la droite

y — X.(p (a) + a (1)

variable de position, en vertu de la variation du paramètre a,

est continuellement tangente, x,y étant les coordonnées cou-

rantes de la droite.

Pour une seconde position de cette droite, on aura (en

changeant « en « + ^a) l'équation

y = X.(^ [a: + da) + {a + da) (2)

dans laquelle da est un accroissement arbitraire attribué à la

variable a- En développant, l'équation (2) devient :

y = x.(f (a) + (x + dcc a:.(p'(a) + 1
j
+

ou bien encore , en représentant par M le multiplicateur

de da*

,

y = .T. 9 (a) 4- a -I- da
j X'f' (a) + 1

j
+ Mrfa* (2)

où M est fonction de ^, de ^^ et de dx.
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Remarquons en passant que les deux droites ( 1 ), (2 ) inter-

ceptent respectivement sur l'axe des ij , ei à partir de l'ori-

gine, les longueurs a et (a + da), et qu'elles interceptent

entre elles , sur le même axe , la longueur da.

Si l'on fait subsister ensemble les équations (1) et (2), les

coordonnées x, y ne conviendront qu'au point d'intersection

des deux positions de la tangente, et ce point d'intersection

est toujours hors de la courbe.

On sait aussi par l'algèbre que, si l'on combine les équa-

tions (1) et (2) de manière à en déduire une ou plusieurs équa-

tions nouvelles, les valeurs de Xyy dans celles-ci seront les

mêmes que dans les deux proposées. D'après cela le système

des équations (1) et (2) pourra être remplacé par le système

des deux suivantes :

y =X.^{a) + a, (3)

= ir.(p'(a) + l +Mf/a, (4)

dont la première est la même que (1), et dont la seconde est

le résultat de la soustraction de (l) hors de (2) et qui, au

terme Mdy. près, est la dérivée de (3) par rapport à y. consi-

déré comme seule variable.

Si nous combinons maintenant ensemble les équations (3)

et (4) de manière à en éliminer la quantité a, de laquelle

dépend la direction de la droite mobile , le résultat restera

affecté de da et pourra être mis sous la forme

y = F{x) + Kda

,

(5)

R étant fonction de x et de da.

L'équation (5) ne renfermant plus « satisfait aux coordon-

nées du point d'intersection de deux tangentes dont les direc-

tions sont arbitraires , et qui comprennent entre elles sur

l'axe des y, une longueur do:.

Mais comme da est lui-môme arbitraire, l'équation (5), en
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y considérant ch. comme variable, convient à tous les points

du plan de la courbe, à l'exception de ceux qui sont situés

sur la courbe, et dans l'intérieur de la courbe.

Pour déduire de l'équation (5) celle de la courbe, nous

ferons remarquer que le point d'intersection des deux posi-

tions (1) et (2) de la tangente s'approchera d'autant plus dee

points de contact des deux tangentes
,
que cU est plus petit,

c'est-à-dire s'approchera d'autant plus de la courbe, que dcf.

est plus petit. Mais remarquons aussi que tant que de a une

valeur réelle, les coordonnées {x,y) dans (3, 4) et dans (5)

ne pourront jamais devenir celles d'un point de la courbe.

Cela posé, soit :

Y = ^1; (a;) (6)

l'équation de la courbe; d'après ce qui vient d'être dit, pour

une même abscisse x , la dilïérence entre les ordonnées four-

nies par (5) et (6) doit être une quantité indéfiniment petite

dans le sens de la définition donnée plus haut (chap. I, art. 1).

Or, cette différence est

y — Y = F (0?) — '^ {x) + Mda

et en représentant par |3 la différence indéfiniment petite

ij— Y, la dernière égalité peut être mise sous la forme :

F {X) + Kf/.a

de laquelle on tire , d'après le principe VI.

'I
{X) - F {X)

et

(3 = K(/a ;
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et l'équation (6) de la courbe devient :

Y = F {X), il)

qui n'est autre chose que l'équation (5) dans laquelle on

aurait négligé d'écrire le terme lida.

Voici donc la signification géométrique de la suppression

du terme lida dans l'équation (5) : en effaçant ce terme lida

dans l'équation (5) , on diminuera le second membre de Kc^^,

et pour que l'égalité soit maintenue, il faut que le premier

membre 2/ diminue de la même quantité; mais alors y devient

l'ordonnée de la courbe, tandis qu'avant la suppression de

lidy-, il était l'ordonnée d'un point situé hors de la courbe.

Sachant d'avance que, dans les questions analogues , il faut

négliger les termes en d=^-, dans le résultat de l'élimination

de a entre les équations (3) et (4) , on pourra déjà- se dis-

penser d'écrire le terme en de. dans l'équation (4). La règle

pratique pour obtenir l'équation de la courbe consisterait donc

à dire qu'il faut éliminer « entre les deux équations

y = x.rrj [a) + a (7)

= a;.(p'(a)+ 1, (8)

dont la dernière provient de (4), en négligeant lido-.. Et c'est

ainsi que la théorie ordinaire présente cette recherche.

i2. Autretnefit. Reprenons l'équation

y = Xf{a)-{-a (1)

qui représente, en donnant à a une valeur convenable, la

position d'une tangente quelconque à la courbe cherchée.

Coupons la courbe par une droite d
,
parallèle à l'axe des y et

distante de cet axe de la quantité x'. Imaginons que la tan-

gente tourne autour de la courbe, en vertu de la variation

de a
; en tournant elle rencontrera successivement la droite d

en des points différents, qui ont tous même abscisse x' , et
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dont les ordonnées sont fournies par l'équation (1) on y

substituant ^' à la place de a', ce qui donne

y = x'^ (a) + a. (2)

En attribuant à ^ successivement toutes les valeurs pos-

sibles, il est évident que lorsque l'ordonnée fournie par cette

équation deviendra un minimum pour une certaine valeur dea,

elle sera l'ordonnée d'un point de la courbe , lequel a pour

abscisse -t;'. Car parmi tous les points de la droite d il n'y en

a qu'un, celui de rencontre de la droite d avec la courbe,

dont l'ordonnée soit un minimum. Or, d'après ce que nous

avons vu, pour avoir la valeur de a qui rend y un minimum,

il faut égaler à zéro le premier coefficient différentiel (ou la

dérivée) de y par rapport à a ; on a donc :

li = a;/tt' (a) + 1 = 0; (3)

ainsi en faisant subsister ensemble les équations (2) et (3)

,

elles donnent l'ordonnée y d'un point de la courbe, lequel

a pour abscisse x^ ; et comme x' peut être l'abscisse d'un

point quelconque de la courbe, on peut remplacer ^' par x,

et les deux équations

y = X(^ (a) + y.

cly— = X(i^^{cf)-^\ =

donneront successivement par la variation dégelés coordonnées

de tous les points de la courbe. Le résultat de l'élimination

de a entre les deux équations sera donc l'équation de la courbe

cherchée.

Application.

13. Une droite se meut de manière à être toujours normale

à la courbe
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on demande de trouver l'équation de la courbe à laquelle la

normale mobile est toujours tangente.

L'équation de la normale à la courbe (1) au point {x, y) est

y-Y = ^Ax-X),

dans laquelle X, Y sont les coordonnées courantes de la

normale.

Cette équation devient, si l'on substitue à la place de y sa

valeur tirée de (1)

et elle représentera successivement toutes les positions pos-

sibles de la normale en donnant à la variable x successivement

toutes les valeurs possibles. Pour que, dans une position

quelconque de la normale, les coordonnées courantes X, Y
deviennent les coordonnées du point dans lequel la normale

touche la courbe cherchée, il faut, d'après le paragraphe pré-

cédent, que dans l'équation (2) la dérivée de Y prise par

rapport à x considéré comme seule variable, soit nulle,

c'est-à-dire que

dx

Or (en chassant le dénominateur de (2) et dérivant , l'on

aura) :

d\ _ l-f-9'-t-y'(y—Y)
^

dx~ 9'

égalant à zéro ce coefficient différentiel , on a l'équation

j +Q,'= + ^"(Q;_Y) = 0, (3)

et le résultat de l'élimination de x entre (2) et (3) sera l'équa-

tion de la courbe cherchée.
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14. Des équations (2) et (3) on déduit les deux suivantes :

y ^ f
•

et en désignant par p la distance du pied x, y de la normale

au point X, Y de tangence, on aura pour le carré de la dis-

tance entre ces deux points :

d'où

__ (1 4- 9")i

p
CD"

12
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CHAPITRE V.

Applications mécaniques.

Expression de la vitesse dans le mouvement varié.

1. Soit V la vitesse acquise au bout du temps t par un point

animé d'un mouvement varié; et e le chemin décrit par ce

point pendant le même temps t; on aura :

e = 9 (0.

Le chemin Ae, décrit pendant le temps dt qui suit immédia-

tement t , sera :

Ae é=
(f'

dt + 9"—• + etc. (I)

le chemin décrit pendant le temps dt qui a précédé immédiate-

ment t, chemin que nous représentons par de, sera :

dt*
$e ^ cp'dt — a" -— + etc.T '1.2

Si la vitesse v restait constante pendant l'instant dt , le

chemin décrit en vertu de cette vitesse serait vdt; et en corn-
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parant ce chemin k Ae el èi^e, on a les deux inégalités :

dt'
vdt <(p' dt + ^"— + etc.

df
vdt>^'.dt —f— + etc. {*)

D'après le principe V. on conclut de ces deux inégalités

,

après avoir divisé les deux membres de chacune par dt, que

ç-' = V.

L'équation (I) devient donc

A(3 = vdt + etc.

d'où

= .-f-etc.(ou ^^^v.)

Règle. Le premier terme du développement de -t.- ^^t égal à

la vitesse (ou la vitesse est la dérivée première de l'espace par

l'apport au temps).

La déraonstraiion suppose que l'on prenne dt assez petit

pour que le mouvement soit toujours accéléré, tant pendant

le temps dt qui précède immédiatement t que pendant le temps

dt qui suit immédiatement t. Or, on peut toujours disposer

de dt de manière qu'il en soit en général ainsi. Le cas oi^i le

mouvement , au bout du temps t, commencerait à devenir

retardé, d'accéléré qu'il était avant, ou réciproquement, ce

cas accuserait un maximum ou un minimum de vitesse. Et

nous savons que, pour cette circonstance, la dérivée première

ou le premier coefficient différentiel de la vitesse doit être

(') Ces deux inégalités supposent la vitesse croissante depuis l'instant t— dt

jusqu'à l'instant t+ dt; si elle était décroissante, il suffirait de changer le se s

de ces inégalités , ce qui ne changerait rien à la démonstration.
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nulle. La démonstralion donne donc la valeur de la vitesse

d'un maximum à un minimum, ou vice-versa. La démons-

tration est donc générale, puisque nous connaissons la modi-

fication que subit une fonction lorsqu'elle passe soit par un

maximum, soit par un minimum , modification qui consiste

en ce que la dérivée première de la fonction devient nulle.

Expression d'une force accélératrice constante ou variable.

2. Sachant que deux forces accélératrices constantes sont

entre elles comme les vitesses qu'elles communiquent à un

même corps pendant le même temps quelconque ; on demande

de trouver le rapport entre deux forces accélératrices dont

l'une est constante et l'autre variable.

Soit <p la force accélératrice variable, et v la vitesse qu'elle

aura communiquée à un corps au bout du temps t.

L'augmentation de vitesse pendant le temps dt qui suit /,

sera /\v ; et comme v est une fonction du temps ^, on a

,

d'après la notation de Lagrange :

vMf v"'df
A. = vW +

-YJ
+ -jjj + etc.

Soit|? une force accélératrice constante, et gt la vitesse

qu'elle aura communiquée au même corps , au bout du temps t,

g étant la vitesse communiquée dans l'unité de temps.

L'augmentation de vitesse pendant le temps dt qui suit t

sera gdt.

Supposons maintenant que la force accélératrice © reste

constante pendant le temps dt, et représentons par u l'aug-

mentation de vitesse communiquée dans cette hypothèse pen-

dant ce temps ; nous aurons , d'après le principe cité au

commencement, l'égalité de rapports :

£=^- (1)
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Il est évident que u est plus petit que Av et qu'on peut

écrire l'inégalité

u < v'dt +v" 7-7: + etc.
1.2

D'un autre côté, il n'est pas moins évident que u est plus

grand que l'augmentation de vitesse

v'dt — v" -TTT + etc,
1.2

communiquée pendant le temps dt qui a précédé; et l'on

peut écrire

'dt' v"W v'^dt'
, ,,,

Si dans ces inégalités on met à la place de t^sa valeur tirée

de l'équation (1) , elles deviendront :

„ dt" ,„ dt^
v'dt +v" -—.+ v"' ——- + etc.

cp ^ 1.2 1.2.3

V 'J(lt

v'dt — V" -— + v'" ——- — etc.
cp \^ 1.2 1.2.3

p ^ 'qdt

Divisant par dt les deux termes de chaque second membre,

on aura :

,,
dt

v"—
cp ^ -y'

,
1.2

j_ < ... + ^ etc.

P g g

v"—
o ^ v' 1.2 ,— > + etc.POU

(*) Les deux inégalités précédentes supposent la force f croissante depuis

l'instant t — dt jusqu'à l'instant t + dt. Si elle était décroissante, il suffirait

de changer le sens de ces inégalités
, ce qui ne changerait rien à la démonstration.
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et l'on conclut d'après le principe V. que

-L = —, don cp =— v';

V g ^ g

et en faisant^ = i
, g = i , il vient :

(D = V';

mais d'après le paragraphe précédent , on a , en désignant

par e le chemin décrit par le corps au bout du temps t :

àe ^ 1 de-—= V + etc. ou -rr = V
dt \ dt

et de là on tire :

A^e , l d'e^ = .'4- etc. ou j^,
= v' = o

A^e
Règle. Le premier' terme du développement de — {c'est-à-

dire ^4") ^^f' égal à la force accélératrice
;
(celle-ci est donc la

et V

dérivée seconde de l'espace par rapport au temps).

La démonstration suppose que l'on prenne dt assez petit

pour que la force accélératrice soit toujours croissante ou

toujours décroissante , tant pendant le temps dt qui précède

immédiatement t, que pendant le temps d^ qui suit immé-

diatement t. Or, dans toute autre hypothèse la force accélé-

ratrice serait, au bout du temps t, à son maximum ou à

son minimum. Ainsi la démonstration donne la valeur de la

force accélératrice d'un maximum à un minimum ou vice-

versa; elle est donc générale, puisque nous connaissons la

modification que subit toute fonction, lorsqu'elle passe par

un maximum ou un minimum , modification qui consiste en ce

que la dérivée première de la fonction devient nulle.
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(Les applications qui précèdent suffisent pour montrer quel

est l'esprit de la méthode de Brasseur; et il sera facile à celui

qui l'a saisie de l'étendre à toutes les autres applications.

Nous nous sommes borné , dans les quelques additions que

nous avons faites, aux points que Brasseur avait eu l'inten-

tion de traiter, ainsi que le témoignent des fragments qui

accompagnent le manuscrit. Il est quelques autres applica-

tions que nous lui avions indiquées comme pouvant offrir

de l'intérêt, et dont il avait exposé les principes : nous cite-

rons entre autres la théorie des osculations, dont le prin-

cipe III donne la clef. Nous n'avons pas cru toutefois devoir

les ajouter, de crainte de donner à l'œuvre de notre maître

plus d'extension qu'il n'aurait voulu peut-être en donner

lui-même.)

-a=x>03-e*=—
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APPENDICE.

Théorème premier.

Si dans la solution d'une question on est conduit à un rap-

port de|la forme

a + X ...

-, = c (1
b + 11

où a, b, csont des constantes absolues, œ et y des variables

affectées du même signe, qui jouissent de la propriété de

diminuer ensemble de manière que toutes les deux puissent

devenir à la fois plus petites chacune que toute quantité

donnée, quelque petite que l'on suppose cette dernière quan-

tité ; dans ce cas, ce rapport se partage en deux, à savoir :

a , X
-P

r= c et - = c.
/) y

Première bémo'^siï{Mio's
,
par l'algèbre. En chassant le déno-

minateur, l'équation (1) peut être mise sous la forme

a+ x = bc+cy,

d'où l'on déduit :

a — bc = cy — X. (2)

Le premier membre étant une quantité constante , le second

membre doit aussi être une quantité constante. Si nous repré-

sentons par k la valeur constante du premier membre de

l'équation (2), elle devient

li = cy — X. (3)
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Les trois hypothèses que l'on peut faire sur le second

membre de cette équation sont :

cy>x, cy<x, cij — x = 0.

Si nous parvenons à prouver que les deux premières hypo-

thèses conduisent à l'absurde, il en résultera que la troi-

sième seule est vraie.

Or, d'après la première hypothèse, la constante k est

positive et l'on a

+ k = cy — X. (a)

D'après la seconde hypothèse, la constante k est néga-

tive, et l'on a , en changeant les signes de l'équation (3),

+ k, == X — cy. (b)

D'après la définition des variables x el y , nous pouvons

dans l'équation (a) prendre y assez petit pour que le pro-

duit cy soit plus petit que la constante k, quelque petite que

soit cette dernière.

Dès lors, cy diminué de x sera à plus forte raison plus

petit que k.

Donc l'équation {a) provenant de la première hypothèse ne

peut pas subsister.

Il en est de même de la deuxième équation (b) dans laquelle,

en prenant x plus petit que k , on conclut qu'à plus forte

raison x diminué de ey est plus petit que k.

La troisième hypothèse
,
que cy — x est égal à zéro , est

donc la seule vraie, et l'on en déduit que

X ,, . ... a
- = c; dou par (!):- = c.

y ^ ^ ' b

On voit que le rapport des variables x ely, que l'on néglige

dans la manière ordinaire de faire, comme pouvant devenir
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aussi petites que l'on veut relativement aux constantes a et b,

est aussi grand que le rapport des constantes a et b que l'on

conserve.

Comme dans le rapport —- = c, l.e numérateur est une

variable qui a pour limite a, et le dénominateur, une variable

qui a pour limite b, on peut énoncer la propriété de ce rap-

port en disant :

Quand le rapport de deux variables est égal à une constante,

le rapport des limites des mêmes variables est égal à la même

constante.

Deuxième démonstration
,
par la géométrie. Sur deux droites

fixes qui se coupent, et à partir de leur point d'intersection,

prenons sur la première une longueur égale à « + ;r, et sur

la seconde une longueur égale kb + y.

Soit D la droite qui unit les extrémités de a et de Z> ; et soit

d la droite qui unit les extrémités de x et ij. Si l'on fait

décroître x, y décroîtra aussi, et la droite d changera de

position. Mais comme le rapport —- reste constant, il en

résulte que la droite d se déplace parallèlement à elle-même.

Si nous prouvons que la droite d est dans toutes ses posi-

tions parallèle à la droite fixe D, il en résultera que le

rapport '^j et par suite que

a X— = c et — = c.
b y

D'après la définition de x et y, les extrémités de la

droite mobile d doivent pouvoir chacune approcher des extré-

mités de la droite fixe D d'une quantité plus petite que toute

quantité donnée. Or, cela exige que la droite d se meuve

parallèlement à la droite fixe D. Car si d n'est pas parallèle à

D, par les extrémités de D menons deux parallèles à d; fune

ou fautre de ces parallèles interceptera avec la droite D un

segment fixe sur x ou sur y, et il en résultera que l'une des
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extrémités de cl ne pourra pas approclier de l'une des extré-

mités de la droite D, d'une quantité plus petite que ce seg-

ment, ce qui est contraire à la définition de x et deij.

Donc d se meut parallèlement à D.

C. Q. F. D.

Cette démonstration fait image ; elle montre la loi suivant

laquelle les variables x et // décroissent.

Troisième démonstration
,

par la géométrie analytique.

L'équation = c mise sous la forme y + b — c {x + a)

est celle d'une droite entièrement déterminée, puisqu'elle passe

par le point {—a, — h) et que sa direction est déterminée

par la constante o.

X eiy étant les coordonnées d'un point quelconque de cette

droite, il résulte de la définition de x et y que cette droite

doit passer par l'origine.

Car si elle n'y passe pas, en nommant A l'abscisse du point

où la droite rencontre l'axe àe x, si l'on fait décroître x à

parlir de sa valeur A, y augmentera, contrairement à l'hypo-

thèse qui veut que les deux variables x el y décroissent

ensemble.

La droite représentée par l'équation y + b = c{x + a),

passant par l'origine , il en résulte que l'on a :

- = - = c. (*)
b y

(*) Peut-être trouvera-t-on dans cette démonstration une difficulté inhérente

à l'intervention des signes. On l'éviterait, nous semble-t-il , au moyen du rai-

sonnement suivant.

a,b,c étant des constantes absolues, x ei y sont toujours de même signe,

quelque grands ou quelque petits qu'on les suppose ; car , s'il n'en était pas ainsi,

a-\- X
le numérateur de la fraction constante augmenterait , tandis que son dé-

b -\-v

nominateur diminue , ou vice-versâ , ce qui serait absurde, x et y ayant toujours

le même signe, la droite doit passer par l'origine, et de plus, être située dans

l'angle des coordonnées positives et dans son opposé.
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Règle pou?' appliquer le théorème ci-dessus. Pour trouver

l'expression analytique de la mesure d'une quantité constante,

il faut clierclier l'expression analytique de la mesure d'une

quantité variable ayant pour limite la quantité proposée,

c'est-à-dire pouvant différer de la quantité proposée d'une

quantité plus petite que toute quantité donnée, quelque petite

que soit cette dernière.

Application. Pour trouver la surface S d'un cercle dont la

circonférence est G et le rayon r, on cherchera la surface

d'un polygone régulier circonscrit d'un nombre indéfini de

côtés. X étant la quantité qu'il faut ajouter à la surface du

cercle pour avoir celle du polygone, et ij la quantité qu'il faut

ajouter à la circonférence pour avoir le périmètre du poly-

gone , la surface du polygone sera S + ^ , et son périmètre

sera G + y. Or, on sait que l'on a :

S + x^{G + ij)'->

Divisant les deux membres par C + ?/ , il vient :

S + X _ r

G + y~l'

Dans ce rapport, x el y ont autant de valeurs différentes

qu'il existe de polygones réguliers circonscrits au cercle.

Or, on peut toujours prendre le nombre des côtés tel que

les variables x ei y soient à la fois plus petites chacune que

toute quantité donnée, quelque petite qu'elle soit. D'après

cela , le rapport ci-dessus se partage dans les deux suivants :

S r r

G-=2 ^'^^^ ^ = ^2

et

X r ., , r- — X dOU X = y-rr'
y '2

-^2
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XBiéorème second.

Si l'on a à la fois les deux inégalités

S <A +x
S>A-y,

S et A étant des constantes absolues, x el y des variables

qui décroissent ensemble et qui doivent pouvoir devenir à la

fois plus petites chacune que toute quantité donnée, quelque

petite que l'on suppose cette dernière, alors on en conclut

que

S = A.

En effet , A mis à la place de S vérifie à la fois les deux

inégalités ; et toute constante différente de A ne saurait pas

les vérifier à la fois.

Car en mettant A + E, K élant une constante, à la place

de S , on a :

A + K < A H- .-K ^ K <x
\ ou bien

B + K> A — î/ ) K> — ?/.

La seconde des deux dernières égalités est toujours véri-

fiée pour toutes les valeurs de ij ; mais la première ne l'est pour

aucune valeur de x plus petite que K. Donc, etc.

Règle pour appliquer le théorème qui précède.

Pour trouver l'expression analytique de la mesure d'une

quantité constante , il faut chercher les expressions analy-

tiques de la mesure de deux quantités variables, l'une plus

grande, l'autre plus petite que la proposée et ayant chacune

pour limite cette dernière. Si ces deux expressions ont un

terme constant commun indépendant des variables indéfini-
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ment petites qui entreront nécessairement dans ces expres-

sions, puisque la mesure d'une quantité variable ne saurait

être représentée par une constante , dans ce cas , le terme

constant sera l'expression de la mesure de la quantité

proposée.

Remarque. Mais comme dans chaque cas particulier, on

peut vérifier que le terme constant est le même dans les deux

expressions, il en résulte qu'il suffît de chercher l'expression

analytique de la mesure d'une seule quantité variable ayant

pour limite la quantité proposée : le terme constant dans

cette expression sera la mesure de la quantité proposée.

Application. Pour trouver la surface T d'un triangle dont le

pied de la hauteur h tombe sur la base b, je divise la hauteur h

en un nombre indéfini n de parties égales à u. En menant par

les divers points de division des parallèles à la base , il sera

facile de construire n rectangles de hauteur w dont chacun

est circonscrit au triangle et {71— 1) rectangles de hauteur w

dont chacun est inscrit au triangle. On trouvera pour la

somme des n rectangles circonscrits :

bli bu

'Y
'^ ~¥

et pour la somme des {n-— 1 ) rectangles inscrits :

bli bu

On a donc à la fois les deux inégalités suivantes , dans les-

quelles u est une quantité variable indéfiniment petite :

/ fc/i bu \

T \ — _~
d'où T = -

2̂
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En géométrie, toutes les démonstrations par la réduction

à l'absurde peuvent se faire par l'un ou l'autre des deux théo-

rèmes ci-dessus. Mais comme ces théorèmes sont eux-

mêmes démontrés par la réduction à l'absurde, on ne doit

pas croire , en les employant , donner des démonstrations

directes.

/ 'j
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PAR

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES DE LIÈGE,

DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE,

DES SOCIÉTÉS PÀLÉONTOLOGIQUE ET ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE,

DES SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES DE FRANCE ET DE BELGIQUE ,

DE LA SOCIÉTÉ MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE iFONDATEUR), ETC.

II. — Observation cCiin poulet pygonièle présentant une nouvelle variété

de ce genre de monstruosité.

§ I. La famille des monstres doubles polyméliens. — § II. Le genre pygomèle.

—

§ III. Description du poulet. — § IV. Son autopsie. — § V. Causes de cette

monstruosité. — § VI. Remarques.

La pygomélie n'esl pas rare chez les oiseaux , et c'est chez

eux principalement qu'elle offre un assez grand nombre de

variétés.

Celle que nous avons rencontrée chez un poulet, et que

nous allons relater, n'est pas indiquée par Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire dans son Histoire générale et particulière des

anomalies de rorganisation chez l'homme et les animaux.

En effet, comme nous le verrons plus loin, les membres

accessoires sont placés ici, non derrière ou entre les membres

pelviens normaux, comme c'est la règle, mais bien en dehors

de ces membres.

13
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En outre, les bassins (principal et accessoire) sont réunis

par leurs cavités cotyloïdes , et les deux membres accessoires

sont soudés à un des membres principaux dans une partie de

leur longueur.

Avant d'aborder l'étude de cette nouvelle variété
,
prépa-

rons-nous y d'abord en passant en revue la famille, puis le

genre de cette monstruosité.

§ î. Famille des monstres doubles polyméliens

(Is. Geoff. S.-11.)(I).

Cette famille est caractérisée , d'après Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire
,
par l'insertion sur un sujet bien conformé

d'un ou plusieurs membres accessoires, accompagnés quel-

quefois, des rudiments de quelques autres parties, ou môme
d'un second anus.

Les monstres doubles polyméliens se divisent en plusieui's

c;enres, basés sur le lieu d'insertion des m^embres accès-

soires. Ces genres, qu'Isidore Geoifroy Saint-Hilaire a eu

l'occasion, grâce à un concours favorable de circonstances,

d'observer sur des sujets vivants, sont au nombre de cinq.

Le premier genre , oupygomèle, est caractérisé par l'exis-

tence d'un ou deux membres accessoires dans la région

liypogastrique, derrière, entre les membres pelviens nor-

maux, ou en dehors de ces membres, comme le prouve

notre cas.

Le deuxième genre, ou gastromèle, se caractérise par

l'addition d'un ou deux membres accessoires sur l'abdomen

,

entre les membres thoraciques et les membres pelviens.

Le troisième genre, ou noiomèle, est caractérisé par la

(1) De noi.vc
, beaucoup, plusieurs, et de y.ij.Oi, membre;



!)' E. Ghaklieu. — Observations de tératologie. 195

présence d'un ou deux membres accessoires sur le dos (1).

Le quatrième genre, ou céphalomèle, a pour caractère

l'insertion sur la tête d'un ou deux membres accessoires.

Enfin, dans le cinquième genre, ou mélomèle , il y a un

ou deux membres accessoires insérés par leur base sur les

membres principaux.

Ces genres sont pour la plupart inconnus chez l'homme , et

rares chez les animaux. Il faut en excepter toutefois le genre

pygomèle, qui, comme nous l'avons vu, est même commun

chez les oiseaux.

Tous les monstres doubles polyméliens ont entre eux,

d'après Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, une très-grande res-

semblance quant à la conformation tant interne qu'externe

des parties parasites, et quant à l'influence physiologique que

ces parties exercent sur le sujet principal.

Les membres parasites sont plus souvent des membres

abdom.inaux que des membres thoraciques et sont toujours

plus grêles qu'à l'ordinaire. Ils présentent une mauvaise con-

formation dans presque toutes leurs parties, et leurs articu-

lations sont le plus souvent plus ou moins ankylosées. Leurs

os sont mal conformés à l'intérieur, parfois imparfaitement

ossifiés, ou môme seulement cartilagineux. Ils sont séparés

de la peau , non par des muscles , mais par du tissu cellulaire

et du tissu adipeux.

Les membres ajoutés sont peu sensibles
,
privés de mouve-

ment propre, et toujours inutiles, mais non nuisibles au sujet

qui les porte , sauf chez l'homme, où cette difformité est heu-

reusement très-rare.

(1) La foire de Liège de cette année (1S68) vient de nous fournir la i-are occa-

sion d'observer un magnifique Lœuf notomèle , ayant un membre accessoire inséré

sur le dos, près de Tépaule droite, et à la base duquel se trouve une tumeur

pyriforme peu volumineuse , mais tvès-allongée. Ce boeuf phénoménal présente

encore d'autres particularités remarquables, sur lesquelles nous reviendrons dans

un prochain travail que nous nous proposons de lui consacrer.



196 D'' E. Gharlier. — Observations de téraiulome.

Ils s'accroissent parfois très-peu , mais îe plus souvent en

proportion des parties normales, qu'ils n'égalent toutefois

jamais complètement. Cet accroissement, du reste, si fort

qu'il soit, n'influe presque jamais sensiblement sur celui des

organes voisins (i).

Des parties accessoires se trouvent ordinairement à la base

des membres parasites. Elles diffèrent selon que ces membres

sont abdominaux ou Ihoraciques, ou qu'on les rencontre chez

des oiseaux ou des mammifères. Quand ces parties se fu-

sionnent avec les organes du sujet principal , cette fasion

s'opère par la soudure des parties homologues ou de même

nom.

Ces difformités sont loin de les empêcher de vivre , et

ordinairement ces monstres jouissent même d'une très-forte

santé.

Les monstres doubles polyméliens sont parfaitement aptes

à reproduire
,
pourvu toutefois que le sujet principal ne pré-

sente aucune anomalie grave de l'appareil reproducteur,

comme cela peut arriver dans certains cas de pygomélie.

Leurs produits ont toujours été normaux dans tous les cas

connus. Ainsi , isidore Geoffroy Saint-Hilaire cite , à ce pro-

pos , une brebis gastromèle
,

qu'il a observée lui-môme , et

chez laquelle plusieurs fécondations successives ont toujours

donné naissance à des individus normaux. Il a également

observé deux oies et deux poules pygomèles qui ont pondu

un grand nombre d'oeufs, dont il n'est sorti aucun individu

monstrueux. Il cite même un cas
,

qu'il se croit autorisé à

regarder comme authentique , où un taureau et une vache

,

atteints tous deux de notomélie, accouplés ensemble, ont

donné le Jour à un être très-bien conformé.

Ces monstruosités semblent donc ne pas être héréditaires :

fait physiologique très-remarquable
,

qui , d'après Isidore

(1) Nous verrons plus loin que les membres accessoires de notre poulet sont

loin de présenter tous ces caractères.
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Geoffroy SaiiU-Hilaire, doit s'étendre à tous les monstres

doubles parasitaires, et même, d'une manière plus générale,

à tous les monstres doubles composés. En effet , il résulte

nécessairement, selon lui, de l'individualité essentielle des

deux sujets composants, dont un seul, l'individu complet,

prend part à la reproduction.

On voit par là qu'il considère un monstre double polymé-

lien, aussi bien que tout autre monstre double parasitaire,

comme étant formé de deux individus : l'un principal
,
géné-

ralement bien conformé, autosite, c'est-à-dire pouvant se

nourrir et vivre par ses propres organes; l'autre accessoire,

incomplet, parasite, c'est-à-dire se développant aux dépens

du premier, sur lequel il est greffé.

isidore Geoffroy Saint-Hiiaire est le premier qui ait émis

cette opinion. En effet, avant lui, tous les auteurs considé-

raient les monstres doubles polyméliens comme des monstres

simples chez lesquels un excès de développement avait pro-

duit les parties accessoires. Ce système, dont on ne s'était

pas même bien rendu compte, passait d'auteur à auteur

comme un véritable axiome, quoiqu'il ne puisse donner une

explication satisfaisante des faits et qu'il soit même en oppo-

sition avec plusieurs d'entre eux. Au contraire, la môme
théorie générale(l)par laquelle Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

explique tous les monstres doubles qui précèdent cette famille,

rend également très-bien compte des polyméliens. Il faudrait

donc avoir de graves motifs pour l'abandonner ici.

Or , on a objecté que les membres et les organes accessoires

qui les accompagnent sont des vestiges trop incomplets pour

être considérés comme représentant un être distinct. Mais

(1) Cette théorie se résume dans les deux lois suivantes, découvertes par

Geoffroy Saint-Hilaire père , et dont voici l'expi'ession la plus simple : 1° L'union

des sujets composants se fait par des faces semblables et entre des organes

analogues ; 2" Les sujets composants , comparés deux à deux , sont situés d'une

manière plus ou moins symétrique des deux côtés de la ligne ou du plan selon

lequel l'union a lieu.
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une telle objection est de nulle valeur et tombe d'elle-même

devant les cas analogues que l'on rencontre dans la série

tératologique. Ainsi, chez les augnathes (1), qu'Isidore Geof-

froy Saint-Hilaire cite à l'appui de sa manière de voir, le pa-

rasite est même plus simple que chez les polyméliens, et si

l'on voulait nier son individualité, on ne le pourrait sans le

faire également pour les parasites des autres genres qui le

précèdent et qui forment avec lui une série naturelle, dont

il est le dernier degré, et dont le sommet est occupé par les

hétéropages (2), qui sont complètement doubles.

De plus, les polyméliens ne sont pas seulement unis par

des liens indirects avec cette série si naturelle et si continue.

En effet, des hétéradelphes (3) les plus incomplets, on

passe insensiblement aux pygomèles et surtout aux gastro-

mèles , à tel point qu'il existe des cas où il est quelquefois

très-difFicile de dire si un monstre double parasitaire est un

hétéradelphe ou un polymélien : témoins les nombreux cas

douteux cités par les auteurs et qu'Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire avoue avoir dû laisser flotter sur les limites de ces

deux genres.

En outre, on rencontre même chez les monstres unitaires

des parasites aussi imparfaits que ceux des polyméliens. En

conséquence, un parasite polymélien peut non-seulement

vivre dans cet état , mais encore avoir une vie isolée dans le

(1) Genre de monstres doubles parasitaires, c'est-à-dire, composés de deux

individus très-inégalement développés , et dont le plus petit est représenté par

une tête accessoire
,
presque réduite à une mâchoire inférieure implantée sur

celle de la tête principale.

(2) Genre de monstres doubles parasitaires dont le sujet accessoire est très-

petit , très-imparfait , mais présente encore une tète distincte et au moins des

rudiments de membres pelviens , et dont le corps est suspendu à la face anté-

rieure du sujet principal.

(3) Genre de monstres doubles parasitaires chez lesquels le sujet accessoire
,

très-réduit, très-imparfait, manque de tête et parfois de thorax, et est attaché à

la partie antérieure du corps du sujet principal.
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coi'ps de sa mère et posséder un cordon ombilical et un pla-

centa comme un autre embryon. L'individualité de ce parasite

est donc évidente, et, par suite, il est possible qu'un poly-

mélien soit composé de deux individus, dont l'un est bien

développé et dont l'autre vit à ses dépens comme le ferait un

membre parasite.

Sans ces explications, on ne pourrait comprendre pour-

quoi un corps véritablement unitaire ne peut porter que six

membres au plus, et pourquoi lorsqu'il y a deux membres

accessoires, ils sont unis par des rapports intimes et le plus

souvent même sont joints ensemble dans une grande partie

de leur longueur; pourquoi enfin , Isidore Geoffroy Saint-Hi-

laire a pu douter de l'existence réelle du chat à huit pattes

et à un seul corps, décrit par le célèbre Rudobphi, chat qu'il

a, paraît-il, reconnu plus lard n'être autre chose que le

résultat d'une supercherie, après l'avoir examiné lui-même

au Muséum d'histoire naturelle de Paris (1). D'après la

théorie d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, un monstre double

polymélien à sept ou huit membres serait composé d'un auto-

site plus ou moins bien conformé, ayant quatre membres, et

d'un parasite réprésenté par trois ou quatre membres sans

tronc. Mais un semblable parasite ne peut exister, d'après lui;

car on n'en trouve d'exemple ni chez les monstres unitaires,

ni chez les monstres doubles. Donc, pour que chez un

monstre double, un parasite puisse avoir trois ou quatre

membres, il faut que le corps soit plus ou moins conservé,

et alors, ce n'est plus un polymélien, mais bien un hétéro-

typien (2). Le seul cas où un corps véritablement unitaire

pourrait porter huit membres, serait, d'après Isidore Geof-

(1) En effet, Isidore Geoffroy Saint-Hilaii-e dit, dans son ouvrage, que cet

examen le conduisit à découvrir que quatre membres supplémentaires avaient

été cousus adroitement à la base des quatre membres normaux.

(2) Les liétérotypiens sont des monstres doubles parasitaires composés de deux

individus très-inégalement développés, mais bien distincts, et dont le plus petir

est attaché au plus grand vers la région ombilicale.
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froy Saint-Hilaire, celui où un autosite porterait à la fois

deux parasites , mais on aurait alors un monstre triple poly-.

mélien , assemblage peu probable à cause des conditions

nombreuses et difficiles qu'il exigerait, mais non impossible

cependant , ainsi que le montrent des combinaisons aussi

compliquées que présentent des monstres triples.

Les dispositions si variables des membres accessoires

(hypogastre, ventre, dos, tète, membres) ne s'expliquent

également bien qu'en considérant un monstre double poly-

mélien comme composé d'un parasite très-incomplet greffé

sur l'un des points du corps d'un autosite. En effet, il est

impossible de les comprendre dans le système qui considé-

rait les membres accessoires comme dépendant des membres

principaux et produits par la bifurcation d'artères forma-

trices des membres.

Le grand nombre de cas dont rend compte la théorie

d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire est une preuve incontestable

de sa supériorité sur le système contraire, qui explique à

peine quelque cas.

Cette théorie est, du reste
,
prouvée à l'évidence par le cas

suivant, rapporté par Isidore Geoffroy Saint-ililaire (1), où

l'individualité des deux sujets composants est mise hors de

doute.

Il s'agit d'un poulet double, mort au moment de l'éclosion,

et composé d'un individu autoslte, assez bien conformé, et

d'un parasite, formé d'un bassin rudimentaire et de deux

pattes mal conformées, non accolé, mais suspendu vers la

région ombilicale du premier par une espèce de cordon

ombilical.

Ce polymélien, très-curieux , de même que celui dont nous

allons parler, diffère beaucoup de tous les autres. Ils n'ont

été connus d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire qu'après que cet

(1) Ouvrage cité, page 290, note 1.
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auteur eut rédigé le chapitre relatif à cette famille; c'est

pourquoi ils ne sont indiqués qu'en note dans son ouvrage.

L'autre polymélien remarquable est un veau qui avait dans

la région lombaire une tumeur considérable, représentant

évidemment un abdomen et terminée par deux membres assez

bien conformés. Cette tumeur qui se développait très-active-

ment et qui ne renfermait qu'une abondante sérosité, com-

muniquait par une fissure avec le canal vertébral. Aussi, une

pression prolongée sur cette tumeur déterminait chez ce veau

tantôt un état cataleptique, tantôt de fortes convulsions.

§ ÎI. Genre pygomèle, pygonieles (Is. Geoff. S. -H.) (1).

Ce genre est caractérisé, comme nous l'avons vu, par la

présence d'un ou deux membres pelviens accessoires insérés

dans la région hypogastrique, derrière, entre les membres

pelviens normaux ou en dehors de ces membres, comme chez

notre poulet.

Celte monstruosité est rare chez l'homme et les mammi-

fères, mais commune chez les oiseaux. iJlle présente, surtout

chez ceux-ci, des variétés assez nombreuses dans lesquelles

on voit les parties parasites devenir toujours de plus en plus

imparfaites.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a observé cette anomalie

jusqu'à dix fois chez la poule, trois chez l'oie, deux chez

le pigeon, une chez le canard. Parmi ces oiseaux, plusieurs

étaient adultes. Beaucoup d'autres exemples sont du reste

cités par les auteurs. Il nous a été donné aussi de voir

plusieurs poulets pygomèles dans diverses collections, no-

tamment dans celle de l'Université de Liège, et même tout

récemment un jeune pigeon voyageur, atteint de cette mons-

(1 ) De Tiùyv: ou tiù; , région fessière , anus , et de ,«îAo;, membre.
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truosité, et présentant, dans la région hypogastrique, deux

membres accessoires terminés chacun par deux doigts seu-

lement; entre ces membres accessoires, se trouve un second

croupion , d'où part un bouquet de plumes d'une certaine

longueur; il a, en outre, deux anus, donnant tous deux

issue aux matières fécales, et situés, l'un à droite, l'autre

à gauche des membres accessoires (i\

Dans une première variété, les deux membres accessoires

sont séparés dès leur base, présentent le nombre ordinaire

des doigts ou à peu près, sont quelquefois môme égaux aux

membres principaux, mais offrent toujours des imperfections

et des déformations dans la plupart de leurs parties, surtout

dans celles qui correspondent aux pieds.

Les fémurs s'articulent avec un bassin très-petit, imparfait,

et qui, sans ses rapports, serait souvent difficile à reconnaître.

Ce bassin accessoire s'unit dans tous les cas et se soude

même presque toujours avec le bassin principal. Celte union

a lieu selon la règle ordinaire, c'est-à-dire que les pièces ana-

logues s'unissent entre elles. Ainsi, chez un cochon, dont

parle Isidore Geoffroy Saiiit-Hilaire, le bassin principal avait

ses deux symphyses pubiennes très-écartées l'une de l'autre,

et respectivement soudées avec les deux symphyses pubiennes

du bassin accessoire placé tout entier entre les moitiés du

bassin principal ; ce qui fait que les deux membres accessoires,

très-rapprochés l'un de l'autre et situés symétriquement

,

pendaient entre les membres principaux. Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire a trouvé, au contraire, chez plusieurs oiseaux,

les os du bassin accessoire placés entre la partie postérieure

de l'un des os coxaux et la partie postérieure du sacrum et

le coccyx refoulés latéralement; de manière que les membres

(1) Nous espérons pouvoir continuer nos études sur cet intéi-essant oiseau,

grâce à l'extrême complaisance de son propriétaire , M. Verdin, faubourg

Ste-Walburge , à Liège, et consigner ensuite le résultat de notre observation

dans un travail ultérieur.
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accessoires se trouvaient, non entre les membres pelviens

principaux, situés si près du centre de gravité du corps chez

les oiseaux, mais en arrière et même assez loin de ceux-ci.

Cette disposition peut, du reste, se rencontrer aussi chez les

mammifères. Elle a été indiquée par lîaller et par Curlt

chez le chien.

Ces cas de pygomélie où les deux membres accessoires

sont très-rapprochés l'un de l'autre, conduisent très-natu-

rellement à ceux où ces deux membres sont réunis dans une

plus ou moins grande partie, ou môme dans la totalité de

leur longueur. De ceux-ci, on passe enfin à ceux où il n'y

a plus qu'un seul membre accessoire, toujours plus ou

moins déformé et parfois presque rudimentaire. La disposi-

tion du bassin n'en reste pas moins presque toujours la

même que précédemment, mais le bassin accessoire est

généralement encore plus petit.

A la suite de ces cas, vient se placer assez naturellement

notre variété, dans laquelle le bassin et les membres accessoires

sont tellement rapprochés du bassin et des membres principaux,

qu'ils se confondent plus ou moins avec eux.

Le bassin accessoire, comme nous l'avons vu, se soude

ordinairement avec le bassin principal , tandis que parfois il

n'est qu'articulé avec lui. Ces derniers cas servent d'inter-

médiaires entre les premiers, et ceux, pour le moins aussi

fréquents, où le bassin accessoire n'est pas même directement

en rapport avec le bassin principal, et se trouve seulement

implanté, soit entre les muscles, soit dans la graisse du

croupion, comme cela se voit très-souvent chez les oiseaux.

Le bassin accessoire est alors très-réduit, et quand il y a

deux membres accessoires, ils sont presque toujours réunis,

au moins partiellement.

Enfin ces cas où il n'y a qu'un bassin rudimentaire et libre,

nous mènent au dernier terme de la pygomélie, représenté

par un seul membre accessoire plus ou moins imparfait et fixé

directement dans la graisse qui entoure l'anus par l'extrémité
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supérieure de son fémur. Cette disposition est même assez

fréquente chez les oiseaux , et Isidore Geoffroy Saint-flilaire

lui-même l'a rencontrée assez souvent chez la poule, l'oie et

le canard.

Ces extrémités accessoires, quelques réduites qu'elles

soient, sont presque toujours accompagnées de quelques

autres parties surnuméraires. Chez les mammifères, on voit

assez souvent à leur origine des organes génitaux rudimen-

taires, et même des mamelles chez ceux où il y en a ordinai-

rement d'inguinales. Il y a aussi quelquefois deux anus. Chez

les oiseaux, l'exlrémité supérieure des membres accessoires

est ordinairement recouverte, comme celle des membres prin-

cipaux, de petites plumes, et il y a presque toujours deux

anus. L'un de ces anus est situé à droite, l'autre à gauche des

mem.bres accessoires. Ils correspondent soit à une bifurcation

de l'intestin, comme chez notre poulet, ce qui est très-rare,

soit à un cloaque unique, mais très-vaste. Quand les deux

anus sont perforés, ils livrent également passage aux fécès.

§ m. Description du poulet.

Ce poulet, mâle, était âgé de quelques jours, lorsqu'il nous

a été apporté, mort, par une paysanne du village de Herstal

,

près de Liège.

Il est remarquable par son membre postérieur droit, qui

,

unique à sa naissance , finit par se diviser en trois extrémités

bien distinctes.

La cuisse, qui est beaucoup plus volumineuse, mais à peu

près d'un quart plus courte que celle du membre normal , est

presque horizontale et dirigée en dehors. Elle porte une

double jambe : l'une de ces jambes, qui est beaucoup plus

forte, mais un peu moins longue que l'autre, est dirigée

presque verticalement en bas et en avant, et donne naissance à

deux tarses avec lesquels elle forme un angle obtus ouvert en



D'' E. CisAïujEii. — Obnervaiions de lératologie. 205

avant; l'autre, qui est presque aussi grosse et aussi longue

que la jambe normale, se dirige à peu près verticalement

en haut et en avant, et n'a qu'un tarse avec lequel elle forme

un angle aigu regardant en bas et en arrière. Elle passe au-

dessus de l'aile du même côté , et son tarse passe en avant

de celte aîle, qui est ainsi emprisonnée en avant et sur les

côtés. Cette jambe forme avec celle à deux tarses une ligne

presque droite.

Les tarses de la jambe qui en a deux, sont terminés , l'un

par une patte droite , et l'autre par une patte gauche , dont

les doigts sont étalés comme ceux du membre normal. Ils

sont, ainsi que ces pattes, à peu près aussi forts que leur

correspondant du membre normal.

Le tarse de la jambe qui n'en a qu'un, est terminé par une

patte droite, montrant la paume en avant, et dont les doigts

sont serrés les uns contre les autres. Ces parties sont un peu

moins développées que celles de la jambe à deux tarses.

A un centimètre environ de l'anus et en avant, et à la

môme distance de la ligne médiane et à droite, se trouve un

deuxième anus.

§ IV. Autopsie.

Cette autopsie, que nous avons faite avec notre collègue,

et ami, M. le docteur Alcide Grenson, nous a fait découvrir

à l'intérieur des anomalies encore plus remarquables que

celles que nous avons observées à l'extérieur, et qui sont

le complément de celles-ci.

La dissection des viscères a été faite sous l'eau pour plus

de facilité, et l'intestin a été insufflé.

Système osseux. — C'est lui qui présente les modifications

les plus importantes. Elles portent principalement sur un

second bassin attaché au premier, comme nous allons le voir,

et sur le membre triple.
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En eftet, la cavité cotyioïde droile du bassin se confond

avec les deux cavités colyloïdes réunies d'un bassin très-petit

et imparfait, presque rudimentaire, dont les os sont mal

conformés, incomplètement ossifiés, et plus ou moins confon-

dus entre eux.

D'après ces caractères, on voit que ce deuxième bassin est

évidemment un bassin accessoire. La cavité cotyioïde unique

qui résulte de la réunion de ces trois cavités cotyloïdes, est

grande, irrégulière, allongée et dirigée un peu obliquement

de haut en bas et d'avant en arrière , rétrécie dans sa partie

antérieure, où elle ne loge qu'un seul os (le fémur du membre

droit accessoire, comme nous allons le voir); élargie, au

contraire, dans sa partie postérieure, où elle en reçoit deux

(les fémurs du membre droit principal et du membre gauche

accessoire).

Dans cette cavité cotyioïde est logée, en effet, l'extrémité

supérieure d'un os allongé, assez volumineux, présentant

différents sillons longitudinaux, par lesquels il est divisé en

trois parties, et qui n'est, par conséquent, autre chose qu'un

fémur triple. Les fémurs qui concourent à sa formation

,

sont soudés ensemble dans toute leur étendue, et leur mode

de réunion est parfaitement compréhensible par les sillons

dont nous venons de parler.

Ces fémurs ont environ les trois quarts de la longueur du

fémur du membre normal. On remarque d'abord un fémur

assez bien développé, situé en dedans des deux autres, sur

lesquels il fait une saillie très-prononcée, surtout dans sa

moitié inférieure, et dont la moitié supérieure est fortement

courbée en arrière. îl donne naissance à une jambe formée

d'un tibia et d'un péroné et se continuant avec un tarse et

une patte droits , dont la paume regarde en avant. Ces parties

sont un peu plus grêles et un peu moins longues que celles

du membre normal. La situation de ce membre en dedans,

c'est-à-dire du côté du bassin principal
,
par rapport aux deux

autres, et la circonstance que c'est un membre droit, nous
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autorisent à le regarder comme le membre droit principal,

maigre sa direction anormale et son développement moindre,

relativement aux deux suivants, qui doivent être considérés,

par conséquent, comme des membres accessoires.

En dehors de ce fémur s'en trouve un autre, un peu moins

développé que le premier, et aussi dirigé en arrière.

Enfin , encore plus en dehors , se trouve un troisième fémur

un peu plus volumineux que les deux autres et dirigé en

avant.

Ces deux derniers fémurs sont séparés seulement par des

sillons assez superficiels. Ils se continuent avec une double

.

jambe , beaucoup plus forte que celle à un tarse, mais un peu

moins longue qu'elle, et surtout que la jambe normale. Cette

double jambe est plus ou moins tordue sur elle-même et

aplatie d'avant en arrière et de dehors en dedans, et courbée

dans son milieu à angle obtus dirigé en avant et en dehors.

Elle se compose de deux tibias intimement confondus, si ce

n'est à leurs extrémités , où la fusion est un peu moins

complète, et de deux péronés distincts. L'un de ces péronés,

celui de gauche, se comporte par rapport à son tibia comme
à l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il est situé sur le côté externe

de ce tibia et qu'il n'y est pas soudé. Le péroné de droite , au

contraire, est reporté derrière le tibia de ce côté, et soudé à ce

tibia dans presque toute sa longueur (une petite partie de son

milieu exceptée). A la suite de cette double jambe , viennent,

comme nous l'avons vu, deux tarses complètement séparés,

et terminés , l'un par une patte gauche , et l'autre par une

patte droite. Ces parties, nous l'avons vu également, sont

un peu moins fortes que celles du membre normal, mais un

peu plus développées que celles du membre droit principal.

Les os de ce membre triple paraissent bien ossifiés.

L'ossification semble moins avancée , au contraire, dans les

os du bassin accessoire.

Les articulations de ce membre, qui correspondent aux

parties déformées, sont plus ou moins raides.
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Système musculaire. — Les muscles du membre triple sont

incomplètement développés.

Cavités splanchniques. — Les seules anomalies que nous

y ayons rencontrées sont les suivantes :

Le gésier est reporté sur la partie postérieure et gauche du

corps, presque dans la fosse iliaque de ce côté, vers la nais-

sance de la cuisse, et est recouvert en partie par les lobes du

foie, qui l'ont suivi dans celte pérégrination. L'œsophage,

par suite, est augmenté de longueur.

Mais c'est, sans contredit, l'intestin qui présente la princi-

pale anomalie. Cette anomalie consiste en ce que l'intestin

grêle se bifurque à son extrémité inférieure en deux gros

intestins pourvus chacun de deux cœcums.

L'un de ces gros intestins, moins dilaté à son extrémité

inférieure, se rend dans le cloaque. Ces deux organes sont

vides.

L'autrCj plus dilaté, se rend à un anus situé sur le côté

droit du corps. 11 contient des m.atières fécales. Les cœcums

de ce gros intestin sont plus volumineux que ceux de l'autre.

Le premier de ces intestins, malgré son volume moindre,

est bien évidemment le véritable. L'autre, au contraire,

quoique plus volumineux, n'est certainement autre chose

qu'un intestin accessoire.

§ V. Ganses de cette monstruosité,

Nous admettons avec Isidore Geoffroy Saint-Hiîaire que

les membres et les parties accessoires, que nous avons ren-

contrés chez notre poulet, ne lui appartiennent pas, mais

dépendent d'un second sujet dont le reste du corps ne se

sera pas développé ou aura été détruit (pression mécanique,

maladie).

Quant à l'union des deux sujets composants, elle est due à

ce qu'ils se sont trouvés dirigés dans le même sens et oppo-
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SCS côté à côté dans les parties réunies, cette union n'ayant

pu se faire que dans ces conditions, d'après la loi de Vaffinité

de soi pour soi, qui exige que Vunion des sujets composants

ait lieu par des faces semblables et entre des organes analogues.

Il est facile de voir que le membre triple, et surtout le

bassin accessoire, ont subi la double influence d'un arrêt de

développement et d'une déformation (défaut de nutrition
,

compression).

Enfin le développement antagonique qui existe, d'une part,

entre le membre droit principal et les membres accessoires,

et d'autre part, entre le véritable rectum et ses cœcums

et le gros intestin accessoire et ses cœcums , s'explique

Irès-bien par hloidu balancement des organes, d'après laquelle

certains appareils, certains organes ou même certaines parties

d'organes, se développent d'une manière antagonique.

§ VI. Remarques.

Gomme c'est l'ordinaire chez les pygomèles , les extrémités

accessoires sont accompagnées de quelques autres parties

surnuméraires. Ainsi nous avons vu que, comme presqui-î

tous les oiseaux pygomèles, notre poulet possède deux anus,

l'un à droite, l'autre à gauche des membres accessoires. Nous

avons vu, en outre, que ces deux anus correspondent à une

bifurcation de l'intestin, ce qui est très-rare, et, déplus,

que les deux rectums qui en résultent sont accompagnés

chacun de deux cœcums bien développés, ce qui n'est pas

snême signalé par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

Gomme c'est la règle chez les monstres doubles polym.é-

liens, les membres accessoires sont déformés, toutefois

seulement jusqu'aux tarses.

Mais, une chose digne de remarque, c'est que, contraire-

ment à ce qui arrive ordinairement chez ces monstres, les
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deux membres accessoires, à partir de là, sont très-bien con-

formés, presque aussi forts que le membre normal, et leurs

os, dont l'ossification paraît complète, sont séparés de la

peau par des muscles et non par du tissu cellulaire ei de la

graisse. En outre, ces membres accessoires occupent la place

place du membre droit principal. Comme on le voit, les

membres accessoires présentent plusieurs caractères des

membres principaux. Par contre, le membre droit principal

a pris certains caractères des membres accessoires. Ainsi

,

comme nous l'avons vu, ce membre est plus court et plus

grêle que le membre normal, mal conformé dans quelques-

unes de ses parties; plusieurs de ses articulations sont plus

ou moins raides, et il présente une direction anormale.

Ce que nous venons de dire du développement des membres

peut se dire également du gros intestin accessoire et de ses

cœcums, qui sont plus développés que le véritable rectum

et ses cœcums. De plus, on se le rappelle, le gros intestin

accessoire contient seul des matières fécales.

Cette substitution remarquable dans l'organisation des

parties principales et accessoires, et dont Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire ne cite aucun exemple , nous fait vivement

regretter de n'avoir pu observer ce poulet pendant sa vie,

ou, tout au moins, de ne posséder aucun renseignement

positif sur les fonctions de ces parties. En effet, il eût été

irès-inléressant de savoir si ces fonctions étaient également

interverties, comme semblerait le faire supposer surtout la

place occupée par les extrémités accessoires et la présence

des matières fécales dans le gros intestin accessoire seule-

ment. Cette dernière circonstance est loin cependant d'être

aussi concluante que la première, et il se pourrait très-bien

que le hasard seul fut la cause de l'absence des fèces dans

le rectum principal et dans le cloaque. En effet, les deux

anus, étant perforés et communiquant librement avec l'in-

testin grêle, pouvaient, par conséquent, donner tous deux

issue aux excréments. Mais le gros intestin accessoire, par
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son calibre, offrait toujours un écoulement plus facile aux

matières fécales.

Quant au membre triple, quel que soit le rôle que ses

éléments aient joué, il eût toujours été extrêmement curieux

à connaître.

Cette nouvelle variété, par la réunion des membres du

parasite à l'un des membres de l'autosite, établit une liaison

entre le genre pygomèle et le genre mélomèle de la même
famille, caractérisé, comme nous l'avons vu, par la réunion

des membres accessoires à l'un des membres principaux dans

une plus ou moins grande partie de son étendue.
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PRÉFACE.

Après avoir terminé ia Monographie des Platypides
, je pus

mesurer avec plus d'exactitude toute l'étendue de ia tâche que

j'avais entreprise ; cette famille si intéressante des Xylophages

proprement dits , dont quelques types seulement se trouvaient

décrits dans les ouvrages des premiers entomologistes , m'appa-

raissait bien nombreuse. Et puis , dès les premiers pas que je fis

dans l'étude de ces insectes , des difficultés d'un genre tout

nouveau se révélèrent ; il fallait, pour bien étudier une espèce, la

soumettre à l'examen microscopique ; les plus fortes loupes ne

suffisent pas ; il est indispensable de détacher les antennes , les

tarses , de séparer les parties de la bouche ; il faut ensuite , sur le

porte-objet du microscope , compter les articles , étudier les

formes de chacune de ces petites pièces. Si l'expérience ne l'a

l'appris , on ne peut se rendre compte des difficultés que ces

recherches suscitent à chaque instant , des déceptions que l'on y

rencontre.
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Il y avait lieu de réfléchir avant de tenter de débrouiller ce

chaos. D'un autre côté
, j'avais reçu en communication de pré-

cieuses collections , des types extrêmement curieux sollicitaient

vivement la curiosité , mais jamais je n'aurais osé me permettre

de mutiler les raretés qui m'avaient été confiées.

Cette considération augmentait mes perplexités et j'étais

presque décidé à renoncer à mon entreprise ; tant de chemin me

restait à parcourir ! la route qui se déroulait devant moi se perdait

indécise dans un horizon bien lointain ! Mais lorsque la passion

de l'entomologie s'est emparée de nous , elle ne nous lâche pas

facilement
;

je revenais à mes cartons et me disais qu'il fallait

persévérer
; j'avais d'ailleurs sous les yeux un bel exemple à

suivre : depuis dix-huit ans et sans perdre courage , l'auteur du

Gênera des Coléoptères, élève à l'entomologie le plus beau monu-

ment que puisse lui consacrer le XIX^ siècle !

Un terme moyen me parut satisfaire à mes obligations et

diminuer mes embarras; je pris le parti de continuer l'étude des

Scolytides et d'étudier d'abord les espèces qui formaient ma col-

lection; je pouvais, de cette façon, sacrifier autant d'exemplaires

qu'il convenait pour parvenir à la connaissance complète d'une

espèce.

Ma collection est assez riche et renferme de bonnes choses.

Elle se compose de tous les types rassemblés par le comte De-

jean, dont le nombre a été considérablement augmenté par les

soins de M. Reiche; j'ai pu également acquérir tous les Xyîo-

phages de M. DeyroUe; enfin, je dois à la bienveillance de

MM. Ratzeburg, Perris, Dohrn, deBonvouloir, J. Thomson, etc.,

d'avoir pu y ajouter des types très-précieux.

Cette résolution prise
,
j'avais noué des relations scientifiques

avec M. Eichhoff, qui s'est acquis une excellente réputation pour

l'exactitude et la délicatesse des recherches qu'il a publiées dans
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le Recueil de la Société Entomologique de Berlin. A la suite d'une

demande de renseignements sur quelques sujets de la famille qui

nous occupe l'un et l'autre
, je compris que M. Eichhoff désirait

aussi étudier le même groupe et ce dernier me parut offrir

assez de ressources pour occuper nos loisirs réciproques ; nous

convînmes de partager la besogne.

En suivant la division exposée dans le Gênera des Coléoptères

,

les délimitations n'étaient pas difficiles à établir : M. Eichhoff se

chargeait d'étudier le groupe des Tomicides ; le reste, c'est-à-dire

les groupes des Hylésinides , des Phloeotribides , des Camptocé-

rides, des Scolytides vrais, formaient ma tâche. Les Eutomides

doivent rentrer dans la grande coupe des Hétéromères et seront

décrits plus tard.

Pour le moment ,
je soumets aux entomologistes un synopsis

des espèces que renferment mes cartons et ceux de M. Eichhoff.

La description détaillée de chacune d'elles, l'étude de la synonymie,

l'exposition , complétée par le dessin , des caractères génériques

,

doivent m'occuper longtemps encore. Par cette publication, les

amateurs pourront déterminer leurs espèces , et si leurs collec-

tions renferment des types nouveaux, il se peut qu'ils désireront

d'échanger quelques-uns de leurs doubles, contre d'autres qui

leur feraient défaut.

Je tiendrais expressément à pouvoir décrire de visu toutes les

espèces signalées jusqu'à ce jour, la première condition d'une

monographie étant d'établir nettement l'état des connaissances

acquises à un moment donné. Pour ce motif, j'exposerai la liste

des espèces décrites, qu'il m'a été possible de me procurer jusqu'à

ce moment.

Dans le genre Phloeotrupes, Erichson a décrit deux beaux types,

P. grandis, Er. et P. procerus, Er., tous deux originaires du

Brésil, le premier seul est en ma possession.
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Le Phloeoborus imbricornis, de Mexico, publié dernièrement par

M. Eichhoff, est peut-être identique à notre P. ovatus.

Les espèces du genre Hylasies étaient déjà assez nombreuses

,

la liste en est augmentée d'un tiers, cependant buit à neuf espèces

connues me manquent encore; ce sont, H. glabraîus, Zett. de la

Laponie; E. corticiperda, Er., du Portugal; H. crenatulus et Pay-

hiUii, Duft. d'Autriche; H. cîavus, WolL, de Madère; H. Lowei,

de Paiva, de Tenériff; H. subcosîulatus et crisîatiis, Mann., de

l'Amérique russe; H. porcatus, Er., de l'Amérique boréale. Le

H. te^ierrimus de Sahlberg, originaire de îa Finlande, appartient

probablement à ce même genre.

Les Hyksinus vicinus, Gomolli, d'Italie ; IL nebiilosus et Hystrix,

Le Conte, de Californie; H. pusillus, Gerst. du Zambèse; H. bre-

vicoUis , Kolen., de la Russie méridionale; M. elegans, Thomson,

du Gabon; les IJ. rufipennis, nigriceps et brevicornis, Kirby, de

l'Amérique boréale, me sont totalement inconnus; i! en est de

même de trois espèces de Ceylan, décrites par M. Waîker, sous

les noms de H. curvifer, despectus et irresolutus.

Ce même auteur a fait connaître deux Ilyliirgus nouveaux, égale-

ment de Ceylaa , //. determinans et H. concinnulus. M. Kolenati

a donné la description de H. longidus, de la Russie méridionale.

Le genre Poîygraphus renferme deux espèces seulement; Je

n'ai connu que l'espèce européenne; la seconde, P. saginatus,

Mann, appartient à la Faune de l'Amérique russe.

Fabricius, dans le Systema Eleutheratorum, a donné les descrip-

tions de cinq espèces américaines, qu'Erichson a considérées

comme faisant partie de son genre Camptocerus, nous avons

décrit deux de ces types, les trois autres C. fasciaîus, gibbiis et

suturalis, font encore défaut dans mes cadres.

Parmi les Scolytiis
,
proprement dits , deux types me sont incon-

nus; l'un, S. noxius, Ratz., paraît n'avoir été rencontré qu'une
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seule fois, le savant qui l'a fait connaître, n'en a vu qu'un seul

exemplaire; l'autre espèce, S. assimUis, de Buénos-Ayres , a été

publiée par Boheman.

Nous avons établi plusieurs divisions et un assez grand nombre

de coupes génériques nouvelles ; à l'inverse de ce que nous avons

vu chez les Platypides , où les antennes sont invariablement com-

posées de six articles , on dirait que la nature a voulu réaliser

dans ces groupes, eu égard aux antennes, toutes les combinaisons

possibles. C'est ce qui a nécessité cette multiplicité de genres.

Quant à Tordre dans lequel ils se trouvent rangés , il ne nous

satisfait pas , nous avons échoué dans nos tentatives. IXous le

moditierons, si quelque entomologiste plus heureux nous commu-

nique ses découvertes, ou si nos études nous conduisent à un

meilleur résultat.

Un petit nombre de caractères suffît pour reconnaître un Scoly-

tide : les antennes sont formées de trois parties principales : un

article basilaire plus ou moins allongé, un funicule composé

d'articles en nombre très-variable , une massue d'une seule pièce

ou de plusieurs pièces intimement soudées. Souvent la tête se

prolonge en rostre ou museau généralement très-court ; d'ordi-

naire , les tibias sont distinctement denticuiés à leur tranche

externe, enfin les tarses sont subpentamères. Le faciès des Scoly-

tides les distingue à la première vue des Curcuiionides , avec

lesquels ils ont des analogies d'organisation très-étroites , mais

ces derniers n'ont pas les jambes épineuses à leur bord externe.

Le cadre restreint d'un synopsis comporte peu de détails
;

l'habitat , la synonymie, les tableaux analytiques trouveront mieux

leur place dans la Monographie.





Subtribus I. - COPTONOTÎDiE.

Pronoîi latera fortiter emarginaîa.

Gênas COPTONOTUS.

Antennarmn funiculus 1-articulatus , clava d-annulata, suturis

flexuosis.

Pronotmn lateraliter emarginatwn.

Tarsi cijUndrici, articulo i" elongato, S'» et 3" conjutictis œquali.

C. cyclopus. — Oblongus, subniiidus, niger, autennis

tarsisque rufescentibus; prothorace obioago, a basi ad apicem

conico, lateraliter emarginato, dense et fortiter punctato
;

elytris profunde striato-punctatis, apice depressis. — Long.

iO mill.

cf. Elytris apice depressis, vix squaniiiiatis.

Ô . Elytris apice depressis depressione squamulis flavis

obtecta , elytrorum interstitiis tuberculatis.

Nouvelle-Grenade,

Subtribus îï. — PHLOEOTEUPÎD^.

Antennarum funiculus 1-articulatus, clava annulaîa.

Oculi transverse reniformes
,
grosse granulati.

Tibiœ exius spinulosce.

Corpus ovatwn vel oMongo-ovatum , staturœ majoris.

1. — Genus PHLOSOTRUPES. Er.

Maxillarum palpi tri-articulati , articulo ultimo duobus primis

conjunctis duplo longiori.

P. grandis, Er. — Subovatus, crassus, subnitidus , ater,

antennis tarsisque rufo-brunneis ; capite punctato , apice

carinato; prothorace longitudine fere duplo latiori, versus

apicem rotundatim et leniter angustato, parce punctato;

elytris prothorace daplo longioribus, profonde striatis

,
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striis subtililer crenulatis, interstitiis subconvexis, rugis

fcransversis basi densis , in declivitate rarioribus ornalis, —
Long. 42-13 mill. Lat. 7-8 miil.

Brésil , Nova-Fribourg.

2.-Genas DAGTÏLIPALPUS.

Maxilîarum palpi bi-ariicidati , articulo 2" longîssimo.

1. D. transversus. — Oblongus , subcylindricus , nigro-

brunneus
,

pilis ilavo-auratis adspersus , antennis tarsisque

rufescentibus; proihorace transverso, subqiiadrato , longitu-

dine duplo latiori, densissime rugoso-tubercuiato , apicem

versus striga transversa abbreviata profunde impresso;

elytris subparalleiis , crenato-striatis , interstitiis rugulis

elevaîis asperatis. — Long, il — 12 miil.

Malacca, Celèbes.

2. D. quadratocollis. -—Oblongus, subcylindricus, obscure

brunneiis, pilis flavo-auratis adspersus , antermis tarsisque

rufescentibus; prothorace transverso, subquadrato iongi-

tudine plus duplo iatiore , densissime rugoso-lubercuîato;

elytris subparalleiis , crenato-striatis , interstitiis ruguiis

elevatis asperatis, — Long. 8 mili.

Teruata.

3. — Genus FBLÛEOBOEUS, Er.

Maxilîarum palpi tri~articulaîi , articulis duobiis primis brevibus,

tertio paulo longiori.

!. — Fronte infer oculos plana ve! subimpressa.

A. OCULIS IN FRONTK APPROSIMATIS , SUBCONTIGUIS.

a. Depressîone steraail profwndîorj,

i. P. nidis. Er. — Oblongus subcylindricus, niger vel

nigro-pieeus, subnitidus, antennis obscure rufescentibus
;
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proihorace transverso, apicem versus coarctato, crebre punc-

tato; elytris parallelis, subsiilcatis/interstitiis rugis brevibus

densis, transversis asperatis. — Long. 11 — 12 mill.

Cayenne, Brésil, Nova-Fribourg.

2. P. grossus. — Oblongus , subcylindricus, niger vel

nigro-piceus, subnitidus , antennis tarsisque rufescentibus
;

proihorace transverso , apicem versus coarctato , insqualiter

punctato-rugoso; eîytris parallelis, striato-punctatis , inter-

stitiis rugis transversis , latioribus, parce asperafjs. — Long.

11 — 12. mill.

Colombie.

3. P. scaher. Er. — Oblongo-ovatus , subcylindricus
,

obscure piceus sub-sericeo-nitens; protborace transverso
,

apicem versus coarctato rugis elevatis densis scabro; elytris

parallelis , subtiliter striato-punctatis, interstitiis rugis trans-

versis , brevibus plus minusve asperatis. — Long. 9 mill.

Brésil, Colombie.

b. Deppessione steraaii nulla vel euhumlîa.,

4. P. 5mceMS.— Subovatus, subcylindricus , nigro-piceus,

subsericeo-nitens
;

protborace transverso , rugis elevatis

flexuosis densis scabro; elytris parallelis, subtiliter striato-

punctatis; interstitiis rugis transversis brevibus dense aspe-

ratis. Long. 7 — 8 mill.

Cayenne, Brésil, Cordova.

5. P. elongatus. — Oblongus, utrinque attenuatus, piceus,

nitidus, antennis tarsisque rufescentibus; proihorace trans-

verso , apicem versus coarctato , dense et grosse punctato
;

elytris subparalîelis , sLriato-subsiîîoatis , interstitiis rugis'

irregularibus, densis valde asperatis. — Long. 9 — 10 mill.

Brésil.

6. P. cristatiis. — Oblongo-ovatus, piceus, subsericeo-
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niteas, antennis rufescentibus
; prothorace transverso, apicem

versus sensiai coarctaio, rugis elevatis, iîexuosis scabro
;

elytris parallelis, subtiiius striato-punctatis, interstitiis rugis

elevatis, brevibus, uniseriatim dispositis, asDeratis.— Long.
9—10 miil.

Bogota.

OCfLIS IN FRONTE DISCRETIS.

7. P. punctato-rugosus.— Subovatus , brevis
,
piceus , sub-

nitidus, antennis tarsisque rufîs
;
prothorace transverso, api-

cem versus fortiter coarctato, minus dense punctato et rugoso
;

elytris subsericeis , subtiliter sfcriato-punciaiis , interstitiis

parce subtiliter punctatis, rugisque rarioribus transversis

ornatis. — Long. 7 V^ — 8 mill.

Nouvelle-Grenade.

S. P.breyiuscîikis. — BreYilev ovatus, ater, subnitidus,

antennis tarsisque rufis
; prothorace transverso , apicem

versus valde coarctato
, parce punctato , rugis nonnuUis in

antica parte ornato; elytris profonde striato-punctatis, inter-

stitiis internis rugis transversis raris , longioribus ornatis

,

omnibus pianis et parce subliliterque punctatis.— Long. 6 m.

Cayenne.

9. P. nitidicoUis. — Subeiiipticus, nigro-piceus, antennis

tarsisque rufescentibus
;
prothorace nitido , subtiliter et parce

punctato; elytris subsericeis, profonde striato-punctatis,

interstitiis parce subtiliter punctatis, rugulis transversis

tenuibus, subraris ornatis. — Long. 7 — 8 mill.

Rio-Janeiro , Nova-Fribourg.

10. P. mamillatus. — Breviter ovatus, subnitidus, ater
,

antennis tarsisque rufo-piceis; prothorace magno, apicem

versus coarctato, parce subtiliter punctato , in antica parte

punctis oblongis, transversis dense ornato; elytris striato-

punctatis, striis subflexuosis, interstitiis subtilissime parce
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piinctatis el tubercuîis obtusis raris in dorso ante deciivi-

tatem ornatis. — Long. 9 miil.

Brésil , Nova-Fribourg.

11. P. ellipticus. — Breviter ovaLus, subnitidus, aier

,

antennis iarsisque riifo-piceis; protliorace magno parce sub-

tiiiter punctaLo
,
puactis in antica parte subcongestis ; elytris

profunde striato-punctatis, interstitiis parce subiiliter punc-

tatis, rugulisque transversis tenuibus basia versus congestis

ornatis. — Long. 9 — 10 mill.

Bi'ésil.

ÎI. — Pronte inter oculos canaliculata.

12. P. asper. Er. — Breviter ovatus , subopacus, niger,

antennis tarsisqiie piceis; prothorace raagno apicem versus

coarctato, densissime puncLis, rugis, tuberculisque scabro
;

elytris profonde striato-punctatis, interstitiis rugis brevibus,

tenuibus densissimis asperatis. — Long. 8 mill.

Cayenne.

13. P. ovatus. — Ovatus, brunneus, subopacus, antennis

tarsisque rufescentibus
;

prothorace raagno apicem versus

coarctato, densius rugulis flexuosis punctisque scabro, îate-

raliter tuberculato ; elytris profunde striato-punctatis , inter-

stitiis rugis brevibus , tenuibus , densissime asperatis. —
Long. 5 — 7 miiî.

Cayenne.

Subtribus lîL — HYLESÎNÎDJI.

Antennœ lateraliîer insertœ, funiculo Q-1-ariiculaio , dava

composita.

Oculi transversi reniformes , inimite graimlati.

Tibiœ extus spinuJosœ.

Corpus cylindricum vel ovatum, staturœ minons.
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1. — Gems EYLÂSTES. Et.

Antennarum funiculus 1-articulatus , articulis laîitudine crescen-

tîbus , clava annulata.

Tarsorum articulus 3 cordatus vel bilobus.

Mentum oblongum, basi angustatum.

I. — Tarsorum articulus 3 prœcedentibus latîtudine sequalis ve! subsequaîis, cordatus
;

raesoslernura anlice rectum vel emarginatum.

A. ROSTRUM APICE CARINATUM.

a. Prothorax lînea média levi ornatus, non carinatus.

i. H. ater. Paijk. — Elongatus, cylindricus, subnitidus,

ater, antennis et tarsis rufescentibus; capite dense punctato,

l'ostro acuLe carinato, apice impresso; prothorace latitudine

multo longiori, lateribus îeniter rotundatis, versus basin

subangustatis , versus apicem magis convergentibus , supra

depresso, fortiier, sat dense punctato, punctis insequalibus

,

ad apicem confluentibus, linea média levi, antice inter-

rupta; elytris punctato-slriatis, striis basi obsoletis, in de-

clivitate impressis , suturali profundiori , interstitiis minute

punctulatis in dimidia postica parte granulato-rugosis. —
Long. 4 — 4 Va milL

Europe.

2. IL brunneus. Er. — Elongatus , subcylindricus , sub-

nitidus , rufo-piceus , antennis , tarsis elytrisque rufo-brun-

neis ; capite crebre punctato, rostro convexo, medio cari-

nulato et apice fortiter impresso; prothorace latitudine pauio

longiori , lateribus leviter rotundatis , supra convexiusculo ,

crebre et profunde punctato, linea média levi, breviori ; elytris

punctato-striatis , striis basi obsoletis , in declivitate subim-

pressis , suturali profundiori , interstitiis minute punctatis, in

dimidia postica parte densius granulatis. — Long. 3 7,3 mi!I.

Allemagne.
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3. H. cunicularius. KnocJi. — Elongatus, subnitidus, ater,

antennis et tarsis rufescentibus ; capite creberrime punctato,

rostro breviori , medio subcarinato , apice fortiter impresso;

prcthorace latitudine maxima non loiigiori, crebrius et for-

titer punctato , linea média levi , antice abbreviata ; elytris

punctato-striatis , slria saturali irapressa, interstitiis fortiter

granulato-rugosis , subconvexis. — Long. 3 Va lïlill-

Europe.

4. if. scohinosus, Eiclih.—Elongatus, subcylindricus, sub-

nitidus, ater, antennis et tarsis rufescentibus; capite crebrius

punctato-rugoso, rostro subpiano, medio carinato, apice

depresso; prothorace latitudine basali plus rainusve longiori,

lateribus vel subrectis vel modice versus apicem rotundatim

angustatis, parce fortiter punctato, linea média levi, lata;

elytris striato-punctatis, striis angustis profundis, interstitiis

fortiter et dense, a basi ad apicem, transverse rugosîs.

— Long. 5 mill.

Amérique boréale. Nordfoiksund.

5. H. vastans.— Elongatus, subcylindricus, ater, antennis

et tarsis rufescentibus ; capite crebrius punctato , rostro

medio carinato, carinula acuta interrupta, apice impresso ;

prothorace latitudine multo longiori , lateribus subrectis

,

versus apicem incurvis , anguiis posticis late rotundatis,

crebrius et fortius punctato, linea média levi, subintegra;

elytris profunde punctato-striatis, punctis striarum latis,

interstitiis punctulatis crebre et fortiter transverse rugulosis.

— Long. 4 mill.

Mexico.

6. H. granosus. Eichh.— Elongatus, subcylindricus, ater,

antennis et tarsis rufescentibus ; capite magno , densissime

granulato-punctato, rostro subpiano, anguste carinulato,

apice impresso; prothorace latitudine paulo longiori, late-

ribus basi et apice rotundatis, supra subconvexo, punctato,

punctis basin versus majoribus, sparsis, versus apicem et

45
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latera minoribus et densioribus , linea média levi ; elytris

profnnde striato-pimctatis , striis et interstitiis latitudine

subcequalibus, bis crebriiis punctatis et traiiverse riigulosis.

LoDg. 5 milL

Amérique boréale, Etats du Sud et du milieu.

f>. Prothoras medio aubcarîîaatMS

.

7. H. îiigi'inus. Mann. — Elongatas, subcylindricus, ater,

antennis et tarsis rafescentibus ; capite magno , densissime

granulato-punctato , rostro subpiano , basi puncto impresso
,

versus apicem carinuiato et impresso
;
prothorace latitudine

subiongiori, lateribus iiitra médium subrectis,deiiirotuiidatis,

supra subconvexo, versus basin profonde et dense punctato,

versus apicem et latera punctis minoribus et creberrimis,

linea média levi, subcarinata; elytris profunde substriato-

punctatis, striis et interstitiis latitudine subaequalibus , bis

subtiliter ruguloso et granuiato-punctatis. — Long. 4 Va iï^ill-

Orégon.

8. H. linearis. Ei\{îl. variolosus. Perr.) — Elongatus,

subdepressus, piceus, antennis, tarsis et elytris sœpius rufo-

brunneis; capite tenuiter creberrime punctato, rostro sub-

piano , apice depresso , subcarinato , carinula interdum

obsoleta; prothorace latitudine dimidio fere longiori, lateri-

bus subrectis
,
parallelis, ruditer punctato, punctis ssepè in

rugas longitudinales confiuentibus , linea média levi, sub-

carinata fere intégra ; elytris punctato-striatis , striis extus

et versus apicem impressis , interstitiis parum convexis

,

tenuiter punctato-granulatis. — Long. 3 % ïïlill-

Europe.

B. ROSTRUM APICE NON CARINATUM.

9. H. opaciis. Illîg. — Oblongus, opacus, ater, antenna-

rom fiinicDio et tarsis rufescentibus; capite crebrios punc-

tato, roslro subconvexo, apice leviter impresso; prothorace
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Jalitudine maxima vix longiori, versus basiii leviter, versus

apicem fortius angustato , lateribus subrotundaLis , supra

subconvexo, dense et fortiter punctato, linea média levi,

carinata, subintegra; elytris punctato-striatis , stria suturali

impressa, striarum punctis latis, regulariter impressis , in-

terstitiis paulo latioribus, subtiliter punctatis et granulatis.

— Loiii?. 2 ^/^ mijl.

Europe.

C. ROSTRUM BASI CANALICULATUM.

10. H. angustatus. Herbst. — Elongatus, opacus, ater,

antennarum funiculo et tarsis brunneis ; capile creberrime

punctato, rostro basi subcanaliculato
;
prothorace latitudine

longiori, lateribus a basi leniter convergentibus , densius et

fortiter punctato, linea média a basi ad apicem levi, subca-

rinata; elytris punctato-striatis , interstitiis multigranulatis,

pilisque flavis liirtis. — Long. 2 ^5 lïiiH-

Europe.

ii. H. attenuatus. Er. — Elongatus, opacus, nigro-brun-

neus, elytris sordide brunneis, antennis et tarsis flavo-ferru-

gineis; capite subtiliter coriaceo-punctato , rostro canalicu-

lato
;
prothorace latitudine longiori , lateribus a basi leniter

convergentibus, fortiter sat dense punctato, linea média levi,

subcarinata; elytris punctato-striatis, punctis latis, profundis,

interstitiis angustioribus , série granulorum et setarum

ornatis. — Loa.Qj. 2 V- miii-

Europe.

iS. E. tennis. Eichh. — Elongatus, subopacus, nigro-

piceus vel obscure brunneus, antennis pedibusque dilutiori-

bus; capite subtiliter et dense granulato-coriaceo, rostro

obsolète canaliculato; prothorace latitudine longiori, lateribus

paralieîis, versas apicem convergentibus, fortiter sat dense

punctato, punctis subconflaentibus, linea média levi subca-

rinata; elytris profunde punctato-striatis, stria suturali im-
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pressa, interstitiis punctorum latitudini œqualibus, série

granulorum et setularum ornatis. — Long. 2 V4 mill.

Amérique boréale , Texas , Géorgie.

'J3. H. exilis. — Elongafcus, subopacus, rufo-brunneus,

capite nigricante, dense granulato-punctato , roslro basi

subconstricto, obsolète canaliculato; prolhorace latitudine

longiori, lateribus a basi subrectis, dein conjimctim rotun-

datis, dense et grosse punctato, punctis subconfluentibus,

linea média levi, a basi ad apicem sabcarinala; elytris pro-

funde punctato-sti'iatis, punctis densis, subquadratis, inter-

stitiis latioribus, subtilitercoriaceo-punctatis, flavo-setaceis.

— Long. 2 V2 mill.

Amérique boréale.

II. — Tarsoriim articulus 3 dilalatus bilobus , mesosternum anlice subprominulum.

A. ANTENNARUM CLAVA ANNULO 1° MAGNO, TRIBUS ULTIMIS SUB^EQUALIBUS.

14. H. decumamis. Er. — Oblongus , subnitidus
,

piceus,

antennis tarsisque rufescentibus, capite magno, dense punc-

tato, rostro basi arcuatim impresso, apice carinato et im-

presso
;
prothorace latitudine maxima non longiori , versus

apicem fortiter constricto, versus basin angustato, lateribus

rotundatis , dense et fortiter punctato , linea média levi

,

subintegra ; elytris punctato-striatis , striis basi obsoletis
,

versus apicem impressis, interstitiis densius granulato-ru-

gosis, in declivitate tuberculatis. — Long. 4 Va — ^ "^i^^-

Europe.

15. H. Tugipennis, Mann. — Oblongus, subnitidus, rufo-

brunneus, antennis et pedibus rufescentibus, pube subtili

flava vestitus ; capite densius punctato , rostro arcuatim

impresso, apice subcarinato et impresso
;
prothorace latitu-

dine maxima sublongiori, versus apicem coarctato , versus

basin vix angustato, lateribus subrotundatis, dense et fortiter
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punctato, linea média levi, subintegra; elytris striato-punc-

tatis, interstiLiis minute granulaiis et basi rugulosis, série

tuberculorum et setarum ornatis, — Long, 4 Va i^^i^l»

Sitka.

16. H.planirostris.— Oblongus, subnitidus, nigro-piceus,

antennarum funiculo et tarsis brunneis , pube flava brevi

vestitus; capite dense punctato, rostro sublongiori, planato,

basi transverse impresso, apice carinato et impresso
;
pro-

thorace latitudine maxima subbreviori , versus apicem atte-

nuato, obsolète constricto, versus basin vix angustato,

lateribus leniter rotundatis , confertissime punctato
,
punctis

subconfluentibus, linea média levi, subcarinata, ante apicem

abbreviata; elytris punctato-striatis, versus basin striis obso-

letis , in declivitate impressis , interstitiis planis subtiliter

dense punctatis et rugulosis, in declivitate tuberculorum et

setarum série ornatis. — Long. 4 Va >^iJ^^-

Mexique.

47. H. tenehrosus. Sahlb.— Oblongus, vix nitidus, piceus,

antennis et tarsis rufescentibus;prothorace latitudini maximae

longitudine subœquali, versus apicem fortiter constricto,

lateribus subrectis, dein fortiter convergentibus, dense reti-

culato-punctato
,
punctis conflueniibus, linea média levi,

carinala, antice abbreviata; elytris striato-punctatis, striis a

basi ad apicem impressis, interstitiis planis, subtiliter et

confertim ruguloso-punctatis , in declivitate tuberculatis.

— Long. 4 Va inilL

Sibérie.

i8. H. peregrinus. — Oblongus, subnitidus, piceus, an-

tennis tarsisque rufo-brunneis ; capite parce punctato , inter

oculos late impresso, rostro apice obsolète carinato; pro-

thorace latitudine subbreviori , versus apicem subconstricto,

versus basin non angustato, tenuissime reticulato , opaco,

dense punctato, punctis latis leviter impressis, linea média
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angusta, vix nitida, subcarinata, a basi ad apicem producta;

elytris versus apicem subampliatis , striato-punctatis, striis

subcrenulatis, interalitiis parce punclatis , transverse rugu-

losis, in deciivitate tuberculatis. — Loue-. 3 -/-. mil!.

Nouvelle-Zélande.

19. H. palliatus, G?///. — Oblongus , subnitidus, piceus,

prothorace et elytris , antennis et pedibus rufescentibus

,

capite dense punctato , rostro medio carinato , apice im-

presso; prothorace longitudine multo latiori, versus apicem

coarctato, versus basin vix angustato , dense et fortiter

punctato
,

punctis confïuentibus , ad latera granulato , iinea

média levi, subcarinata, antice abbreviata; elytris fortiter

striato-punctatis , interstitiis granulato-rugosis , parce et

tenuiter pubescentibus, uaiseriatim setuiosis. — Long.

3 mill.

Europe.

20. H, Bonvoîiloiri. — Oblongus, subnitidus, piceo-niger,

antennarum funiculo, tarsis et eîytrorura disco flavo-

brunneis; capite dense ruguloso-punctato , rostro brevi,

apice impresso et obsolète carinato; prothorace latitudine

basali haud longiori , versus apicem constricto , den-

sissime punctato, Iinea média levi subcarinata; elytris

striato-punctatis , striis et interstitiis latitudine subœqua-

libus, striarum punctis rotundatis, nitidis, interstitiis rugu-

loso-punctatis , flavo-setulosis , in deciivitate granulosis.

—

Long. 2 Va "^ili-

Algérie.

21. H. alternans.— Oblongus, subopacus, rufo-brunneus,

antennarum funiculo, tarsis et elytris rufescentibus; capile

sabtiliter densissime punctulato, rostro basi transverse im-

presso, subpiano; prothorace latitudine subbreviori, versus

apicem fortiter angustato, lateribus leniter rotundatis, sub-

tilius et densissime punctato, punctisque multo majoribus
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sparsis iiotato, litiea média acute carinaU, non nilida, ante

apicem abbreviata; eîytris strialo-puncfatis , striis latis et

profundis, forliter piinctatis, interstitiis lalioribus, subLilis-

sime punctatis transverse ruguiosis, interstitiis i° 3" 5" 7"

et 9° in dimidia postica parte carinatis et forliter toberculatis.

—Long. 4 miil.

Mexique.

B. ANTENNARUM CLAVA ANXULIS 1° ET 2° SUB^EQUALIBUS , DUOBUS ULTIMIS MINUTIS.

22. //. trifoHi. Midi. — Obiongo-ovatus, subopacus, riifo-

piceus, antennis elpedibus ilavescentibus; capite punctato-

ruguloso, rostro brevi, basi transverse impresso et medio

obsolète depresso
;
prothorace latitudine non longiori , late-

ribus rotundatis, apicem versus angustatis, confertissime

punctato-rugoso, punctis confluentibus, linea média sublevi,

interrupta vel obsoîeta; elytris substriato-pimctatis, striis

sat latis , ibrtiter punctatis, interstitiis vix latioribuSj, rugoso»

punctatis et granulatis , sat dense griseo-hiriis. — Long.

2 Vs mill.

Europe.

23. E. contractus. — Oblongus , rufo-brunneus , antennis

et tarsis ilavescentibus ; capite nigro , subtilissime coriaceo

,

rostro brevi, arcuatim impresso, in medio fossula notato;

protliorace longitudine latiori , versus apicem subconstricto,

nitido, subtiliter et parce punctato, iinea média ievi, brevi;

elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis planis subtiliter

coriaceis , in dimidia postica parte transverse rugosis, inters-

titiis l°,3°et5°sublatioribus,parum elevatis,magis ruguiosis.

— Long. 2 % mill,

Brésil. St-Paul.

G. ANTENNARUM CLAVA ANNULÎS 1° 2° 3° SUB^QUALIBUS.

24. E. rufipes. Eiehh. — Oblongns, subnitidus, nigro-

piceus
,

prothorace et elytris rufo-brunneis , antennis et
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pedibus flavescentibus ; capite dense punctulato, medio sub-

carinato, rostro brevissimo; prothorace longitudine vix

latiori , versus apicera fortiter constricto , lateribus a basi

convergentibus, fortiter et dense punctato, linea média levi,

subcarinata ; elytris striato-punctatis , striis versus apicem

profundioribus, interstiliis flavo-hirtis, subliliter coriaceis,

et rugulosis, in declivitate tubercuiatis. — Long. 2 ^5 niill.

Carolina.

25.//. Iiumilis. Blanck. — Oblongus, opacus, nîger, an-

tennis et tarsis flavis; capite coriaceo-punctato, rostro brevi,

fortiter et acute carinato
;
prothorace longitudine latiori,

fortiter constricto, versus basin subtiliter reticulato-punctato

,

ad apicem punctato , linea média obsoleta ; elytris subtiliter

striato-punctatis, interstitiis rugoso-punctatis, parce pubes-

centibus, setis brevibus,latis,squammaeformibus uniseriatim

ornatis, in declivitate granulatis. — Long. 2 '/^ niiU-

Chili, Iles Valdives.

2. — Genus DOLURGUS, Eichh.

Anîennarum funiculus ^-articiilatus , articulis brevibus, clava

ovalis, compressa, annulato...

Tïbiœ extus denticulatœ, tarsorum articuU subœquales, 3" integro.

D. pumihis, Mann. Oblongus, subcylindicus piceus vel

ferrugineo-testaceus, capite subtiliter parce punctato, inter

oculos puncto impresso , rostro brevi , apice late impresso
;

prothorace latitudine vix longiori, lateribus leniter rotundatis,

subtiliter punctato, linea média îevi subobsoleta ; elytris pro-

funde punctato-striatis
,

punctis latis, interstitiis angustio-

ribus , subtiliter punctulatis. — Long, vix 2 mill.

Sitka.

3. — Genus BOTHROSTERNUS. Eichh.

Antennarum funiculus 1-articulatus , articulis latitudine crescen-

tibus, clava oblongo-ovalis , acuta, annulata.
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Tarsorum articidus 3 integer.

Tibiœ extiis bi-spinosœ, spiimla terminali bijida^ arcuata.

1. B. caneellatus.— Oblongo-ovatus
,
glaber, nitidus, ater,

anteniiarum funiculo brunneo , capite in veriice subtiliter

punctato-ruguloso, latissime et profiinde excavato , excava-

tione nitida , versus apicem subpunctata, insequali, laLera-

liter et antice pilis flavis hirtis circumdata; prothorace lati-

tudine maxima breviori, apice summo coristricto, lateribus

submarginatis, versus basin subangustatis, versus apicem

rotundatim fortius angustatis, supra convexo, nitidissirao
,

subtilius parce punctuiato , ad apicem et latera densius

punctato, subruguloso; elytris profande strialis, striis sub-

punctatis, interstitiis muitipunctalis, convexis, in deciivi-

tate acute carinatis; 2° versus basin ampliato et fortiter

transverse rugoso, versus apicem subangustato et depresso.

— Long. 4 miii.

Brésil , Nova Fribourg.

2. B. costaîus. — Oblongus, glaber, subnitidus , ater,

antennis rufo-brunneis ; capite in vertice subtiliter punctu-

iato, late depresso, depressione bituberculata, lateralitor

pilis flavis limitata; prothorace latitudine maxima breviori,

lateribus a basi ultra médium subreclis , dein rotundatim

angustatis, disco nitido, parce subtiliter punctato, punctis

ad latera et apicem densioribus, obîongis et strigasformibus,

linea média levi a basi ad médium ; elytris profunde striatis,

striis latis, opacis, interstitiis subtiliter multipunctatis con-

vexis, ante declivitatem angustatis et versus apicem acute

carinatis. — Long. 2 ^/^ mill.

Brésil.

3. B. Lacordairei. — Oblongus, subnitidus, piceus, anten-

nis, tarsis et elytrorum disco rufo-brunneis; capite in vertice

subtiliter punctato, depresso, depressione lateraliter pilis

flavis hirtis limitata, inter oculos convexa, nitida, versus

apicem punctata et bituberculata; prothorace subquadrato,
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latitudine maxima sublongiori, lateribus leniter rotundatis,

versus basin pauîisper, versus apicera ibrtiter angustatis,

supra coîivexo, subtiliter punctato, punctis oblongis, ad

latera et apicem confertis et longioribus , iinea média a basi

ad médium levi, versus apicem carinata; elytris striatis,

striis latis, opacis, interstiliis subtilissime parce punctatis,

versus apicem acute carinatis. — Long. 2 \/„ miîl.

Brésil , Nova-Fribourg.

4. B. tnmcauis. Eichh. — Oblongus, iiitidus, rufo-piceus;

capite subtiliter punctato, versus apicem late depresso medio

tuberculato
; prothorace subquadrato , iatitudine haud longiori,

lateribus a basi ad apicem subrectis, sumrao apice abrupte

coarctatis, supra convexo, subtiliter punctato, punctis ad

latera et apicem oblongis, striisque subtilibus intermixtis,

Iinea média angusta, nitidula, subintegra; elytris regulariter

striato-punctaiis , interstitiis pianis, subtiliter multi-punctatis

in declivitate depresso-plana angustatis, convexioribus, sub-

tiliter rugulosis et singulo série setarum hirto. ~ Long.

2 V2 mill.

Venezuela.

4. — Gênas PAGIOCERUS. Eichh.

Ântennanim funiculus 1-articulatus , articulis sensim crescen-

tibus, clava ovalis, composiîa, suturis fiexuosis.

Tarsorum articiilus 3 cordatus.

4. P. rimosus. Eichh. — Ovatus, nitidulus , nigro-piceus,

antennarum funiculo et tarsis flavo-brunneis ; capite striolato-

rugoso, late excavato , excavatione subnitida , medio canali-

culata, utrinque obtuse et apice acute tubercuiafca
;
protho-

race subquadrato latitudine haud longiori , apice summo
fortiter constriclo , lateribus a basi ultra médium subrectis

,

dein angiistatis, supra pulvinato-convexo, longitudinaliter

dense riinoso piinctatoque, Iinea média angustissima, vix

conspicua ; elytris striato-punctatis, striis sat latis, confertim
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punctatis, interslitiis planis, parce flavo-birlis, versus basin

transverse striolatis, in declivitate subdepressa punctatis et

angustatis. — Long. 2 7^2 "^ill-

Colombie , Chili , Brésil , Cuba.

2. P. cribricollis , Eichh.— Ovatus, nitidulus , nigro-piceus,

antennarum funiculo et tarsis flavo-brunneis; capite subtiliter

strigoso-punctato, in medio verticis depresso, ante oculos

excavato, excavatione subnitida, canaliculata, utrinque

obtuse et apice acute tuberculata
;
prolborace subquadrato

,

latitudine basali subbreviori, apice constricto, lateribus a

basi ad médium redis, dein rotundatim angustatis, supra

pulvinato-convexo, versus basin subtiliter et parce punctato,

versus apicem et latera subtilius et densius punctato-striolato,

linea média levi, angusta; elytris striato-punctatis, striis

latis confertira punctatis, interslitiis planis, sublatioribus,

parce flavo-hirtis transverse dense ruguloso-punctatis , in

declivitate subdepressa punctatis et angustatis. — Long.

2 '^U m.

Brésil.

5. — Genus KEMOPHILUS.

Antennarum funiculus l-articulatus , articulis vix latitudine

crescentibîis , clava elongato-ovalis annulata, sntiiris rectis.

Tibice extus integerrimœ , tarsorum articidus 3 integer.

i. N. strigillatus. — Oblongus, subnitidus, nigro-piceus,

antennis et tarsis flavescentibus ; capite in vertice subtiliter

dense punctulato, inter oculos nitido subpiano, lateraliter

et apice pilis flavis hirtello
;
prothorace latitudine paulo bre-

viori, lateribus a basi ultra médium rectis, dein rotundatim

convergentibus, supra valde convexo, longitudinaliter dense

sinuoso-strigoso
,
parce flavo-piloso , linea média angusta

,

subcarinata, plus minusve a basi provecta; elytris profunde

striato-punctatis, versus apicem pone suturam depressis
,
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interstitiis planis subtilissime punctatis et transverse

coriaceis, pube subtili flava vestitis. — Long. 2 Va niiH-

Amérique boréale , Texas.

2. N. gibhiis. — Elongatus , subnitidus , rufo-brunneus ,

antennis et tarsis dilutioribus ; capite in vertice subtiliter

dense punctuiato, inter oculos nilido, subpiano, lateraliter

et apice pilis flavis hirtello
;
protlîorace iatitudine iongiori ,

lateribus abasi rectis, ad apicem rotundatim convergentibus,

supra convexo-gii)boso, longitudinaiiter dense sinuoso-stri-

goso, parce flavo-piloso, iinea média angusta, carinata , a

basi ad apicem producta ; elytris profunde striato-punclatis,

interstitiis planis, in declivitaie angustatis et subcarinatis,

subtilissime punclatis et transverse coriaceis, pube subtili

flava vestitis, versus apicem interstitio 2° depresso. —
Long. 2 Va i^iii-

Cumana.

6. — Genns DENDROSfflUS.

Antennanim funiculus l-articulatus , articulis sensim Iatitu-

dine crescentibus , dava magna, basi annulata, apice truncata.

Tarsorum articuU subœquales, 3 bilobiis.

1. D. globosus. Eichh. — Ovato-gîobosus, niger, antennis

et tarsis rufescentibus, capite medio longitudinaiiter obtuse

carinato
,

pilis flavis obtecto
;
prolhorace rhomboïdeo , Iati-

tudine maxima breviori , densissime ruguloso-granulato
,

opaco ,
pilis flavis appressis parce vestito , Iinea média a

basi ad apicem elevata , obtusa ; elytris profunde striatis
,

striis iatis
,
glabris , spaiiis quadratis atro-velutinis ornatis

,

interstitiis atro-velutinis granulis fusco-setigeris asperatis.

— Long. 4 miil.

Amérique boréale.

Var. Elytrorum interstitiis granulis nigro-setigeris aspe-

ratis.

Colombie.
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7. — Gênas HTLESiNUS , Fabr.

Antennarum funiciilus l-articulatus, articulis subœqualibus

,

clava elongaîa, acuminata, annulata.

Tibice extus serralœ , tarsorum articulus 3 hilobus

.

Mentum cordiforme.

I. — Corpus globosiîni.

i. E. alomarius. — Brevissime ovatiis, niger, antemiis,

tarsis et elytrorum apice rufo-brunneis; prothorace longitu-

dine plus duplo latiori, subaitido, subtiliter punctato
,
pube

sparsa flava vestito , in medio versus apicem tuberculis

asperato; elytris brevibus, convexis, basi fortiter elevatis,

in mare profonde striato-punctatis, interstitiis octo primis

in tertia solum longiUidinis parte tuberculis maximis obsitis,

5" apice spinula longiori armato, in reliqua longitudinis parte,

omnibus, ut in fœmina, punctato-rugulosis, pilisque fuscis

ornatis. — Long, vix i V^ i^^il^-

Brésil.

IL — Corpus ovalura vel oblongum.

A. ELYTRA VERSUS APICEM EXCAVATA.

2. //. reticuJatiis. — Oblongus, opacus, rufo-brunneus
,

capite nigro; prolhorace latitudine paulo longiori, basi

subangusiato, tenuissime reticuiato, parce flavo-piloso, linea

média a basi ad apicem nitida, subcarinata; elytris anguste

striatis, striis interstitiisque subtilissime reticulatis, pilis

luteis et fuscis variegalis, versus apicem depresso-subexca-

vatis. — Long. 3 Vr, i^JÎ^-

Bogata.



238 F. Chapuis. — Synopsis des Scolytides.

B. ELYTRA APICË CONVEXA.

a. Eîyîrorum inîerststmm 2'" snîe apicem abisreviaiuîn.

o.iL Kraatzii. EzcMo/f.— Oblongo-piceiis; antennis pedi-

busque ferrugineis; prolhorace latitudine basali non longiori,

versus apicem regulariior angustato, dense flavo et fusco

squamuiato, parce hirtelio ; elytris flavo et fusco squaraulalis,

profundè punctato-striaLis, interstitiis uni-seriatim setigeris,

in declivitate subelevatis, 1" et 3° subcarinatis, S** ante apicem

abbreviato. — Long, vix 2 raill.

Europe.

b. ElytiorjiEî mîerstîîmEU 2™ inteSî!''Sïîi versas apïceîa angti3tatuta.

a. Elijtra non squamiilosa , plus minusve pilosa.

4. H. crenatus. Fabr. — Oblongo-ovalis, subnitidus, piceus,

pilis brevibus flavis appressis vestitus; prothorace latitudine

basis breviori , versus apicem rotundatim angustato, fortiter

et dense punctato, ad angulos anticos tuberculato, linea

média levi, brevissima; elytris profundè punctato-striatis,

interstitiis rugulis muitis transversis elevatis asperaiis. —

-

Long. 5-6 mill.

Europe.

5. H. scohipennis. Eiehh. — Oblongo-ovalis, subopacus

,

rufo-brunneus, pilis flavis brevibus appressis vestitus
;
pro-

thorace latitudine maxima breviori, grosse et dense punc-

tato, linea média angusta levi, subcarinata , antice abbre-

viata ; elytris crenato-striatis , striis latis
,
profundis , dense

quadrato-punctatis, subflexuosis, interstitiis subcarinatis,

setigeris, transverse rugulosis. — Long. 3 mill.

Ceylan.

6. H. oleiperda. Fabr.— Ovatus, brunneo-piceus, antennis

tarsisque rufescentibus
;
prolhorace longitudine duplo latiori,

versus apicem fortiter angustato, dense mediocriter punc-
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tato-ragoso, linea média Icvi, angusla, utrinque abbreviata,

ad angulos anticos tuberculato, parce îîavo-piloso ;
elytris

striato-punctatis , striis angustis , interstitiis latis , dense

granulato-rugosis
,

pilis brevibus obscure luteis vestilis
,

interslilio suturali pilis longioribus, lœle flavis distincto,

— Long. 2 V2 mill.

Eui'ope méridionale.

7. //. porcatus. — Ovaias, rufo-branneiis, antennis pedi-

busque rufescentibus
;

prothorace longitudine fere duplo

latiori, dense et fortiter rugoso-punctato, sat dense flavo-

piloso , ad latera granulato-tubercuîato, linea média levi,

angusta, siibcarinata, a basi ad médium producta ; elytris

profunde crenato-striaiis, striis et interstitiis latitudine sub-

œqualibus, bis subcoriaceis, sat dense flavo-pilosis. — Long.

2 V. mill.

Nouvelle-Hollande

.

^. Elytra squainulosa.

8. II. Permi. — Oblongus, subcylindricus, piceus, an-

tennis et pedibus flavescentibus, squamuiis minutis subar-

genteis vel fuscis sat dense vestitus
;
prothorace latitudine

basis non longiori , densius et tenuissime punclato, versus

apicem granuîato, linea média vix distincta , subintegra
;

elytris subtilissime punctato-striatis, interstitiis latis, squa-

muiis albidis et fuscis variegatis , basi fortiter et dense gra-

nulatis, versus apicem tuberculis nonnullis ornatis,-— Long.

2 mill.

Corse.

9. H. vestitus. Muls. et Rey. — Obîongo-ovatus ,
piceus,

elytris variegatis, antennis et pedibus rufescentibus; pro-

thorace latitudine basi paulo breviori, dense subtiliter punc-

tato, versus apicem et latera granuîato
,
pube grisea brevi

sat dense vestito , linea média vix elevata, obsoieta; elytris

subiililer striato-punctatis, interstitiis planis, subrugulosis,
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squamulis fuscis, brunneis et lutis variegatis, setulisque

longioribus hirtis. — Long. 2 — 3 raill.

St-Raphael , Corse , Galicie.

10. H. vittatus. Fa&f. — Oblongo-ovatus, piceus, antennis

pedibusque rufescentibus dense vario-squamulatus ;
protho-

race latitudine basis paulo breviori , squamulis fuscis et

albidis obtecto, granulis sparsis asperato, linea média sub-

elevata; elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis planis,

in declivitate subconvexis, luteo, flavo et brunneo dense

squamulatis , singulo série squamulis subhirtis formata

ornato. Long. 2 — 2 Va ûiill.

Europe.

11. H. fraxini. Fabr. — Ovatus, opacus, rufo-piceus,

antennis tarsisqiie rufescentibus ;
prothorace longitudine fere

duplo laliori, ruguloso, punctato, tuberculis asperato, brun-

neo-squamulato, vittis longitudinalibus tribus luteis ; elytris

striato-punctatis, striis angustis
,
parce oblongo-punctatis,

interstitiis subplanis granulis nigris seriatim ornatis, luteo

brunneoque squamulato-variegatis , versus basin tuberculatis.

— Long. 2 — 2 Va mill.

Europe.

12. H. pruinosus. Eichh.— Oblongo-ovalis, opacus, piceus

antennis tarsisque rufescentibus; prothorace longitudine fere

duplo latiori, reticulato-punctato versus latera minute granu-

lato, linea média levi subcarinata, utrinqueabbreviata, supra

luteo-squamoso, tribusque vittis longitudinalibus fuscis or-

nato ; elytris striato-punctatis , striis profunde punctatis ,

interstitiis fusco-squamulatis , fasciis duabus luteis trans-

versis, versus basin ruguiis densis, tuberculisque compresso-

transversis seriatim asperatis. — Long. 3 Va J^i^l-

Amérique boréale.

13. H. aculeatus. Say. ™ Oblongo-ovalis, opacus, piceus

antennis tarsisque rufescentibus; prothorace longitudine fere
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dupIoIatiori,ruguloso-puaclato, lateraliier tuberculis sparsis

aspei'ato, linea média levi siibobsoleta, supra luteo-squamu-

]oso tribusque vittis longitudinalibus brunneis ornato;

elytris subtililer striato-puiictatis, interstitiis plaais luteo et

brunneo squamulatis, versus basin traosverse rugosis. —
Long. 3 mill.

Amérique boréale.

8. - Genus HYLURGUS. Latr.

Antennarum fumcidus Q-articulatus , articuHs laiitudine crescen-

tibiis, clava subgîobosa, annulata.

Tarsorum artkulus 1 longior, 3 cordaius.

Mentum cordiforme.

H. ligniperda. Fabr'. — Elongatus, cylindricus, nigro-

piceus, antennis et tarsis flavis, elytris sœpius brunneis,

capite, prolhoracis lateribus, elytrorura apice longe flavo-

hirtis; capite dense punctalo et granulalo, rostro basi im-

presso, apice breviter carinato; prolhorace latitudine basis

paulo longiori , a basi leniter anguslato, fortiter sat dense

punctato, linea média a basi ad apicem levi, irregulari , inter-

dum obsoleta; elytris punctato-striatis, striis basi obsoletis,

in declivitate impressis, interstitiis subtililer et dense punc-

tatis et rugulosis, in declivitate tuberculatis, 2° depresso,

3" convexiori. — Long. 4 — 5 mill.

Europe.

9. - Genus BLASTOPHAGUS , Eichh.

Antennarum funiculus Q-arlkulatus , articulis latitudine subce-

qualibus, clava oblongo-ovata, annulata.

Tarsorum arliculus 1 longior, 3 bilobus.

Mentum lineare, ohlongum,.

B. piniperda. Fabr. — Oblongus, subcylindricus, subni-

lidus, nigro-piceus , antennis et tarsis ferrugineis, elytris

sœpius rufo- brunneis, pube sublili rara hirlus; capite parce

16
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et fortiter punctato , rostro acute carinato
;
proLhorace lati-

tudine basali breviori
,
parce et fortiter punctato , linea média

levi, utrinque abbreviata ; elytris subtiliter piinctato-striatis,

interstitiis externis parce punctulatis, internis uni-seriatim

tuberculatis, in declivitate interstitio 2° depresso luberculis

obsoletis. — Long. 4 — 4 Va miH-

Europe.

2. B. minor. Hartm. — B. inniperdœ forma, scuiptura

colore simiilimus, sed elytrorum interstitio 2" in declivitate

non depresso et tuberculis ornato.

Europe.

10. — Genus KISSOPHAGUS.

Antemiavum funicidus Q-articidatus , articulis latitiidine subœ-

qiialibus, clava ovalis^ annulata.

Tarsoriim articuli miimti, subœquales , 3 bilobatus.

Mentum basi rotundato-ovatwn.

K. liederœ. Schmitt. — Oblongus, subcylindricus, rufo-

piceus, supra dilutior, antennis pedibusque flavo-brunneis,

capite subtiliter ruguloso-punctato, a média fronte ad apicem

carinulato; prothorace latitudine basali sublongiori, ante

apicem subconstricto , supra granulato-rugoso, pilis brevibus

flavis, appressis , versus disci médium paululum elevatum

convergentibus, sat dense obtecto; elytris subtiliter punctato-

striatis
,
punctis oblongis, subquadratis, confertis, inters-

titiis dense flavo-squamulatis , singulo série setularum hirto,

— Long. 2 — 2 Va mill.

Europe.

11,— Genns DENDROCTONUS , Er.

Antennarum funiculus ^-articulatus, clava suborbiculata,annidata.

Mentum oblongum.

Tarsorum articidus 4 longior, 3 bilobus,
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Palpomm labialium articuhis 1 basin versus angmtalus, elon-

gatus , sequentibus diiobus muUo longior.

\. D. micans. Kugel. — Oblongus, subiiilidus, uiger vel

ferrugineus, flavo-hirLus ; capite sat dense punclato-rugoso,

medio impresso
;

prothorace longitudine dimidio laliori
,

versus apicem forliter constriclo , Jaleribus a basi ultra

médium subreclis, dein rotundalimconvergeiiLibus et sinuosis,

supra convexo, fortiter et inoequaliter punctato, linea média

levi , antice subcarinata ; elytris amplis, convexis, fortiter

punctato-striatis, striis vix impressis, interstitiis subplanis,

rugulosis, sat dense tuberculatis. — Long. 8 — 9 mill.

Allemagne.

2. B. valens. Le C. — Oblongus, subnitidus, nigro vel

rufo-piceus, flavo-hirtus, capite creberrime granulato-rugoso,

insequali, ssepius medio impresso; prothorace longitudine

multo latiori, versus apicem subconstricto, lateribus a basi

leniter dein fortius angustatis, fortiter et densissime punctato,

linea média levi subcarinata, plus minusve abbreviata; elytris

amplis, convexis, striato-punctatis, striis latis, vix impressis,

punctis nitidis, submarginatis, interstitiis granulis et rugulis

brevibus transversis densius asperatis. — Long. 8 — 9 mill.

Amérique boréale, Californie, Orégon, New-York , etc.

3. D. obesus. Mann. — Oblongus, subnitidus , nigro vel

rufo-piceus, flavo-hirtus , capite sa^pius in vertice canalicu-

lato, in fronte tuberculato-punctato
;
prothorace longitudine

plus dimidio laliori, apice fortiter constricto, subtiiiter sat

dense punctato, linea média levi subcarinata, plus minusve

interrupta; elytris subcylindricis, striato-punctatis, punctis

striarum parvis, nitidis, in declivitate obsoletis; interstitiis

latis, tuberculatis rugulisque transversis densissime aspera-

tis, in declivitate nonnunquam laeviusculis. — Long. 6 mill,

Sitka, Orégon.

4. D, terebrans, Oliv. — Oblongus , subnitidus , niger

,
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flavo-hirtus ; capite inoequali , medio frontis impresso, forliter

punctato-rugoso et granulato; prolhorace iongitudine multo

latiori, versus apicem constricto, lateribus subrectis , a basi

convergentibus , versus apicem paulisper subsinuosis, sat

dense et forliter punctato, linea média !evi interrupta
;

elytris cyliiidricis, substriato-punctatis , striis ad latera et

apicem impressis, inlerstitiis rugulis brevibus, elevatis, obli-

quis, densis, a basi ad apicem asperatis. Long. — 5 V2 J^ili*

Texas.

o. D. paraUeloeolHs. — Oblongus, subcylindricus, nigro-

piceus, flavû-hirtus, capite magno
,
parce punctato, fronte

subplana , ruguloso-granulata
;

prothorace Iongitudine vix

latiori, versus apicem obsoletissime constricto, lateribus

rectis, a basi convergentibus, vix sinuosis, sat dense et

fortiter punctato, linea média levi, impressa ; elytris striato-

punctatis, inlerstitiis rugulis brevibus, elevatis, obliquis,

densis, a basi ad apicem asperatis. — Long. 6 ^'5 mill.

Mexico.

12. - Genus XYLECHINUS.

Antennarum funiculus ^-articulatus , articulus vix latitudine

crescentihus , clava ovalis annulata.

Tarsonim articuli subœquales, 3 cordatiis.

Mentum cordiforme.

Palporiim labialiiim articulus 1 elongatus , duobus aliis conjunctis

longior.

X. pilosus. Rat%. — Oblongus, subcylindricus, niger,

antennis, pedibus et elytris brunneis; capite subtililer rugu-

loso-piinctato,apice carinulato; prothorace latitudine maxima

sublongiori, apice vix constricto , versus basin subangustato,

lateribus leniler rotundatis, subtiliter et creberrime rugu-

loso-punctalo
,

pilis flavis brevissimis sparso, linea média

angusla , utrinque abbreviata , soblevi ; elytris punctato-

striatis
,
punctis subquadratis, confertis, inlerstitiis pube
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sublili, oppressa vestilis, singuio série seLularura Lrevium

ornatu. — Long. 2 '/,^ niill,

Allemagne,

13. — Gênas PHLOEOSINUS.

Antennarum funkulus ^-articulatus , articiiUs subœqualibus

,

clava ovalis^ annulata.

Tarsorum arîkulus 3 integer.

Mentum elongatum basi angustatum.

Palporum lablalhim articidus 4 longior.

1. P.Aubei. Perris. — Ovatus, subnitidus, piceus, elytris

el pedibus brunneis, antennis testaceis, pube brevi flava

vestitiis; capite subliliter et dense ruguloso-punclato; pro-

thorace longitudine dimidio latiori, subtiliter et dense punc-

tato, in medio disci linea levi, ante basin u trinque transver-

sini impresso; elytris subtiliter striato-punetatis, inlerstitiis

planis, miaule granulato-rugosis, in deciivitate latitudine

et sculptura alternatis. — Long. 2
'/a— 3 miil.

d*. Capite versus apicein transverse depresso , medio eari-

nato ; in deciivitate inlerstitiis 2° angustissimo , i" et 3° latio-

ribus, 1" crista abbreviala tuberculis confortis nigris for-

mata, 3" tuberculis phiribus, o" et 7" tuberculis nonnuUis

ornatis.

9. Capite subconvexo, medio versus apicem subcarinato,

in deciivitate elytrorum inlerstitiis seriatim granulatis,

2° angustiore, 1" et 3° ampliatis et tuberculis majusculis

ornatis.

France méridionale.

2. P. thuyœ. Pénis. — Ovatus, subnitidus, nigro-piceus,

antennis tarsisque testaceis, fiavo-pubescens ; capite granu-

laLo-rugoso
;
prothorace longitudine dimidio latiori, subtiliter

et densius punctulato , linea média versus basin obsolète

elevata; elytris basi elevatis etmuricatis, striato-punetatis,

striis subtiliter crenulatis, interstitiis latis, sublilissime
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punctal^o-rugulosis, in declivitate latitudine et sculpture alter-

natis. — Long. 2 — 2 ^^ mill.

cf. Capite versus apicem excavato, medio acute carinato;

in declivitate inlerstitiis 2° angustissimo, 3° crista abbre-

viata tuberculis confertis formata, 5°, 7°, 9" tuberculis

nonnullis ornatis.

9 . Fronte convexa, in declivitate elytrorum interstitiis

seriatim granulatis, i° et 3° ampliatis, 3° et 5° tuberculis ma-

jusculis ornatis.

France méridionale.

^. P. detersus. Eichh. — Breviter ovatus, nitidus, rufo-

ferrugineus; capite subtililer punclato, medio impresso;

prothorace latitudine basis breviori, a basi ad apicem fortiter

angustato, punctulato, punctis in disco subtilibus, raris, ad

latera impressis et confertis; elytris crenato-striatis, inter-

stiis latis, subtiliter punctatis, internis rugulis transversis

sparsis ornatis, in declivitate subalternatis.— Long. 2 V^ mill.

cf. Capite pilis aureis hirto; declivitate elytrorum pube

aurea brevi ornata, interstitiis 1° et 3" convexioribus, tuber-

culatis, 5° 7° 9° tuberculis nonnullis insicjnibus.

Ç. In declivitate elytrorum, interstitiis 1" et 3" convexio-

ribus, spinulis raris, obliquis, acutis ornatis, 5" 7° et 9"

spinulis minutis.

Ceylan.

4. P. Haagi. Eichh. Breviter ovatus, subopacus, piceus,

nonnunquam antennis tarsis et elytris brunneis, pube brevi

flava vestitus ; capite crebre ruguîoso-punctato, inter oculos

spatio nitido, apice carinato; prothorace latitudine basis

breviori , a basi ad apicem angustato , sat dense fortiter

punctato, linea média angusta, elevata, a basi ultra médium

producta; elytris anguste striato-punctatis , striis vix punc-

tatis, interstitiis rudibus, sat dense minute granulatis, in

declivitate seriatim tuberculatis, d° et 3" subconvexioribus.

— Long. 2 Va mill.

Amérique boréale.
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5. P. gmniger. Eichli.—BreYilev ovatiis, subopacus, piceus,

elytris et pedibiis brunneis, antennis flavis, pube brevi flava

sat dense vestitus; capite crebre punctiilalo, apice carinulato;

prothorace latitudine basali breviori , a basi ad apicem

angustato, dense et, fortiter punctato, linea média a basi

ultra médium elevata , sublevi ; elytris slriato-punctatis

,

interstitiis dense srranulato-ruo^ulosis, in declivitate seriatim

luberculatis, J" et 3" convexioribus , tuberculis niajoribus

ornatis. — Long. 5 miîl.

Texas.

6. P. liminaris. Jîarr. — Ovatus, subcylindricus, subniti-

dus, rufo-piceus , antennis et pedibus flavescentibus, pube

flava longiori vestitus; capite subtiliter punctulato , late de-

presso, obsolète bituberculato; prothorace latitudine basis

haud longiori, versus apicem leniter angustato, subtiliter

punctato, in medio disci linea média levi; elytris profnnde

punctato-striatis, stria suturali aliisque in declivitate im-

pressis, interstitiis angustis, minute granulatis , versus

apicem subtuberculatis. — Long. 1 '^/j mill.

Amérique boréale.

1. P. coronatus. — Ovatus, subopacus, pallide brunneus;

capite nigro, subtiliter punctato, late depresso, depressione

pilis flavis, subfasciculatis circumdata
;
prothorace longitu-

dine plus duplo latiori, summo apice fortiter constricto,

subtiliter punctato, pube lutea obtecto; elytris subtiliter

punctato-striatis, interstitiis punctulatis, pilis luteis, squam-

mseformibus ornatis, 3" versus apicem subampliato. — Long.

1 ^/4 mill.

Yucatan.

8. P. squamulatus . Eichh. — Breviter ovatus, opacus,

piceus, elytris brunneis, antennis et tarsis flavescentibus;

capite subtilissime ruguloso-punclato, subpiano, apice cari-

nato; prothorace latitudine maxima multo breviori, apice
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summo forliler conslricto, subtiiissime coriaceo,puncti]lato,

in disco linea média levi, subelevata, brevi; elytris siibLilitei*

striato-punctatis, intersiiiiis latis, apice transversini riigosis,

squamulis iuteis obtectis. — Long. 2 miil.

Himalaya.

9. P.variegatus. — Ovatus, opacus, piceus, elytris, sutura

excepta, antennis et tarsis brunneis ; capite ternuissime

punctulato, inter oculos acute carinato , apice depresso;

protlîorace longitudine fere duplo latiori , summo apice for-

titer coarctato, squamulis Iuteis et flavis obtecto; elytris

anguste striato-punctatis, interstitiis latis, squamulis Iuteis

fuscisque variegatis; in declivitate interstitio 2" angustato,

3° gibboso. — Long. 2 V,, niiil.

Chili.

14. — Genus. CARPHOBÔRUS. Eichh.

Antennarum funiculus ^-articulahis , clava ovalis apice ohlusa
,

annnlaîa.

Tarsorum articulus 1 minutus, longior, 3 cordât us.

Menîum basi angustaium.

Palporum labialium articidiis 1 siibquadratus secundo vix longior.

4. C. minimus. Fabr. — Oblongus, subcylindricus, niger,

antennis et tarsis flavis; capite subtiiissime punctato,

opaco, inter oculos spatio nitido , impunctato, versus

apicem transverse depresso; prolhorace lalitudine basaii

haud longiori, apice abrupte constricto, lateribus subro-

tundatis, creberrime punctulato, squamulis griseis obtecto,

linea média subelevata; elytris substriato-punctatis
,
punctis

striarum impressis, niiidis, interslitiis subtiiissime coria-

ceis, squamulis griseis sat dense vestitis, in declivitate

alternatis, 1°, 3", 5", 7° et 9° subampliatis ,
3° subcarinato.

— Long, i Vi mill.

Europe.
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2. C. bïcristaUis. — Oblongus, iiigor, arilennis, pedibus

,

pronoto et elylris flavo-bruniieis; capile pilis fïavis longio-

ribus dense hirto; prolhorace lalitudine basis breviori, a basi

rotundalini leniler anguslatis, squamulis rainutissimis dense

obtecto , linea média levi nuUa; elylris subtiliter slrialo-

punctatis, punclis striarum minulis, subnilidis, interslitiis

latioribus , dense flavo-squamulatis , in declivilate allernatis

,

1°, 3", 5", 7" et 9" subampliatis et paulisper elevatis, 3° valde

carinato, carinula minute tuberculata, ad marginem perti-

nente, — Long. î \/- mill.

Amérique boréale, États du Sud et du Milieu.

3. C. hifuvcus. Eichh. — Ob'ongus, niger, anlennis et tarsis

flavis, pronoto et elytris sordide bruiineis; capite subtiiis-

sime punctato; prothorace lalitudine maxima breviori, bite-

ribus a basi ad médium redis, dein anguslatis, siipra squamulis

griseis dense obîec'o, linea média angusta, subelevata, bi'evi;

elytris slriato-punctalis, punclis striarum rotundalis, pro-

fundis, interslitiis lalitudine vix dislinctis, squamulis fïavo-

griseis dense vestitis , in declivilate alternatis , i°, 3", 5'* et 7"

paulo latioribus et elevatis, 3° fortilor carinalo, carinula

tuberculata ad marginem pertinente. — Long. 1 Va i^^i!-

cr. Fronte tuberculis duobus ornata.

Amérique boréale, Caroline.

15. — Genus KEMOBIUS.

Antennarum funicuhis ^-articîdatiis , clava ovalis, acuta
,

annidata.

Tarsorum articuhts 1 minutiis , 2 longior , 3 brevior, integer.

Meniiim basi subampliato-rotundaîum, palporum labialhim arîi-

culi duo primi subœqiiales.

1. N. pnllidus. — Obiongus, subcylindricus, pallide flavo-

ferrugineus ; capite subtilissime dense punctulato, inter

oculos puncto subimpresso, nitido; prolhorace latitudine
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longiorijateribus acutis marginatis , a basi ad apicem redis,

SLimrao apice angustatis , angulis poslicis subrectis, supra

subconvexo , subtiliter dense punctato, linea média incons-

picua; elytris punclato-striatis , interstitiis dense et siibti-

liter punctulatis, parce flavo-pubescenlibus, singulo selulis

seriatim hirfo. — Lonaj. i '^/- mill.

Guadeloupe.

2. //. Lamhottei. — Ovatus, subopacus, nigro-piceus,

anlennis, pedibus et elytris rufo-brunneis, sutura nigri-

cante; capite convexiuscuio, subtiliter punctato, pilis flavis

subhirtello, ante oculos utrinque oblique impresso; protho-

race latitudine haud iongiori, laleribus marginatis, acutis,

a basi ad apicem redis, summo apice angustatis, angulis

posticis redis, supra subconvexo, subtiliter dense punctato,

linea média levi vix conspicua; elytris striato-punctatis

,

striis fortiler punctatis, interstitiis subtilissime pundatis,

pilis brevissimis squammseformibus obtectis; singulo série

densa setarum hirlo. — Long. \ '^/^ mill.

Mexique, Teapa. •

Subtribus IV. - PHLOEOTRIBIDiB.

Antennœ in frontis fade insertœ, funiciilo ^-articidato , clava

magna, nunc articidis liberis formata, niinc solida.

1 — Genus PHLOEOPHTHORUS. WoU.

Antennarum clava articulas tribus liberis, intus subproduclis

formata.

Tarsorum articulus 3 cordatas.

\ . P.spartii.Nordl.— Oblongus, subcylindricus, subnitidus,

niger, î^ntennarum funiculo tarsisque flavo-brunneis
;

pro-

thorace longitudine multo latiori, apice fortiter constricto,

punctato-rugoso , tuberculis asperato, pilis flavis suberectis
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hirtello; elyti'is striato-punctatis, sliiis anguslis, pilis bre-

vioribus oriialis, interstitiis latioribiis, punctato-rugulosis,

pilis longioribus subseriaLis hirlis. — Long, vix 2 mill.

Europe.

2. P. rhododactylus. Mann. —- Obloiigus , subcylindricus,

subnitidus, piceus vel rufo-brunneus,'antennis flavis, pedibus

obscuris vel brunneis; prolhorace longiludine vix latiori

,

apicem versus angustato, profunde punctato-rugoso , vix

granulato
,

pilis luteis birtello ; elytris striato-punctatis,

striis latis profunde et regulariter punctatis, pilis brevibus

ornatis, interstitiis angustioribus
,
punctatis, pilis longio-

ribus hirtis. — Long. 2 mill.

Europe.

2. — Genus PHLOEOTRIBUS , Latr.

Antennarum clava articidis tribus liber is, in tus in lameUis elon-

gatis productis, formata.

Tarsorum articidus 3 cordatus.

A. ARTICULl CLAV^ INTUS MEDIOCRITER PRODUCTI LONGITUDINE DUPLO LATIORES.

i. P. granicollis, Eichh. — Oblongus, subcylindricus, sub-

nitidus
, ferrugineus vel piceus

;
prothorace longitudine

paulo latiori, tenuissime ruguloso, fortiter sat dense punc-

tato, granulis minutis pilisque flavis ornato, linea média

levi, utrinque abbreviata; elytris profunde striato-punc-

tatis, interstitiis transverse rugosis et setigeris. — Long. 2

mill.

Caroline.

B. ARTICULl CLAVA INTUS LONGISSIME PRODUCTI.

I. — Dlytra sqiiantiilala.

2. P. oleœ Fabr. — Ovalis, pube longioriveslitus, piceus,

antennis tarsisque flavescentibus
;

prothorace longitudine
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feroduplo lalioi'i, rsigoso-punclalo, granulis asperalo ; (ilyiris

subtiiiter et angiisle slriato-punciatis , interstitiis latis,

pianis , brevîter nigro-setulosis, sat dense flavo-sqimmulatis,

sqiiamuiis versus basin piliformibus, sutura fasciaque trans-

versa média rufo vel brunneo-squamalatis. — Long. 2 — 2 '%

mil],

F^rance méridionale.

3. P.fuseipennis. Germ. — Ovalis, subnitidus, brunneus,

pedibus et elytris fuscis
;
prothorace longitudine paulolatiori,

subtiliter rugoso-punclato, squamulis et pilis luteis albidis-

que iiitermixtis ornato, in mediomarginis posterioris breviter

carinulato et utrinque impresso ; elytris subtiliter striato-

punctatis, interstitiis subplanis,rugnlosis, luteo-squaniulatis

et squanuîiis nsajoribus uni-seriatim disposilis, ornatis. —

•

Long. 1 ^/g mil!.

Caffria.

4. P. transversus.— Oblongus, ovatus, nitiduius, lerrugi-

neus vel brunneus; prothorace longitudine multo latiori,

parce punctato, ruguiis Iransversis subflexosis impresso,

luberculis compressis asperato; elytris crenato-striatis,

interstitiis a basi ad apicem subsequalibus, parce punctatis,

transverse rugosis, ruguiis versus basin raris, in declivitate

subtuberculatis. — Long. 3 mill.

Colombie.

5. P. setulosus. Klug. — Ovatus, subnitidus, piceus vel

flavus
;
prothorace longitudine paulo latiori, parce punctato,

punctis minutis rugulisque intermixtis rugoso, tuberculis

compressis multis asperato; elytris crenato-striatis, inter-

stitiis a basi ad apicem fere sequalibus, ruguiis transversis

l'aris, minutis ornatis, in declivitate subtuberculatis.— Long.

2 mill.

Colombie.



F. Chapuis. — Synopsis des Scolytides. 253

6. P. rudis. Eichh. — Breviter ovatus, siibopacus , îevvu-

gineus vel bruaneus; prolhorace loiigitudine latiori , densis-

sime punclato-riigosOjtuberculis compressis asperato; elytris

crenato-sLriatis, interstitiis versus apicem anguslatis, rugulis

transversis versus basin densissimis ornatis, versus apicem

subtuberculatis. — Long. 3 — 3 ^/^ mill.

Cayenne. Brésil.

7. P. ptmcticollis. — Bi'eviter ovalus, subnilidus , rufo-

brunneus; prothorace longitudine latiori, profunde et dense

punctato, ad angulos anticos tuberculato, linea média levi,

subcarinata, aiitice abbreviata ; elytris crenato-striatis, inter-

stitiis planis, apicem versus subangustatis , rugalis traiis-

versis versus basin densissimis, versus apicem subtubercu-

latis. — Lono^. 2 V- mill.

Brésil.

8. P. ohliquiis. — Breviter ovalus , subopacus , iiigro-

piceus, antennis tarsisque rui'escentibus; prothorace longitu-

dine latiori, in disco fortiter et dense punctato, tuberculis

compressis asperato, linea média antice abbreviata !evi et

subcarinata; elytris crenato-striatis, interstitiis planis, versus

apicem angustatis , rugulis transversis abbreviatis , oblique

dispositis, versus basin confertis, in declivitate tuberculis

raris ornatis. — Long. 3 ^j^ mill.

Mexique. Nouvelle-Grenade.

9. P. sulcifrons. — Breviter ovaUis, subopacus, nigro-

piceus, antennis tarsisque rufescentibus ;fronte medio sulcata;

prothorace longitudine paulo latiori , in disco fortiter et dense

punctato, apicem versus punclato-rugoso, ad latera dense

tuberculato; elytris crenato-striatis, interstitiis planis, versus

apicem angustatis, rugulis transversis brevibus, ad basin

confertissimis
,
granulis in parte discoïdaîi congestis, dein

in declivitate uni-serialis . ornatis. — Lona\ 3 ^L mill.

Nouvelle-Grenade,
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10. P. coUaris. — Oblongus,fsubcylindricus, niger, tarsis

flavescentibus ;
protliorace longitudine paulo laliori, opaco,

densissime et miautissime punclalo, ad latera subrugoso,

liiiea média SLibltevigata; elytris subnitidis, creiiaLo-striatis,

iiiterstitiis apicem versus angustalis, rugulis transversis

brevibus ad basiii siibconfei'lis , versus declivitalem granulis

inœqualibus ornatis. — Long. 2 mill.

Nouvelle-Grenade.

11. P. contractus. — Breviter ovaLus, subopacus , niger,

antennis tarsisque flavescentibus
;

prolhorace longitudine

latiori, dense et fortiter rugoso-punctato, tuberculis coni-

pressis asperato ; elytris crenato-striatis, interstitiis latis,

apicem versus angustatis, profundius punctatis et rugosis,

rugulis transversis sat confertis , versus apicem granulis

minutis ornatis, sutura pilis flavescentibus birtis, sal densis,

dictincta. — Long. 2 % mill.

Brésil.

3. — Genus DRYOTOSÎUS.

Anteniiarum clava articidis tribus liberis, intus productis formata.

Tarsorum articulus 3 cyUndricus , integer.

1. D. piiberulus. — Oblongo-ovatus , subnitidus , ater
,

antennis tarsisque flavescentibus
;

protliorace longitudine

latiori, subtilius et inœqualiter dense punctulato
,
piiis fulvis

densis et setis hirtis nonnuUis obtecto, in medio disci sub-

carinato et utrinque late depresso; elytris striato-subpunc-

tatis, interstitiis subconvexis, parce irregulariter punctatis,

uni-serialim setigeris atque parce et minime squamulatis.

— Long. 4 Va "ii'l-

Cayenne.

4. — Genus RHOPALOPLEURUS.

Antennanim clava magna, solida , oblique inserta,

Tarsorum articulus 3 cyUndricus, integer.
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A. CORPUS OHLONGU.M.

1. R. tuberculatus. — Oblongus, siibnilidus, ferrugineus,

pube flava veslitus; prothorace longiludine latiori, subiililer

punclalo, lateraliter granulato, linea média levi, abbreviala;

elytris punctalo-striatis, punctis magnis subquadratis , in-

tersLiliis punctulatis , uniseriatim longe setigeris , apicem

versus interstitio 2" valde angustalo, 3° luberculis pluribus

subincurvis ornato , aliis plus minusve granulalis et tuber-

culalis. — Long. 3 Va "^'l'-

Nouvelle-Grenade.

B. CORPUS BREVITER OVATUM.

2. Pi. rotmidatus. — Breviter ovatus, subnitidus, flavo-

ferrugineus
;
prothorace longitudine duplo latiori , subtiliter

punctato et piloso, versus latera rugoso-grauulato, linea

média levi abbreviala; elytris profunde striato-punctatis
,

interstitiis latis, apicem versus angustatis ,
2" in medio sub-

ampliato, sutura et interstitiis partira squarauloso-velutinis,

interdum nigricantibus, uniseriatim et breviter setigeris. —
Long. 2 mill.

Guadeloupe.

3. Pi. Le Contei. — Breviter ovatus, subnitidus, nigro-

brunneus, antennis flavis
,
pedibus brunneis

;
prothorace

longitudine duplo latiori, punctato-rugoso et granulato,

pilis pallidis hirtello ; elytris subtiliter striato-punctatis,

interstitiis latis, planis, sequalibus, parce flavo-squamulatis,

et uni-seriatim longe setigeris. — Long, i Va lïiiil-

Amérique boréale.

4. R. pumilus. — Breviter ovatus, subopacus, nigro-

brunneus, antennis tarsisque flavescentibus; prothorace lon-

gitudine plus duplo latiori, dense rugoso-punctato et granu-

lato, squamulis luteis densius obtecto; elytris subtiliter
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striato-punctatis, interstitiis plaiiis, uni-seriatim breviter

seligeris, sat dense luteo-squamulalis, squamulis in dimidia

postica parte infiiscatis. — Long, i Vj mill.

Mexique , Teapa.

Subtribus V. ~ POLiaRAPHID^.

Antennœ lateraliter insertœ, funicnlo ^-arUculato , clava

solida.

OcuH In-partiti.

Tarsl cylindrid, tenues, arficido 3° nec bilobo, nec dilatato.

Genus POLYGRAPEUS, Er.

Funiculus antennarum ^-articulatus , clava solida.

Tarsonun articulus 3 integer.

P. pubescens. Fabr. — Oblongus, subcylindricus , vix niti-

dus, obscure brunneus, anlennis et pedibus flavis
;
protho-

race subcylindrico, latitudine paulo longiori, apice cons-

tricto, in medio subcarinato, sat dense subliliter punctato;

elytris subtiliter pnnctato-striatis, interstitiis uni-seriatim

granulosis , et dense flavo-squamulatis. — Long. 2 ^/^ mill.

Europe.

Subtribus VI. -~ ONYCHIIDJÎ.

Antennœ lateraliter insertœ , fiiniculo ^-articidato, clava solida.

Oculi subcirculares

.

Tibiœ ecctus integrœ,, tarsi elongati, articiilo i° seqnentibiis diiobus

conjvnctis longitudiyie œqvali, 3° 7ion dilatato,¥ longiori et v.nguihus

validis armato.

Genos ONYCHIUS.

Antennarum funiculus ^-articulatus, clava compressa, basi

coriacea.

Tarsorum articulus 1 seqiienîVous duobus conjunctis kmgitudine

œqualis, 3 non dilafatus, integer.
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0. nitidus. — Oh\ougus, subcylindriciis, niliclus, aler,

anteunis tarsisque bninneis; prolhorace longitudiiie latiori

,

apice fortiler et in medio paiilisper constricto, parce piinctu-

lalo; elylris profunde siilcatis, siilcis apicem versus latio-

ribiis, interstitiis uni-seriatim punclatis et transversc riigu-

losis. — Long. 4 mill.

Brésil , Nova-Fribourg.

Subtribus VII. — CTENOPHORID^.

AiiteiuKiniDi funiculiis ^-articulatus , arlinilis aUcntaiis , ckwa

solida,

Genus CTENOPHORUS.

Antennarum fwiiculu.s 6-articuIatu.s, ariiculis i" el 6" majoiibus

,

3" et o" minorihts, elava breviter ovalis , solida.

Tarsi tenues, cijUndnd , articulo 3" integro.

C. lœvigatus. — Oblongus, nitidus, rufo-brunncus, aulcnnis

cl pedibiis dilutioribus; capite nigro, subtilissime reticulato,

punctis nonnnilis nolato , inter oculos obsolète et versus

apicem transverse impresso; prothorace latitudine non lon-

giori, lateribus acutis, marginatis, a basi ad médium subrectis,

dein rotundatini angustatis, supra couvexo , subtilissime

reticulato, punctis subtilibus sparsis notato, in medio disci

linea média brevi subelevata ; elytris subtiliter punctato-

striatis, stria suturali subimpressa, interstitiis subtilissime

parce punctulatis. — Long. 2 '/. mill.

Colombie.

Subtribus VIII. - CAMPTOCERÏDiE.

Antennanim funicitlus 1-articuIatus, elava solida, inteidvm

eomposita et suturis flexuosis.

Ociiii transverse reniformes.

Tibiœ extus integerrimœ,

17
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1 . — Genus DIAMERUS , Er.

AiUeiiiianon aiiicuii 2-7 simpUces in ulroque -scau , dava solida.

Tarsorum arliiuU 1 et "2 œquales,ono)i dilatalus, vixemargiualus.

1. D. hispidus. Kliig. — BreviLcr ovaliis, llavo-bruiiucus,

auLcnnis tarsisquc llavis
;

protlioracc amplo convexo, Irans-

verso, dense ci fortiter puiicLato; clyLris slrialis, striis sub-

flexuosis, sublœvibus; interslitiis puncLato-rugosis, squa-

mulis nigris flavisque hirlellis. -— Long. 3 V^ i^il^^-

Madagascar.

^. D. impar. — 'Bveyïiev ovatiis, brunneo-niger, antennis

larsisque flavis
;
prothorace amplo , convexo , transverso

,

dense et fortiter punctato; elytris striato-punctatis, striis

latis, dense et fortiter punclatis; interstitiis squamulis flavis

et brunneis hirtellis, interstiiio primo, solummodo in dcxtro

clytro, dente conico et acnto in parte declivi ornato.™ Long.

3 \/, mill.

Guinée, Sénégal.

2. "- Genus CAMPTOCERUS. Latr,

Anlcnnarum articuli 2-7 in femina simpUces, in mare appendi-

culali , clava solida,

Tarsorum articulus 1 duobus sequentibus siibœqualis, 3 bilobalus.

1. G. œneipennis, Fabr, — Oblongo-ovatus, nitidns, niger

vel rufo-brunneus, elytris viridi-seneis; prothorace magno,

transverso, apicem versus coarctato, subtiliter punctulato;

elytris abasi ad apicem attenuatis, siibtiliterpunctato-striatis,

interstitiis vage et subtilius punctatis. — Long. 6-8 mill

cf. Fronte profunde concava, pubescente, antennis appen-

diculatis, prothorace versus basin oblique rugoso.

Var. Ferruginea, elytris viridi-seneis.

Cayenne, Brésil.
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2. C. niger. Fahr. — Ellipticus, nilidiis, alci' , anlcuiiis

tarsisque piceis,prolliorace magno, longiiudine paiilo latiori,

apicem versus subcoarctato , subtiliter punctulalo; elytris

subparallclis , late conjunctim l'otiindalis, punctato-strialis
,

iulerstitiis parce et subtilius puuctatis.— Long. 4 '^'5 milL

Cayenne,

3. C. ciuctus. — EUipticus, subcylindricus, subnilidus,

Icrrugiueus, pubc lïavo-aurea vestitus
;
proLhorace apiccm

versus angustato, longltudiiie non laliori,densius puncUilalo;

elytris flavis, basi late nigra, sutura auguste et margine

laterali angustius nigris
,
punctato-striatis , interstitiis vage

et sat fortiter punetulatis ; abdomine et tibiis quatuor posticis

nigricantibus. — Long. 4 Va niill.

Amérique méridionale.

4. C. squammiger. — Ovaiis, subcylindricus, rufo-pîceus,

anlennis tibiis tarsisque rufescentibus; prothorace magno,

longitudine paulo latiori, versus apicem coarctato, subpubes-

cente, confertim et fortiter punctulato, linea angustissima

média levi ; elytris a basi versus apicem angustatis striato-

punctatis, interstitiis squamulis ilavis dense obtectis. —
Long. 3-3 72 ^^^il'-

d". Fronte excavala et bifasciala.

Cayenne,

5. C. costaiiis. — EUipticus, subnitidus, piceus, antennis

tarsisque rutescentibus; prothorace subtransverso , versus

apicem vix coarctato, parce punctato; elytris subparallclis,

profunde striato-punctatis, interstitiis subcostatis rugulis

transversis ornatis et série pilorum hirtis ; interstitio nono

versus apicem fortiter carinato. — Long. 3 'A^ mill.

0^. Fronte concava, pube longiori lïava hirta=

Brésil.
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3. — Genus CERATOLEPIS.

Anfennarmn articuli 2-7 m fœmina simplices, dava soUda.

Tarsorum articulus 1 duobus sequentibus œqualis, 3 bUobatus.

C. jucnndus. — Ovalis , subnitidus , nigrû-briiiineus
,

capite, prolhorace pedibusque ferrugineo et nigro-varie-

gatis; prolhorace Iransverso, fortiter et dense punctato;

elytris striato-punctatis, interstitiis leviter rugoso-punclii-

latis
,
pube subtili appressa indutis. —- Long. 3 mill.

cf. Fronle concava
, pubescente.

Xova-Fi'ibourg.

4. — Genus CNEMONYX. Eichh.

Antennarum funicuhis 1-articukUus , arliculis transversis, appen-

diculads , dava brevUer ovalis, obtusa, solida.

Tibiœ extiis iutegrœ, tarsi filiformes, elongati , articuloi" lon-

gioriy 3° ininuto, subintegro.

C. (jaleritus. Eichh. — Oblongus, subcylindricus, nigro-

piceus, elytris brunneis, margine extcrno nigro, antennis

et tarsis flavis; capite subtiliter punctulato, opaco, inter

oculos et apicem spatio triangulari nitido, pilis luteis longio-

ribus limitato
;
prothorace lalitudine basi sublongiori , late-

ribus a basi leviter rotundatim angustatis , subtiliter dense

punctato, parce flavo-hirto; elytris subtiliter punctato-

striatis , interstitiis angustis, dense ruguloso-punctatis
,

serialim flavo-setulosis , in declivilate angustatis et sat for-

titer granulatis. — Long. 1 '^/- mill.

Chili.

5. — Genus LOGANIUS.

Antennarum maris articuli 'È-1-appendiculati, dava suturis con-

centrids ornata.

Tarsorum articuli i et % œquales, 3 subdilafalus.
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L. flavicornis. — Oblongo-ovnlis , rufo-piceiis; prolliorace

latiLiidiue paiilo longiori , laLeribiis suhroluiidalis, dense et

fortiter punclalo; elytris profiinde striato-punctaLis , inler-

stitiis puactato-rugosis, apicem versus siibcariiiatis et brevis-

sime setulosis. — Long. 2 '/^ mil!.

Cumana.

Subtribus IX. — SCOLYTÏD^ VER.^.

Abdomen vahle truncatnm, a hast versus apicem ascendeus.

Tibiœ exhts mte(jrœ.

Genus SCOLYTUS. Geoff

Antennarum [unkulus 1-articidatus , artieidis laliludiiie l'ix

cresceutibus, cUtva obtiisa sid)soUda , suturis siibciinreidrieis.

Tibiœ extus integrœ, larsorum arliculo 3 bilobo.

Abdomen a basi versus apicem ascendeus.

I, — Ahdominis segnieiilis "!'', 5" vel 4" liiherciiiis vel earinis salioni in mare oi'nalis.

A.. ABDOMINIS SECxMENTO 3'^ J[KDIO TUBERCULATO ,
4'^ INCRAS:^ATû ET E.MARriIXATO.

I. S. Ratzebiirgii. Jansou. — Nitidus , niger, antennis

tarsisqne rerrugineis,elytris et pedibus nonnunqnam obscuro-

bi'unneis; prollioraee laiitudine paido longiori, parce punctu-

lalo, punctis in disco sabtilioribus ; elytris proliiorace lon-

gioribus vix altenuatis, striato-punclatis, interstitiis latis ,

planis, uni-seriatim siibtiliter punctatis , satura a basi ad

apicem depressa. — Long. 5-7 miU.

cf. Abdominis segraento 3° medio luberculatOj^-" incrassato

et emarginato; fronte subconcava, pilis flavis longioribus

oblecta.

9 . Abdominis segmentis 3° et 4° simplicibus; fronte sub-

concava, rugoso-aciculata, subbirtella.

Europe
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B. ABDOMINf SEGMENTIS 3° ET 4° MEDIO TUBERCULATIS, IN UÏROQUE SEXU SIMILIBUS.

2. S. destructor. 0/iî^.~ Niticlus, niger vel piceus, antennis

tarsisque rufescentibiis , elytris et femoribus brunneis, non-

nunquam nigro-notatis; prolhorace longitudine paulo latiori,

punctulato, punctis in clisco subtilioribus; elytris versus

apicem subattenuatis , striato-punctatis, interstitiis latis,

planis , bi- vel tri-seriatim subLiliter punctatis ; abdominis

segmentis 3° et 4" medio iiiberculatis, sutura basi impressa.

— Long. 5-6 mill.

cf. Fronle subdepressa, pilis flavis longis obtecta.

Ç . Fronte excavala, pilis brevioribus hirta.

Europe.

G. ABDOMINIS SEGMENTO 4'"' MEDIO TUBERCtJLATO.

3. S. lœvis, Ziegler. — Nitidus, niger, antennis, tibiis

tarsisque rufescentibus, elytris et ternoribus obscure brun-

neis; prothorace longitudine sublatiori, lateribus subrectis

abrupte versus apicem rotundatim coarctatis, parce et subti-

liter punctato, punctis in disco vix subtilioribus; elytris

parallelis, substriato-punctatis , interstitiorum punctis, uni-

seriatim dispositis, subtilissimis; abdominis segmento 4"

medio tuberculo compresso ornato, 3" subincrassato.— Long.

4 mill.

cf 4— 9 ignota.

Pyrénées , Bavière , Styrie,

A. S.pygr,iœiis,Fabr.— Nitidus, niger, antennis, pedibus

elytrisque rufo-brunneis
;
prothorace latitudine basis non

longiori, subgloboso, punctulato, lateribus rolundatis, punctis

in disco subtilibus sat numerosis ; elytris prothorace vix lon-

gioribus, parallelis, striato-punctatis, punctis interstitio-

rum paulo subtilioribus, - Long. 1 ^/^-S Va niil'-
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cf. Abdominis segmento 4" medio tuberculalo; fronte

plana, pilis flavis convergentibus circumdala.

9 . Abdominis segmenlis simplicibus ; fronte subconvexa

,

lenuiter aciculata.

Europe.

A. ABDOMINIS SEGMENTO 2", SALTEM IX MARE , APPENDICE VARIABII.I ORNATO.

a. Appendice oarinee forma verticali.

5. S. thoracieus. — Nitidus, ater, antennis tarsisque

riifescentibus; fronte concava, medio transverse fortiter

carinata
,
pilisque nigricantibus circumdata

;
prothorace lati-

liidine paulo longiori, apicem versus sensim attenuato,

parce et regulariter punctato, in disco posteriore subtilius;

elytris prothorace brevioribus, subparallelis, sat regulariter

striato-punctatis , interstitiis latis
,
punctorum minutorum

série unica ornatis; abdominis segmento 2° carina lata, emar-

ffinata instructo. — Lons^. 5 mill, 2 cf.

Brésil.

6. iS. carinatus. — Nitidus, ater vel obscure brunneus,

antennis tarsisque rufescentibus ; fronte concava, pilis fasci-

culatis brunneo-flavis circumdata
;
prothorace latitudine paulo

longiori, irregulariter punctato, punctis ad apicem majoribus

et densis, in disco subtilissimis, ad latera majusculis et

raris; elytris prothorace subbrevioribus, parallelis, striato-

punctatis, interstitiis uniseriatim fortiter punctatis; abdo-

minis segmento 2°, carina acute angulata ornati. — Long.

4 'k inill. 2 cf.

Carthagène.

b. Appendice conica, subcylindrica vel compressa.

7. S. muîtisîriatus. Marsh. — Subnilidus, niger, antennis

pedibus et elytris sa?pius rufo-brunneis
;
prothorace lalitndine
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paulo longiori , sal, dense et regulariter piinctalo, pnnclis in

disco subtilioribus, lateribns a basi ad médium redis, dein

rotundatim conyergentibus ; elytris attenuatis, prothorace

longioribus, striato-punctatis, interstiliis uniseriatim elsiib-

tiliter punctatis; abdominis segmente 2" appendice l)revi,

crasso, obtuso, paululum reciirvo ornato. — Long. 34 mill.

cf. Fronts plana, aciculata, pilis incurvatis circumdata,

9 . Fronte convexa, densius acicnlata.

Vai\ A. — S. iihni. Redt.

Tnterstitioriim piinctis SLd)lilioribiis , elytris in margine

postico evidentius denticidatis, appendice majoscula et pro-

thoracis linea média subkevi.

Var.B. -— S. armatiis. Com.

Forma robustiori, prothorace subtilius et rarius punctato,

lateribus ultra médium subrectis , striis elytrorum et inters-

tiliis fortiter punctatis, punctis sukequalibus.

Var. G.

Forma normali
, prothorace densius punclulato elytro-

rumque interstiliis 3" et 5° mnltipunctatis.

Europe.

8. S. javanns. ~ Nitidus, flavo-ferrugineus, fronte, pro-

Ihoracis disco, pectoris lateribus abdominisque segmentis

tribus ultimis brunneis; fronte subpiana, lenuiler aciculata,

pilis incurvatis circumdata; prothorace latiludine vix lon-

giori, sat dense et regulariter punctato, punctis in disco

subtilioribus, lateribus subparallelis, versus apicem rotun-

datim convergentibus; elytris subliliter punctato-striatis,

interstiliis uni-seriatim subtilius punciatis; abdominis seg-

mento 2" appendice obtusa , subrecurva ornato, segmentisquc

3** et 4" in medio subincrassatis. — Long. 3 mill. I cf.

Java.

9. S. margmaiiis. — Subnitidus , obscure brunneus,

antennis pedibus et elytris rufo-brunneis, his nigro-margi-
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nalis; IVonle coiivexa, subLiibereulala; pï'ûlhoraco laliludino

vix iongiori, sat dense el lortiter punctato, puncLis in disco

sublilibns; elytris protliorace paulo longioribus, siibparal-

lelis, sli'iato-punctatis, striis et interstiliis a^que foiiiler

punetatis; abdominis segmente 2° appendice brevi , cuiiica

ornato. — Lon^. 2 -/. mill. 1 Q .

Yacatan.

iO. S. proximus. — Subnitidiis, niger, anLennis pedi-

biisque i)r!inneis, elytris piceis ; fronte convexa, punclalaet

acicnlaLa, medio acute tuberculata; prothorace latitndine

haud Iongiori, dense et irregnlariter pnnctato, punclis ad

latera et apicem majoribns, congestis , in disco niedio sui)ti-

lissimis et raris ; elytris prothorace paulo longioribns , subpa-

rallelis, striato-punctatis, striis et interstitiis asque fortiter

punetatis; abdominis segmento 2° appendice recurva, truncata

et angulala ornaLo. — Long. 3 Vr, i^^ill- ^ 9 •

Nouvelle Grenade.

41. S. dimidiatus. — Nitidus , ater, antennis tarsisque

i'errugineis
;

prothorace latitndine paulo Iongiori
,

parce

punctato, punctis ad latera majoribus, in disco subtilibus
;

elytris prothorace brevioribus, parallelis, striato-punctatis
,

interstitiis punctorimi minutorum unica série ornatis; abdo-

minis segmento 2" appendice brevi, crassa, obtnsa ornaio.

— Long. 3 y^-4- rnill.

cf. Fronte strigata, fasciculis pilorum tribus obtecta
,

fascicLilo in utroque latere brevi, tertio a vertice triangniari

,

Iongiori.

9. Fronte sparsini aciculata, medio tuberculata, fasciculo

pilorum in utroque latere brevi; fasciculoque in segmento

al)dominis 2'' a basi appendicis orto.

Toxiifuii . Cu)ia.
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c. Appendice brevi, tuberculiformî.

12. S. atratus. — Nilidus, ater, antennis larsis et libiis

anticis rufesceiiLibus; fronte convexiuscula, rude, sparsim

punctata et aciculata, medio tiiberculata
;
prothorace latitii-

dine paiilo longiori, irregulariter et parcius punctato, punctis

ad latera maximis, in disco subtilibus; elytris prothorace

sublongioribus, subparallelis, punctato-striatis, interstitiis

uniseriatim punclatis
,

punctis subtilibus raris; abdominis

segniento 2° tuberculo compresso ornato.— Long.3mill.l 9 .

Colombie.

13. S. costellatus. — Subopacus, ater, antennis tarsisque

brunneis; fronte plana, regulariter et dense aciculata, pilis

incurvatis circumdata; prothorace longitudine latiori, irre-

gulariter punctato
,
punctis in disco a basi ad apicem subti-

libus, in lateribus anticis punctis maximis, congestis et

interstitiis aciculatis separatis; elytris prothorace longitu-

dine aîqualibus, subsulcato-striatis , interstitiis costellatis,

numerosis ; abdominis segmento 2" tuberculo transverso

ornato. — Long. 4 mill. 1 9 .

Brésil , NoTa-Fribourg.

l!. — Abdominis segmcnlis 2" , 3" , 4" siniplicibus.

A. ELYTRORUM INTERSTITIIS PUNCTATIS , LiEVIBUS.

14. S. muticîis. Say. — Nitidus , nigro-piceus , antennis

flavis
,
pedibus et elytris rufo-brunneis ; fronte plana acicu-

lata, pilis flavis arcuatis lateraliter ornata
;
prothorace lon-

gitudine latiori
,
parce punctato

,
punctis in disco postico

subtilissimis ; elytris prothorace sublongioribus
,
parallelis,

punctato-striatis , interstitiis latis subtiliter punctatis ; elytro-

rum margine postico fortiter serrato. — Long. 4 Va mil'- "1 cf.

Tennessee.
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i^.S.caslaneus. Koch.— Nitidus, niger, antennis, pedibus,

elytris et nonnunquam prothoracis marginibus antico et

posticoabdominisquesegmenlis duobus primis rufo-briinneis;

prothorace latitiidine basali haud longiori, nitido, parcius et

subtilissime punctiilato ; elytris prothorace longioribus, sub-

parallelis, punctato-striatis
,
piinctis inlerstitioriini minutis

;

abdominis segmento 2" tertio sesquiiongiori. — Long.

3 V,
— 4mill.

cf. Fronte antica subdepressa, hirlella, abdominis seg-

mentis 3° et 4° in medio subincrassatis.

9 . Fronte tenuissime aciculata , rude.

Europe.

46. S. nitiduhis. — Nitidus, niger, antennis pedibus et

elytris, prothoracis marginibus tenuibus antico et postico,

abdominis segmentis duobus primis flavo-brunneis
;
protho-

race latitudine basali haud longiori, parcius et subtiliter

punctato; elytris prothorace longioribus, subparallelis, punc-

tato-striatis, interstitiorum punctis subtilioribus; abdominis

segmento 2° tertio duplo longiori. — Long. 3 "^ niill.

9. Fronte tenuiler aciculata, nitidula.

France méridionale.

47. S.pruni. Ratz. — Nitidus, niger, antennis pedibusque

rufescentibus , elytris rufo-brunneis
; prothorace latitudine

basali subbreviori , subnitido
,
parce et subtiliter et in medio

subtilius punctato ; elytris prothorace evidenter longioribus,

regulariter punctato-striatis, interstitiispaulo subtilius punc-

tatis. Long. 4-4 72 "lil'-

cf. Fronte antica subdepressa pilisque nonnullis hirta
;

abdominis segmentis 3° et 4" in medio subincrassatis.

9 . Fronte convexa, subtilius aciculata.

Var. A. S. pyri Ratz. — Statura robusliori , elytrorum

sculptura magis impressa, punctis striarum et intersti-

tiorum œgrè distinguendis. — Long. 4 */., miil.

Europe.
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'18 S. earpini. — Subnitidus, piceus, anleniiis libiis tarsis-

que l'Lifescentibus; protliorace latitucline basis vix longiori,

iindique fortiter et dense punclato, punctis in disco subtilio-

ribus ; elytris prothorace longioribus, subattenualis, slriis

interstiliisque a^que foiiiter punctatis, piinctorum seriebiis

prœcipue ad latera irregularibus. — Long. 3 '/^^ niill.

cf. Fronte subdepressa
,
pilis flavis hirla.

Q . Fronte convexa, acicnlata.

Europe.

B. EI.YTRORUM INTERSTTTIIS STRIGELIJS OBIJQUIS IMPRESSIS.

19. S. Dahuricus. — Nitidus, niger, anlennis et pedibus

ferrugineis, elytri.s brunneis; protliorace longitudine latiori,

laleribussubrotLindatis, sat dense et fortiler punctato, punctis

in disco sparsis et paulo minoribus ; elytris protliorace lon-

gioribus, subparallelis , striato-punctatis , striis profundis

et interstitiis angustis punctura vix distinctis, strigellis

obliquis nonnullis interjectis. — Long. 4 7-2 ïiiill-

cf. Fronte plana, punctato-aciculata, pilis flavis lateraliter

ante oculos hirta; abdominis segmente ultimo bilobato.

Sibérie , Daourie.

20. S. intricatus. — Subnitidus, piceo-niger, antcnnis

pedibus elytrisque rutb-brunneis; prothorace longitudine

latiori, fortiter et dense punctato, in disco raedio punctis

subtilioribus et sparsis; elytris prothorace longioribus,

attenuatis, striis interstitiisque angustis vix distinctis, for-

titer punctatis, strigellisque obliquis paucis vel niultis

interjectis. — Long. 3-3 \4 "^^iJ'-

cf. Fronte plana
,
pilis flavis hirtella.

9 . iM'onte subconvexa , densius aciculata.

Europe.

âl. S. rugulosus KocJi. — Subopacus, piceo-niger, antennis

tibiis, tarais elytrorumque apice rufo-brunneis; prothorace
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lalitudine longiori, dense et Ibi'Liter punctatu, punclis ad

lalera profundis coiifluentibus, in disco minoribus et oblon-

gis; elytris prothorace longioribns, attenuatis, striis inters-

titiisquc tbrtiter et dense punctatis, minime distinctis

,

stigellis nonnullis obliquis interjectis. — Long. i2-l2 '/^ mill.

d". Fronte subplana, pilis flavis convergentibus hirta.

9 . Fronte inter oculos convexa, tenuiter aciculata.

Europe.

22. .S. amijgdali. Guérin-JJ. — Siibnitidus, piceo-iiigcr,

aniennis pedibns et elytris ruro-brinineis, his nonnunquam

plaga transversa nigra variegatis
;
prothorace latitudine basis

sublongiori, fortiter punctato, punctis ad latera congeslis

,

in medio disci antico subtilissimis ; elytris longioribus,

attenuatis, subsericeis, striis et interstitiis «que subliliter et

parce punctatis strigellisque transversis et obliquis per-

multis. — Long. 2
"/i

n^dl.

Ç , Fronte subconvexa, antice depressa, aciculata.

France méridionale.





ÎX. — Aranéides nouveaux ou peu connus du

Midi de rEuropey

PAR

îilugène @>IMOI%.

1. — TEGENARIA INEHMIS. Sp. nov.

d Long. 12 mill. {V' pattes 34 mill. ,
'^' p. 28 mill., 3' p.

25 mill., 4^ p. 31 mill.)

c? C'est à la tegenaria atrica qu'il faut comparer cette

espèce; le thorax est également ovale et arrondi en arrière;

la tôle, qui est rétrécie assez brusquement avant la première

paire de pattes, est plus étroite et surtout plus longue.

Les sillons qui la limitent se rencontrent à angle aigu vers

la moitié delà longueur du corselet; la strie médiane est

peu profonde et n'atteint pas le bord postérieur.

Le tégument, qui est finement chagriné en arrière , est d'un

fauve testacé, de plus en plus rougeâtre en avant ; le thorax

est entièrement bordé d'une mince ligne noire couverte de

poils de même couleur; la tête est ornée de deux lignes grises

parallèles, qui descendent des yeux médians supérieurs; en

arrière ces lignes s'élargissent et se rapprochent sans cepen

dant se réunir; extérieurement se voient d'autres lignes

semblables mais plus pâles ; le thorax est marqué , de chaque

côté, de trois traits gris et divergents qui suivent les sillons

rayonnants, mais n'atteignent ni la bordure ni la strie

médiane.

Ce corselet est revêtu de pubcscencc jaunâtre.
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Les yeux postérieurs sont équidistaiits, ils foniiciit une

ligne plus courbée que chez T. atrica , les latéraux sont légè-

rement soulevés; la ligne antérieure est plus resserrée et

courbée dans le même sens; les yeux latéraux, qui sont

ovales, sont aussi plus gros et plus avancés que les médians

(ils sont égaux chez atrica).

Chacun de ces yeux est entouré d'un petit cercle noir.

Le bandeau, qui est vertical, est aussi large que l'aire

oculaire.

L'abdomen est noir et entièrement couvert de poils gris

auxquels se mêlent de nombreux poils jaunes; sa portion

antérieure porte une bande médiane, noire sur les côtés et

rouge dans le milieu; cette figure est bordée de deux larges

bandes blanchâtres qui, en cet endroit, occupent presque

toute la largeur de l'abdomen ; sa portion postérieure est

coupée régulièrement par des accents jaunâtres superposés.

En dessous, l'espace operculaire est testacé; le ventre est

couvert de poils fauves, sur les parties latérales, il est

chiné de noir.

Les filières supérieures sont noires avec l'extrémité

rougeâtre.

Les pièces de la bouche sont tout-à-fait comme chez t. atrica.

Le plastron a la même forme , il est d'un fauve obscur, plus

clair sur la ligne médiane, sa surface présente de nombreux

crins noirs.

Les chélicères sont moins longues que chez l'espèce pari-

sienne, mais tout aussi robustes; elles sont d'un brun rouge;

de profil, leur extrémité dépasse à peine le sommet des

mâchoires.

Les pattes-mâchoires sont grêles et d'un fauve-rouge; le

second article de la jambe est plus long que le premier, il est

dépourvu de la forte pointe externe qui caractérise notre

tegenaria atrica , mais il présente, comme dans cette espèce,

une petite pointe crochue tout-à-fait au sommet.

Le tarse et le digital sont semblables.
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Les pattes sont très-loi)gues; toutes sont dépourvues

d'anneaux, mais garnies de longs poils soyeux; les jambes et

les larses portent aussi quelques épines : les trois paires pos-

térieures ont les cuisses teslacées, les jambes et les tarses

rougeâtres; la première est entièrement rougeâlre et d'une

teinte plus obscure.

9 (Pattes de la i''^' p. 23 mil., ¥' p. W mil.l

Le corselet a la môme forme et la même coloration, il est

seulement plus pôle; les yeux occupent la même position.

Le bandeau est un peu moins large et les chélicères moins

robustes. La bande rouge de l'abdomen se prolonge jusqu'à

l'extrémité ; en avant elle se termine en pointe; elle est

bordée de noir et limitée par deux bandes latérales jaunes;

dans le milieu, elle est flanquée de deux taches longitudi-

nales jaunes; en arrière, elle est fortement denticulée.

Les pattes-mâchoires sont aussi loKgues que les cuisses

des pattes antérieures ; elles sont testacées avec le dernier

article rougeàtre.

Les pattes sont toutes d'un testacé clair avec des anneaux

gris très-peu marqués.

Deux exemplaires pris à Brajuelas , dans les Asturies.

2. — TEGENARIA NERVOSA. Sp. nov.

d Long. 42 mill. (L. d"^ patte 33 mill., S** p. 28 '/^ m.,

3-^ p. 25 Va m., 4" p. 32 mill. (4).

d Le corselet est le même que chez t. atrica , c'est-à-dire

que le thorax est régulièrement ovale et que la tête est

courte, large et tronquée; sa surface est néanmoins un peu

plus convexe; la strie Ihoracique est plus profonde mais

n'atteint pas le bord postérieur.

( 1 ) Chez t. atrica C' L») difléieiico d(- ia V" à la 4' iiaire est aiii.si :
1''^ p. 40 m.

,

4" p. 36 mill.

48
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Le tégument, d'un fauve un peu rougeâtre, est couvert

d'une forte pubescence de même couleur.

La tête porte une ligne médiane grise peu marquée et deux

lignes latérales distinctes , surtout en arrière
,
qui ne se rap-

prochent pas; le thorax est bordé d'une mince ligne noiîc et

orné de traits divergents qui suivent les sillons rayonnants et

comme chez atrica n'atteignent ni la strie ni la bordure;

entre eux , le tégument est légèrement rembruni , de sorte

que leur ensemble simule deux larges bandes parallèles.

Les yeux postérieurs sont équidistants et constituent une

ligne presque droite, les latéraux sont légèrement soulevés.

Les antérieurs sont plus rapprochés entre eux et sont éga-

lement équidistants, ils sont tous un peu ovales , les latéraux

sont un peu plus gros et sensiblement plus avancés que les mé-

dians; tous ces yeux sont placés dans de petits espaces noirs.

Le bandeau est vertical et aussi large que l'aire oculaire.

L'abdomen est d'une teinte noirâtre , Ibrmée de petits

points innombrables et rapprochés ; il est orné de cinq

accents transverses d'un brun-jaune, qui diminuent d'avant en

arrière; ces accents, très-rninces dans le milieu, sont

dilatés et arrondis aux deux extrémités ; les deux premiers

seulement sont coupés par une bande longitudinale et

médiane de même couleur.

Le plastron est fauve et orné d'une bande brunâtre qui

forme un ovale.

Les chélicères sont un peu moins longues que chez atrica,

mais elles sont aussi épaisses; leur tégument, qui est d'un

fauve-rouge plus foncé que celui du corselet , est revêtu de

soies fauves.

Les pattes-mâchoires sont d'un fauve-testacé : les deux

articles de la jambe sont égaux. (Le second est beaucoup

plus long chez atrica). Le second présente antérieurement

un fort tubercule, surmonté d'une épine grêle, noire et

oblique, un peu crochue à son extrémité; en dessous, le

bord supérieur de cet article porte une autre petite pointe
;
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le tarse et le digital ne diffèrent pas de ceux des espèces voi-

sines ; l'extrémité de ce membre porte de très-longs crins

noirs.

Les pattes sont plus longues, elles sont toutes d'un fauve-

olivâtre et sont garnies de longues soies ; les hanches seules

sont ornées de deux points gris à la base et d'une ligne de

même couleur au sommet,

9 (Pattes : 'V'' 21 '/^ mill., 'i^ p. 28 mill.)

La tête est d'une teinte plus rougeâtre que le thorax ; les

yeux de la ligne antérieure sont égaux , les latéraux sont

seuls ovales et obliques
;

Le dessin de l'abdomen est le môme que chez le mâle , seu-

lement les points noirs qui forment le fond de la coloration,

sont plus espacés et constituent des lignes ondulées et

obliques.

Le ventre est fauve avec deux lignes grises parallèles

,

réunies au-dessus des filières.

Le plastron est brun et éclairci sur la ligne médiane ; chez

les jeunes, il paraît bordé d'une large bande noire découpée

en larges festons du côté externe.

Les pattes-mâchoires sont plus courtes et plus robustes

que chez le mâle; elles sont d'une teinte fauve-rouge plus

ou moins foncée.

Habite les Pyrénées orientales, où elle est commune.

3. ~ TEGENâRIA SUBTILIS. Sp. nov.

o" Long. 6 mill. (i'"^^ p. 44 mill., i-^p. 13 %. mill.)

C'est encore de la tegenaria airica que cette espèce se

rapproche , mais sa petite taille la distingue à première vue.

La forme du corselet est presque la même , cependant le

thorax paraît un peu plus dilaté et le front plus bombé, de

sorte que le groupe oculaire est un peu plus avancé,

La strie thoracique est semblable.
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Le corselet, d'un fauve testacé glabre, est entièrement borde

d'une mince ligne noire : la lète a deux bandes parallèles

grises assez vagues"; le thorax en a deux semblables , ces

dernières n'atteignent pas le bord postérieur et sont légère-

ment festonnées.

Les quatre yeux supérieurs sont égaux et équidistants
,

ils sont ronds et figurent une ligne droite , les latéraux sont

très-faiblement soulevés ; les yeux antérieurs sont à peine

séparés entre eux , les latéraux, qui sont plus gros, sont

presque ronds , leur sommet touche presque les latéraux

supérieurs et leur base est plus avancée que les médians
;

tous ces yeux sont blancs, sauf les médians antérieurs qui

sont noirs ; ceux de la seconde ligne sont entourés, chacun

d'un petit cercle noir , ceux de la première sont dans une

môme tache.

Le bandeau est sensiblement moins large que le groupe

oculaire.

Les chélicères sont d'un brun-rouge ; elles sont couvertes

de poils blancs.

L'abdomen est blanc ; il est orné de huit accents gris
,

transverses et superposés , diminuant de largeur d'avant en

arrière : ces accents sont un peu dilatés aux deux extrémités

et dans le milieu en manière de triangles ; les trois premiers

seulement sont coupés par une très-large bande médiane
,

fauve dans le milieu et grise sur les bords.

Les parties latérales sont mouchetées de points noirs.

Les filières supérieures sont d'un blanc diaphane , avec

l'article médian noir.

Le plastron est fauve ; il présente sur les côtés deux très-

larges bandes noires, renfermant chacune trois taches fauves.

Par ses pattes-mâchoires , cette espèce se rattache au

groupe de la t. civiJis : Ces membres sont d'un fauve qui

devient rougeâtre à l'extrémité; les deux articles de la jambe

sont presque égaux , le second , assez étroit à la base , est

graduellement élargi à l'extrémité , il est armé , en cet
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endroit, du cùt.é externe, d'une pointe noire, robuste et

courte, oblique et terminée en biseau ; le tarse est large et

bombé en forme d'olive , en avant, il se rétrécit brusquement

et se prolonge en une pointe grêle et aiguë ; le digital porte

intérieurement deux petits crochets ; la cuisse présente en

dessus trois épines noires , le larse et la jambe portent de

lonû's crins noirs.

Les deux paires de pattes antérieures ont les cuisses rou-

geâtres, les jambes et les tarses fauves sans aucun anneau
;

celles de la troisième et de la quatrième paires sont d'un

ftiuve plus pâle; la cuisse seule est ornée de trois anneaux

gris beaucoup plus marqués en dessous qu'en dessus , l'un

de ces anneaux est à la base et les deux autres dans le milieu

de l'article.

Ces pattes, surtout les jambes et les tarses, sont armées

de lono's crins.

9 Long. 8.

La bordure du thorax est plus large, elle est interrompue

en arrière; l'abdomen est blanchâtre; de son bord antérieur

partent deux lignes grises qui divergent de manière à figurer

un grand accent; la portion médiane et postérieure est ornée

de tachettes grises irrégulières.

Le ventre porte trois lignes parallèles dont la médiane est

interrompue; la vulve est surmontée d'un petit opercule

semi -circulaire de couleur rouge.

Les pattes-mâchoires sont d'un blanc diaphane : le second

article de la jambe est beaucoup plus large que le premier;

il est terminé par un anneau noir; le tarse est aussi long que

la jambe, il est d'une teinte rougeâtre.

Les pattes sont toutes d'un blanchâtre testacé, elles de-

viennent légèrement rougeâtres à l'extrémité; les cuissessont,

comme chez le mâle, ornées de trois anneaux gris, beau-

coup plus foncés en dessous qu'en dessus; ces anneaux

existent aussi sur la seconde paire. (La première manque.)

J'ai découvert cette petite tégénaire dans la SieiTa-Nevada.
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4. — TEGEMRÎA TESTACEÂ. Sp, nov.

cf Long. 8 mill. (1"^ p. 21 mill., ¥ p. 21 ^i^ mill.)

cf Le corselet ne diffère de celui de la t. civilis que par

une tête un peu plus obtuse, limitée en arrière par des sil-

lons beaucoup plus accentués ; comme dans notre espèce le

tégument est d'un fauve-rouge plus ou moins foncé ; il est

orné de deux bandes grises longitudinales assez vagues et

revêtu d'une forte pubescence blanchâtre.

Les yeux supérieurs sont égaux et ronds, ils forment une

ligne très-légèrement courbée, les médians sont un peu plus

rapprochés entre eux qu'ils ne le sont des latéraux; la ligne

antérieure est peu courbée, les yeux médians sont noirs et se

touchent presque, les latéraux, un peu plus espacés, sont

aussi plus gros (moins que chez civilis), mais sont également

ronds.

Les yeux médians supérieurs sont entourés chacun d'un

petit cercle noir, les antérieurs sont dans une môme tache,

les latéraux des deux lignes sont également placés sur un

espèce noir; le bandeau , moins élevé que chez civilis , est

cependant plus large que l'aire oculaire.

Les chélicères sont épaisses, elles sont d'un brun-rouge,

plus foncé que celui du corselet ; les poils qui les garnissent

sont blancs.

L'abdomen est d'une teinte blancliâtre , il paraît orné de

figures grises (il est en mauvais état); les filières supé-

rieures sont blanches avec l'article médian rembruni (elles

sont entièrement blanches chez civilis).

Le plastron est fauve; sur ses côtés se voit une bande

découpée semblable à celle de l'espèce précédente, quoique

beaucoup plus pâle.

La patte-mâchoire est d'un fauve-rouge; elle est armée de

longs crins : le second article de la jambe , un peu plus long

que le premier, est élargi à son extrémité; sur un bord supé-
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rieur, s'élève, du cô(é externe , une pointe courte el oblique

comme chez civilis , seulement cette pointe est aiguë, au

lieu d'être arrondie; le tarse est plus large et plus bombé

à la base mais terminé par une pointe semblable; le digital

présente une pointe noire externe.

Les pattes des deux paires antérieures ont les cuisses assez

robustes, elles sont d'un brun-rouge, plus foncé dans le

milieu, où elles sont garnies de nombreux poils noirs, les

jambes et les tarses sont d'un fauve-clair.

Les deux paires de pattes postérieures sont entièrement de

cette couleur, leurs cuisses sont ornées, dans le milieu, de

deux anneaux gris, beaucoup plus foncés en dessous qu'en

dessus.

9 Long. 12 mill. (l''^ p. 20 mill., 2'^ p. 18 mill., 3* p.

16 mill., 4" p. 23'/, mill. )

Pour la forme , le corselet est semblable à celui de civilis 9 ,

pour la coloration il est comme chez le cf.

L'abdomen est blanchâtre ; de sa portion antérieure partent

du môme point deux lignes noirâtres, qui s'écartent d'abord,

puis descendent parallèlement jusqu'aux filières; ces lignes

sont très-irrégulières , souvent interrompues et fortement

découpées; l'espace intermédiaire est orné, en avant de

deux points parallèles , dans le milieu et en arrière de

cinq accents transverses superposés , diminuant d'avant en

arrière; ces accents sont élargis dans le milieu, et leurs

extrémités se joignent aux lignes parallèles.

Kn arrière seulement les parties latérales sont couvertes de

lignes noires qui forment un réseau irrégulier.

D'autres fois , ce réseau est remplacé par des bandes grises

et obliques, faisant suite aux extrémités des accents et

aboutissant aux filières; celles-ci sont entièrement blanches.

Le ventre paraît testacé.

Les pattes-mâchoires sont d'un fauve-rougeâtre qui fonce

à l'extrémité ; le second article de la jambe est plus long que



280 EuG. Simon. — Araïu^iiles ihiuveau.i'.

le premier, mais moins iong que le tarse; ce deriiiei' esl

effilé et garni de longs crins.

Les pattes sont d'un fauve-roiige clair; les postérieures

ont les cuisses ornées de deux anneaux à peine visibles.

J'ai pris plusieurs exemplaires à Greiiaiie.

5. - TEGENARIA PICTA. Sp. nov.

cf Long. 8 mill. (1^'' p. 17 ^'- mil)., ¥ p. 15 mill.)

cf Le thorax est régulièrement ovale, sa plus grande lar-

geur est au niveau de la seconde paire de pattes, en arrière

il est insensiblement rétréci et très-légèrement échancré au-

dessus du pédicule; la tête est courte et assez large, elle

paraît tronquée en avant, sa surface est un peu convexe et

les sillons qui la limitent se rencontrent moins loin que chez

les autres tégénaires; la strie thoracique et les sillons qui

en rayonnent sont très-marqués.

Le tégument est d'un lauve-rouge obscur, la tête porte

deux larges bandes grises qui partent des yeux latéraux
;

elles sont un peu courbées en dehors, et se rapprochent

en arrière, où elles se terminent en pointes noires; ces

bandes paraissent constituées de petites lignes obliques

rapprochées.

Le thorax est entièrement bordé d'une tine ligne noire et

couvert de deux larges bandes grises coupées de lignes

noires qui suivent les sillons.

Les yeux supérieurs forment une ligne très-légèrement

courbée; ils sont équidistants, les latéraux sont un peu

plus petits que les médians et sont un peu soulevés; la ligne

antérieure est beaucoup plus courbée, ses yeux, plus rappro-

chés entre eux , sont également équidistants, les externes

sont un peu plus gros et obliques; tous ces yeux sont blancs;

les médians supérieurs sont entourés chacun d'un cercle noir,

qui se prolonge sur le dos sous la forme d'une ligne fourchue;

les yeux antérieurs sont placés sur une même bande noire
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qui projeUe en avant, au milieu du bandeau, une lai'ge

pointe; ce bandeau est peu élevé et son bord est un peu re-

levé en manièi'e de bourrelet.

Les ehélicères sont fort longues, elles sont bruns-rouges

et sont garnies de crins blancs.

L'abdomen est noir et chiné de petits points rougeâtres

plus serrés sur la ligne médiane où ils simulent une bande

longitudinale, surtout en avant; des taches plus grandes et

de même couleur forment deux séries parallèles; on compte

cinq taches pour chaque série, la troisième est la plus grande.

Le ventre est d'un brun verdàtre couvert de tachettes

fauves, il est bordé de deux bandes jaunes longitudinales.

. Le plastron est noir avec une ligne médiane blanche, ré-

trécis en arrière; sa surface est finement granuleuse.

La cuisse de la patte-mâchoire est grêle et un peu arquée
,

les deux articles de la jambe sont presque égaux et tous deux

sont un peu bombés en dessus; le bord supérieur du second

se prolonge du côté externe en une robuste apophyse, qui

se relève et se termine par une pointe perpendiculaire; en

dessous le même article présente une autre dilatation plus

courte et très-obtuse.

Le tarse est plus long que la jambe , il est étroit, sa base

est cependant assez bombée et arrondie , mais en avant il se

rétrécit beaucoup et se prolonge en une longue pointe.

Le digital est une lanière tournée en spirale et terminée

par un croc corné ; il est entièrement entouré d'un tin stylet

qui part de son bord intérieur ; du côté externe s'élève aussi

un appendice lamelleux qui paraît engaîner une portion du

stylet.

Ce membre est fauve avec des lignes longitudinales plus

foncées.

Les pattes sont d'un jaune-olivâtre ; les cuisses sont un

peu rembrunies à l'extrémité du côté externe ; les jambes

sont grisâtres- avec une ligne plus claire en dessus ; les

tarses sont entièrement jaunes.
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Les hanches sont fauves, avec une lâche brune échancrée

à la base. Ces taches sont plus grosses sur les paires

postérieures.

9 Long. 11 mill. (1"^ p. 15 mill., ¥ p. 18 mill.)

Le corselet est comme chez le mâle ; il est d'un brun

verdâtre foncé , avec le milieu de la tête et une ligne thora-

cique fauves.

L'abdomen est noir et un peu pieté de jaune ; il est orné

de deux séries parallèles de tachettes rouges et obliques.

Le ventre est brun et souvent dépourvu des lignes jaunes

latérales.

Le plastron est fauve obscur et unicolore.

Les pattes-mâchoires ont le second article de la jambe

deux fois plus long que le premier et le tarse plus long que

la jambe; ce dernier est seul abondamment velu.

Les pattes sont d'un gris-verdâtre, avec une bande longi-

tudinale fauve sur la cuisse.

Les chélicères sont courtes et bombées, la rainure du

crochet est un peu denticulée.

Dans le jeune âge , la femelle a tout-à-fait la coloration

du mâle.

Cette jolie tégénaire est fort répandue dans le Guadari'ama.

6. - TEGENARIA MINUTA. Sp. nov.

cf Long. 4 Vî ïïiill- (Les pattes antérieures et postérieures

manquent.)

Par la forme de son corselet , cette espèce est voisine de

la précédente.

La tête est pourtant un peu plus rétrécie; les stries thora-

ciques sont bien marquées et les sillons de la tête se réu-

nissent vers le milieu du corselet.

Le tégument , d'un fauve testacé clair, est garni de pubes-

cence de même couleur.

Les yeux supérieurs sont égaux et ronds, ils forment une

ligne sensiblement courbée : les médians sont un peu moins
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séparés des latéraux qu'ils ne le sont entre eux; les yeux de

la ligne antérieure se touchent presque, ils sont ronds et

blancs, les latéraux, un tiers plus gros que les médians,

sont un peu plus avancés.

Les yeux médians supérieurs sont entourés chacun d'un

petit cercle noir, les autres sont placés sur une même bande

noire, qui s'avance un peu sur le bandeau avant les yeux

médians.

Le bandeau est beaucoup plus étroit que l'aire oculaire.

Les chélicères sont fort longues et assez grêles , elles sont

d'un fauve semblable à celui du corselet.

Le plastron est large, presque arrondi, il est fauve testacé.

L'abdomen est d'un rouge-orangé assez vif; sa portion anté-

rieure présente une bande médiane d'un rouge brun-foncé,

sa portion postérieure est traversée par quatre fins accents

noirs transverses et superposés.

Le ventre est fauve. Les filières sont olivâtres.

La patte-mâchoire se distingue de celle de t. pieta par un

tarse beaucoup plus court, large et bombé à la base, mais

brusquement terminé en pointe au-delà du digital : le second

article de la jambe est un peu plus long que le premier, son

bord supérieur est armé de deux petites épines : l'une

externe aiguë et recourbée en pointe verticale, l'autre en

dessous beaucoup plus obtuse.

Ce membre est jaune avec le dernier article noir.

Les pattes sont fines; elles sont entièrement d'un jaune-

clair.

Comme la précédente , cette petite tégénaire habite le Guadarrama.

7. — TE6ENARIA FEMINEÂ. Sp. noT.

cf Long. 6 mill. {V^ p. 12 mill., 4* p. 44 mill.
)

Le corselet est moins large en arrière et moins rétréci en

avant que chez civilis, la tête est plus élevée et les sillons

qui la séparent sont plus marqués ; la strie thoracique est
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bien visible. Ce corselet, entièrement d'un taiive-rouo^eâtre

clair, est tout couvert depubescence de môme couleur.

Les quatre yeux supérieurs sont égaux et équidistants
,

ils forment une ligne droite et sont tous un peu ovales.

fes yeux de la ligne antérieure sont ronds, ils sont égale-

ment équidistants, mais plus resserrés (moins que chez les

espèces voisines) ; les médians sont noirs, les latéraux sont

blancs , ils sont deux fois plus gros que les médians , leurs

sommets sont de niveau mais leur base est plus avancée
;

chacun des yeux médians supérieurs est entouré d'un petit

cercle noir, les aniérieurs sont placés sur une même tache

qui ne déborde pas sur le bandeau. Celui-ci est fort étroit.

Les chélicères sont longues , leur tégument, d'un fauve

obscur, est garni de longs crins blancs.

L'abdomen est d'une teinte blanchâtre ; sa moitié anté-

rieure est parcourue par deux lignes brunes parallèles et

rapprochées dont l'intervalle est fauve ; sa moitié postérieure

est couverte de quatre larges accents noirs , transverses et

superposés, réunis pai' le sommet.

Les parties latérales et le ventre sont blancs et garnis de

poils blancs; le plastron est jaune.

La cuisse de la patte-mâchoire est longue et grêle; le pre-

mier article de la jambe est un peu plus long que le second

et également élargi de la base au sommet, son bord supé-

rieur est armé de deux courtes épines : l'une interne, l'autre

en dessus; le second article est inerme; le tarse est étroit, il

est assez bombé à la base et prolongé en avant par une pointe

grêle et cylindrique aussi longue que lui.

Le digital est une lanière roulée en spirale et terminée par

une pointe noire aiguë; ce membre est d'un jaune diaphane^

avec le dernier article rembruni et armé de longs crins

blancs.

Les pattes sont fines, elles sont toutes d'un brun-jaune

clair, avec les derniers articles garnis de soies fauves.

J'ai pris cette tégénaire à Malaxa.
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8. — TEGENARIA PATULA. Sp. nov.

cf Long. 9 mill. (l'" p. 15 V/., mill. , ¥ p. 19 niill.)

Le thorax est ovale; la tète, assez brusquement rétrécie au

niveau de la première paire de pattes, est large et tronquée,

sa surface est beaucoup plus bombée que chez l'espèce pré-

cédente; les sillons qui la limitent sont plus profonds, ils se

réunissent un peu au-dessous du milieu du corselet.

Les stries thoraciques sont bien marquées.

Le tégument, entièrement d'un fauve-rouge obscur, est

garni de pubescence blanche.

Les yeux supérieurs, assez écartés entre eux, sont égaux,

équidislants, et forment une ligne presque droite : les

médians sont ronds , les latéraux sont un peu ovales et droits.

Les yeux antérieurs forment une ligne droite, presque aussi

large que l'autre; ils sont plus gros, égaux entre eux et

équidislants : les médians sont ronds et noirs, les latéraux

sont ovales et transverses; les médians antérieurs sont dans

un petit espace noir, les supérieurs sont également placés sur

une tache noire oblique.

Le bandeau est un peu oblique et moins large que l'aire

oculaire.

L'abdomen est d'une teinte noirâtre formée de points rap-

prochés : sa portion antérieure est marquée d'une bande

médiane, brune, qui s'élargit d'avant en arrière et qui est

bordée de deux lignes jaunes; au-dessous se voient deux

larges taches jaunes; puis trois accents transverses et super-

posés, amincis dans le milieu, et dilatés sur les côtés.

Les parties latérales sont couvertes de linéoles jaunes

obliques et irrégulières.

Le ventre est d'un fauve verdàtre.

Le plastron, plus long que large, est fauve et revêtu de

pubescence blanche.

Les chélicères sont très-fortes et longues; elles sont d'un

brun-rouge foncé, et sont garnies de crins blancs.
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La patle-mâchoire est très-voisine cle celle de tegenaria

feminea: le premier article de la jambe est un peu plus long

que le second , son l3ord supérieur est également armé de

deux épines, mais celle qui est en dessus est beaucoup plus

développée et couvre la base du premier article , tandis que

l'autre est rudimentaire; le bord antérieur du premier article

est un peu découpé en dessous ; le tarse est semblable.

Ce membre est d'un jaune pâle avec le dernier article bru-

nâtre et couvert de soies fauves.

Les pattes sont assez robustes ; elles sont toutes d'un

fauve-clair avec des crins noirs sur les jambes et les tarses.

Habite la Sieri'a-Nevada.

9. - TEGENARIA CISTICOLA. Sp. noT.

d Long. 7 V. mill. {V' p. 15 mill., 4' p. i7 mill.)

Le contour du corselet est le même que chez tegenaria

patula, la tête est cependant moins obtuse; les sillons qui

la limitent sont également profonds , mais ils se réunissent

un peu plus loin.

Les stries du thorax sont bien visibles.

Les yeux supérieurs forment une ligne droite, ils sont

égaux et équidistants : les médians sont ronds , les latéraux

sont un peu ovales et obliques; la ligne antérieure est à peine

courbée et presque aussi large que l'autre, ses yeux sont

égaux: les médians sont ronds et noirs, ils sont un peu

plus reculés, les latéraux sont blancs , légèrement ovales et

transverses. Le bandeau est fort étroit et incliné en avant.

Les médians antérieurs sont dans un petit carre noir; au-

tour des latéraux, le tégument est un peu soulevé et noir.

Ce corselet est d'un fauve-rougeâtre un peu plus foncé en

avant, il est couvert de pubescence blanchâtre.

Des quatre yeux supérieurs descendent des lignes noires

lonofitudinales ondulées et irrét?ulières qui se réunissent à

la partie postérieure de la tète pour former deux petites
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tachelles; les siilons rayonnants du thorax sont suivis de

lignes grises qui n'atteignent ni la strie médiane nilabordure.

L'abdomen est noir et, comme chez tegenaria pic ta , mou-

cheté de points rouges; sa portion antérieure est ornée de

deux séries de larges taches rouges irrégulièrement décou-

pées; sa portion postérieure est coupée par des accents trans-

verses de même couleur, mais très-vagues et souvent effacés

dans le milieu.

Le ventre est fauve avec deux lignes parallèles plus foncées.

Les filières sont brunes avec Va pointe de chaque article

rougeâtre.

Les chélicères sont loncrues et fortes , elles sont d'un brun-

rouge foncé.

Le plastron est ovale et plus long que large, il est brun

avec une bande médiane fauve.

La patte-mâchoire est du môme type que chez les deux

espèces précédentes, mais elle se distingue par son tarse

beaucoup plus grêle, à peine renflé à la base; le second

article de la jambe est très-court, son échancrure supérieure

est un peu festonnée; le premier est plus long, il s'élargit de

la base au sommet, son bord supérieur est armé de deux

épines : l'inférieure est rudimentaire, la supérieure est plus

développée comme chez t. pattila , seulement elle est beau-

coup plus grêle et aiguë. Ce membre est jaune avec le dernier

article brunâtre.

Les pattes sont longues et assez fines, elles sont d'un fauve

olivâtre; sur leur face antérieure seulement, les cuisses sont

ornées de trois larges bandes grises transverses : deux au

milieu, l'autre à l'extrémité.

9 (Jeune?) Long. 8 mill. (1''^ p. 12 miil., ¥ p. 14 % mil.)

La tête est plus obtuse en avant , elle est presque aussi

large que le thorax , sa surface est sensiblement convexe.

Les yeux latéraux antérieurs sont arrondis et paraissent

plus gros que les médians.
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La leinle de ce corselet est un peu plus obscure que chez

le mâle, mais les figures grises sont les mômes.

(L'abdomen est détruit.)

Les membres sont d'un fauve olivâtre qui s'obscurcit à

l'extrémité; les cuisses présentent en dessous des anneaux

gris semblables à ceux du mâle.

Cette espèce se trouve dans la Sierra-Moreiia , elle file sa toile dans les

endroits frais et humides , surtout au pied des cistes.

10. — AGELENA ANGUSTIFRONS. Sp. nov.

cf Long, de 7 à 9 mill. (
1''^

p. 25 mill. , 'i" p. 20 mill. ,
3' p.

17 mill., 4-^^
p. 22 mill.).

Le corselet est ovale et plus atténué en avant que chez

A. labyrinlica.

La strie thoracique et les sillons qui en rayonnent sont bien

marqués, ceux qui limitent la tète sont moins sensibles.

Le front est moins obtus , les yeux , sensiblement plus

avancés et plus resserrés, forment sur son bord une saillie

beaucoup plus prononcée.

Les deux yeux médians supérieurs sont ronds et séparés

par un espace à peine plus large que leur diamètre (cet espace

est plus grand chez labyrintica) ; les yeux latéraux ne sont

pas connivents et les antérieurs sont un peu plus gros que les

supérieurs; les médians antérieurs, un peu plus petits que

derniers, se touchenl presque sur la ligne médiane.

Le bandeau est moins large que l'aire oculaire.

Le corselet, d'un fauve-rougeâtre clair, est entièrement

entouré d'une mince ligne noire; sur le dos s'étendent deux

bandes grises qui partent du groupe oculaire; sur le thorax

ces bandes sont plus larges, plus rapprochées, et légèrement

festonnées; l'avance des yeux est noire; ce corselet est cou-

vert de pubescence blanche.

L'abdomen est noir, il porle dans toute sa longueur une

large bande médicine rongeâlre : dans sa première moitié,
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cette bande est bordée de deux lignes d'un jaune vif, dans sa

moitié postérieure ses bords sont régulièrement denticulés.

Le ventre est blanchâtre avec deux petites lignes noires

réunies dans le milieu par un connectif transverse.

J.es fdières supérieures sont brunes avec le dernier article

rouge ; cet article est moins long que le premier.

Le plastron est plus long que large, il se termine en

pointe entre les hanches postérieures, il est jaune, entouré

d'une large bande noire et orné d'un point noir médian.

Les chélicères, beaucoup plus longues que la face, sont d'un

brun-rouge, elles sont armées de crins blancs.

Les pattes-mâchoires sont d'un fauve-rouge qui fonce à

l'extrémité ; les deux articles de la jambe sont presque égaux ;

le premier est armé sur son bord supérieur externe d'une

apophyse obtuse et noire, dirigée obliquement en avant; le

second présente au môme endroit, peut-être un peu plus en

dessous , une pointe grêle et aiguë
,
qui a la môme direction

(chez labyrinthica, les deux apophyses sont obtuses) ; le tarse,

plus long que la jambe , est moins large que chez l'espèce

parisienne, son côté interne est un peu plus renflé que l'autre.

Les pattes sont fort longues, en dessus elles sont entière-

ment d'un jaune-rougeâtre clair; en dessous, les cuisses sont

marquées de trois espaces d'un gris plus foncé, qui forment

de larges anneaux incomplets ; les hanches des deux paires

postérieures seulement sont ornées chacune d'un point gris.

Ç Long, il mill. (i'^ p. 16 mill,, 4" p. 20 mill.)

La forme et la coloration du corselet sont comme chez le

mâle; les yeux sont un peu plus espacés.

L'avance oculaire, moins prononcée, est fauve, et chaque œil

est entouré d'un petit cercle noir, sauf les médians antérieurs

qui sont dans une même tache.

Les chélicères, plus courtes, sont d'un fauve plus pâle.

La bande de l'abdomen est semblable, seulement les denti-

19
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dilations qu'elle présenle en arrière sont relevées, chacune

d'un trait jaune et oblique; les quatre premiers, réunis sur la

ligne médiane, figurent deux accents.

Le ventre, blanchâtre sur les côtés, a une large bande mé-

diane d'un gris plus obscur ; les bords de la vulve sont cou-

verts de longues soies blanches ; les filières sont fauves.

Les pattes-mâchoires sont d'un fauve qui devient rouge à

l'extrémité; le second article de la jambe est deux fois plus

long que le premier, le tarse est aussi long que la jambe.

Les pattes sont plus courtes et plus épaisses, elles sont

fauves ; en dessous , les cuisses sont ornées de taches grises

et obliques , les articles de la jambe sont un peu rembrunis

au sommet; ces pattes, surtout les jambes et les tarses, sont

armées de crins noirs.

Cette espèce est commune aux environs de Tanger, d'Alkassar et de Fez;

elle construit dans les herbes une toile semblable à celle de l'Ageiene Labyrinthe.

Je possède aussi un exemplaire pris à Gi'enade.

11. - TEXTRIX SUBFASCIATA. Sp. nov.

De 8 à 10 mil!.

9 Le thorax est étroit et ovale; en avant, il se rétréci!

insensiblement à partir de la seconde paire de pattes.

La tête est fort longue, elle s'élève graduellement en avant;

elle est plus atténuée que chez rufîpes, mais les yeux forment

sur le front une moins forie proéminence.

La strie du thorax et les sillons qui en rayonnent sont

légèrement marqués.

Le tégument, d'un brun très-foncé, passe un peu au rou-

geâtre en avant, il est revêtu de pubescence fauve; le thorax

est bordé d'une fine ligne noire. L'espace inter-oculaire est

également noir.

Les yeux de la ligne supérieure sont ronds, ils figurenl

inie ligne Irès-courbée, entourant l'éminence arrondie du

front; ils son! nn peu plus dorsaux que chez T. rufipes : les

médians sont deux fois [ilus gros que les latéraux ; ils sont
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un peu plus rapprocliés de ceux-ci qu'ils ne le sont

entre eux.

La ligne antérieure est presque droite, ses yeux sont

ronds : les latéraux sont sensiblement plus gros que les

médians et en sont à peine séparés, l'espace qui existe entre

ces derniers est presque égal à leur diamètre.

Les yeux médians antérieurs sont seuls noirs , tous les

autres sont blancs. Le bandeau est vertical et un peu moins

large que l'aire oculaire.

Les chélicères ne sont pas très-longues, mais fort épaisses

et bombées à la base ; leur tégument , d'un brun-rouge très-

foncé, est hérissé de crins blancs; elles sont obliques et

rentrantes.

L'abdomen est d'un fauve-obscur, abondamment moucheté

de points noirs; il est orné d'une large bande médiane d'un

jaune-clair qui présente elle-même quelques points noirs et

dont les bords sont profondément festonnés ; en avant, cette

bande se perd et n'atteint pas le bord antérieur; dans sa por-

tion moyenne, elle renferme deux linéoles noires et parallèles

dont l'intervalle est brunâtre.

Quelquefois cet abdomen est très-foncé et ses figures sont

à peine visibles.

Le ventre est fauve ou noirâtre ; au-dessus de la vulve se

voit une fente verticale de couleur rouge.

Les filières sont brunes , leur dernier article est fort long

et testacé.

Le plastron est presque arrondi, il est cependant un peu

plus long que large et tronqué en avant; son tégument, d'un

brun-olivâtre foncé, est légèrement ponctué.

Les pattes-mâchoires sont brunes avec une ligne jaune sur

la jambe : le second article de cette jambe est un peu plus

long que le premier, le tarse est aussi long que la jambe, il

est d'un brun-rouge et est garni de crins noirs.

Les pattes sont épaisses et médiocrement longues; comme
chez toutes les Texirix, celles de la quatrième paire dépassent
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un peu les autres; elles sont toutes d'un fauve-olivâtre, en

dessous, les cuisses présentent deux ou trois taches grises qui

forment des anneaux incomplets; les jambes, de la quatrième

paire seulement, en sont également pourvues.

J'ai trouvé cette espèce sur la route de Tanger à Fez.

12.— TEXTRIX VARIEGATA. Sp. nov,

9 Long. 7 mill.

Très-voisine de Ja T. Lycosina. Le thorax est étroit et

ovale. La tête, qui est brusquement rétrécie au niveau de la

première paire de pattes , s'élargit un peu dans la région

frontale; sa surface est plus plane que chez l'espèce type;

les stries du thorax sont moins marquées.

Ce corselet est d'un jaune clair; la tête porte deux bandes

noirâtres latérales qui foncent et se rapprochent en arrière ;

le thorax a deux bandes semblables , seulement plus larges

et un peu festonnées extérieurement ; il y a, de plus, une

ligne noire marginale.

L'intervalle jaune des deux bandes est couvert de poils

très-blancs.

L'aire oculaire est noir.

Les lignes oculaires sont moins larges que chez Lycosina ,

les yeux étant plus rapprochés entre eux. La ligne supérieure

est fortement courbée ; ses yeux sont presque équidistants ,

les médians , un tiers plus gros , sont séparés par un espace

moindre que leur diamètre.

La ligne antérieure est très-légèrement courbée en avant ,

ses yeux sont presque égaux, les médians sont un peu plus

séparés que les latéraux.

Le bandeau est un peu moins large que l'aire oculaire.

Les chélicères sont peu longues , mais épaisses et bombées

à la base ; elles sont d'un brun-rouge.

L'abdomen est d'un fauve-teslacé ; il est moucheté de

points noirs très-espaces ; son milieu porte une bande longi-



EuG. Simon. — Aranéides nouveaux. il'ô'à

tiidinale dépourvue de points et limitée par deux lignes

noires fortement festonnées : en avant , elle a une teinte

roiigeâtre , en arrière, au-dessus des lllières, elle est coupée

par un petit accent noir.

Le ventre est blanchâtre avec quelques points noirs

disséminés.

La lèvre inférieure de la vulve s'avance en manière de petit

bourrelet arrondi.

Les filières sont fauves, avec deux tachettes grises sur

l'article basilaire.

Le plastron est ovale et un peu tronqué en avant ; il est

jaune et légèrement ponctué, avec une ligne médiane grise et

des taches de même couleur, sur les bords, correspondant à

la base de chaque patte.

Les pattes-mâchoires sont jaunes, avec l'extrémité du der-

nier article rouo^eâtre.

Les pattes sont d'un jaune-clair et vif : les cifisses ont

quatre fins anneaux très-noirs, interrompus en dessus :

deux dans le milieu, les deux autres aox extrémités; les

jambes et le premier article des tarses sont également tachés

de noir.

Tous ces membres sont armés de longs crins noirs.

J'ai pris cette Terctrix à Gibraltar et à Tanger.

13. - COELOTES PYREN(®US,

Long. cT 13 '/, mill.

cf Le corselet est ovalaire , au-dessus de l'insertion abdo-

minale, il est très-faiblement échancré.

Il 8e i'étrécit assez brusquement au niveau de la première

paire de pattes, mais en avant il s'élargit de nouveau ; la tête

est très-large et beaucoup plus votitée que chez Cœloîes

terrestris.

Le thorax est coupé longitudinalement par une' strie assez

profonde, qui se prolonge, en avant, jusqu'aux yeux, sous
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la forme d'une ligne foncée; les sillons rayonnants sont

bien marqués.

Le tégument est d'un brun-olivâtre, qui fonce graduelle-

ment à la partie antérieure : le front seul est hérissé de crins

noirs.

Les quatre yeux postérieurs sont ronds : les médians sont

un peu plus espacés entre eux qu'ils ne le sont des latéraux

,

ceux-ci sont sensiblement plus avancés; les yeux de la ligne

antérieure sont un peu ovales et obliques, les médians sont

visiblement plus petits que les latéraux.

Le bandeau est étroit et marqué de deux petites stries

convergentes qui descendent des yeux médians antérieurs.

Tous ces yeux sont blancs et brillants.

Les chélicères sont deux fois plus longues que la face et

sont très-épaisses; leur base est fort saillante et visible

quand on considère le front en dessus; leur côté externe

présente un petit condyle brillant; leur surface, d'un fauve-

rouge, est légèrement striée et garnie de poils noirs assez

espacés, les crins de leur bord interne sont très-serrés.

L'abdomen est plus court que le corselet', il est noir et

couvert de pubescence blanche; vue de près, sa portion

antérieure est ornée d'une ligne longitudinale blanchâtre et

sa portion postérieure de deux lignes horizontales de même

couleur.

Le ventre est d'une teinte plus pâle.

Les filières supérieures dépassent un peu l'extrémité de

cet abdomen.

La cuisse de la patte-mâchoire est courte et grêle, elle est

garnie en dessous de plusieurs séries de crins noirs.

La jambe est aussi longue que la cuisse, ses deux ai-ticles

sont égaux en longueur : le premier est armé du côté externe

d'une petite pointe noire, dirigée obliquement en avant,

et terminée par une petite fourche : le second a son extré-

mité prolongée , en dessous
,
par un tubercule très-obtus et

déprimé; le tarse est plus long que la jambe ,
il est étroit et
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se prolonge en poinle au-delà du digital; en dessus, il est

marqué d'une cote longitudinale assez saillante.

Le digital est recouvert par un long appendice, en forme

de lanière, Ibrtement contourné en spirale.

Le plastron est ovale et tronqué en avant, il est fauve et

garni de poils noirs.

La pièce antérieure (lèvre) est un carré un peu plus long

(jue large.

Les pattes sont fort longues et robustes ; elles soiit d'un

fauve plus ou moins obscur et sont couvertes de poils noirs

),lus nombreux vers les extrémités; les jambes et les tarses
,

snrîoiil ceux des paires posténeures, sont aussi armés de

fortes épines.

Je possède deux individus pris daii>; les P3i-éaées orientales sur la fi'ontière

espagnole.

aenus DIGTYNÂ Sundevall.

Ce genre est loin d'être homogène et les difïerences que

présentent les espèces qui le composent sont souvent telles

qu'on est tenté de le diviser en plusieurs.

Pour faire connaître les espèces espagnoles, je propose

trois groupes qui seront peut-être uliles aux naturalistes

qui voudraient plus tard pousser plus loin la subdivision

générique.

i" Groupe. — ( ERGATIS Black.)

Le corselet est court, la tête est convexe et arrondie.

Les yeux médians forment un carré presque régulier,

c'est-à-dire dont le côté antérieur est presque aussi large

que le supérieur; les yeux latéraux sont rarement connivents

et ne sont jamais élevés sur des éminences.

Le bandeau esb un peu moins large que l'aire oculaire,

cf Le tarse de la patte-mâchoire est étroit et aussi long

que la jambe ; le second article de cette dernière est plus

long que le premier, il est très-fortement étranglé à la base.
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Les Légumeiils sont loujours de couleur claire.

Les JDictyaa variaMUs et viriclissima sont les types de ce groupe; elles n'ont

jamais été prises en Espagne, elles y sont remplacées par les suivantes (1 ) :

14. — DICTYNÂ HORTENSIS. Sp. mv.

Long, cf 9 4 mill.

cf Voisine de Bictyna variabilis. Le thorax est déprimé

,

très-large, presque circulaire, son bord postérieur est néan-

moins un peu tronqué; la tête, qui se rétrécit à partir de la

première paire de pattes , est arrondie en avant et beaucoup

plus bombée : les yeux sont placés plus obliquement sur le

front, mais ne diffèrent pas par leur disposition.

Le tégument est couvert de fortes granulations , moins

visibles en avant, où elles paraissent remplacées par des

poils blancs.

Les sillons qui limitent la tête sont bien marqués et

forment un angle très-obtus vers le tiers postérieur de la

longueur du corselet; ceux du thorax sont moins visibles,

sauf les deux derniers qui descendent parallèlement jus-

qu'aux angles de la troncature.

Ce corselet est d'un fauve-rouge foncé qui passe au jaune

sur le bord du thorax.

L'abdomen est d'une teinte rosée qui fonce un peu sur les

parties latérales, il est couvert de petits poils assez espacés
;

du bord antérieur, où elles sont presque réunies, partent

deux larges bandes blanchâtres couvertes de poils blancs.

Ces bandes s'écartent pour suivre l'ovale de l'abdomen et sont

interrompues vers son tiers postérieur, où elles sont suivies

d'une simple tachette blanche.

Le ventre est noirâtre , mais il est orné de deux bandes

marginales et parallèles très-blanches, qui se rapprochent

sans se réunir autour des filières; celles-ci sont d'une teinte

lestacée,

( 1 ) Dictyna variabilis et viriifissima sont communes en Coi'se et en Italie.
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Le plastron est Tort large, presque arrondi et terminé en

pointe courte entre les hanches postérieures, sa surface est

lisse et d'un brun presque noir.

La pièce antérieure paraît plus allongée que chez les

espèces voisines, elle est de même teinte que le plastron.

La patte-mâchoire diffère de celle de D. variabilis par le

second article de la jambe plus grêle et plus long, dépassant

le premier; cet article, qui est un peu évidé du côté interne,

est légèrement dilaté à son extrémité, mais dépourvu de

pointes; le tarse est plus large et plus bombé à la base,

il est néanmoins terminé en pointe aiguë , le digital est

semblable. Ce membre est jaune avec le dernier article

brunâtre.

Les pattes sont fines et ne diffèrent pas de celles de Dictyna

viridissima et variabilis; elles sont d'un jaune testacé pâle;

les poils qui les garnissent sont courts et noirs.

9 La tête est moins élevée que chez le cf , le thorax est

moins large; ses côtés sont plus parallèles et son tégument

est plus lisse.

Le milieu de la tête est fauve et revêtu d'une épaisse

couche de poils blancs laineux, les côtés et le thorax soni

brunâtres et glabres; les bords de ce dernier sont suivis

par une large bande très-blanche également glabre.

L'abdomen, d'un fauve rosé, est couvert de poils blancs;

il est orné de dessins compliqués , formés par des lignes fon-

cées et garnies de petits poils noirs : à la partie antérieure,

deux de ces lignes descendent parallèlement le long de la

ligne médiane puis se recourbent en dehors et se relèvent en

manière de crochet; ensuite deux lignes horizontales, un peu

courbées en avant , et réunies aux deux bouts , figurent un

quadrilatère très-allongé transversalement ; ensuite se voient

d'autres lignes plus simples, courbées en sens inverse;

toutes ces figures sont très-variables.

Le ventre, blanc sur les côtés, présente une bande

médiane noirâti'c
,
plus étroite que chez le mâle.
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Au-dessus de la vulve, sont deux impressions en forme de

virgules , obliques et réunies par des points.

Le plastron et les membres sont d'un jaune pâle.

Celte jolie Dtctyna est (brt commune dans les jardins et l'Alhambra à

Grenade, où elle recherche les endi^oits frais et ombragés; elle lile, sur les

l'euilies des arbustes , une petite toile à tissu serré.

J'ai vu aussi des exemplaires pris à Séville et à Cordoue.

15. — DICTYNA BICOLOR. Sp. nov.

Long. 9 3 millim.

9 La tête est Irès-loague et fort étroite, sa surface est

un peu convexe comme chez I). vindissima, elle est limitée

par des sillons parallèles et profonds, qui se réunissent non

loin du bord postérieur; les stries du thorax sont aussi bien

marquées.

Le tégument est d'un fauve -rouge vif, les stries sont

suivies de lignes plus foncées; la surface de la tète et la

face présentent quelques poils blancs disséminés.

Les yeux sont relativement gros, contrairement à ce qui

a lieu chez les autres Dictyna ; les quatre médians figurent

un carré régulier: les antérieurs sont noirs, les supérieurs

sont un peu plus gros et blancs, tous sont visibles en dessus;

les yeux latéraux sont connivents; les antérieurs sont plus

rapprochés des médians de la première ligne, que ceux-ci

ne le sont entre eux.

Le bandeau est un peu moins large que le groupe oculaire.

Les chélicères sont peu longues, leur face antérieure est

plane, et leur tégument est d'un brun plus foncé que celui

du corselet.

L'abdomen est d'un gris obscur; vers le milieu se voient

quatre taches noires en forme d'accents et réunies par paires

sur la ligne médiane, la seconde de ces paires est beaucoup

plus grande que la première; au-dessous sont d'autres taches

noires plus petites et plus écartées qui forment deux séries
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parallèles; l'espace qui les sépare paraît plus blanc que le

reste du tégument.

Cet abdomen est garni de poils blancs assez espacés.

Le ventre est d'un brun-olivâtre et les filières d'un fr^uve-

rouge; au-dessus de la vulve se voient deux points enfoncés

noirs, d'où descendent deux linéoles qui se réunissent en

angle aigu entre les stigniales.

Le sternum est ovale et un peu tronqué on avant, sa sur-

face est lisse et d'un fauve-rouQ,e.

La pièce antérieure est beaucoup plus petite que chez les

autres Dictyna ; elle est presque rudimentaire.

Les pattes-mâchoires sont entièrement fauves, avec quel-

ques poils noirs sur le tarse.

Les pattes sont plus fines que chez D. viridissima, mais ne

sont pas plus longues; elles paraissent dépourvues d'épines:

les hanches sont fauves, les cuisses sont d'un brun foncé,

sensiblement éclairci aux deux extrémités, les jambes et les

tarses sont d'un jaune clair et vif, le dernier article du tarse

est seul garni de poils noirs.

J'ai pris cette espèce à Jeres et à Tanger.

15'''^ - DICTYNA PUELLA. Sp uov.

Long. 3 mill.

9 La tête est plus longue que chez D. variabilis et moins

voûtée au-delà des yeux; ces yeux sont placés sur un plan

moins oblique.

Les médians antérieurs, relativement plus écartés, figurent

un carré régulier avec les postérieurs ; les yeux latéraux

sont presque connivenls et les supérieurs sont moins diver-

gents; tous ces yeux sont blancs et entourés d'un mince

cercle noir, sauf les médians antérieurs qui sont noirs.

Le tégument de ce corselet est d'un fauve lestacé clair,

lisse et garni de longs poils blancs.

De chaque côté de la face part une bande brune, qui
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s'élargit dans la région thoracique, comme chez les Tegenaria,

et se réunit à celle du côté opposé au-dessus du pédicule.

Ces bandes ont leur bord externe un peu denticulé, les

sillons rayonnants les coupent de traits obliques plus foncés.

L'abdomen est d'un blanc mal très-pur et parfaitement

glabre; il est orné d'une bande dorsale et longitudinale d'un

beau rouge carmin, qui n'atteint pas tout-à-fait le bord anté-

rieur; cette bande, d'abord étroite, présente dans le milieu

un fort élargissement arrondi, elle est ensuite éti'anglée

,

puis élargie de nouveau au-dessus des filières.

Le dessous du corps et les membres sont entièrement d'un

jaune pâle; le plastron est cordiforme et aussi large que long.

Les pattes sont aussi fines , mais relativement plus courtes

que t;liez variabilis et viridissima

.

Celte espèce habite la Corse, où elle se trouve sur les Opontia ; elle file sa

petite toile à la base des épines , dont cette plante est armée.

2' Groupe. — (DÏGTYKA. )

La tête est très-convexe, étroite et longue, le bandeau est

vertical et aussi grand que le groupe oculaire.

Les yeux antérieurs du carré sont beaucoup plus rappro-

chés entre eux que les supérieurs; les latéraux sont souvent

réunis et presque toujours élevés sur des saillies obliques.

cS Les deux articles de la jambe sont égaux ou presque

égaux , le second n'est pas étranglé et sa base présente sou-

vent en dessus une petite épine ; le tarse est plus long que

la jambe; il est très-dilaté et terminé en pointe courte.

Les Dictyna benigna Walck. et latens Fab., sont les types de ce groupe;

ces deux espèces habitent l'Espagne, la Corse et la Sicile , mais elles y soui

moins répandues qu'en France.

16. — DICTYNA GLOBICEPS. Sp, nov.

Long, cf 3. 9 4 mill.

(f Le thorax est très-court, fort déprimé, très- peu

échancré en arrière et dépourvu de sillons rayonnants.
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La tête, qui a le double de sa longueur, s'élève brusque-

ment en arrière en manière de gibbosité arrondie; elle est

aussi haute que longue et s'abaisse cependant un peu à la

partie antérieure. Le tégunient de ce corselet est d'un noir

qui passe un peu au rougeâtre en avant; il est glabre et cou-

vert de ponctuations plus marquées sur la partie thoracique.

Les quatre yeux médians sont égaux et ronds, ils forment

un grand carré dont le côté antérieur est beaucoup plus

étroit: les deux supérieurs, placés un peu au-dessus du bord

frontal , ont leur axe vertical, les antérieurs sont sur le plan

oblique de la face; les deux yeux latéraux sont conniveîits

et placés sur une petite éminence oblique , les antérieurs sont

au niveau de Tintervalle des médians et plus rapprochés que

ceux-ci ne le sont entre eux.

Le bandeau est aussi large que le groupe oculaire ; il est

incliné en avant, et son bord antérieur est coupé en ligne

droite.

Les chélicères sont beaucoup plus longues que la face :

leur base est bombée et un peu anguleuse du côté externe,

leur bord interne est légèrement évidé et leur extrémité est

rétrécie; ces organes sont d'un brun-rouge assez clair.

L'abdomen est en dessus d'un noir mat et glabre, il est

finement ponctué; en dessous, il est d'une teinte testacée

et présente quelques poils blancs autour des oritîces

respiratoires.

La patte-mâchoire est d'un brun foncé presque glabre; la

jambe est longue et formée de deux articles à peu près égaux :

le premier est bombé en manière de genou, le second n'est

pas étranglé, son sommet est inerme, mais sa base est

armée en dessus d'une petite pointe crochue.

Le tarse est un peu moins long que la jambe, il est plat

,

mais très-large, il est presque arrondi et terminé par une

pointe courte. Le digital est un ovale entouré d'un long

stylet noir, sa base projette sous la jambe une petite pointe.

Le plastron est large, il est arrondi sur les côtés, tronqué
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en avaul et Lenniaé en poiiile entre les hanches postérieures;

sa surface est noire et lisse.

Les pattes sont assez fines : elles ont la cuisse noire, la

jambe brune et le tarse d'un brun plus clair.

9 Le corselet a la même forme que chez le mâle : la tête

Bst seulement moins élevée ; son bord postérieur est tronqué

et suivi par Une bande fauve, horizontale.

11 est garni de poils blancs assez espacés.

L'abdomen est très-volumineux; il est en dessus d'un noir*

à reflets satinés, en dessous il est d'un brun foncé.

Au côté interne de chaque stigmate se voit une petite

fossette arrondie.

Le plastron présente quelques poils blancs.

Les pattes-mâchoires sont épaisses : le tarse est plus long

que la jambe; le second article de cette dernière dépasse le

premier.

Les pattes sont un peu plus courtes que celles du mâle,

mais semblables; elles portent de loin en loin quelques poils

blancs.

Cette Dictyna est commune dans les Pyrénées et dans les montagnes du

Nord de l'Espagne.

3« Groupe.

Le corselet est étroit et allongé, la tête est moins élevée

que dans le groupe précédent; le carré des yeux médians

est presque régulier; le bandeau est beaucoup moins large

que l'aire oculaire.

cf Les deux articles de la jambe sont égaux et nullement

étranglés; le second est armé à son sommet, soit en dessus,

soit intérieurement, d'une ou de plusieurs apophyses.

Le tarse est ovale et obtus à une extrémité, il est moins

long que la jambe , sa base est qneiqtielbis carénée.
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17. — DICTYNA PREFIXA. Sp. noT.

Long. (S o "j mil!.

d^ Le lliorax est arrondi sur los côlés, il est marqué de

Irès-faibles stries rayonnantes et d'une stiie médiane plus

profonde qui se prolonge sur la lète sous la l'orme de deux

petites lignes parallèles.

Ta tête est rétrécie assez brusquement au niveau de la

première paire de pattes ; elle est aussi élevée que ehe/

D. benigna, mais beaucoup plus large en avant, elle est moins

arrondie et paraît tronquée.

Les quatre yeux médians sont petits el ronds, les deux

antérieurs, à peine séparés par la largeur de leur diamèti-e,

sont très-rapproehés du bandeau, les supérieurs sont beau-

coup plus écartés; les deux latéraux sont sur une faible émi-

neiice oblique, les antérieurs, qui sont un peu plus gros,

sont sur la même ligne que les médians antérieurs , les autres

ne sont pas connivents.

Le tégument de ce corselet est d'un noir mat; le devant

de la face porte seul quelques cils noirs.

L'abdomen est aussi d'un noir mat, mais il paraît revêtu

en dessus et en dessous de pubescence fauve.

Le plastron est noir, il est glabre mais finement ponctué;

son bord antérieur est arrondi et marqué de deux légères

dépressions latérales.

Les chélicères sont beaucoup plus longues que la face;

elles sont assez grêles et amincies à l'extrémité; leur tégu-

ment est noir et finement strié en travers,

La patte-mâchoire est brune; la jambe est très-robuste, ces

deux articles sont à peu près d'égale longueur : le premier

est incrme; le second est assez renflé, surtout en dessous,

son bord supérieur porte, en dessus, une apophyse lamel-

leuse qui s'avance en avant au-dessus de l'insertion du tarse

et se recourbe en dedans; à côlé s'élève une seconde pointe
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à peu près semblable, mais plus grêle et plus aiguë; cette

dernière est courbée en sens inverse et forme presque un

anneau avec la première; le larse est relativement court, il

est oviforme et très-obtus; la jambe est armée de très-longs

crins noirs disposés régulièrement de chaque côté.

Les pattes ont les cuisses noires, les jambes d'un brun

olivâtre et les tarses d'un brun plus clair presque fauve.

Ces pattes sont garnies de poils noirs ; la jambe et le pre-

mier article du tarse sont armés en dessous de petites épines

disposées en séries longitudinales.

J'ai pris un mâle à Malaga.

18. ~ DICTYNA MONTÎCOLA, Sp. nov.

Long. 4 mill.

cf Le corselet est moins élevé que chez les autres Dictyna,

son thorax est moins large et arrondi en arrière; il ressemble

à celui de Dictyna prœfixa ; cependant la tète est plus

longue et plus atténuée en avant où elle est également tron-

quée ; cette tête est de niveau avec le thorax et les sillons

qui la séparent sont très-faibles; la strie tboracique est

aussi peu marquée sauf en avant, an point de réunion des

sillons céphaliques , elle ne se prolonge pas sur la tête.

Le tégument est d'un brun-rouge assez clair.

Tous les yeux sont visibles en dessus : les quatre médians

sont égaux et figurent un carré sensiblement plus étroit en

avant; les latéraux sont presque connivents, ils sont élevés

sur une très- faible saillie oblique : les antérieurs, qui sont sur

la même ligne que la première paire niédiane , sont séparés

par un espace égal à son intervalle.

Le bandeau est très-étroit, à peine plus large que le dia-

mètre des yeux antérieurs.

L'abdomen est en dessus et en dessous d'un noir mat.

Le plastron est presque arrondi , il est cependant un peu

rétréci et tronqué en avant; son tégument est brun el forte-

ment ponctué.
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Les i)attes-màchoires sont d'un brun-olivâtre : la cuisse est

peu longue et comprimée; le premier article de la jambe est

très-court et un peu bombé, le second est également court,

mais plus large, du côté externe il porte une forte pointe,

dirigée en avant et accolée au bord du tarse; celui-ci n'est

pas très-gros, il esl oviforme et obtus à son extrémité; à son

point d'attache il est rétréci et sa surlace présente, en cet

endroit, une côte très-forte, recourbée sur elle-même en

manière de crochet; le digital est fort volumineux et déborde

Je tarse du côté externe.

Les pattes sont lines et longues comme chez prœfiœa , elles

paraissent glabres, la jambe et le tarse présentent cependant

en dessous des séries de poils raides; ces patles sont d'un

brun-olivâtre avec la cuisse un peu plus foncée.

Un mAle pris dans les Pyrénées espagnoles.

19. CYCLOSA (!) SIERAE. Sp. noT.

Long. 9 mill. (Le tubercule est compris dans la longueur.)

9 Le thorax est moins large et plus long que chez eonica.

9 la tête est plus resserrée et limitée en arrière par un pro-

fond sillon en forme de fourche.

Les yeux antérieurs du carré sont placés sur une avance

beaucoup plus prononcée.

Le tégument de ce corselet est noir-brillant, il est couvert

de longs poils blancs , couchés en avant.

Les yeux postérieurs du carré se touchent presque et sont

de niveau avec le bord du front.

Les deux antérieurs, très-éloignés des postérieurs, sont

séparés par un espace un peu supérieur à leur diamètre.

(1) Le genre CVc'o^»; crée py)' M. Menge en JÇ(:6, a. j'cur type ]& Sivga

eonica , De Geer, Jl renferme aussi les E'jpc'ira oci'lota. VCaick-, et triWbercu-

latif
, Lucas,
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Les deux latéraux
,
qui Ibrment les angles de la lace , souL

de niveau avec la seconde paire médiane, et les antérieurs

sont un peu plus rapprochés que les postérieurs.

L'abdomen est semblable, par la forme, à celui de la C.

conica , le tubercule est cependant plus long, un peu prisma-

tique et tronqué obliquement à son extrémité. Cet abdomen

est noir; du bord antérieur, où elles sont réunies, partent

deux larges bandes blanches qui s'écartent dans le milieu et

se rapprochent de nouveau en arrière, où elles se prolongent

jusqu'au sommet du tubercule: en avant, ces bandes sont

fortement ondulées; dans le milieu , elles sont très-dilatées

et coupées d'une inimité de petites linéoles brisées noires ; la

face dorsale du tubercule est ornée d'une bande blanchâtre,

qui descend jusqu'au milieu de l'abdomen, cette bande est

assez vague et paraît formée de tachettes rapprochées; sur

le milieu du dos et en avant se voient encore d'autres tachettes

plus blanches, disposées par paires et de formes variables.

Les parties latérales sont tigrées de points blancs; de chaque

côté des filières ces points paraissent se condenser pour

former une tache triangulaire, qui est elle-même bordée de

rouge; en avant et en arrière de chacune de ces taches, se

voit aussi un point blanc plus gros que les autres.

Les filières et le ventre sont noirs; ce dernier est coupé

par une bande horizontale très-blanche, amincie dans ie

milieu.

L'épyginc est un tubercule transverse, beaucoup plus

large que haut et qui renferme une autre saillie en forme

de cœur.

Les chélicères sont assez bombées, elles sont d'un brun-

rouge.

Le plastron est noir et marqué de faibles saillies corres-

pondant à la base de chaque patte.

Les pattes-mâchoires sont jaunes, avec ie premier article

de la jambe, l'extrémité du second et le tarse noirs.

Les pattes sont d'un jaune pâle; le sommet de la cuisse
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est très-noir en dessous, le même article présente un demi-

anneau noir qui manque à la première paire; le premier

article de la jambe est rougeâtre à la base et noir au sommet;

le second a deux anneaux, l'un à la base, l'autre à l'extrémité;

le premier article du tarse en a également deux disposés de

même; l'extrémité du dernier est noir.

J'ai pris celte Singa à Venta de Cardenas dans la Sierra-Morena.

20. - EPEIRA CONFINÎS. Sp. noT.

Long, cf 4 Va- 9 6 '/^ millim.

cf Très-voisine des Epeïra dromedaria ol bieovnis , mais

surtout de cette dernière.

Le thorax est dilaté et arrondi ; au niveau do la première

paire de pattes il se resserre beaucoup et se prolonge en

avant en se rétrécissant graduellement ; en arrière la tête est

limitée par des sillons obliques qui se joignent en angle aigu

et se prolongent sur le thorax sous la forme d'une strie

profonde.

La surface de la tête est plane (elle est bombée chez

dromedaria.)

Les yeux supérieurs du carré sont placés sur une avance

obtuse qui a le tiers de la largeur du front; les latéraux

sont aussi un peu élevés sur les angles de ce front, ils sont

moins avancés que les médians, (ils sont sur la même ligne

chez bicornis).

Le corselet est d'un fauve-olivâtre il est couvert de poils

jaunes; les tubercules oculifères sont noires, la tête est aussi

marbrée de taches noires.

L'abdomen a la même forme que chez bicornis cf , il est

large et arrondi en avant, en arrière il diminue graduelle-

ment de largeur et de hauteur et se termine en pointe obtuse.

Son tégument est noirâtre et couvert sur les côtés de

tachettes blanches irrégulières ; la partie postérieure est
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marquée d'une très-large bande d'un beau noir qui se réti'écil

en arrière et dont les bords sont profondément festonnés;

en avant la ligne médiane est ornée de trois tachettes blanches

superposées : les deux premières sont très-rapprochées et

sont en forme d'accent, au niveau de leur intervalle se voieist

deux petits points blancs latéraux.

Le ventre, fauve sur les côtés, présente une large bande

noire, ornée près des filières de deux points blancs trans-

verses.

L'organe mâle est remarquable ; les deux articles de la

jambe sont égaux en longueur : le premier est un peu dilaté

du côté externe , le second se prolonge du même côté eii un

gros tubercule obtus et anguleux aussi volumineux que lui et

de couleur blanche ; le tarse présente en dessus, à sa base, un

fort crochet, il se prolonge en manière de lanière du côté

interne du digital ; celui-ci est très -développé et presque

arrondi. _
"

Le sternum est brun, il présente à la base de la troisième

paire de pattes un très-petit tubercule.

Les pattes sont assez fines et fort longues, comme chez

bicornis 6'. Elles sont d'un blanc testacé : la moilié supé-

rieure des cuisses est d'un brun-olivâtre, qui fonce en appro-

chant du sommet; le premier article de la jambe est brun ou

noir; le second a deux anneaux noirs, l'un au milieu, l'autre

au sommet; le premier article du tarse a trois anneaux aux

deux premières paires, à la troisième, il n'en a qu'un, et à

la quatrième deux; l'extrémité du dernier est toujours noire.

Ces pattes , surtout les jambes, sont armées de longues

épines; les jambes de la seconde paire ont leur second article

un peu plus épais que les autres et armé de piquants très-

acérés.

o C'est à YEpeïra schrehersii qu'il faut comparer le cor-

selet; son contour est le m.ême; en avant, il est tronqué et

les saillies oculaires sont à peine sensibles.

La suri'ace de la tête est pliss plane et les sillons qui la
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liuiileiit forment un angle beaucoup plus obtus; ces sillons,

fessez profonds sur les côtés, sont presque nuls à îeiir point

de réunion.

Le tégument est d'un brun rouge-clair; il est couvert de

poils d'un blanc argenté; la ligne médiane est suivie par deux

traits bruns filiformes et parallèles qui parlent des yeux mé-

dians supérieurs.

L'abdomen est du type angidatu , les tubercules mousses

de son sommet sont bien prononcés.

Cet abdomen est gris et tigré de points blancs, il est aussi

garni de poils de cette couleur.

Des tubercules, à la partie postérieure, où elles se rap-

prochent, s'étendent deux lignes noires; ces lignes sont

brisées et forment un grand nombre d'angles rentrants et sor-

tants; leur intervalle présente deux larges bandes brunes

parallèles à contours vagues; en arrière, ces bandes se réu-

nissent et remplissent tout l'espace inler-linéaire. Entre les

tubercules se voit un point blanc, rehaussé par deux tachettes

noires latérales.

Les pattes sont assez épaisses , et dans les mêmes propor-

tions que chez schrehersii 9 ; les jambes soni; marquées en

dessus d'une strie longitudinale.

Ces pattes sont d'un fauve-rouge , elles sont annelées

comme chez le mâle, seulement l'anneau de la cuisse est

plus tranché, l'extrémité du dernier article est noir.

Les épines sont plus courtes que chez le mâle, mais tout

aussi nombreuses; les jambes de la seconde paire ne sont pas

renflées.

Les pattes-rnàchoires sont fauves et annelées , leur der-

nier article est rougeâtre.

Le sternum est noir et coupé longitudinalement par une

bande jaune qui paraît formée de trois taches rapprochées,

dont la médiane est triangulaire et la postérieure linéaire.

Le ventre est fauve ; il est marqué de deux bandes noires

,

qui n'atteignent pas le bord antérieur et se réunissent aux
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filières en manière de fourche; vers le milieu de leur lon-

gueur, chacune de ces bandes est ornée d'une tache blanche

carrée.

Variété 9 . L'abdomen est d'un brun très-foncé ; les lignes

postérieures sont peu distinctes et leur intervalle est obscur.

Entre les tubercules se remarque un point triangulaire

d'un blanc pur, précédé de deux taches plus grandes, un peu

courbes et rapprochées parallèlement sur la ligne médiane.

J'ai pris trois individus dans la Sierra-Nevada.

Il est important de ne pas confondre cette espèce avec VEpeira circe
,
qui

est très voisine et se trouve dans les mêmes localités; chez l'espèce de Savigny,

la tête est plus voûtée et le thorax a des sillons rayonnants, correspondant à

la base de chaque patte ; les cuisses ont toujours deux anneaux noirs; enfin,

VEpeïra circe est au moins un tiers plus grosse que la nôtre.

21. - EPEIRA CAMELINA.. Sp. nov.

Long. 6 mill. Larg. 4 7^ (de l'extrémité des tubercules.)

9 C'est de notre Epeïra acjalena que cette nouvelle espèce

se rapproche le plus; en effet, les yeux médians antérieurs

ne sont pas plus écartés que les postérieurs, et le contour du

corselet est le même, avec la tèie étroite et ses sillons peu

marqués.

Cependant les yeux médians supérieurs sont un peu plus

gros et placés sur une avance obtuse du bord frontal; les

yeux latéraux sont aussi plus saillants sur les angles de ce

front, enfin l'espace qui sépare chacun de ces groupes est

sensiblement plus grand.

Le tégument de ce corselet est fauve-rouge, il est garni de

poils d'un jaune vif; une petite tache noire arrondie entoure

chacun des yeux supérieurs du carré.

L'abdomen est fort volumineux , presque aussi large que

long et très-haut; son bord antérieur est tronqué et avancé

dans le milieu de manière à couvrir une partie du corselet;

les angles antérieurs de son sommet se prolongent en tuber-
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Cilles cylindriques et divergents , terminés en pointe mousse
;

en arrière il s'abaisse sensiblement , mais se rétrécit très-peu

,

il est obtusement arrondi.

La surface du dos, qui est assez concave entre les tuber-

cules, présente en cet endroit plusieurs plis horizontaux.

Cet abdomen est d'un fauve clair
,
qui passe au jaune vif à

la partie aniérieure; au-delà des tubercules, se voit une

simple ligne médiane brune qui est renflée de loin en loin :

du premier renflement partent deux ramifications qui des-

cendent parallèlement, le second se divise en quatre branches

qui atteignent la partie postérieure.

I.e plastron est très-large et triangulaire, il est noir et

éclairci dans le milieu.

Au-delà de l'épygine, le ventre est noir et orné de tachettes

jaunes qui constituent trois bandes parallèles assez vagues.

L'épygine se compose de deux tubercules rougeâtres, rap-

prochées et évidées du côté interne de manière à laisser entre

eux un espace arrondi

.

Les membres sont comme chez YEpeïra agalena . ils sont

tous entièrement jaunes, sans anneaux.

J'ai pris une femelle dans la Sierra-Morena.

22. — EPEIRA ÂGALENOIDES. Sp, noy.

Long. 4 '^l,^ millim.

9 Très-voisine de YEpeïra agalena; le front est aussi

étroit, mais plus anguleux , les yeux médians forment dans

son milieu une légère saillie; la surface de la tête est égale-

ment un peu convexe, en arrière elle présente deux sillons

très-faibles et presque droits qui ne se réunissent pas; le

thorax est un peu moins dilaté.

Le tégument de ce corselet est fauve-iouge, un petit cercle

noir entoure chacun des yeux et deux lignes plus foncées

suivent les sillons céphaliques.

L'abdomen est aussi large que long et presque arrondi.
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pour la forme il ressemble beauconp à ceiiii d'ayalenu,

cependant il esl encore moins longel tnoins rétréci en arrière;

les angles de son sommet ne sont pas tuberculeux.

11 est en dessus d'un brun très-foncé avec une nervure

noire médiane régulièrement ramifiée, mais peu distincte ;

sur la pente postérieure des points blancs rapprochés figurent

deux lignes longitudinales et parallèles un peu ondulées qui

se rapprochent sans se réunir en arrière ; sur les parties

latérales se voit aussi une ligne blanche formée de points,

elle est fortement denticulée et souvent interrompue.

Le ventre a une très-large bande d'un brun-rouge qui

enveloppe les filières; de chaque côté sont de vastes espaces

jaunes qui se joignent en arrière aux petites lignes dorsales.

L'épygine est un appendice très-long et cylindrique de

couleur jaune, il est d'abord incliné à gauche, puis replié sur

lui-même et terminé par une dilatation verticale un peu

creusée en forme de cuillère.

Le plastron est plus large que chez agaiena, il est trian-

gulaire et d'un brun-rouge foncé.

Les membres sont un peu plus grêles, ils sont tous d'un

jaune vif.

Je possède un exemplaire capturé à Lâiijaron dans Ja Sierra-Nevada.

23. — EPEIRA ILLIBATA. Sp. oov.

Ç Long, il mill. Larg. 8 mil!.

Ç Le thorax est assez dilaté; la tête est courte, mais fort

rétrécie, son bord antérieur est arrondi, nullement anguleux,

les groupes oculaires latéraux ne forment aucune saillie, le

groupe médian est légèrement avancé; les sillons, profonds

sur les côtés, sont presque nuls en dessus, ils sont très-

divergents.

Les yeux sont égaux : les antérieurs du carré sont un peu

plus écartés que les postérieurs; l'espace qui les sépare des

latéraux est néanmoins un peu plus grand que leur intervalle.
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Le tégument est d'un jaune^estacé pale, il est garni de

poils blancs; on distingue sur la tête deux lignes plus Ion

cées et parallèles
,
qui descendent des yeux médians ; et de

chaque côté deux traits plus épais et recoin'bés, mais ces

figures sont très-peu marquées.

L'abdomen est aussi large que long, il rappelle celui de

YEpeïra agalena : son bord antérieur est arqué, les angles de

son sommet sont bien accusés sans être tuberodenx; en

arrière, il sabaisse et se termine en pointe très-obtuse.

Cet abdomen est en dessus d'un blanc-jaunâtre sans aucune

figure; sur le milieu du dos se voient quatre points noirs

enfoncés : les antérieurs sont ronds, les postérieurs sont

obliques et plus écartés.

Sur la pente postérieure, trois lignes d'un gris très-clair

descendent parallèlement.

Le plastron est triangulaire, mais plus long que large, il

est d'un jaune pâle.

Le ventre présente une large bande brune, un peu rétrécie

en arrière, où elle enveloppe les filières : immédiatement au-

dessous del'épygine, elle est coupée par une bande blanche

horizontale; dans son milieu, elle renferme deux grandes

taches blanches, ovales et obliques, rapprochées par la pointe

au-dessus des fdières; de chaque côté de ces dernières se

voit encore une tachette blanche.

L'épygine est un appendice cylindrique, assez épais et

peu long, très-peu recourbé et terminé par un rebord plus

dur de couleur rouge.

Les pattes-màchoires sont jaunes avec la pointe noirâtre.

Les pattes sont également jaunes avec l'extrémité de cha-

cun des articles du tarse sensiblement rembrunie; les deux

paires postérieures seules portent deux anneaux bruns sur la

jambe et un sur le milieu du premier article du tarse.

Ces membres sont garnis de longues soies blanches et de

petites épines noires fort nombreuses!

J'ai pris deux individus à Maiaga.
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24. — EPEIRÂ OPUNTÏjE. L. Dufour.

Cette belle espèce ,
qui est très-commune en Espagne , en

Sicile, en Barbarie et dans tous les pays où VOpuntia est

cultivé, est une des mieux connues : Walckeneer, L. Dufour

et en dernier lieu M. Viosou , ont publié sur elle de cons-

ciencieuses études.

Néanmoins, ce dernier auteur est le seul qui ait observé le

mâle, et il se contente de signaler sa petite taille, relative-

ment à celle de la femelle, sans nous donner d'autres détails

sur son organisation; ayant trouvé ce sexe, qui est fort rare,

je puis ajouter.

cf Long. 3 % mill.

Le corselet est fortement rétréci en avant; les yeux supé-

rieurs du carré sont ronds et séparés par un espace un peu

moindre que leur diamètre.

En avant, l'aire oculaire est oblique et les yeux antérieurs

sont beaucoup plus avancés, ils sont aussi deux ibis plus gros

et espacés pai' une intervalle égal à leur diamètre.

Le bandeau est vertical ou même un peu concave; contrai-

rement à ce qui se voit chez les autres Ëpeïrides, il est très-

haut, plus que le groupe oculaire; les chélicères sont plus

courtes que ce bandeau.

Les yeux latéraux antérieurs sont de niveau avec la

seconde paire médiane , les postérieurs sont plus reculés.

L'abdomen a la même forme que chez la femelle, son

extrémité est également tronquée et échancrée, mais sa

surface est dépourvue des deux paires de tubercules.

La jambe de la patte-mâchoire est aussi longue que la

cuisse. Le premier article est court et renflé ; le second, étroit

à la base, est dilaté à l'extrémité eu manière de cupule, il est

dépourvu de pointes, mais sur son bord supérieur se trouvent

de longs crins; le tarse est plat; d'abord assez large il se

rétrécit promptement, il est accolé comme une lanière au
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côlé interne du digital; tout-à-fait à sa base il est armé, du

côté externe, d'une petite épine recourbée en crochet.

Genus PELTOSOMA. Nov. Gen.

Corselet très-court, assez large dans la portion ihoracique,

mais rétréci en avant; il est plat, nullement bombé comme

cheiAes Gasteraeantha

.

Les yeux médians sont égaux, ils forment un carré très-

régulier non soulevé; les latéraux, éloignés de la largeur du

carré'médian, sont connivents et placés en dehors sur les

angles de la face.

L'abdomen est aussi large que long et triangulaire, son

bord antérieur, extrêmement dilaté, couvre le corselet et les

pattes.

Son tégument est coriace et marqué de fossettes-calleuses

et quelquefois de tubercules; les fossettes sont ainsi dispo-

sées : quatre formant un carré dans !e milieu et cinq ou

sept formant une ligne horizontale sur le bord antérieur.

Les pattes sont fines et courtes, celles de la 1'% de la

2- et de la 4*" paires sont presque égales, celles de la 3" paire

sont plus courtes; elles sont dépourvues d'épines.

Ce genre appartient à la tribu des Gasteracanthicles
,
jusqu'ici étrangère à

l'Europe et reléguée dans la zone tropicale des deux mondes.

Je n'ai pu faire rentx'er les espèces européennes dans aucun des genres

proposés par les auteurs ; leur corselet a cependant beaucoup de ressemblance

avec celui des Eurysoma, des Micrathena et des Peniza Thorell, mais la forme

de leur abdomen et la disposition de ses fossettes leur sont tout-à-fait propres.

24'''^ — PELTOSOMA IXOIDES. Sp. nov.

Long. 4 \/5. Larg. 5 millim.

9 Le corselet est difficile à observer, la face est seule

visible sous l'épais bourrelet de l'abdomen; cette face n'est

pas très-large, elle est plus élevée dans le milieu que sur

les côtés et arrondie.
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Le carré formé par les yeux médians est relalivement

grand et régulier ; les yeux supérieurs de ce carré sont

placés obliquement sur le sommet du front, les antérieurs

sont verticaux et séparés des chélicères de la largeur de leur

diamètre, les yeux latéraux sont très-petits.

L'abdomen, plus large que long, est un triangle, aux angles

fortement obtus, surtout celui du sommet qui est en arrière
;

le côté de la base est diiaté et arqué en avant; c'est cette

dilatation qui couvre le corselet et s'avance jusqu'au bord du

front.

Le derme est épais, glabre et brillant comme s'il était

vernis; sa couleur est un fauve-rouge comme noire Epeïra

agalena; l\ présente une simple ligne médiane plus foncée,

divisée en arrière en deux paires de ramifications qui des-

cendent obliquement. Sur le bord antérieur sont cinq petites

excavations ou fossettes-calleuses, elles sont équidistantes et

i'orment une ligne droite, sauf celle du milieu qui est un peu

plus reculée; sur le milieu du dos sont quatre autres fossettes

disposées en carré : la paire antérieure est plus petite et plus

rapprochée que la postérieure; au fond de chaque fossette

est un petit disque coriace criblé de points enfoncés et au

milieu duquel s'élève un tubercule arrondi et lisse.

Le ventre est de même teinte que le dos; il présente de

nombreux plis circulaires; les filières occupent le centre.

Les chélicères, les pattes-mâchoires et les pattes sont d'un

jaune vif; ces dernières sont très-fines, dépourvues d'épines

mais garnies de longues soies blanches.

J'ai pris cet Araneide au milieu d'une toile orbiculaire , dans un marais

qui est près de Calvi ( Corse. )

2i^ . — PELTOROSA TUBERCULIFER. Sp. nova.

Long. 2 raill. Larg. 3 ^/^ mill.

9 La face est encore plus étroite que chez l'espèce précé-

dente, elle est moins abaissée sur les côtés et plus régiiliè-
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reiiieul arrondie; les yeux antérieurs du earré médian sont

visiblement plus gros que les postérieurs.

L'abdomen a la même forme, il est seulement plus court

et encore pins iarge, son bord antérieur, moins avancé,

laisse voir en dessus une partie de la tête
;

Les callosités du milieu occupent la même position, seule-

ment les postérieures sont très-grandes et renitbrmes;

Les fossettes antérieures sont également plus développées;

il y en a sept, les quatre médianes ont une forme allongée;

sur le bord se voient de loin en loin d'autres uetites fos-

sottes, mais tout-à-fait rudimentaires.

De chaque côté sont trois gros tubercules obtus, équidis-

tants , formant deux lignes obliques convergeant en arrière :

les premiers, placés sur les angles antérieurs du triangle,

sont les plus petits, les derniers assez rapprochés au-des-

sous des fossettes postérieures sont les plus gros.

Sur le bord antérieur se voit une couronne de tubercules

beaucoup plus petits.

Le tégument est glabre et finement chagriné, il est d'un

rouge vif; le ventre est d'une teinte plus pâle.

Les membres sont d'un jaune vif, ils sont tout-à-fait comme
chez Peltosoma ixoïdes.

J'ai découvert cette espèce près de Sai-tèiie.

25. — TEOMSUS BREVITAR31S, Sp. nov.

Long. 12 mill. (l^'^ patte, 15 mill.)

9 Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec le Th.bufo.

Le contour du corselet est exactement le même, mais sa

surface est moins convexe; son tégument est couvert de

granulations surmontées chacune d'une fine épine.

Ce tégument est d'un fauve-rouge abondamment chiné de

noir, ce qui produit une teinte brune plus ou moins foncée; il

y a souvent une fine ligne marginale blanche; au-dessus du

pédicule, sur la pente inclinée du Ihorax, s'élève une large

bande blanchâtre, qui se liifurque promptement, mais dont
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les branches s'effacent graduellement en avant; de chaque

côté de cette bande sont des espaces noirs.

Les yeux supérieurs, qui sont équidislanls., forment une

ligne plus courbée que chez T. bufo : les médians sont égale-

ment très-près du rebord frontal, les saillies qui supportent

les latéraux sont blanches; la ligne antérieure est, au con-

traire, moins courbée; le bandeau est un peu moins large.

Les chélicères sont semblables, elles sont grises et veinées

de noir; leur extrémité
,
qui est séparée par une petite ligne

noire , est rouge.

Le plastron est plus allongé et plus rétréci en avant , il est

fauve et moucheté de noir.

L'abdomen est tronqué au-dessus du thorax ; il s'élargit

graduellement en arrière où il est arrondi ; il présente cinq

fossettes : une antérieure et quatre médianes disposées en

carré.

Tantôt il est entièrement brun comme celui de robustus

,

tantôt il est gris et sablé de noir; dans ce dernier cas, il est

plus clair sur les bords et orné dans le milieu et en arrière

de zones horizontales blanchâtres.

Le ventre est brun ou fauve , toujours unicolorc.

Les pattes antérieures sont très-épaisses, elles sont d'un

fauve obscur et sont couvertes de points noirs , leur face dor-

sale est plus claire ; en dessous les cuisses sont fauves et les

autres articles sont noirs.

Le tarse est relativement beaucoup plus court que chez le

7'. bufo , il paraît aussi plus épais.

Les pattes postérieures et les pattes-mâchoires sont sem-

blables par la coloration.

Ces membres sont, comme le corselet, revêtus de granula-

tions épineuses; les jambes des premières paires sont, de

plus, armées en dessous de deux séries longitudinales d'épines

plus fortes , le premier article du tarse en est également

pourvu , surtout à l'extrémité.

Jai pris ce thomisus dans plusieurs parties de l'Espagne.
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26. — THOmSUS ALBIMANUS. L. Dufour (inédit).

S.oiig. 5. (l'" paLle, l. \i miilim.)

(j Le thorax est très-large et ai'roncli sur les côlés; la

tète est i'ort courte et uu peu inclinée en avant, où elle est

tronquée.

Le tégument, d'un noir profond et mat, présente de fines

granulations plus apparentes sur les côtés inclinés du thorax;

tout autour de ce dernier s'étend une fine ligne marginale

jaune.

Sur la tête se dressent des crins épineux disposés en séries

longitudinales entre lesquelles la peau est glabre, les épines

qui sont de chaque côté de la tête sont plus longues que les

autres.

Les yeux supérieurs forment une ligne plus droite que chez

cristatus, ils sont équidistants; la première ligne est au con-

traire plus courbée en avant et aussi plus resserrée; les laté-

raux des deux liç^nes sont élevés sur un môme tubercule bas

et oblique, entre les deux il est un peu déprimé; les yeux

supérieurs regardent en arrière, les antérieurs sont placés

verticalement et voient en avant; au milieu de l'aire oculaire,

au-dessus de la ligne antérieure, est une petite bande blanche

transverse un peu courbée en avant.

Les chélicères sont noires avec l'extrémité de la tige jaune.

L'abdomen est déprimé, son bord antérieur est arrondi, il

s'élargit graduellement jusqu'aux deux tiers de sa longueur,

puis se rétrécit de nouveau ; il est noir et armé de spicules de

môme couleur; son bord antérieur est entouré d'un large

demi-cercle blanc formé de tachettes rapprochées; son milieu

est coupé par une ligne blanche horizontale interrompue sur

la ligue médiane; au-dessous est une ligne semblable formée

de quatre tachettes rapprochées; au-dessus des filières se

voient d'autres lignes blanches, mais plus courtes et moins

distinctes,
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Le veiiLre et le plastron sont d'un noir mat, ce dernier,

aussi large que long, est presque arrondi.

La patte-mâchoire est noire, avec le dernier article rougeâtre

et un mince cercle blanc à l'extrémité de la cuisse; le second

article de la jambe est plus court que le premier, il se pro-

longe du côté externe en une robuste apophyse oblique aussi

volumineuse que lui, dont rextrémité tronquée est fourchue;

en dessous le niôme article est muni d'un long appendice sty-

loïde un peu recourbé et incliné en dehors ; le tarse est

presque arrondi ; le digital est uo disque marqué de plis

concentriques , mais ne présentant aucun appendice.

Les pattes des deux premières paires sont fort longues et

assez fines, elles sont noires, avec les deux articles du tarse

blancs; les pattes postérieures sont également noires, leur

jambe est ornée en dessus de deux lignes parallèles blanches,

leur tarse est blanc et souvent orné de linéoles noires.

Ces membres sont armés d'épines disposées comme chez

les espèces du même groupe.

M. le docteur Laboullbiène m'a généreusement donné cette araignée prise

par L. Dufour dans le royaume de Valence, et une courte diagnose écrite par

ce célèbre naturaliste.

Ce tliomisus se trouve aussi dans les Alpes.

27. - THOMISUS NIGRO-TBÏVÎTTATUS. Sp, nov.

cf Long. 3
^/'a

mill.

Le thorax est ovale, la tête est très-large, à peine

rétrécie et tronquée carrément; la surface du dos est plane.

La ligne supérieure des yeux est très-courbée, ses yeux

sont équidislants, les latéraux, un peu plus gros que les

médians, sont élevés sur de faibles éminences, leur axe est

latéral ; entre les médians le tégument présente une petite

dépression longitudinale.

La face est basse, ses yeux figurent une ligne tout-à-fait

droite et sont presque équidistants; les latéraux, deux fois

plus gros que les médians et un peu soulevés , ont leur axe
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oblique; le bandeau esL beaucoup plus mince que chez les

espèces voisines.

Le corselet est d'un fauve-rouge-clair , il est bordé d'une

bande brune circulaire ; l'aire oculaire est un peu rembrunie ;

des angles de la face, partent deux larges bandes noires et

parallèles, qui, en avant, enveloppent les tubercules oculi-

fères et en arrière se rapprochent un peu.

Dans leur intervalle se voient, en avant, deux fines lignes

claires qui se réunissent au milieu.

L'abdomen est d'un blanc-pur, il est orné de trois bandes

très-noires : la médiane est droite , les latérales sont un peu

arquées ; ces bandes s'effacent et se rapprochent aux deux

extrémités sans pourtant se réunir.

Le plastron est large, cordiforme et brun.

Le ventre, également brun, est orné de deux bandes

fauves longitudinales, très-écartées.

La cuisse de la patte-mâchoire est brune avec deux lignes

noires en dessus; la jambe est jaune : le second article est un

peu plus court que le premier, il est orné du côté externe

d'une très-longue pointe aiguë et effilée, dirigée obliquement

en avant; en dessous, il porte une autre apophyse beaucoup

plus robuste, obtuse et un peu recourbée à son extrémité; le

tarse est ovale et de couleur fauve ; le digital est disciforme

et entouré d'un stylet noir, qui se termine par deux pointes,

infléchies en dedans et rapprochées en manière de pince.

Les pattes sont moins longues que chez les espèces du

môme groupe ; les deux paires antérieures ont les hanches,

les cuisses et le premier article des jambes d'un noir brillant
;

les autres articles sont d'un jaune pâle; les épines sont nom-

breuses et très-longues.

Les pattes des paires postérieures sont jaunes avec les

hanches et la base des cuisses sensiblement rembrunies.

Je possède un exemplaire pris à Brajuelas (Asturies)
,
par M. Ch. de

la Brûlerie.

21
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28. — THOMISUS PAUXÏLLUS. Sp. aov.

çf Long, o mil!.

Le contour du corselet est le môme que chez Th. brevlpes.

Son tégument, dépourvu d'épines, est couvert de fines

granulations arrondies et régulières; des granulations plus

fortes, forment, en arrière de la tête, trois lignes longitudi-

nales, convergentes, et sur le thorax des lignes rayonnantes

moins marquées; ce corselet est noir, le milieu du thorax

présente un espace lancéolé, lisse et de couleur fauve.

Les yeux de la ligne supérieure sont plus gros et un peu

plus resserrés que chez Th. brevlpes ; les saillies qui sup-

portent les latéraux sont plus fortes , leur axe est oblique.

La ligne antérieure est peu courbée, ses yeux sont très-

inégaux et les médians sont un peu plus séparés entre eux

qu'ils ne le sont des latéraux , c'est le contraire qui a lieu

chez l'espèce type; le bandeau est aussi plus large que chez

cette dernière.

L'abdomen est tronqué carrément en avant, et s'élargit en

arrière, où il est arrondi; il est marqué de cinq profondes

fossettes : une antérieure et quatre médianes formant un

carré; il est noir, en avant il est bordé de blanc; sur les

côtés il est entouré de cinq lignes blanches parallèles, inter-

rompues successivement, la plus externe atteint seule les

filières; la portion antérieure présente une large tache blanche

triangulaire qui se termine en pointe peu au-dessous des fos-

settes postérieures , elle est suivie de points blancs disposés

par paires.

Le plastron est ovale et allongé, il est noir, ainsi que le

ventre.

La patte-mâchoire est entièrement brune : le second article

de la jambe est de moitié plus court que le premier , il

projette du côté interne une volumineuse apophyse, aussi

large que lui, dirigée obliquement en avant el dont l'extré-
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mite Iroiiquée en biseau est surmontée d'un petit crochet;

en dessous, îc bord supérieur de cet article est découpé en

trois petites dents égales; le digital, arrondi à la base,

s'élève un peu en manière de cône, son sommet tronqué,

porte une pièce noire en forme de fer à cheval ; il est entouré

d'un stylet.

Les pattes ne diffèrent pas par les proportions de celles

des espèces voisines ; elles sont toutes d'un jaune clair et vif,

sauf les cuisses des deux premières paires qui sont d'un

noir brillant.

J'ai trouvé ce petit Thomisus en allant de Tanger à Fez.

29. — THÔMÎSUS PILOSUS. Walck. apt. t. 1 , p. 524 ( 1
)

Long. 5 mill.

Cette espèce, que Walckenaer décrit en quelques mois,

semble faire le passage entre le groupe du Th. brevipes et

du T. vatius.

Le thorax est large comme chez le brevipes, mais moins

tronqué en arrière ; la tête est plus courte et plus obtuse , ses

angles sont arrondis.

Le tégument, assez granuleux sur les parties latérales,

devient presque lisse sur le milieu du dos , il est armé de

petits spicuîes disposés en lignes longitudinales peu régu-

lières, les côtés et le devant du front portent des crins

plus longs.

Ce corselet est d'un brun foncé presque noir, vaguement

maculé de fauve, surtout en avant; le front est fauve, la tête

porte une large bande de cette couleur, coupée elle-même

par un trait brun longitudinal.

Les yeux supérieurs figurent une ligne plus large et un

peu moins courbée que chez l'espèce type (Th. brevipes); ils

(1) La syuonyajie indiquoe par l'auteur est entièrement fausse,
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sont presque équidistants : les latéraux, élevés sur de petites

saillies arrondies, regardent obliquement en arrière.

La face est basse et large, ses yeux sont très-inégaux,

équidistants, et forment une ligne à peine courbée.

Le bandeau est très-mince.

Les chélicères sont fauves et armées de spicules à la base.

L'abdomen est déprimé, il est d'un gris-fauve obscur

et paraît garni de petits crins noirs; il est entouré de plis

concentriques marqués de linéoles plus claires.

Sur le milieu du dos sont des taches transverses brunes

très-peu visibles.

Le ventre est d'un iauve-olivâtre.

La lèvre inférieure de la vulve projette en avant une petite

lamelle dont l'extrémité est arrondie et qui est bordée d'une

ligne foncée.

Le plastron est large et cordiforme, il est brun et présente

sur les bords de petites taches jaunes correspondant à la

base de chaque patte.

Les pattes-mâchoires sont jaunes et rembrunies à l'ex-

trémité.

Les pattes des deux premières paires sont peu longues,

mais assez robustes : les cuisses sont fauves avec un anneau

brun au sommet, leur face dorsale est ponctuée de brun ; les

autres articles sont noirâtres, sauf le premier de la jambe

et le dernier du tarse qui sont fauves.

Les pattes postérieures sont relativement longues, elles

sont jaunes avec de minces anneaux très-noirs : un à l'extré-

mité de la cuisse, deux sur le second de la jambe et deux

sur le premier du tarse.

J'ai pris plusieurs individus à Gibraltar , à Tanger et à Fez.

Nota. Je ne puis résister au désir de faire connaître une belle espèce de

Thoniisus qui n'appartient cependant pas à la faune méridionale ; M. le profes-

seur "SVaga l'a prise aux environs de Varsovie et me l'a généreusement donnée.
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29bi.^ — THOMISUS WAG^E. Sp. nov.

Voisin du Th. horridus.

Ç Le thorax est également large et arrondi, mais la tête est

beaucoup plus rétrécie en avant; la face plus verticale ne

laisse pas voir en dessus les yeux de la première ligne.

Les angles du front sont plus saillants et son milieu est

plus déprimé; les yeux de la ligne supérieure, un peu plus

reculés, sont équidistanls et figurent une ligne plus courbée;

les latéraux, placés obliquement sur la face postérieure des

tubercules, regardent en arrière.

La face est moins large et plus élevée , mais ses yeux

occupent la même position ; les latéraux sont sensiblement

plus gros que les médians. Les cliélicères sont semblables.

Le tégument est finement granuleux, il est d'un fauve-

rouge qui passe au brun en arrière ; en avant se voit une fine

bordure blanchâtre.

Les sillons céphaliques sont moins marqués que chez

Th. horridus.

L'abdomen est un triangle dont le sommet, touchant au

corselet, est tronqué; ses angles paraissent moins saillants

que chez horridus.

En dessus, il est d'un fauve testacé, mais en avant et sur

les côtés il est d'un brun-rouge; les deux teintes sont sépa-

rées par une fine ligne blanche. Sur le milieu du dos se voient

quatre fossettes, figurant un carré dont le côté antérieur est

le plus étroit.

Le ventre est testacé et marqué de deux lignes parallèles

de points enfoncés.

Les pattes-mâchoires et les pattes ne diffèrent pas de celles

de notre espèce; les deux premières paires sont d'un fauve-

rouge, avec le sommet de la cuisse et de la jambe fortement

rembruni.

Les quatre pattes postérieures sont jaunes, celles de la

quatrième paire seulement ont une tache brune sur le premier

article de la jambe. *
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30. — MONASTES PUNCTATISSIMUS. Sp. nov. (1).

Long. 4 mill.

Cette jolie espèce est voisine du Monastes piocharcU.

(Voy. A7m. Soc. Ent. 1866); la forme de son corselet est

presque la même, cependant au lieu d'être largement tron-

qué en arrière, il est presque arrondi.

La tête est limitée par de faibles stries qui se réunissent

vers le tiers postérieur; de ce point, le thorax s'abaisse en

pente douce vers l'abdomen.

Le tégument est finement chagriné et armé de loin en loin

de petits bulbes surmontés de crins.

Ce corselet est noir et ponctué de fauve sur les côtés; sur

la pente du thorax se voit un espace blanc triangulaire ; la

tête est ornée de trois petites lignes de cette couleur: la

médiane, qui traverse l'aire oculaire, est droite, les laté-

rales qui font suite aux tubercules oculifères, sont un peu

courbées et se rapprochent en arrière.

Les yeux supérieurs forment une ligne très-large , un peu

plus arquée que chez M. piocharcU: les médians sont sensi-

blement plus rapprochés , les latéraux
,

placés sur la face

postérieure de gros tubercules arrondis , regardent en

arrière ; la ligne antérieure est presque droite, ses yeux peu

inégaux sont équidistants.

Le bandeau est élevé et vertical , il est blanchâtre et marqué

de points noirs.

(1) J'ai pensé un instant supprimer ce genre. (Voir Ann. Soc. Ent.

France 1866, p. 285) , mais je crois aujourd'hui qu'il est bon de le maintenir

avec les caractères que lui a assignés M. Lucas. Par la disposition des yeux , il

ne diffère pas des Thomîsus ; mais ces yeux sont séparés du bord des chélicères

par un large bandeau incliné en avant ; de plus , le front n'est pas vertical mais

oblique , de sorte que , considérées en dessus , les deux lignes oculaires sont

visibles.

Comme dans le groupe du Thomisus viUosus , \%s \>aXtQ% antérieures sont

dépourvues des séries d'épines qui caractérisent la grande majorité des Thomisns,



Eue. Simon. — AranéUlei^ nouveaux. 827

Les chélicères sont longues, grêles et verticales (chez

piochardi elles sont inclinées en avant), elles sont de même

couleur que le bandeau , c'est-à-dire blanches et ponctuées

de noir, les points sont plus denses à la base.

L'abdomen est étroit et allongé, il est tronqué en avant,

en arrière il est un peu comprimé et également tronqué,

l'angle supérieur de cette troncature est assez aigu, mais

ne se prolonge pas en pointe.

Cet abdomen, noir sur les côtés, devient blanchâtre sur le

milieu du dos; en cet endroit il présente une ligne médiane

foncée, coupée, surtout en arrière, de traits horizontaux

d'un noir profond; sur toutes ces figures se voient de loin

des iachetles blanches écailleuseSo

Le ventre est noir et entouré d'une large bande d'un jau-

nâtre testacé.

Le plastron est ovale, il est lisse et d'un noir brillant,

La cuisse de la patte-mâchoire est courte ; le premier

article de la jambe est un peu bombé ; le second est de moitié

plus court et plus dilaté , son bord supérieur externe se

prolonge en une pointe obtuse, recourbée en dehors en

manière de crochet, en dessous le même article porte une

autre apophyse, plus épaisse, plus courte et presque perpen-

diculaire; le tarse est large et terminé en pointe obtuse;

ce membre est fauve et orné de quelques points noirs ; à l'ex-

trémité de la cuisse se voit, en dessous, une tachette noire

plus grosse que les-autres.

Les pattes sont aussi longues, mais plus fines que chez

M. piochardi, elles sont semblables pour les proportions;

elles sont toutes d'un fauve testacé et sont criblées de points

noirs qui figurent des anneaux incomplets et irréguliers; ces

points sont plus abondants sur la face dorsale et sur le

sommet de chaque article; l'extrémité du tarse est noire.

J'ai pris ce Monastes a la Granja, sur les pins.
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31. - THANATUS VULGAMS. Sp. nov.

Loiiff. 4 mill.

cf Le corselet est aussi long que large, il est arrondi en

arrière et légèrement tronqué au-dessus du pédicule ; la têle

est obtuse et arrondie, elle est plus large et un peu moins

avancée que chez T. formiciniis.

La face plus oblique laisse voir en dessus la rangée anté-

rieure des yeux et le bord coupé carrément du bandeau.

Le thorax présente une faible strie médiane et des stries

rayonnantes plus marquées vers les bords.

Le tégument est d'un fauve-rouge clair; les côtés dilatés

du thorax, depuis les yeux latéraux jusqu'au pédicule, sont

d'un brun veiné de noir; l'espace intermédiaire, semblable à

une large bande très-nettement marquée, est orné , au-dessus

de la strie, d'une petite figure rougeâtre formée de deux vir-

gules tournées en sens inverse et réunies sur la ligne mé-

diane. Ce corselet est de plus entouré d'une bordure de longs

poils blancs.

Les yeux supérieurs sont équidistants, ils figurent une

ligne plus large et un peu moins courbée que chez l'espèce

type, ils sont entourés, chacun, d'un petit cercle noir; la ligne

antérieure est également plus droite, ses yeux médians pa-

raissent un peu plus rapprochés; ces yeux, au lieu d'être

sur un plan vertical, sont placés obliquement sur le bord du

front.

Les chélicères sont plus grêles et plus longues, elles sont

fauves et ponctuées de brun.

L'abdomen est en dessus d'un blanc testacé, ses parties

latérales sont brunes ; il est orné d'une bande médiane noire

qui se termine vers les deux tiers de sa longueur : cette bande,

assez large dans le milieu , finit en pointe à ses deux extrémi-

tés, en arrière elle est un peu étranglée; au-dessus des
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filières sï'lèvent du môme point deux traits noirs qui diver-

gent en manière de V; en avant ils s'effacent graduellement

et se terminent eu bandes grises de ehaque côté de la figure

médiane.

Le ventre est testacé et garni de poils blancs.

Le plastron est fauve et pieté de brun.

La patte-mâchoire est fauve, garnie de poils blancs et armée

de quelques crins noirs; en dessus les deux articles de la

jambe paraissent égaux en longueur et en épaisseur, le second

est cependant un peu plus court, son bord supérieur est

légèrement dilaté du côté externe, mais inerme , en dessous

est un petit crochet difficile à voir; le digital est un globule

rouge, marqué d'une double ligne brune ondulée; son sommet

est surmonté de deux petits crochets noirs réunis à la base

comme les griffes d'un tarse; le tarse est étroit.

Les pattes sont un peu plus fines que chez T. fonnicinus,

mais elles sont semblables pour les proportions, la couleur et

la disposition des épines.

9 Le corselet est d'un fauve-rouge plus clair que chez le

mâle, ses côtés sont également bruns, mais cette teinte ne

s'étend pas tout-à-fait jusqu'au bord.

Le thorax présente une ligne brune médiane un peu élargie

et fourchue en avant.

L'abdomen est volumineux, il est d'un blanc-jaunâtre mat,

sans poils et sans points ; la bande antérieure est très-noire,

elle est plus courte que chez le mâle et un peu élargie vers le

milieu de sa longueur.

La vulve est un ovale beaucoup plus large que long, sa

lèvre supérieure projette en dedans une pointe obtuse qui a la

moitié de la largeur du plus petit diamètre de fouverture.

Les membres sont d'un fauve semblable à celui du corselet.

En Espagne , en Sicile, en Corse et en Barbarie , cette espèce se trouve en

abondance ; elle court à terre dans les endroits exposés au soleil.
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32. — THANATUS LINEATIPES. Sp. nov.

Long, cf 4 '/,. 9 6à6 '/,,

d" Le contour du corselet est tout-à-fait comme chez

T. formieimts; en avant la tète s'élève un peu plus; les yeux

sont moins rapprochés de son bord et la face plus oblique

laisse voir en dessus la rangée antérieure. La tête est limitée

par de profonds sillons , le thorax est coupé de stries

rayonnantes beaucoup plus faibles.

Ce corselet, d'un brun-noir très-foncé, est garni d'une

légère pubescence fauve ; il est orné de deux fines lignes

parallèles formées de poils blancs; ces lignes partent des

yeux antérieurs, passent entre les paires supérieures et se

rapprochent en arrière, sans pourtant se réunir.

Les yeux supérieurs sont équidistants (les médians sont

peut-être un peu plus séparés?) et un peu plus rapprochés

entre eux que chez l'espèce type; ils forment une ligne

également courbée , les latéraux sont sensiblement plus gros.

La face est plus élevée et plus étroite, ses yeux figurent

une ligne plus droite, les médians sont un peu plus séparés.

Considérés de profil les yeux latéraux des deux lignes sont

plus rapprochés.

L'abdomen est dun fauve-clair testacé, il est revêtu de

pubescence blanchâtre; sa moitié antérieure est ornée d'une

figure longitudinale très-noire, étroite en avant, un peu

élargie vers les deux jtiers, puis rétrécie de nouveau et ter-

minée en pointe comme un fer de lance.

Au-dessus des filières on voit souvent le commencement

d'une tache brunâtre, en forme de feuille, qui s'efface promp-

tement.

Le plastron est plus large que chez T. jormicimis, il est

presque triangulaire; il est fauve et garni de poils blancs.

Le ventre, d'un fauve-testacé , est limité par deux séries

longitudinales de petits points enfoncés.
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Les chélicères longues et verticales sont d'un fauve-rouge.

Les pattes-mâchoires sont rougeâlres, avec le dernier ar-

ticle garni de soies blanches : les deux articles de la jambe

sont presque égaux, le second est cependant un peu plus

court et largement dilaté du côté externe ; son bord supérieur

est armé en cet endroit, presque en dessous, d'une très-

petite pointe noire recourbée; le larse est peu large, il se

termine par une pointe obtuse qui présente en dessus une

iaible strie; le digital est un globule noir presque arrondi,

sa base s'élève un peu en forme de cône, son sommet est dé-

primé et marqué d'une petite côte transverse, il n'est pas

armé d'appendices.

Les pattes sont toutes d'un rouge-carminé plus ou moins

foncé qui passe graduellement au fauve vers les extrémités;

elles sont couvertes de poils jaunes et armées de crins noirs.

9 Le corselet est blanchâtre avec la face d'un rouge car-

miné ; des côtés de la tête partent deux très-larges bandes

brunes qui se rapprochent un peu dans la portion thoracique.

Du bord postérieur s'élève une ligne médiane brune promp-

tement interrompue; en avant des yeux supérieurs, des-

cendent cinq linéoles parallèles brunes, dont les trois médianes

sont plus resserrées.

L'abdomen est d'un fauve-violacé plus foncé en arrière, sa

portion antérieure présente, comme chez le mâle, la bande

noire en fer de lance.

La vulve est longitudinale, elle est limitée sur les côtés

par deux forts bourrelets et bordée de deux lignes noires

très-fines.

Les pattes-mâchoires sont jaunes et rembrunies à l'extré-

mité.

Le plastron est fauve et ponctué de rouge.

En dessus les pattes sont fauves, avec les cuisses ornées de

deux fines lignes brunes parallèles; en dessous elles sont

d'un rouge carmin foncé; les hanches, jaunes à la base, sont

rouges à l'extrémité.
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L'abdomen et les membres sont revêtus de pubescence

blanche.

Ce T/inua/us est le plus commun dans le GuadaviM ma

.

33. — THANATUS MAJOR. Sp, nov.

Long. 6
'/a

mill.

cf Cette espèce est si voisine du Thanatus formidnus, que

j'hésite à la séparer; au premier abord elle se reconnaît

cependant à sa taille supérieure et à ses couleurs foncées.

Le corselet est semblable, seulement la tôle est un peu

plus avancée en avant, de sorte que, vu en dessus, le bord

du bandeau ne paraît pas dépasser les yeux antérieurs.

Les yeux supérieurs sont un peu plus séparés, les laté-

raux
,
plus reculés, sont chacun légèrement soulevés.

Les yeux de la face forment une courbe semblable, ils

sont équidistants (chez T. formidnus les médians sont plus

séparés), le bandeau est plus élevé et un peu convexe=

Le tégument, d'un brun-noir très-foncé, est teinté de rouge

dans la portion céphalique; il est garni de pubescence fauve.

Les chélicères, d'un brun-rouge, sont garnies de soies

blanches.

L'abdomen est noir et revêtu d'une couche de poils d'un

fauve-doré, il est orné d'une bande médiane très-noire, en

forme de fer de lance et qui se prolonge un peu au-delà des

deux tiers de sa longueur; cette bande est elle-même bordée

d'un fin trait blanc.

Le plastron, plus large, est presque arrondi, il est, ainsi

que le ventre , d'un brun foncé velu de fauve.

La patte-mâchoire diffère par le second article de la jambe

un peu plus court que le premier et armé d'une pointe plus

petite; les autres parties du membre sont semblables.

Les pattes paraissent un peu plus égales que chez les
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espèces voisines ; les cuisses sont noires et les autres articles

d'un brun-rouge plus ou moins foncé.

Habite les Alpes et les Pyrénées ( 1).

34. — PHÎLODROfflUS POLÎTUS. Sp. nov.

Long, 4 mill,

• 9 Cette espèce a quelque rapport avec notre Ph. Cespi-

collis.

Le corselet, aussi large que long, est parfaitement arrondi

sur les côtés ; la tête est également un peu rétrécie et con-

vexe ; le bord postérieur du thorax est beaucoup moins

tronqué et nullement échancré.

Le tégument de ce corselet est glabre , lisse et brillant, ses

stries sont à peine visibles,

La portion médiane, depuis les yeux, est d'un blanchâtre

teslacé ; les côtés dilatés du thorax et le devant de la tête

sont d'un rouge-carmin.

Vers le milieu de la portion blanchâtre se voit une tache

transverse d'un blanc mat , recourbée en forme de V et limi-

tant la tête; des yeux supérieurs descendent jusqu'à celte

tache de petites linéoles blanches.

Les yeux supérieurs sont plus rapprochés du bord frontal

que chez cespiticollis et sont presque équidistants , les laté-

raux sont un peu plus reculés; la rangée antérieure est

presque droite, ses yeux médians sont un peu plus séparés

que les latéraux, ces derniers sont sensiblement plus gros;

le bandeau est beaucoup plus large et plus incliné en avant.

Les chélieères sont longues , assez grêles et fauves.

L'abdomen est en dessus d'un rose-clair, ses parties laté-

(i) J'ai pris en 'même temps plusieurs femelles du même gem-e que je n'ose

rapporter à cette espèce; par la coloration etja. forme de la vulve, elles res-

semblent beaucoup au T. lineatipes Ç,
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raies sont brunes, sou milieu présente deux paires de points

enfoncés formant un carré dont le côté antérieur est plus

étroit; sa portion antérieure est ornée d'une bande médiane

trôs-noire en forme de fer de lance; cette bande est bordée

d'une large ligne blanche qui se prolonge en arrière presque

jusqu'aux tîlières, où elle se termine en pointe; en cet en-

droit elle est elle-même bordée d'espaces d'un rouge-carmin

foncé.

Le ventre est blanc et orné d'une très-large bande médiane

d'un rouge-violet.

La vulve est fermée par une apophyse partant de la lèvre

inférieure, d'abord assez large, puis rétrécie et tronquée.

Le plastron, les hanches des pattes et les pattes-mâchoires

sont jaunes et garnis de soies blanches.

Les pattes sont d'un fauve-rouge assez foncé ; les cuisses

des deux paires postérieures sont seules éclaircies à la base.

Je possède plusieurs femelles prises dans les Asturies, à Brajuelas, et

à Pajares.

35. — PHILODROMUS CATAGRAPHUS. Sp. noT.

Long. 3 mill.

9 Le thorax est aussi large que chez le précédent et ar-

rondi sur les côtés, en arrière il est tronqué et très-légère-

ment échancré.

La tête est plus étroite et un peu plus avancée, en dessus

elle cache complètement le bord du bandeau.

Les stries du thorax, et surtout celles qui limitent la tôle,

sont bien visibles.

Ce corselet est entièrement bordé d'une assez large bande

d*un blanc pur.

Le thorax est noir et un peu varié de fauve vers le centre;

la lôtc, blanchâtre en dessus, est brune en avant et sur les

côtés; des yeux supérieurs descendent de petites lignes
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roLigoali'os qui se tcrmiiieut el se rûuiiisseiit vers lu milieu de

la lète.

ic lég'uineut pariaileirieiil lisse esl garni de poils blanes,

surtout en arrière.

Les yeux sont relativement plus gros et plus resserrés que

eliez P. politus.

Les quatre supérieurs sont presque équidislants et for-

ment une ligne très-légèrement eourbée; la ligne antérieure

est à peine courbée, les yeux médians sont un peu plus

séparés, les latéraux, sensiblement plus gros, sont un peu

soulevés.

Le bandeau est très-grand, tout-à-fait vertical, même un

peu creusé ; il est d'un brun-rouge avec le bord fauve.

Les chélicères, d'un rougeâtre obscur, sont armées de

forts crins jaunes.

L'abdomen est orné de figures compliquées et élégantes

très-semblables à celles de notre PhUodronms decorus. (West.)

Le fond de la coloration est un brun-fauve; la moitié anté-

rieure porte une bande longitudinale très-noire en forme de

fer de lance, mais tronquée un peu au-delà de son élargisse-

ment; cette ligure est limitée par des espaces blanchâtres qui

foncent graduellement sur les côiés où ils deviennent presque

noirs ; ces parties noires sont coupées de deux paires de

bandes très-blanches et obliques, aboutissant à l'espace blan-

châtre médian; en arrière la ligne médiane présente trois

petits demi-cercles blancs superposés et doublés chacun en

dessous d'un trait noir semblable.

Le ventre est blanc et couvert de poils de même couleur.

La vulve est longitudinale et fermée par un appendice

partant de la lèvre supérieure, tronqué à son extrémité et

marqué d'un sillon longitudinal. Le plastron est large et

blanchâtre.

Les pattes sont très-fines, elles sont d'un brun-fauve; les

antérieures ont les cuisses marquées en dessus d'une ligne

foncée ; les cuisses postérieures ont deux larges anneaux
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bruns assez vagues, l'un au sommet, l'autre dans le milieu;

les jambes postérieures seulement ont deux anneaux sem-

blables; tous les tarses sont unicolores.

Comme le précédent, ce Philodroinus habite les Asturies.

36, — PHILODROMUS LOKGIPALPIS. Sp. nov.

Long, d^ 3 V,. Ô 5 mill.

cf Le corselet, encore plus large que chez P. aureolus, est

parfaitement arrondi. Les stries thoraciques sont à peine

visibles; en arrière, il est un peu tronqué mais nullement

échancré.

Le tégument est glabre, lisse et d'un fauve rouge clair;

vers le tiers antérieur se voit une tache médiane blanche,

conique, suivant l'angle formé par les stries qui limitent la

tête, et envoyant en avant jusqu'aux yeux de petites linéoles

blanches.

La ligne supérieure des yeux est moins large que chez

P. aureolus, elle est également un peu courbée, les yeux

médians sont plus séparés que les latéraux ; ces derniers sont

sensiblement soulevés.

Le bord frontal est plus oblique et la ligne des yeux anté-

rieurs plus visible en dessus.

Cette ligne est un peu courbée (chez P. aureolus elle est

droite); le bandeau a la môme largeur mais il est plus

oblique.

Les chélicères, assez renfoncées, sont d'un fauve-rouge.

Le plastron, aussi long que large, est arrondi sur les

côtés et largement tronqué en avant, il est fauve.

(L'abdomen est en mauvais état).

La patte-mâchoire est remarquable par son excessive lon-

gueur et sa gracilité; la cuisse seule égale la totalité du cor-

selet ; le second article de la jambe est un peu plus long que

le premier, son bord supérieur est noir et épaissi en dessous

en manière de bourrelet, du côté externe il est armé d'une

pointe noire assez longue, grêle et aiguë, dirigée oblique-
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ment en avant ; le tarse, un tiers moins long que cette jambe,

est oviforme et déprimé; ce membre est jaune avec le dernier

article noir.

Les pattes sont un peu plus longues et plus fines que chez

les espèces parisiennes, elles sont entièrement d'un fauve-

rouge clair.

9 Contrairement à ce qui a lieu chez le mâle, le bord pos-

térieur du thorax est légèrement échancré et sa surface est

découpée de stries assez profondes.

Le milieu de ce corselet est d'un blanchâtre testacé, les

côtés du thorax sont bruns et pietés de noir; la partie cépha-

lique est ornée de petites lignes rouges qui descendent des

yeux,

La ligne antérieure des yeux est plus large que chez le

mâle, elle est presque droite, ses yeux sont équidistants et

les latéraux sont sensiblement plus gros que les médians.

L'abdomen, assez volumineux et ovale, est en dessus d'un

rouge-violet : en avant il présente une très-large bande mé-

diane blanche qui se termine en pointe vers les deux tiers de

sa longueur et qui renferme elle-même une ligne brune lon-

gitudinale; cette bande envoie dans les parties latérales deux

paires de ramifications horizontales : la première dans le

milieu, l'autre à sa pointe postérieure; elle est suivie par une

série d'accents blancs de plus en plus petits et rapprochés en

approchant des filières ; ces accents sont très-aigus et sou-

vent réunis sur les côtés, surtout les derniers.

Les côtés de cet abdomen et le ventre sont d'un blanc mât.

La vulve est longitudinale, elle est limitée par des bourre-

lets noirs latéraux qui se rapprochent à la partie supérieure ;

l'espace triangulaire de leur intervalle est occupé par une

apophyse partant de la lèvre inférieure.

Les pattes-mâchoires sont jaunes.

Les pattes, un peu plus courtes que chez lemàlc, sont sem-

blables par la coloration.

Ce joli Philûdrûmt'.s n'est pas rare daus les Pyrénées.

22
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37. — PHILODROMUS RUBiBUS. Sp. nov.

Long. 3 '/,.

cf Le bord postérieur du thorax est tronqué et légèrement

échancré , ses côtés sont arrondis ; la tête est obtuse mais

assez avancée , elle cache en dessus le bord du bandeau.

Les stries thoraciques sont assez bien marquées.

Le tégument glabre et lisse est d'un fauve-rouge brillani;

les côtés du thorax sont un peu plus foncés et veinés de pe-

tites lignes brunes qui suivent les sillons.

La ligne supérieure des yeux est comme chez Ph. aureolus,

large et peu courbée : les médians sont plus séparés entre

eux qu'ils ne le sont des latéraux ; ces derniers sont faible-

ment soulevés.

La ligne antérieure est presque droite , ses yeux sont

égaux et les médians un peu plus séparés.

Le bandeau est médiocrement élevé et tout-à-fait vertical.

Les chélicères sont longues , elles sont assez bombées à

la base mais effilées à la pointe; elles sont d'un fauve-rouge

glabre semblable à celui du corselet.

L'abdomen est en dessus d'un rouge-violet foncé ; en des-

sous, il ne présente aucun dessin.

Le plastron est plus allongé que chez les autres pliilodro-

miis, il est ovale et tronqué en avant; son tégument est fauve

et finement ponctué.

La patte-mâchoire est relativem.ent plus courte que chez

P. aureoliis, mais elle est encore plus fine : le second article

de la jambe est un tiers plus long que le premier et plus

grêle; son bord supérieur est armé, du côté externe, de

deux petites pointes : la supérieure, oblique et accolée au

tarse, est aiguë et noire, elle est très-légèrement ondulée
;

l'inférieure est beaucoup plus courte et obtuse; le tarse est

peu large et moins long que la jambe, il se termine par une

pointe mousse ; ce membre est jaune avec le dernier article

brun et garni de soies blanches.
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Les pâlies sont dans les mômes proportions que chez

Pli. aureolus, elles sont toutes d'un fauve-rouge vif avec les

hanches et la base des cuisses d'un jaune plus pâle.

Je possède un exemplaire pris à Roncla.

38. — PfllLODROMUS GLAUCINUS. Sp. nov.

Long. 3 mill.

9 Cette espèce semble tenir des artamus et des philo-

dromus; dansée dernier genre, c'est duPh. limbatus qu'elle

se rapproche le plus.

Le corselet est court, ses côtés sont arrondis , en arrière il

est largement tronqué en ligne droite, les angles de la tron-

cature sont assez saillants ; la face, plus oblique que chez

l'espèce parisienne, laisse voir en dessus la ligne des yeux

antérieurs et le bord du bandeau.

La tête et le milieu du thorax sont d'un blanc testacé, les

côtés de ce dernier sont gris et criblés de points noirs.

Vers le centre se voit une tache triangulaire d'un blanc mat,

suivant l'angle formé par la réunion des sillons céphaliques.

La ligne supérieure des yeux est très-large et sensiblement

courbée , les médians sont plus espacés que les latéraux, ces

derniers sont élevés chacun sur un petit tubercule arrondi.

La ligne antérieure est presque droite et plus large que

chez Ph. limbatus {chez cette espèce elle est courbée), les

médians sont visiblement plus séparés que les latéraux et

sont un peu plus petits.

Le bandeau est peu élevé et incliné en avant.

Les chélieères sont longues , verticales et cylindriques
,

elles sont, ainsi que la face, blanches et mouchetées de rares

points noirs.

L'abdomen est étroit et arrondi en avant , il s'élargit gra-

duellement jusqu'aux deux tiers de sa longueur, puis se

rétrécit de nouveau et se termine en pointe obtuse ; il s'élève

un peu d'avant en arrière; son tégument, d'un blanc mat, est
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coLiverl de poils épais et très -blancs, il est marqué de quatre

fossettes médianes, figurant un carré dont le côté 'antérieur

est plus étroit.

La portion antérieure est bordée de deux bandes brunes,

qui se terminent au point le plus large, où elles se recourbent

un peu en dessus.

Le ventre est tout blanc; la vulve est longitudinale et

limitée par deux petites lignes noires parallèles.

Le plastron est jaune et ponctué de brun ; il est aussi large

que long, tronqué en avant, arrondi sur les côtés et terminé

en pointe entre les hanches postérieures.

La patte-mâchoire est d'un blanc diaphane; le second article

de la jambe est un peu plus long que le premier, mais nulle-

ment rétréci ; le tarse est aussi long que la jambe et eftîlé.

Les pattes sont peu longues, celles de la seconde paire

dépassent beaucoup les autres, elles sont toutes d'un jaune

pâle et sont armées de crins noirs.

En Sicile . en Espagne et en Corse , ce philodrome liabite les lieux arides et

chauds,

39. — PHILODROMUS BISTIGMA. Sp. nov.

cf Long. 2 Vs mill. $ 4 mill.

cf Ce petit philodrome doit se placer à côté de notre

Ph. limhatus.

Le corselet, très-large au niveau des pattes postérieures, est

plus atténué en avant; en arrière il n'est pas rétréci et son

bord est largement tronqué en ligne droite.

La surface de la tête , au lieu d'être convexe et inclinée
,

s'élève légèrement en avant.

Le sillon médian du thorax et les stries qui en rayonnent

sont bien marqués.

Le tégument est glabre et d'un brun-vert plus foncé sur les

côtés, la partie céphalique est seule d'une teinte rougeâtre;

une petite tache noire triangulaire se voit dans le milieu, à

l'angle postérieur de la tête.
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Les yeux supérieurs sont relativement plus gros et plus

resserrés, ils sont égaux.

Les médians sont à peine plus séparés que le3 latéraux,

ceux-ci, un peu plus reculés, sont placés sur de petits tuber-

cules arrondis et regardent obliquement en arrière.

Les yeux antérieurs forment une ligne presque droite, les

médians sont visiblement plus séparés que les latéraux, ceux-

ci sont un peu plus gros; le bandeau est plus élevé et plus

vertical que chez Ph. limbatus cf.

L'abdomen est étroit et long, ses côtés sont parallèles ; vers

les deux tiers de sa longueur il se rétrécit pour se terminer

en pointe; il est d'un noir mat, en arrière, au point rétréci;

il présente de chaque côté une petite tachette très-blanche

transverse.

Le ventre est noir avec les stigmates blanchâtres.

Le plastron est d'un noir brillant, il est aussi long que

large, arrondi sur les côtés et tronqué en avant.

La patte-mâchoire est médiocrement longue; le second

article de la jambe est deux fois plus court que le premier,

mais il est aussi large, sur les côtés il est inerme, en dessous

son bord supérieur est armé de quelques petites pointes qui

s'avancent sous la base du tarse; celui-ci est aussi long que

la jambe, il est peu large, du côté externe son bord est

étroit, du côté interne il est un peu dilaté et arrondi; sa

base est tronquée, l'angle supéro-externe de cette tron-

cature s'oppose à l'une des petites pointes tibiales ; ce membre

est brun, avec le premier article de la jambe un peu éclairci.

Les pattes sont Ones et longues : toutes les hanches sont

blanchâtres; les quatre pattes postérieures sont brunes avec

la pointe du tarse jaune; les pattes antérieures ont les

cuisses brunes, les jambes et les tarses d'un fauve-clair.

9 Ressemble beaucoup au Ph. glaucinus: la forme du

corselet est la même; cependant les yeux sont plus avancés

et le front plus vertical.

La tête et le milieu du thorax sont blanchâlres; les côtés,
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ainsi que le bord du bandeau , sont bruns et ponctués de noir
;

cette teinte foncée s'avance plus sur le dos que chez l'espèce

précédente.

L'espace oculaire est d'un fauve rougeâtre , les stries qui

limitent la tête sont suivies de lignes de cette couleur.

Les yeux médians supérieurs sont relativement moins

séparés. Les yeux latéraux de la première ligne sont un

peu plus gros que les médians. Le bandeau est peu large.

Les chélicères sont brunes et garnies de soies blanches.

L'abdomen a la mêm.e forme que chez l'espèce précédente,

c'est-à-dire étroit en avant et dilaté vers les deux tiers pos-

térieurs; son tégument, d'un brun-fauve, est couvert de

soies de même couleur et orné de tachettes blanchâtres;

comme chez le mâle, se voient en arrière deux taches blanches

plus grandes, doublées chacune en dessus d'un trait noir.

Le ventre est testacé.

Le plastron est ovale et plus long que large, il est d'un

fauve-rouge garni de crins blancs.

Les membres sont peu allongés et assez robustes, ils sont

fauves , couverts de pubescence blanche et ornés de quelques

points noirs; les cuisses ont un anneau brun à l'extrémité;

celles de la première paire seules ont leur face antérieure

rembrunie.

J'ai découvert cette espèce en Andalousie et en Sicile.

40. - SPÂRASSUS PILOSUS. Sp. nov

Long, cf 8 mill. 9 10 mill.

d^ Le contour du corselet est le même que chez Sparassus

virescens; la tête est cependant un peu plus étroite; elle

est à peine plus large que le groupe oculaire ; la surface de

ce corselet est plus lisse, les sillons rayonnants sont à peine

marqués, et les deux antérieurs qui limitent la tête sont

beaucoup moins divergents; la strie thoracique est seule

assez profonde.
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Le tégument est d'un jaune Lestacé pâle, la slrie est suivie

d'une ligne rougeâtre, un peu bifurquée en avant; chacun

des yeux est entouré d'un petit espace noir plus dilaté inté-

rieurement. En avant se voient quelques cils blancs ; en

arrière, les côtés sont garnis de courts poils noirs.

Les yeux sont un peu plus gros et moins séparés que chez

l'espèce type; les quatre postérieurs sont égaux et équidis-

tants, ils forment une ligne droite; les quatre antérieurs

figurent aussi une ligne droite mais plus étroite, les latéraux

sont un peu plus gros que les médians.

Le bandeau est peu élevé; les chélicères sont blanchâtres

et ponctuées de brun, les poils de leur bord interne sont noirs.

L'abdomen est, sur les côtés , d'un rouge violacé qui passe

au blanc sur le milieu du dos; la ligne médiane est parcourue

par une bande longitudinale d'un brun-rouge presque noir.

Le ventre est brun-rouge; l'espace interoperculaire est

blanc et marqué de trois petites lignes foncées.

La cuisse de la patte-mâchoire est fort comprimée; la

jambe est cylindrique et son second article est plus long que

le premier, son bord supérieur est armé d'une pointe aiguë et

noire, droite, qui a le tiers de la longueur du tarse (chez

Sp. virescens cette pointe est plus longue et un peu coudée)
;

celui-ci est étroit et moins long que la jambe, il se termine en

pointe mousse.

La cuisse et la jambe de ce membre sont blanchâtres et

garnies de soies blanches et de crins noirs; le tarse est d'un

brun-olivâtre, il présente dans le milieu un anneau noir.

Les pattes sont semblables pour les proportions et la cou-

leur à celles de Sparassus virescens; elles sont armées de

longues épines noires et de poils plus courts de même couleur.

9 Le thorax est moins dilaté; la tôle est très-courte, elle

ne se rétrécit qu'au niveau des pattes-mâchoires.

Les sillons et les stries sont très-faibles.

Ce corselet est fauve et couvert de petites soies noires , en

avant se dressent quelques longs crins.
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Les tachés oculaires sont moins développées que chez le

mâle, elles sont presque nulles. Dans la portion antérieure,

la strie thoracique est suivie d'un trait brun.

L'abdomen est, en dessus, d'un beau vert clair; en dessous

il est d'une teinte plus pâle.

La vulve est surmontée d'une pièce rougeâtre, en forme de

fer à cheval, beaucoup plus creusée que chez le Sparassus

virescens 9

.

Tous les membres sont d'un fauve-verdâtre ,
qui fonce à

l'extrémité; ils sont garnis de courts poils noirs, disposés

en séries régulières de manière à former des lignes longitu-

dinales parallèles.

Il y a en outre des épines et des crins noirs assez espacés.

Se trouve en Andalousie.

Genus (BOOBIUS Lucas.

Il faut rectifier de la manière suivante la diagnose publiée

par M. Lucas :

Les yeux sont au nombre de huit ; il y a quatre yeux

noirs : une paire antérieure rapprochée et assez petite
,
puis

une autre plus écartée et plus grosse; de chaque côté des

antérieurs se voit un petit œil blanc et rond, deux autres

petits yeux blancs triangulaires ou simplement allongés sont

accolés au bord inféro-interne des postérieurs.

Les yeux blancs postérieurs ont échappé à M. Lucas.

Chez le mâle, les deux articles de la Jambe de la patte-mâ-

choire sont courts, presque égaux et inermes; le tarse est

très-volumineux, renflé, ovale et terminé par une pointe

courte ; le digital se prolonge jusqu'à l'extrémité du tarse et

le déborde en cet endroit; inférieurement, il est découpé en

crochets qui font saillie au-dehors.

Le genre Œcobius est intimement lié au genre hersilia , et doit rentrer dans

la même famille ; c'est à tort , selon nous
,
que quelques auteurs veulent rappro-

cher les Œcobius des Clotha,
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41. — OECOBIUSDOjIESTICUS. Lucas, expl. Alg. , p. 101 , fol. 2 , fig, 1 (1),

Je ne puis voir les protubérances inter-oculaires dont parle

M.Lucas; les yeux blancs postérieurs sont allongés, tron-

qués à leur sommet et terminés inférieurement en pointes

divergentes.

L'ouverture de la vulve est une fente transverse, sur-

montée d'un épais bourrelet rougeâlre, relevé en triangle et

garni de longs cils.

Chez le mâle, la cuisse et la jambe de la patte-mâchoire

sont d'un blanc diaphane : les deux articles de cette dernière

sont égaux ; le tarse est d'un brun-rouge foncé , il se termine

cependant par une pointe blanche; le digital est rougeâtre,

son sommet est simplement ovale , de son milieu partent deux

appendices robustes et noirs d'aspect corné, qui descendent

parallèlement et se terminent par de forts crochets.

Très-commune eu Algérie , dans le Maroc et en Andalousie; se trouve dans

les maisons.

.42. — OECOBIUS ANNULIPES. Lucas, expl. Alg., p. 102. pi, 2, fig. 2.

Aucun de mes exemplaires ne présente l'enfoncement trian-

gulaire du sternum indiqué par M. Lucas.

Les yeux sont moins inégaux et plus séparés les uns des

autres que chez l'espèce précédente, les postérieurs sont

allongés et parallèles.

^l) Parmi les Aranéïdes décrites par M. Lucas, dans l'exploration de

l'Algérie, un grand nombre habitent l'Espagne, la Corse et la Sicile; on peut

citer principalement :

Dysûera spinipes (ariadna) , Espagne , Italie (jusqu'à Vienne 1 , Corse.

Olios algerianus , midi de la France , Sicile , Corse.

Tarentuea -aumida (sagittata Koch), Espagne , Italie ( Rome) . Corse , Grèce.

Cï/closa (Epeïca) tritubercnlata , Corse, Sicile, Espagne.

Uloborus plumipes , Sicile , Corse.

Pholcus barbarus , Italie, Lombardie, Corse, Espagne, Sicile.
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La vulve n'est pas surmontée de bourrelet.

Chez le mâle la cuisse et la jambe de la patte-mâchoire sont

d'un blanc diaphane ; en dessus la cuisse est ornée de deux

lignes longitudinales noires et chacun des articles de la jambe

d'une ligne transverse noire au sommet; le tarse est assez

étroit et allongé, il est terminé par une pointe plate débordée

par le digital , il est fauve et recouvert de longues soies

blanches; le digital est un ovale arrondi dans le haut, terminé

en bas par une pointe tronquée; de son centre s'élève un ro-

buste appendice fortement contourné et rejeté en dehors.

Variété. Le corselet est jaune; le tubercule oculifère est

couvert d'une large tache noire arrondie, qui se prolonge en

pointe jusqu'au bord postérieur; il y a de plus une fine bor-

dure noire et un point noir au-dessus de la base de chaque

patte.

Se trouve en Algérie, au Maroc et en Espagne; cette espèce remonte beaucoup

plus au Nord que la précédente, je l'ai prise jusque dans le Guadarrama, tandis

que VŒcoMus doniesticus ne dépasse pas la zone de Grenade ; c'est la seule espèce

que j'aie prise en Sicile où elle est très-commune; elle se trouve aussi en Coi-se.

43. — OECOBIUS MACULATUS. Sp. nov.

Long. 2 7^ mill.

9 Le corselet est voisin de celui à'Ammlipes , cependant

son bord postérieur est plus profondément échancré; le tégu-

ment est lisse, d'un brun-noirâtre et garni de longs poils

blancs assez espacés.

Le mamelon oculifère et ees yeux ne paraissent pas dififérer.

L'abdomen a la même forme, il est en dessus et en dessous

d'un beau noir mat; la face dorsale est ornée de figures

blanches : en avant, près du bord antérieur, se voient deux

très-grandes taches cordiformes, placées obliquement et

presque réunies sur la ligne médiane par leur gros côté
;

au-dessus des filières est une tache de même étendue et

de forme triangulaire , Jo sommet du triangle est tourné en
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bas et sa base est un peu denticulf'ie; sur le milieu du dos

sont encore quatre petits points blancs disposés en carré.

Le ventre est d'une teinte plus pâle, il est môme presque

fauve dans la ré£çion vulvaire.

Les filières, noires en dessous, sont en dessus un peu

annelées del\iuve, seulement à leur base.

Le plastron, cordiforme, aussi large que long et non

excavé , est d'un noir mat.

Les membres sont tous d'un blanchâtre lestacé.

La patte-mâchoire présente en dessus des points noirs

disposés par paires; on en compte deux paires sur la cuisse

et deux sur le second article de la jambe.

Les pattes sont dans les mômes proportions que chez les

espèces précédentes ; les deux articles basilaires ont chacun

un petit point noir au sommet (en dessus); les cuisses ont

deux anneaux très-noirs dans le milieu ; le premier article de

la jambe en a un au sommet, le second article de celte jambe

et le premier du tarse ont chacun deux anneaux noirs ; les

anneaux du tarse sont seuls complets , les autres sont inter-

rompus en dessus et en dessous et semblent formés de

deux taches rapprochées; ceux de la jambe sont quelquefois

anastomosés.

J'ai découvert ce joli Œcobius à Muro , en Balagne (Corse).

Genus HBRSILIDIA. Nov. Gen.

Je propose ce nouveau genre pour VHersilia oraniensis

Lucas.

En effet , cette petite espèce s'éloigne des vraies Hersilia

par des caractères d'une telle importance qu'elle ne peut

rester dans la môme division générique sans détruire son

homogénéité.

La presque égalité des quatre paires de pattes, dont le tarse

n'a jamais plus de deux articles, et la brièveté des filières suf-

firaient pour justifier le nouveau genre.



348 Eue. Simon, — Aranéides nouveaux.

Voici la diagnose qu'il convient de lui assigner :

Le corselet, aussi large que long, est arrondi et très-peu

rétréci en avant.

La tâte est élevée et le thorax très-déprimé est marqué

d'un sillon médian.

Les yeux sont comme chez le genre Hersilia ; les deux an-

térieurs et les deux médians de la seconde ligne, qui sont

également gros, forment un carré; ceux de la troisième ligne

occupent la même position.

L'abdomen, étroit en avant, est élargi et conique en arrière;

les filières sont très-larges à la base, mais elles sont courtes

et ne dépassent pas l'abdomen.

Les pattes sont fines et longues, moins cependant que chez

les vraies Hersilia, celles de la seconde paire sont les plus

longues, puis viennent les premières; celles de la troisième

sont plus courtes, mais cette inégalité est peu sensible; les

tarses n'ont que deux articles. Chez le mâle, la cuisse et la

jambe de la patte-mâchoire sont inermes; le tarse, aussi long

que la jambe , est étroit et terminé par une pointe aiguë; le

digital est un disque simple entouré d'un long stylet roulé en

spirale.

Hersilidia oraniensis. Lucas , expl. Alg.
, p. 129, pi. 4, f. 8. Cette espèce,

découverte en Algérie par M. Lucas, est assez commune dans le midi de l'Espagne.

44. — TÂRENTULA (1) APULIyE. Walck apt. t. 1. p. 281.

Aranea tarentula Rossi fauna Etrusca, t. Il, p. 132.

Lycosa tarentula. Koch , t. V.

Nous ne possédons pas une bonne description de cet ara-

néide célèbre, aussi je crois utile d'insister un peu sur les

caractères qui le distinguent des espèces voisines.

(1) Ce genre diffère plus des Lycosa pai' un faciès général que p;ir des

caractères bien précis.

Les particularités que les auteurs ont signalées pour en former un sous-
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9 Le thorax est le même que chez la tarentule narbonnaise,

c'est-à-dire ovale et très-légèrement échancré au-dessus

de l'insertion abdominale; mais la tète est plus rétrécie en

avant et plus anguleuse.

Les quatre yeux supérieurs sont relativement beaucoup

plus gros , ceux de la seconde paire sont à peine plus écartés

et figurent avec ceux de la première un carré presque régulier.

Les yeux antérieurs forment une ligne plus courbée et

moins séparée des gros yeux, ils sont égaux (les médians,

un peu soulevés ,
paraissent plus gros).

Le tégument est noir et entièrement revêtu de poils d'un

lauve-rouge clair, plus long dans le voisinage des yeux.

Des côtés de la tête partent deux très-larges bandes brunes

qui se rapprochent un peu en arrière; le côté interne de

ces bandes est droit, le côté externe est un peu ondulé et

paraît suivi d'une ligne foncée.

Sur le front et la face se dressent des crins noirs.

Les yeux sont fauves, sauf les latéraux antérieurs qui sont

noirs.

Les chélicères sont très-robustes, leur portion basilaire est

couverte de poils d'un jaune plus vif que celui du corselet,

leur extrémité est d'un noir glabre.

L'abdomen est de même teinte que le corselet (je n'ai vu

genre des Lycoses
, sont souvent d'une constatation difficile et presque toujours

sujets à de nombreuses exceptions.

On peut , néanmoins , résumer ces caractères de la manière suivante :

Les côtés de la tète sont moins verticaux et s'abaissent en pente douce.

La face est moins haute que les chélicères ; la largeur de la seconde paire

d'yeux est moindre que celle des chélicères à leur base ; le carré formé par les

quatre yeux supérieurs est plus large que long.

La rangée des yeux antérieurs est pour le moins aussi large que la seconde

et quelquefois plus.

Les pattes sont plus courtes et plus robustes.

Le cocou est arrondi
,
jamais lentriculaire. — A l'époque de la ponte

,

la femelle devient plus ou moins sédentaire.
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que des exemplaires secs), il est orné de cinq ou six chevrons

noirs se joignant, bordés de fauve-clair ou de blanc, dont

les pointes sont tournées vers le corselet.

Les mâchoires , la lèvre, le plastron et les hanches des

pattes sont entièrement d'un noir de velours.

En dessous, l'épygastre est d'un beau rouge-orangé, son

bord antérieur et le pourtour de la vulve sont noirs ; le milieu

du ventre présente une très-large tache noire, coupée en

ligne droite à la partie antérieure et un peu échancrée en

arrière au-dessus des filières, le bord postérieur du ventre et

les filières sont d'un jaune-rouge.

Les pattes-mâchoires sont fauves avec la base de la cuisse

et le dernier article rembrunis.

En dessus , les pattes sont entièrement couvertes de pubes-

eence d'un gris-blanc et sont armées de crins spiniformes.

En dessous, tous les tarses sont d'un gris plus foncé; les

cuisses et les jambes des deux premières paires sont d'un

gris semblable à celui du dos; celles des deux paires posté-

rieures sont d'un blanc plus pur; les cuisses sont dépourvues

des taches noires qui caractérisent la T. narbonensis, mais le

second article de la jambe a deux anneaux très-noirs, l'un à la

base, l'autre à l'extrémité.

La vulve est fermée par une épygine noire, aussi large

que longue et tronquée à son extrémité.

Elle se trouve en Italie jusqu'à Bologne; elle est plus rare en Sicile , mais

elle habite aussi la Barbarie jusqu'au Maroc; elle n'a jamais été prise en Espagne

et c'est par erreur que Walckenaer lui donne pour patrie le royaume de Valence.

Tous les auteurs anciens et modernes qui ont écrit sur le venin de la taren-

tule l'ont confondue avec les espèces voisines particulièrement avec les narho-

wnsis et ligicriensis.

Il est même difficile de la reconnaître avec les desci'iptions des naturalistes

les figures qu'on en a publiées sont toutes très-défectueuses , même celles de

Walckenaer ( Apt. , pi. 5).

La diagnose de Linné semble se rai)porter à la narbonensis.

Cependant Linné ajoute qu'elle habite YApulie et la Barbarie , où la narbo-

nensis ne se trouve pas ; il est probable que l'illustre naturaliste a été trompé sur

la provenance de son exemplaire.
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Faliricùta et les naturaUstes qui ont écrit ain-ès Linné jusqu'à \Valckeua«r

ont .simplement copié sa phrase descriptive ; cependant llossi, qui a observé la

tarentule dans son vrai pays, ajoute quelques détails de mœurs qui ne peuvent

convenir qu'à la Tarentula apuUa'.

45. — TARENTULA LIGURIENSIS. Walck. apt. t. I, p. 288.

Lijcosa Mimpressa , Lucas, expl. Alg., p. 107. pi. ':2, f. 6.

Lijcosa isabellina , etc. Roch, t. XIV.

9 Le corselet est le même que chez la T. apuliœ; en ar-

rière , sa largeur a les deux tiers de sa longueur et en avant

seulement le tiers; son bord postérieur est très-légèrement

échancré; ce corselet présente en dessus une bande longitu-

dinale formée de poils gris -blancs qui , en avant, a la largeur

du carré oculaire et se rétrécit un peu en arrière ; elle est

bordée de deux bandes brunes beaucoup plus larges qui ne

dépassent pas en avant les yeux postérieurs; ces bandes sont

garnies de poils fauves disposés en lignes obliques formant

des rayons innombrables, leur contour externe est légèrement

festonné; les côtés du thorax, les côtés et le devant de la

tête sont blanchâtres; en arrière, se voit un commencement

de bordure grise, mais à peine ébauchée.

Les yeux postérieurs sont relativement plus reculés que

chez les espèces voisines, ils sont un peu plus écartés que

les antérieurs et aussi un peu plus petits (chez Aptiliœ, ils

sont égaux.)

Les gros yeux de la face sont verts et entourés de cercles

noirs; l'espace qui les sépare est égal à leur diamètre; au-des-

sous est une dépression à peine marquée ; les yeux antérieurs

sont égaux et forment une ligne courbée comme chez Yapuliœ,

mais ils sont plus rapprochés entre eux , ils sont tous noirs.

Les chélicères, très-fortes, sont garnies de poils jaunes

qui deviennent noirs à leur extrémité interne.

L'abdomen est entièrement d'un gris soyeux clair, le plus

souvent unicolore
;
quelquefois sa portion antérieure présente
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un commencement de bande brune , brusquement tronquée

el bordée latéi'alement de petits traits noirs ; sur le milieu du

dos se voit aussi une paire de points noirs quelquefois suivie

d'une seconde.

Le plastron, les hanches des pattes et les pièces de la

bouche sont d'un noir profond et velouté.

Le ventre et l'épygastre sont du même noir, en arrière

seulement il est bordé de fauve ; au-dessus des fdières se

voit souvent une tache fourchue d'un beau jaune dont les

branches s'étendent presque jusqu'aux stigmates.

L'épygine est une lamelle allongée , rouge, marquée d'un

sillon longitudinal et terminée par une pointe aiguë.

Les pattes-raâchoires sont fauves et légèrement rembrunies

à leur extrémité.

Les pattes sont en dessus d'un fauve gris-clair uniforme

avec des crins noirs de loin en loin.

En dessous, les cuisses sont entièrement blanchâtres; le

second article de la jambe a seul deux taches très-noires

,

l'une à la base, l'autre au sommet; les tarses sont bruns et

garnis de poils de même couleur.

9 Jeune (i'^'' âge).

En dessous, les pattes sont fauves comme en dessus,

sans aucune tache. Le ventre et le plastron sont entièrement

fauves.

9 Jeune (2' âge).

Le plastron est jaune, le ventre également , au-dessous des

stigmates se voit un petit triangle noir, dont le sommet

tourné en bas est tronqué; les pattes sont comme chez le

précédent, une tache noire se remarque cependant en dessous,

au sommet des jambes de la quatrième paire.

9 Jeune (3° âge).

Le plastron est brun avec une étoile fauve dans le milieu;

le ventre est comme chez le précédent, quelquefois cepen-

dant le sommet du triangle est décomposé en plusieurs

taches; les jambes postérieures ont deux taches noires :
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ruiie à la i3ase , l'autre au sommet; les autres pattes sont

unicolores.

Le ventre et le plastron ont déjà la livrée de l'adulte que

les pattes antérieures sont encore unicolores; les taches

noires ne paraissent que chez les individus tout-à-fait adultes.

C'est la tarentule de PL'ovence , de Corse et du nord de l'Italie ; (juoiime

très-grande, elle n'atteint pas la taille de l'espèce prdcédente.

Cette tarentule ne creuse pas de terrier comme la ncirhonnaise. A l'époque

de la ponte , elle se retire sous une pierre et choisit une excavation naturelle du

sol ou la demeure d'un autre animal (surtout les attenchus) ; elle tapisse cette

retraite d'une toile assez semblable à celle d'une tegenaria , de manière à former

une chambre spacieuse ; cette chambre n'a pas d'issue et la tarentule ne paraît

,

pas en sortir pendant tout le temps que ses œufs et ses petits mettent à se

développer.

Quelquefois elle grimpe sur les arbres et rapproche plusieurs feuilles pour y

Hier sa demeure; d'autres fois elle s'empare d'une toile û'agelena et s'établit dans

le tube de cette araignée.

47. — TARENTULâ FAMELiCA. Koch., t. V, p. 123, f. 417 (1839).

Lycosa vagahunda. Lucas, exp. Alg., p. M 4, pi. 3 (1842)..

9 Le corselet ressemble à celui de Tarentula trahalis,

c'est-à-dire qu'il est peu élargi en arrière et à peine tronqué

au-dessus du pédicule; la tête est étroite et longue, ses côtés

sont presque parallèles, en avant elle est anguleuse; les

yeux supérieurs sont assez reculés et assez écartés.

Le tégument du corselet est d'un jaune-clair presque glabre;

l'aire oculaire est couvert d'une tache noire un peu échancrée

en arrière.

Des angles de la face partent deux larges bandes très-

noires, assez écartées en avant mais fort rapprochées dans la

portion thoracique; intérieurement leur contour est très-net,

mais extérieurement il est un peu frangé.

Sur la tête de chacun des yeux postérieurs descend , dans

Tespace intermédiaire, un mince trait noir et droit.

Quelquefois il y a encore une petite ligne brune marginale

23
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La l'ace est élevée; les yeux de la seconde ligue sont gros

cL séparés par un espace un peu nioindre que leur diainétre.

Les yeux antérieurs, très-rapprochés de ceux de la seconde

ligne, dont ils sont cependant séparés par une dépression à

peine marquée, sont égaux et forment une ligne presque

droite; au-dessus de la i)ase de chacune des ebélieères le ban-

deau présente un point noir.

Ces organes, d'un brun-fauve à Ja ])ase, deviennent noirs

au sommet.

L'abdomen est relativement volumineux et long, il est d'un

fauve-clair sur le dos et d'un fauve-obscur moucheté de brun

sur les parties latérales; en avant la partie fauve est rétrécie

et bordée de noir.

La partie antérieure porle une grande tache noire longitu-

dinale, effilée en avant, élargie dans le milieu, puis brusque-

ment étranglée et tronquée à l'extrémité, comme si elle était

formée de deux triangles confondus par le sommet.

La portion postérieure est coupée d'accents noirs.

Le ventre est blanchâtre et présente six tachettes noires

l'approchées par paires sur la ligne médiane.

Le plastron est fauve et orné d'une tache noire longitu-

dinale.

Les pattes-mâchoires sont fauves, avec les deux derniers

articles rembrunis.

Les pattes sont peu épaisses, les antérieures sont très-

courtes, relativement aux postérieures, qui sont fort longues.

Toutes les hanches sont fauves ; les jambes et les tarses

sont entièrement noirs; les cuisses sont fauves : celles de ht.

première paire ont deux bandes noires longitudinales, l'une

en dessus, l'autre en dessous; celles de la seconde et de la

troisième paires ont trois larges anneaux noirs formés do

petites lignes rapprochées; celles de la quatrième paire ont

un simple anneau noir au sommet et de petites taches linéaires

sur les côtés,
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9 Variété.

Le carré céphaliqiie est noir comme chez le type ; les

bandes latérales sont d'un brun plus pâle et sont coupées par

de nombreux rayons fauves.

L'abdomen est fauve, le dos est complètement bordé de

deux bandes vagues formées de points noirs espacés.

Le ventre est blanchâtre avec deux petites tachettes noires

et linéaires près de la base.

Le plastron est tout fauve.

Toutes les pattes sont d'un fauve-rouge clair, les posté-

rieures seules ont un anneau brun au sommet de la cuisse.

Cette Tareutula habite la Grèce , la Sicile , la Barbarie et l'Espagne ; mais

elle est surtout commune en Andalousie et au Maroc ; ou la trouve en abon-

dance dans les prés humides ; elle court avec une grande agilité.

48. - TRÛCHOSÂ XYLINA. Cb. Koch. fïarentula).

C'est au genre trochosa et non au genre tarentula , comme

le pensait Gh. Koch, qu'il faut rapporter cette espèce.

d' Le corselet est large et assez bas, il n'est que '/j, plus

long que large, il est peu rétréci en avant et arrondi; la

ligne dorsale est courbe.

La face est basse. Les yeux de la seconde ligne sont peu

gros et séparés par un intervalle moins grand que leur dia-

mètre, ceux de la ligne antérieure forment une ligne droite;

ils sont équidistants, mais les médians, qui sont verts, sont

sensiblement plus gros que les latéraux, qui sont noirs ; l'es-

pace qui sépare celte ligne oculaire des chélicères n'est pas

supérieur au diamètre des médians.

Le corselet, d'un fauve-rouge, est couvert de courts poils

blancs; la tête est unicolore, le thorax présente deux lai'ges

bandes brunes longitudinales qui laissent entre elles un

espace étroit et sont tronquées obliquement en avant; ces

bandes sont garnies de poils fauves et sont coupées de lignes

plus noires qui correspondent aux sillons rayonnants; le

milieu du thorax présente aussi une strie profonde,
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Les chéJicèrcs Ibi'Lcs cl épaisses sont noires et abuiidaui-

iiicnt revêtues de crins fauves.

L'abdomen est , comme le corselet , d'un jaune blan-

châtre claii'; sa portion antérieure porte une laelie brune

aliongée , terminée en pointe en avant , mais un peu

élargie et Ij'onquée en arrière; à cette tache succèdent sou-

vent plusieurs triangles bruns plus petits et confondus par le

sommet.

Le plastron et le ventre sont d'un blanchâtre velouté.

Les pattes-mâchoires sont d'un rouge-orangé clair avec le

tarse un peu rembruni mais couvert de crins blancs ; cet

article est assez étroit et aussi long que la jambe; la pointe

aiguë qui le prolonge est égale au digital.

Les pattes sont fortes et très-longues, elles sont d'un

jaune-rouge clair et vif et sont couvertes de pubescence blan-

châtre; celles de la première paire ont la jambe et les tarses

noirs , avec ces derniers garnis en dessous de brosses de

poils, celles de la seconde paire sont semblables, les jambes

sont seulement rembrunies à la base.

9 Pour la coloration, le corselet est semblable à celui du

mâle ; la tête est plus large, plus voûtée dans le milieu et plus

basse en avant, de sorte que la ligne dorsale est encore plus

courbée.

Les chélicères, un peu moins longues que chez le mâle,

sont plus épaisses, leur base est couverte de crins jaunes,

mais leur extrémité est noire.

L'abdomen très-volumineux est d'un fauve pâle, son bord

antérieur et vertical porte deux taches noires et obliques qui

ne sont pas visibles en dessus ; sa portion antérieure est

marquée d'une ligure semblable à celle du mâle, seulement

plus claire et bordée d'une mince ligne noire; quelquefois

cette bordure est seule distincte.

Le ventre est blanchâtre et velu.

Les pattes sont beaucoup plus courtes que chez le maie

mais aussi plus épaisses, leurs cuisses sont assez renflées;
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elles sont d'un fauve-rouge el sont couvertes de pubescentje

blanche; les tarses sont sensiblement rembrunis.

Cette belle espèce , aussi grande que la Taretitula narbonensis
.,
e^i très-

commmie clans un marais desséché qui est auprès de Carthagène.

49. — TROCHOSA HISPANÎCA. Sp. nov.

Long, cf 7 mill. 9 9 mill.

cf Le thorax est ovale et à peine tronqué au-dessus du

pédicule.

La tête est plus rétrécie et plus longue que chez T. terri-

cola; la strie du sommet est plus avancée et précédée de deux

petites fossettes; les sillons qui coupent obliquement le thorax

sont aussi plus profonds.

Le tégument est d'un fauve-rouge obscur, la pubescence est

d'un jaune-pâle; les yeux sont placés sur une bande noire en

fer à cheval, mais le milieu de l'aire oculaire est fauve; des

côtés de la face partent deux très-larges bandes brunes et

parallèles qui se rapprochent sur le thorax; dans la portion

céphaliqne elles s'étendent jusqu'au bord, mais en arrière il y

a une bande fauve marginale séparée elle-même du bord par

une lisfne brune circulaire.

En avant les petites lignes intérieures sont à peine ébau-

chées.

La face est basse et les deux lignes oculaires sont rappro-

chées; les yeux de la seconde sont relativement gros, un peu

obliques et séparés par un intervalle moindre que leur dia-

mètre; la première ligne est droite et un peu plus large que

la seconde, ses yeux sont fort écartés mais équidistants, les

médians sont visiblement plus gros que les latéraux.

L'abdomen est d'un noir finement ponctué de fauve, il est

garni de pubescence jaune, peu serrée en dessus, mais plus

abondante sur les côtés.

Sa portion antérieure est ornée d'une bande longitudinale

en forme de fer de lance dont le tégument est glabre et inco-
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lore; on remarque aussi deux lignes longitudinales et écartées

de petites touffes de poils blancs.

Le ventre et le plastron sont jaunes et revêtus de pubes-

cence testacée.

La patte-mâchoire est jaune et armée en dessous de longs

crins noirs, le dernier article est rouge et couvert de courts

poils blancs.

La cuisse est un peu arquée, la jambe est aussi longue et

remarquable par le développement de son second article qui

dépasse beaucoup le premier; le tarse est relativement petit

et étroit, la pointe qui le termine est obtuse.

9 Le corselet a beaucoup de ressemblance avec celui de

terrîcola 9 ; cependant la tête est moins convexe , et la saillie

des chélicères oiiliement visible en dessus; les stries rayon-

nantes du thorax sont un peu plus accentuées.

La coloration est semblable à celle du mâle; les petites

lignes céphaîiques sont cependant plus marquées; elles sont

droites et parallèles.

Les bandes latérales sont coupées de rayons formés de

poils fauves.

La bande noire qui enveloppe les yeux ne s'étend pas jus-

qu'à la ligne antérieure.

L'abdomen est brun et chiné de poils jaunâtres plus abon-

dants sur les côtés et en avant.

La ligne médiane est plus fine et plus allongée que chez le

mâle. Le dessous du corps est d'un jaunâtre lestacé.

L'épygine est longue; partant de la lèvre supérieure, elle

s'élargit un peu à rextrémité,qui est profondément bilobée ; 'a

vulve n'est pas entourée d'un bourrelet.

Les pattes-mâchoires et les pattes sont d'un fauve-rouge

rembruni de la base à l'extrémité; la face dorsale des cuisses

présente de très-larges anneaux gris beaucoup mieux mar-

qués que chez le mâle.

.J'ai pris plusieurs exemplaires à Grenade , à Malaga et à Jeres.
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Bien que les procédés connus pour doser le phosphore et

le soufre soient assez nombreux et les réactifs des plus

sensibles, il existe cependant certaines difïîcultés pratiques,

qui font que le dosage de ces deux éléments est, actuelle-

ment encore, une opération des plus délicates, notamment

celle du phosphore. C'est aux cfiimistes qui ont eu souvent

l'occasion de s'occuper de ces déterminations à faire con-

naître les meilleures précautions à prendre pour éviter toute

erreur. C'est dans ce but que nous publions nos modes de

procéder, tout en déclarant que le dernier mot n'est pas

encore dit sur ce sujet.

A. Dosage du phosphore.

Trois grammes de fonte sont attaqués par de l'acide

nitrique concentré à une chaleur modérée , et lorsque

l'attaque a cessé on décante la dissolution dans une capsule

de porcelaine; ensuite on reverse de l'acide nitrique et un

peu de chloride hydrique sur la fonte non dissoute, puis on

chauffe de nouveau pour compléter la dissolution, sauf celle

du carbone et d'un peu de soufre. On ajoute cette dissolu-
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tion à la première dans la capsule de porcelaine et on éva-

pore à siccité, sans faire bouillir, afin de rendre la silice

insoluble. Arrivé à ce point, on humecte la masse sèche avec

un peu d'acide nitrique, puis on la dissout par de l'eau et

l'on filtre pour séparer le résidu insoluble, qu'on lave com-

plètement. La dissolution contenant le nitrate ferrique et les

acides phosphorique et sulfurique est précipitée chaude par

de l'ammoniaque et abandonnée au repos, à une douce cha-

leur, jusqu'au lendemain. Alors on la filtre et lave le préci-

pité d'oxyde ferrique, qui retient tout l'acide phosphorique,

tandis que l'acide sulfurique est séparé à l'état de sulfate

ammonique soluble.

Le précipité est desséché complètement, le filtre brûlé,

ses cendres ajoutées à l'oxyde ferrique, et le tout est fondu

avec quatre fois son poids de carbonate sodo-potassique dans

un creuset de platine (trente-cinq minutes suffisent avec une

bonne lampe au gaz d'éclairage. Après le refroidissement

,

la masse est épuisée par de l'eau chaude, à l'abri de l'air, et

la solution filtrée. Celle-ci étant incolore et contenant tout

l'acide phosphorique à l'état de phosphate alcalin, est aci-

dulée d'acide nitrique, pour chasser tout l'acide carbonique,

puis additionnée d'azotate bismuthique acide (i), soumise

à l'ébullition et abandonnée au repos jusqu'à parfait éclair-

cissement. Le précipité blanc de phosphate bismuthique est

reçu sur un filtre purifié et pesé d'avance , lavé deux fois

avec de l'eau acidulée d'acide nitrique, pour lui enlever

l'excès du réactif, enfin avec de l'eau chaude, puis desséché

complètement au bain-marie et pesé. Cela fait, on détermine

la quantité de phosphore contenue dans ce précipité, d'après

ce que 100 parties contiennent 23,28 •'/o d'acide phospho-

rique, ou 10,17 de phosphore.

( 1) La solution de ce réactif doit être faite de : azotate bismuthique cristallisé,

une partie acide nitrique, une partie et un tiers, eau distillée 16 parties.
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OBSBRVA.TIOMS.

•1" Si , de prime abord , on attaque Ja fonte par de l'eau

régale, on peut dégager du phosphore hydrique, d'où erreur;

ce qui peut également arriver en employant de l'acide ni-

trique étendu, qui attaque violemment la îonte, tandis que

de la façon que nous recommandons d'opérer il n'y a pas à

craindre cette perte.

2" Pour précipiter l'oxyde ferrique et l'acide phosphorique,

nous préférons l'ammoniaque au carbonate sodique, parce

que le lavage et la forte dessiccation du précipité enlèvent

plus sûrement l'acide sulfurique à l'état de sulfate ammo-

nique qu'à celui de sulfate sodique, dont il pourrait en rester

dans la dissolution où se trouve l'acide phosphorique, ce qui

ne doit pas être.

3° Lorsqu'on épuise la masse fondue (le phosphate so-

dique et l'oxyde ferrique) par de l'eau , il ne faut pas écraser

les grumeaux avec l'agitateur (la baguette de verre) contre

les parois du vase, ni employer l'eau en excès, parce que, à

la fin, celle-ci tiendra en suspension de l'hydrate ferrique,

peut-être du ferrite alcalin très-tenu
,
qui, passant au travers

du filtre,^ se dissoudra dans la liqueur acidulée, la colo-

rera en rose et entachera d'inexactitude la précipitation

ultérieure par l'azotate bismuthique. Gomme le ferrite alcalin

est plus sujet à se produire lorsqu'il y a contact de l'air et

qu'on n'emploie que du carbonate potassique pour fondre

l'oxyde ferrique , il faut épuiser la masse fondue en vase

clos , et former le mélange fondant d'une partie de carbonate

potassique pour deux de carbonate sodique. Celui-ci employé

seul ne nous a pas permis d'obtenir la fusion de l'oxyde

ferrique au moyen du gaz de l'éclairage.

4" Il est préférable de prendre le poids du phosphate bis-

muthique après l'avoir desséché complètement au bain-marie

qu'après l'avoir grillé, parce que la combustion (]u filtre,
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même privé le plus possible du précipité, détermine tou-

jours une perle d'oxyde bismuthique, qui est entraîné par

les gaz réductifs.

Ainsi pratiqué, ce procédé convient également pour doser

l'acide phosphorique contenu dans les minerais de fer et

dans toutes les substances que l'on peut transformer on

phosphate alcalin.

B. Dosage du soufre par la voie humide.

Lorsqu'on attaque un sulfure métallique par de l'acide

nitrique ordinaire ou du fumant, dans le but de transformer

le soufre en acide sulfurique, pois en sulfate barytique, une

partie de l'élément à doser s'échappe à l'état de sulfide

hydrique ou d'acide sulfureux , et par conséquent produit une

perte. Pour l'éviter, nous conseillons de traiter d'abord à

froid le sulfure métallique par un mélange des deux acides

cités plus haut, et de faire communiquer le matras d'attaque,

par des tubes de verre recourbés, avec deux autres conte-

nant de la solution étendue de chlorure barytique chlorée, ou

d'azotate barytique acidulée d'acide nitrique; de la sorte le

gaz acide sulfureux qui s'échappe du premier matras n'est

pas perdu, car, après la dissolution du sulfure métallique, il

sera transformé en sulfate barytique, en faisant bouillir les

liquides des deux matras condenseurs.

Il est bien entendu que la dissolution métallique, après

avoir été évaporée à sec , la masse reprise par de l'eau aci-

dulée d'acide nitrique et la liqueur filtrée , sera réunie aux

deux autres pour obtenir tout le sulfate barytique produit,

duquel on déterminera le poids du soufre.

Liège, 1870.
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Après trois ans d'un travail coniiniK je puis ofïrir à la

Société des sciences une monographie des Mylabrides , aussi

complète que le permet l'état actuel de la science. On ne sera

pas surpris de la longueur du temps consacré par mol à cette

étude, lorsqu'on se sera rendu compte des difOcultés de la

tâche et de la nature de l'ouvrage.

On regarde généralement ces insectes comme l'un des

groupes les plus inextricables de l'ordre des Coléoptères;

mais ce n'est qu'en l'envisageant sous toutes ses faces que je

l'ai bien compris : uniformité des organes extérieurs qui ne

présentent aucun caractère spécifique tranché ; absence de

caractères sexuels externes; vai'iabilité à l'infini du dessin

des élytres et des articles des antennes, soit quant à leur

structure, soit quant à leur nombre, seuls points de l'orga-

nisme qui puissent fournir des notes distinctives pour séparer

les espèces; faciès tellement analogue à celui des genres

voisins, qu'il est presque impossible de les en séparer;

joignez à cela les descriptions multipliées do tous côtés

d'espèces basées sur des variations de dessin et reproduites

sous des noms différents : tels sont en aperçu les obstacles à

vaincre; aussi depuis la monographie de Bilberg, en 1813,

personne n'avait osé tenter l'entreprise et, je l'avoue , si dès

le début, j'en avais apprécié la portée, j'aurais reculé, et

vingt fois j'ai élé tenté de renoncer à mon entreprise.



36-4 M. S. A, i>E MARSRiiL. — Moncniraphie des Mijlabridi'm,

Cependaiil rien ne m'a manqué, ni les encouragenionts des

entomologistes éminents , ni les renseignements utiles, ni la

communication des ouvrages et des types des descriptions. Si

le succès ne répond pas à mes espérances, je ne puis m'en

prendre qu'à mes faibles lumières qui ne sont pas à la

hauteur du sujet et trahissent ma volonté et mon courage.

Quoique imparfait, j'ai cru qu'on tirerait profit démon travail

et qu'on m'en saurait gré. Je le publie donc tel quel, et

j'espère que les entomologistes qui daigneront en faire usage

arriveront sans peine à reconnaître les formes que j'ai vues

moi-môme. Ils y trouveront un tableau synoptique aisé à

pratiquer, et je n'ai pas besoin de dire quelles peines il m'a

coûtées : des descriptions exactes et claires , et surtout des

figures plus fidèles qu'agréables à l'œil , représentant un type

colorié de chaque groupe et les dessins des élytres de chaque

espèce. Je ne parlerai pas des synonymies précises si utiles

et si difficiles à débrouiller dans un pareil groupe, des tables

propres à faciliter les recherches , d'un catalogue des publi-

cations sur la matière et de plusieurs autres renseignements

réunis dans ce travail. Comme j'ai finlention de poursuivre

l'histoire des autres vésicants, j'ai réservé pour un travail

d'ensemble les considérations générales sur l'anatomie et la

physiologie ainsi que ce qui concerne les mœurs et méta-

morphoses
,
qui d'ailleurs ont été à peine entrevues.

Je prie mes collègues d'accueillir celte monographie avec

indulgence et je remercie ici publiquement tous ceux qui

m'ont aidé (d). Beaucoup de collections m'ont été communi-

quées et il n'est pas une qui ne m'ait offert quelque chose

d'intéressant. Mais je dois une mention spéciale à ceux (\\n

m'ont fourni de plus riches matériaux.

(1) MM. de Bouvouloir , Guérin-Méneville, Javet, de Baulny, Jekel, Paris,

Thomson , Fairmaire , Coquerel , Pellet , Gougelet, en France ; Fr. Bâtes ,
en

Angleterre; Ki'aatz , Dohrn, Gersteeker, Haag- de Rutenberg , de Heyden ,
en

Prusse; Rodtenbaclier, en Autriche; Bohemann , en Suède; Pictet et Tournier,

en Suisse , etc.
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M. Blanchard, membre de l'InsiiLiil el professeur d'ento-

mologie au Jardin des Plantes, a mis à ma disposition les

riches cartons du Muséum, que, dans sa première jeunesse,

il avait disposés pour une monographie, et rien n'a égalé

l'aimable empressement de M. Lucas et de ses autres aides.

J'y ai remarqué plusieurs types d'Olivier et de Klug, entre

autres une espèce que je n'avais pu voir ailleurs et dont

on m'a cédé un exemplaire.

Plusieurs établissements publics de l'étranger m'ont en-

voyé des types précieux : je dois au Musée de Berlin des types

de Rlug, iM'ichson el Gers'ccker; au Musée de Stockholm,

ceux de Bohemann ; au Musée de Vienne, ceux de M. Redten-

bacher; au Musée de Genève, les riches découvertes deMelly.

M. le comte de Mniszech a laissé entre mes mains sa

magnifique collection, où les types de Gebler et de Fal-

dermann jettent un si grand jour sur les espèces des auteurs

russes et de nombreuses suites d'individus des espèces les

plus rares
,
propres à en faire saisir les variations.

M. Chevrolat m'a communiqué les types d'Olivier et ceux

des nombreuses espèces qu'il a publiées lui-même.

M. Reiche m'a remis les types de la révision qu'il a publiée

récemiment dans les Annales de la Société entomologique de

France, et, comme toujours, m'a aidé de ses lumières avec

l'empressement d'un véritable ami.

CARACTÈRES ET GLASSÎFICATIOiN.

h^^ Mylahres soïï\ des insectes allongés, assez convexes,

noirs, et rarement d'un vert ou bleu-noir luisant, pubescents

de fins poils noirs hérissés ou de poils gris soyeux plus ou

moins épais, se tenant le prothorax penché en avant et la

tête perpendiculaire ou même repliée en dessous.

Tête trigone, bombée et élargie à l'occiput, plus ou moins

prolongée et renflée derrière les yeux, attachée par un col

brusquement rétréci, séparée par un sillon transverse droit
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bien marqué de l'épislonie, qui est plus large que loug el

tronqué au bout. Yeux grands, convexes, se regardant par

une faible échancrure, assez écartés l'un de l'autre. Labre

corné, saillanl, transverse, sinué au bout et arrondi sur les

côtés. Mandibules fortes, arquées, terminées en pointe, munies

en dedans d'une lamelle coriace et en général d'une dent.

Mâchoires à deux lobes cornés, arqués et ciliés, l'externe

plus grand que l'interne. Palpes maxillaires de quatre articles

lililormes, comprimés; le 1" court, le 2" mince à la base,

élargi au bout, plus long que le suivant, qui est triangulaire,

le 4' assez long, légèrement sécuriforme, tronqué au bout.

xMenlon grand, en ovale ou en hexagone transverse, encadré

de chaque côlé par les mâchoires , séparé de la face inférieure

de la tête par un profond sillon transversal. Languette obcor-

diforme, membraneuse et sinuée en devant. Palpes labiaux

courts, de trois articles, le dernier tronqué au bout.

Antennes insérées en arrière et tout près de la suture de

répistome,un peu avant l'échancrure des yeux, distantes entre

elles, au plus de longueur médiane, atteignant rarement la

base du prothorax, robustes, arquées ou renflées vers le bout

en une massue plus ou moins épaisse ; dans quelques espèces,

elles sont à peine l'enflées et rarement quasi filiformes {fdi-

cornU) ou même atténuées en dehors {hipunciata , Husseinl,

apicipennis, fasciata). Pour l'ordinaire, elles sont composées

de onze articles, mais dans quelques groupes le nombre se

réduit à dix {Decaioma) , weiiî {Goryiia) , et môme huit articles

{Actenodia). Ces arlicies sont de forme assez variable; le i'"'

est plus épais, l'enflé au bout, presque toujours plus long;

le 2'' est petit, en bouton; les trois suivants obconiques,

généralement étroits, de longueur relative variable, mais

le 3' presque toujours plus long que les autres qui vont en

diminuant; les suivants plus épais, plus serrés ou plus

lâches, en cône ou en tranche conique transverse, quelque-

fois raoniliformes, allant en grossissant tantôt peu, tantôt

beaucoup et formant avec le dernier une massue faible ou
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forte, lâche ou serrée; le demie;* article presque toujours

plus loni;' et plus gros que le pi-ccédent, pyi-itormc ou ovoïde

,

à poiiile obtuse ou atténuée; pour quelques espèces il est

écorné et bifide dans l'un des sexes (œstuans et mnata);

pour quelques autres il est plus menu et plus court {hipunc-

lata , apicipennis)

.

Dans certaines espèces, les articles de la massue devien-

nent Tort courts et saillent en dedans en dent obtuse {cvrii-

noides , coronata) \ cette disposition, qui ailcisjt tout son

développement dans quelques espèces exotiques, telles que

serricornis , Schœnheni, rend l'antenne en scie ou pectinée.

Dans les groupes à antennes de huit à dix articles , le der-

nier prend une extension inusitée en épaisseur et en lon-

gueur; il est ovoïde, allongé et forme un bouton qui semble

parfois de trois articles soudés ensemble; alors il constitue à

lui seul la massue, ou s'adjoint un ou deux des précédents,

qui sont fortement serrés contre lui et petits en comparaison.

Le prothorax est oblong, peu convexe, rétréci en devant,

arrondi sur les côtés, rabattu et rebordé, sans carène qui

sépare le pronotum des flancs , tronqué ou légèrement arqué

à la base, un peu plus étroit que la tête . mais de moitié plus

que les élytres.

Écusson petit, (oujours saillant, en demi-cercle ou en

carré.

Élytres allongées, subparallèles, subi;yiindriques, étroite-

ment rebordées, sans bords infléchis, avec quatre fines

nervures longitudinales , dont les deux externes se réunissent

sous l'épaule, à suture droite, non déhiscentes et dépassant

l'abdomen , arrondies et déclives au bout, avec l'angle suturai

plus ou moins marqué et ne formant pas d'angle rentrant

,

plus ou moins ponctuées, ruguleuses, en général à fond noir

avec des fascies ou des taches jaunes ou rouges, ou bien à

fond jatlne ou rouge ornées de fascies ou de taches noires.

Il y a des aîles sous les élvtres.

Parapleures méso- et métathoraciques à découvert. Meta-
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sternum long. Hanches inlermédiaires distantes des posté-

rieures, mais rapprochées des antérieures, qui sont longues

et adossées, postérieures transverses. Pattes allongées, grêles,

trochanters postérieurs gros et saillanls, soudés à la cuisse

et semblant servir à l'articulation. Jambes linéaires, munies

d'éperons grands, simples. Tarses longs, un peu comprimés,

entiers; les quatre antérieurs de cinq articles, les deux

postérieurs de quatre seulement, dont le premier est aussi

lono" que les deux suivants réunis; dernier article terminé

par deux crocbets fendus, dont la branche supérieure est la

plus forte et sans dentelure.

L'abdomen est composé de six segments , dont le premier

est court et le dernier en partie caché par le cinquième.

Le genre Mylâbuis, du mot grec Mvla^ph, nom employé

par Dioscoride pour désigner les Gantharides, a été établi

par Fabricius , dans son Systema Entomologiœ, p. 2ôl. 1775.

Les insectes qui en font partie étaient des Meloë pour Linné

,

Thunbero', Pallas et la plupart des auteurs d'alors. C'est un

des f-enres les plus nombreux en espèces. Exclusivement

propres à l'Ancien-Gontinent, elles appartiennent essentielle-

ment aux contrées méditerranéennes en Europe, en Afrique

et en Asie.

Sur 230 espèces décrites dans ce travail, 135 habitent

les contrées circa-méditerranéennes en Europe ; la Péninsule

espagnole en compte environ 13, dont la plupart lui sont

propres; la France méridionale, 8; l'îtalie, 9; la Péninsule

hellénique, il, et la Russie, y compris le Caucase, 26.

On n'en a pas encore découvert en Corse, Un certain nombre

de ces espèces se retrouvent dans le Nord de l'Afrique,

dans l'Asie occidentale ou en Sibérie. Je connais 25 espèces

du Maroc et de l'Algérie, 37 d'Egypte, 15 d'Arabie, 37 de

Svrie et de Perse et 35 de Sibérie ou de Turcomanie.

Le reste est d'Afrique (Sénégal , Guinée , Abyssinie
,

Mozambique et surtout Cap et Cafrerie) et d'Asie (Indes ou

Chine): 98 dans l'une et 14 dans l'autre.
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L'Amérique iouL enlièrc ei rOcéaiiie eu soûl dépourvues.

Ces insectes fréquentent de préférence les pays de plaines

et vivent sur les fleurs^ particulièrement sur les composées,

les ombellifères ou certaines graminées, sur lesquelles on

les renconti'e par troupes. Ornées en général de couleurs

voyantes, elles ont des allures lourdes et pesantes, comme

les Canlharides. Leurs premiers étals n'ont pas été étudiés.

Leurs larves, encore inconnues, sont probablement parasites

de quelques Hyménoptères, à l'exemple des Meloë et des

Cantharides.

Les propriétés médicales des Mylabres étaient connues

des anciens. Certaines espèces {Mylahris sidœ ou cichorii)

sont employées en Chine et même en Amérique comme médi-

caments , ainsi 'que nous employons en Europe la Cantharis

vesicatoria,ei elles contiennent de la cantharicUne en plus forte

proportion que celle-ci. Le D'' Fumouse eu a présenté tout

récemment à la Société entomologique de France un bocal

qu'il avait extrait.

Les Mylabi^es sont d'une étude excessivement difficile, à

cause de leur nombre et surtout de leur forme singulière-

ment homogène et du dessin de leurs élytres étrangement

variable. Ce dessin consiste en taches ou fascies noires sur un

fond jaune (Dans l'insecte vivant, les couleurs sont d'un

rouge ou d'un jaune éclatant, qui passe au rouge-jaune terne

et pâle dans l'insecte desséché. C'est dans cet état que je le

décris), ou bien en taches ou fascies jaunes sur un fond noir,

tandis que le reste du corps est d'un noir assez luisant et

rarement bleu ou vert. La taille varie aussi beaucoup dans la

même espèce.

Les caractères génériques sont assez stables, sauf celui

tiré des antennes , dont la forme est très-diverse, ainsi que le

nombre de leurs articles.

On les distingue aisément du groupe des Méloides, par

leurs hanches postérieures éloignées des intermédiaires, par

la longueur du métasternum, par leurs élytres à suture

24
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druilc, non cléliiscenles et de la lougucur de l'abdomen,

recouvrant des aîles et laissant à découvert les parapleurcs

méso- cl méla-llioraciques. Mais il n'est pas facile de les

séparer des Canlharides, avec lesquelles ils ont un faciès ana-

logue, et dont certains genres surtout sont très-voisins.

Leur principal caractère, celui des antennes, n'est pas tou-

jours aussi tranché qu'il le paraît; si dans la presque totalité,

on les trouve arquées et épaissies au bout, au lieu d'être

droites et filiformes comme dans celles-ci, elles sont, dans de

rares exceptions, presque droites et filiformes {filicornis), et

encore un peu atténuées vers le bout et comme sétacéesl/fts-

ciata, Husseini, apicipemiis); sauf ces cas, en combinant ce

caractère avec la forme des ongles des tarses, dont la

branche supérieure, plus forte que l'inférieure, n'est jamais

pectinée ; on les distinguera des Ludus, Alosimus et OEnas

,

dont les antennes sont en outre fort courtes et serrées, à

funicule fusiforme.

Il n'est question ici ([ud des TvIviabres proprement dits dont

les antennes sont de onze articles; car les sous-genres, à

antennes de 10, 9 ou 8 articles, ne peuvent être confondus

avec aucune Cantharide. Dans ce cas, une ou deux espèces

pourraient se laisser prendre au premier abord pour des

femelles de Cerocoma
.,

par exem|de, Smaragdina , mais l'in-

sertion des antennes, au lieu d'être placée au devant de la

suture de l'épistome, comme dans ce dernier genre, l'est der-

rière , comme on l'a vu dans les caractères du genre.

Jusqu'ici, il m'a été impossible de découvrir un caractère

sexuel extérieur bien saisissable, du moins commun à un cer-

tain nombre d'espèces, ce qui m'a rendu encore plus difficile

la solution des nombreux problèmes posés dans ce travail.

L'établissement de coupes génériques dans ce groupe trop

iiombreux en espèces me paraissait utile. Je l'ai tenté en

vain : les antennes varient bien par la forme, comme pour

le nombre des articles , mais le groupement qui en résulte

n'est pas d'accord avec le faciès; et aucune de ces coupes
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factices ne porte le cachet d'un genre naturel. Ensuite

,

qui pourrait, dans l'état actuel des choses, prétendre que la

même espèce n'aurait pas un article de plus dans un sexe que

dans l'autre? Comme il ne me paraît pas démontré que la

couleur des articles n'est pas quelquefois jaune ou noir

selon le sexe, on sent combien ces doutes m'ont rendu

pénible l'étude de cette tribu , et ont contrarié les subdivi-

sions que j'ai essayées.

Néanmoins, j'ai dû admettre comme sous-genres, d'abord

les modifications tirées du nombre des articles de l'antenne:

AcTENODiA, où elles ont 8 articles; Goryna, où elles en ont 9,

et DecatOiAia , où elles en ont 10; ensuite dans les Myîabres

proprement dits, à antennes de 11 articles et toujours plus

longues que dans les précédents
,

j'ai cru devoir séparer

1" une grande et magnifique espèce dont le faciès est d'un

Mylabre, mais dont les antennes sont plus fortes à l'origine

et vont en diminuant vers l'extrémité , ou sont sétacées

comme dans certains Lydus, Lydoceras ;
2° des espèces à an-

tennes pectinées, surtout dans le cf, Ceroctis; 3° une espèce

remarquable à prothorax presque en carré transverse, arqué

obtus en devant, et marqué d'une tache rouge de chaque

côté, et dont les élytres sont tronquées au bout avec l'angle

suturai un peu saillant : Mimesthes.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Mylabrides ont été l'objet d'une monographie im-

portante :

Après les travaux de Linné, Fabricius, Pallas, Thun-

berg , Olivier, Tauscher, iiilberg en 1813 a décrit et figuré

50 espèces , et son œuvre est encore d'une grande utilité.

Depuis , un grand nombre d'entomologistes se sont occupés

partiellement des Myîabres : Gyllenhall , dans l'appendice

de la Synonymia insectorum de Schœiiherr (1817), a
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ciécril trois nouvelles espèces. Fischer de Waldheim, soit

dans son Entomographia (1824), soit dans son Spicilegium

(1844), en a ajouté 7. Gebler, dans divers Mémoires sur

les insectes de Sibérie, insérés dans les Mémoires de Moscou

ou de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg de 1829

à 1841,9; Ménétriés (1832), Catalogue raisonné, 1; Fai-

dermann, dans ses Species nov. Coleopterorum Mongoliœ et

Sibiriœ (1833), et dans sa Fauna transcaucasica (1837),

insérés dans les Mémoires et Bulletins de Moscou, 4; M. de

Castelnau, dans son Histoire naturelle (1840), a fait connaître

9 espèces nouvelles, M. Chevrolat, dans la Revue de Silber-

mann et dans l'Iconographie du règne animal de Guérin, de

1837 à 1844, 10 espèces; Ericbson , dans la Faune des in-

sectes d'Angola (1843); 6 espèces; Redtenbacher, 2 de Syrie

(1843) et o de Perse (1850); Guérin, 2 d'Abyssinie, dans le

Voyage de T. Lefebvre (1847); Jos. Bertoîoni , 2 de Mozam-

bique (1850).

Enfin trois entomologistes savants et bien connus ont

enrichi le groupe d'un nombre considérable d'espèces inté-

ressantes et bien décrites. Klug (1845) , en compte 15, touîes

figurées dans les Sijmbolœ Phijsicœ ; Gerstœker, 8, dont la

diagnose se trouve dans le Bericht de l'Académie de Berlin

(1854); décrites au long et figurées, pour la plupart, dans le

Voyage en Mozambique, de Péters (1862). Reiche, qui avait

dès 1847 signalé 4 espèces dans un Voyage en Abyssinie , en

a décrit 12 dans une Étude sur les espèces de Mylabrides de

sa collection , insérée dans les Annales de la Société Entomo-

logique de France, en 1865.

A mon tour, dans ce travail, j'ai augmenté considérable-

ment le nombre des espèces connues puisque j'en ai décrit

76 nouvelles.
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LISTE DES OUVRAGES QUI S'OCCUPENT DES MYLÂBRES ET DES ESPÈCES

QUI Y SONT DÉCRITES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

I I^lnné, Syst. natur. II, 12« éd. 1767. p. 679.

Meloë cichorii , 4-punctata , capensis , 3 esp.

* P«S»i'St'iiisi , Systema entomologiœ. 1775.

Mylabris fasciata, 10-punctata : 2 esp.

" Entomologia systematica , î, 1792, pars 2''-, p. 87.

prseusta, Hermanuifc, pnnctuiu , ai'gentata : 4 esp.

" Supplementum entomoloçiiœ systernaticce : 1798 , p. 120.

Sidee
,
gemhiata , ruficorni.s : 3 espèces.

>' Systema eleutJœratonmi. W^ vol. 1801 , i?. 81.

lavaterœ , flavicoiniis : 2 espèces. Total 11.

3 B*itll3^.<i. Icônes insectorum prœsertim Rossiœ Siberiœque, 1782, p. 'l^pl. E
et H. — Voyage 1775.

Meloë plagiata, lunata, 14-puuctata , variabilis , floralis , splendidula,

speciosa, sericea , calida , solonica , crocata , ocellala, ai-abica , atrata
,

bivulnera : 15 espèces.

4 ï'iiiisiiîseicg- , Novœ insectorum species ^ TJ* âissert. 1791, p. 113.

Meloë pustulata , 4-lasciata . 3-pimctata , cseca , luidata
, 16-gutta(.a ,

lO-guttata , oculata, trifasciata : 9 espèces.

A «»livler ; Entomologie. Tome III, 1795, 47i'.

Mylabris bifasciata,'maculata, africana, affinis, Cerocoma ocellaris : 5 esp.

" Encyclopédie méthodique , tome VIII , 1811
, p. 86.

Mylabris interrupta , ciiicta, bipunctata , sanguinoleuta , varia, pallipes,

denlata, 20-punctata , I9-punctata, 6-maculata, 12-puiictata, 12-rnaculaLtt

miraoste, scabiosEe, impunctata, fusca, elegans, flexuosa, pusilla : 19 espèces.

€t 'È'assschev. Enumeratio et clescriptio insectorum è familio Cantharidiarurn

Rossiœ: in Mem. Mosc III , 1812 , p. 129.

Mylabris grisescens : 1 espèce.

1 Sslberg . Monograpfiia Mylabriduin. 1813.

Mylabris tiflensis , Sclioîiiherri . Thunbergi , G-ylleuliali , axillaris , Grôn-

dali , .Swartzi, Afzelli , 4-giutata : 9 espèces.

^ iÀ^ li&whsfili in SchœnheiV',Synonymia insectorum. Tome III. Ax^ïieiui. 1817.

Mylabris Bilbergi , varians , Dejeani : 3 espèces.

O Ft.soher de ï'î'nî^KSseln» . Entnmographia iniperii rossici. Tome H, 1824.

p. tu, pi. XL.

Sibirica : 1 espèce.

- Spicilegium entomographiœrossicœ, in Bulletin de Moscou 1844, p. 3.

Mylabris elegaiitissima , Tauscheri, 11-punctata, 8-notata , intermedia
,

raargiaata : 6 espèces.

«O Ciebler , Mylabrides de la Sibérie occidentale et des confins de la Tartarie.

in Méfnoires Moscou, }^IJ , 1829, p. HT».



374 M. S, A. DE Marseul. — Monographie des Mylabrides.

Mylabris 4-signata, Ledeburi , Pallasi , 16-puiiclala : 4 espèces.

" Remarques sur la faune des inonts Katuniens dam ïAltaï, in

Mém. Acad. St-Pétershourg , Tome 3, 1837,

Mylabris Mannei-heimi : 1 espèce.

" Caractéristique de plusieurs nouvelles espèces de Coléoptères de

Sibérie, in Bxilletin de l'Académie des sciences de St-Pétershourg . T. VIII ,

p. 369. 1841.

Mylabris Schi'enki , cjerulescens : 2 espèces.

la MénéJrlés, Catalogue raisonné des insectes du Caucase, in Académie des

sciences de Saint-Pétersbourg . 1832. p. 20ô.

Mylabris alpina : 1 espèce.

SlZ FalslerniaBîM, Speciesnovœ Coleopterorwn Mongoliœ et Sibirlœ, in Bulletin

Moscou VI, 1833, p. 46.

Mylabris pulchella : 1 espèce.

» Fauna entomologica transcaucasica, Tome XI , Mémoires Moscou

,

1837, p. 120.

Cingulata, unicolor, externe-punctata : 3 espèces.

*3 C*^ de Css^elraaM, Histoire naturelle des insectes coléoptères. Tome II'',

1840, p. 266.

Hycleus mylabroides ; Decatoraa minuta, Rouxi : Actenodia guttata ; Myla-

bris olef« , alterna , Dumolini , Bertx'andi , lenebrosa : 9 espèces.

*4 Chevr«ij8t, Description de quelques Mylabrides de Barbarie, in Silber-

'mann, Revue entomologique , tome V, 1837
, p. 266.

Quoique le V'' volume porte la date de 1837 , il n'a dû paraître que plus

tard, puisque l'auteur cite Laporte, BufFon Dumenil , 11« vol. 1840, et qu'on

rend compte avant du 18'^ fascicule de la Faune d'Europe de Germar.

Mylabris litigiosa
,
gilvipes , circumfiexa , Wagneri, impressa , terniinata

,

^Silberraanni; Hycleus distinctus : 8 espèces.

" in Guérin iconographie du Règne animal, 1844
, p. 133.

Mylabris inops , 12-punctata : 2 espèces,

li» JEs'icSisoM , Faune des insectes d'Angola, in Archives de Wieg'man pour

fhistoire naturelle, IX® année, 1843, v- 199-

Mylabris liquida, tincta
,

phalerata ; Decatoma decorata ; Actenodia

jucunda , chrysomelina : 6 espèces.

a« iSedîeuBjaefeer , Illustrationes et descripitiones coleopterorum novoruni

Syriœ, 1843, p. 987.

Mylabris 6-notata ; Decatoma cœruleo-maculata : 2 espèces.

" Coleoptera persica i7i Denschriften Ahad. V/issensch. in Wien.

1850. J, p. 47.

Mylabris pallido-maculata, tricingulata, Klugi, colligata, Husseini : oesp.

ï5 Bè-lasg, Si/mbolœ physicœ , IV^ partie , 1845, pi, 31 et 32.

Mylabris cruenta, maculiventris, Eestuans , zonata, femorata, nigriplantis,

menthse , sisymbrii, syriaca, bimaculata , brunnipes, incerta, Hempriohi
;

Decatoraa scabrata ; Dices tigrina : 15 espèce.Si.
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iS E. Gsji'i'iai , Voyage en Abyssinie de T. Lefe.bvre. 1847.

Mylabris Dilloni ; Dices apicicornis : 2 espèces.

fl® £,. lÊeifhe , Entomologie du voyage en Abyssinie de Ferret et Galinier : 1847.

p. 382., pi. 23, fig. 4-7.

Mylabris designata, tristis, flavo-guttata, vestita : 4 espèces.

" Étude des espèces de Mylabris de sa collection, in Soc. ent. France,

1865. 627 {paru en 1866.)

Coryna ]ata 5 confluens, ornata, Peyronis ; Mylabris corynoïdes , Schah,

ustulata, jugatoria, damascena, apicipennis, Delarouzéei, fulgurita : 12 esp.

se? JOîseîsSi BSeî*t©SaBSB , lUustratio rerum oiaturalium Mozambici Dissert.

2« p. 407 pi!. IX, in Nov. cemmera. acad. se. Inst, bononiensis. X 1850.

Mylabris dicincta; Decatoma Burmeisteii : 2 espèces.

2 4 «iieï»fe-1ri'-&ies' , Biagnoses de 16 vésicants, in Bericlit icrliand. Akad. Berlin,

1854, i). 694 et descriiMons et flgures in Peters,B,eisenach Mozambique. 1862.

Mylabris tettensis . tripartiia , tristigma
,
pruinosa, sei'i'icornis , trifurca,

niflci'us ; Decatoma catenata : 8 espèces,

•i u i.r.vn.v'lls ^ dans les annales de la Société entomologique de France , 1851 , et

dans les Mémoires de la Carte zoologique d'Espagne , 185'r^.

Mylabris Dufonrii. liieracii, sobriiia , Aniovi : 4 espèces.

Quant aux tentalives laites, depuis l'établissement du genre

Mylabris, par Fabricius, dans son Systema entomoJogiœ

,

1775, pour y créer de nouveaux genres ou subdivisions
,

elles ont été plus ou moins infructueuses, et le bilan est

facile à faire.

1813. Bilberg établit, en note, p. 73, sur le Mylabris

argentata de Fabricius, qui lui a été communiqué après

l'impression de sa Monographie, un genre qu'il désigne sous

le nom de Coryna (x.ooJv/;, massue), basé sur les antennes de

9 articles et terminées en massue. Cette coupe, reproduite

par Latreille dans le 3° volume du Règne animal de Cuvier

,

1'" édition, 1817, sous le nom de Hycleus, et sous celui de

Dices dans le Catalogue Dejean , 1837, a été admise générale-

ment par la plupart des auteurs, sous l'une de ces trois

dénominations.

1840. M. de Castelnau, dans son Histoire des insectes,

t. Il, p. 268, caractérise le genre Decatoma {ài/.a dix, tov.>;

article), établi préalablement dans le Catalogue Dejean,

â'- édition, et crée, pour les espèces à antennes de 8 articles,
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le genre Acteuodia {oc priv. xrivoidm en peigne) , écril par

Erichson Aetenoda , dans sa faune d'Angola. C'est le même

genre que Synamna, Dejean Catalogue, 3" édition, 1837, et

Arithmema , Chevrotât , dans YIco7iographie du Règne animal

de M. Guérin,1840,p. 132.

DESCRIPTION L)E8 ESPÈCES.

Comme nous l'avons exposé plus haut, les Mylabrides,ou le

genre Mylabris, se divise en 4 principaux groupes d'après le

nombre des articles de leurs antennes. Le 1*"% et de beaucoup

le plus considérable, se compose de toutes les espèces à

antennes 11 articulées. Il se subdivise en 4 sous-genres :

Lydoceras , Mylabris , Ceroctis et Mimesthes.

I, Groupe : Antennes de 11 articles, toujours bien dis-

tincts
,
plus ou moins allongées , ordinairement renflées vers

l'extrémité en massue plus ou moins épaisse, serrée ou lâche,

compacte ou dentée, quelquefois presque linéaires, d'autres

fois pour ainsi dire subulées.

1"'' Sous-genre. LYDOOERAS (Lydus. /ip«:, corne).

Ce sous-genre ne contient qu'une espèce de la plus grande

taille, qui joint à l'aspect et à la livrée des Mylabres, les

antennes des Lydus, ce qui lui fait donner son nom. Ces

organes, courts, assez robustes, sont plus épais dans leur

première moitié, composés d'articles peu serrés, en général

peu allongés, en tranche conique plus large que longue à

partir du 6''
, vont en diminuant peu à peu en longueur comme

en épaisseur, le dernier est un peu plus long et plus étroit

que le précédent, turbiné; de sorte que l'antenne est évidem-

ment subuliforme.
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T

1. Fasciata. — Fab. Syst. Ent. 1775. 261,1. — Eat. Syst. II.

87,1. — Syst. El. il. 81,1. — Bilb. Myl. 5:-},37. — Cast,

Ins. lî. 269,4. —Fiscb. Eut. 9,l>3.~- Unifasciata. 01. Enc.

VIII. 18M. 92,4.

FAongala, lata, convexiuscula , atra, parce nigro-kirtula, capite

dense ut prothorax ruguloso-punetato
,
pone ocnlos vix sinuatos

convexos inflato ; fronte lata, planiuscula œquali ; labro obcordato,

foveoîato ;
palpis artkuJo uliimo ovato brevi; antennis setaceis,

articalo 1" obeonico crassiusculo , 2° parvo, "à" paulo 4" longiori,

obconicis, 3-6 trigonis cœteris rnajoribus, 7-10 sensini decres-

centibus , ultimo tenui acuto ; pronoto late latenbns medii^

dUatato-rotundatis rubris, antke valde angustato coarctatoque
,

medio carinukito, basi siibrecfo; scutello ackulato,apke rotundalo;

eJytvis densissime granulato-ackukitis , nervuksis , humero late

gibbo, apke rotnndatis , versas médium magna faseki punctulata

,

fiaiw-pallida , marghiibus sinuata.

Long., 30 à 40 mill. — Larg. , 9 à 12 miil.

Egypte , Ai-abie.

2^^ Sous-genre. MYLABRIS. Fab.

Les Mylabris propres comprennent la plus grande partie

des espèces du groupe. Leurs antennes sont tantôt noires,

tantôtrousses;rarementpresque linéaires, mais jamais subuii-

formes, comme dans les Lj/f/ocems; ordinairement elles s'épais-

sissent vers l'extrémité en une massue passant par tous les

degrés de renflement, sans cependant former un bouton

ovoïde compacte comme dans les Mimesthes, ou une massue

en scie même dans le cf à la manière des Ceroetis. Leurs

élytres, convexes en toit, sont arrondies et déclives à l'extré-

mité, tandis que le reste du corps est du noir uniforme,

rarement bleu ou vert; elles sont agréablement diversifiées

de dessins tranchés et de couleurs voyantes , où le rouge et le

jaune d'ocre jouent le plus grand rôle : ce sont des fascies,

taches ou points de cette couleur sur un fond noir, ou réci-

proquement, des dessins noirs sur un fond rouge ou jaune.
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TABLEAl SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Aï Corps noir ou brun.

B2 Extrémité des élytres noire sur une étendue plus ou moins grande.

Ce Noir apical assez étendu et plein (rarement étroit), sans pustule jaune

incluse,

D2 Antennes jaunes ou rousses au moins en grande partie.

E2 Grand. — Glabre ou sans pubescence soyeuse grise.

Fa Une ou deux fascies jaunes transverses plus ou moins élargies.

G2 Une seule fascie jaune, transverse, plus ou moins élargie

avant le milieu.

Ils Fascie jaune n'atteignant pas la base, qui est largement

noire avec ou sans taches jaunes.

I2 Fascie jaune, lai'ge, couvrant le tiers de la longueur

(quelquefois une 2'^ fascie postérieure rouge plus ou

moins nette, rarement maculée de jaune
;
parfois une ou

deux taches jaunes basales). — 3'' article des antennes

plus long que le 4".

2 tricolor. Gerstk. Mozamb.

11 Fascie jaune, assez étroite, ne couvrant pas le quart de la

longueur. Ordinairement une large tache postérieure

rouge, vague, marquée rarement d'un point jaune. —
Souvent une tache axillaire à peine visible. — 3« article

des antennes plus petit que le 4«.

3 transversa lis. (Dej.) Cap bon. Sp,

Hi Fascie jaune atteignant la base, plus ou moins étendue

sur l'élytre.

12 Fascie jaune sans points noirs.

hz Fascie jaune occupant au moins les '/^ de la longueur.

— 3^ et 4e ai'ticles des antennes égaux.— Plus graniL

28 ustulata. Reich. Alg. Sier. Léon.

Ji Fascie jaune dépassant à peine le milieu. — 3« article

des antennes plus long que le 4«. — Plus petit.

27 paUiata. Cap. bon. Sp.

Il Fascie jaune marquée de 3 points noirs, placés sur une

ligne transverse.

25^^ tristigma. Gerstk. Mozamb.

'Nota.—Au lieu d'employer, pour les diverses subdivisions, des lettrés surmon-

tées d'un ou de plusieurs traits comme j'en ai l'habitude, je fais suivre la lettre

des chiffres arabes dans l'ordre inverse. S'il y a deux divisions A2, Ai, s'il y en

a trois, As, Aï, Ai.,., de sorte que, dès Ir. l''"^ subdivision, on voit combien il

doit y en avoir.
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Gi Deux fascies jaunes transvêi-.ses, une avant le milieu, l'autre

après.

Ha Segments postérieurs de l'abdomen tachés de rouge. — Pas

de taches jaunes basales aux éiytres.

11 maciiUventris. Klug. Arab.

Hi Abdomen sans taches rouges à ses derniers segments.

I2 Fascies jaunes, à peine pointillées, réunies à la suture.

—

3e article des antennes plus long que le 4«.

8 scalaris. Svakop.

Il Fascies jaunes bien ponctuées, séparées à la suture.

J? Fascie jaune antérieure ne couvrant pas la base des

éiytres.

Ks Luisant. — Fascies jaunes élargies. — Base des

éiytres noire, ordinairement ornée d'une ou deux

taches arrondies.

L2 1-2 articles des antennes noirs.

5 oculata. Thunb. Cap b. Sp.

Li 1-5 articles des antennes noirs.

Ma Convexe sur le dos ; fascie postérieure oblique,

sinuée, pas beaucoup plus large que l'anté-

rieure, jaune.

7 plagiata. Pall. Cap b. Sp.

Ml Cylindrique, fascie postérieure longue, beaucoup

plus grande que l'antérieui'e, rousse.

6 myops. Chevrl. Cap b. Sp.

Ki' Luisant. — Fascies jaunes plus ou moins élargies. —
Base des éiytres sans taches jaunes arrondies.

La Fascies jaunes un peu plus élargies, non en relief.

M2 Fascie antérieure plus large que la postérieure,

qui est sinuée, jaune comme l'antérieure.

9 dicincta. Bertol. Mozamb.

Ml Fascies jaunes à peine sinuées, égales, avec une

bordure ferrugineuse,

10 alterna. Cast. Cap b. Sp.

Li Fascies jaunes très-étroites, en i-elief.

13 Ifgata. (Chevrol.) Egypt.

Kl Fond densément rugueux, opaque, pubescent de noir,

L2 Fascie postérieure non interrompue, plus ou moins

élargie.

M» 2* article des antennes noir ; dernier en pointe

dans les deux sexes. — Pas de tache jaune

à la base des éiytres.

N2 Fa.scie jaune antérieure plus éloignée de la

base et «le In postérieure. — 3 5 articles
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des antennes un peu plus gros et plus

grands. — Grand.

12 bifasciata. 01. Sénégal.

Ni Fascie jaune antérieure plus rapprochée de

la base et de la postérieure.— 3-5 articles

des antennes très-courts
,
presque égaux

au 2«. — Petit.

21 cruentata. Klug. Sénégal.

Ml 2^ article des antennes roux ; dernier obtus

bilobé dans l'un des sexes. — Une ou deux

petites taches jaunes à la base.

N« Petite tache jaune, basale, ronde. — Fuscies

jaunes sans bordure ferrugineuse. — Pas

de pubescence grise soyeuse.

14 zonata. Klug. Arab.

Ni Petite tache jaune, basale, ti'ausverse, oblique.

— Fascies jaunes bordées de ferrugineux.

— Elytres et poitrine pubescentes de gris

soyeux.

15 œstuana. Klug. Arab.

Li Fascie postérieure décomposée, quelquefois réduite

à un point, souvent à deux.

Mi Allongé, plus grand, rugueusement ponctué,

noir, opaque; fascie plus ponctuée. — Seg-

ments abdominaux avec nue petite tache

rouge sur les côtés.

16 trisiis. Reiche. Abyssinie.

Ml Moins allongé, plus petit, moins rugueux, un

peu luisant; fascie à points espacés.

18 hybrida. (Bohm.) Natal.

Ji Fascie jaune, antérieure, couvrant la base des élytres.

K» Fascie postérieure entière.

La Fascie antérieure sans tache, anguleuse en devant,

laissant l'épaule à découvert; 1-5 articles des

antennes noirs.

22 tettensîs. Gerstk. Mozamb.

Li Fascie antérieure maculée de 3 petites taches rondes

noires.

Ms Noir de la base s'avançant sur l'épaule. —
Fascie noire très-sinuée, quelquefois inter-

rompue.

24 Dilloni. Guér. Abyssin.

Ml Noir de la base non avancé sur l'épaule. —
Fascie noire à peine sinuée.

26 Abyssinien. (Chevvl.) Abyssin.
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Kl Fascie postérieure décomposée en 2 taches. —
2e article des antennes ferrugineux. — Fascie

antérieure marquée d'une grosse tache externe et

d'une petite ronde interne noires.

25 bipartita. M. Cafrerie.

Fs Une 3« fascie jaune plus ou moins régulière sur la base.

Gï Dessous du corps garni de poils noirs dressés.— l«f intervalle

noir pas plus étroit que le 2^, couvrant la suture.

Hî Fascies jaunes beaucoup moins élargies que les intervalles

noirs.

I2 Fascies blanches à peine sinueuses, distantes. — Grand,

luisant, presque glabre.

4 abiadensls. M. Egyp.

Il Fa.^cies rousses, sinuées, rapproi-hées. — Petit, opaque.

pubescent.

J? Tète et prothorax ponctués, luisants;. — Fascies des

élytres jaunes
,
ponctuées moins densément que le

fond ; antérieui'e moins près de la tache basale.

17 liquida. Er. Angola.

Ji Tète et prothorax beaucoup plus rugueux et opaques. —
Fascies des élytres rouge-ferrugineux

,
ponctuées

comme le fond noir ; antérieure plus rapprochée de la

tache basale.

19 Afzelli. Bilb. Sénégal.

Hi Fascies rousses, beaucoup plus élargies que les intervalles

noirs.

26 trifctsciata. Thunb. Séneg.

Gi Dessous du corps garni d'une fine et courte juibescence couchée

gris soyeux. — 1«>" intervalle noir, plus étroit que le 2% ne

touchant pas à la suture.

20 ditbiosa. E]gypiG.

F'i Elytres jaune-fauve, sauf l'extrôniité apicale, une tache hume-

raie , 3 en triangle avant le milieu et une fascie sinueuse

raccourcie en dehors et en dedans noires.

29 Arabica. Pall. Arabie.

El Petit, couvert d'une pubescence soyeuse grise ou argentée.

F3 Elytres jaune pâle avec un arc basai et l'extrémité noirs, ou

noires avec une étroite fascie transversale sinueuse aux

'/i postérieurs et une bordure subhumérale jaunes.

30 dispar. (Melly.) Ambriz.

Fî Elytres ornées de 2 fascies jaunes transverses (1'"^ au milieu,

2« aux */,), plus ou moins sinuées.

62 Elytres bordées de jaune sur les côtés, même entre les fas-

cies. — Vestiture jaune beaucoup plus dense.
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Hz 3« article des auteuiies beaucoup plus long que le 4"*-. —
Une seule tache jaune obloiigue entre l'épaule et l'écut;-

son, isolée. — Fascie antérieure transverse, non inter-

rompue.

31 gamicola. N'Garai.

Hi 3« ariicle des antennes à peine plus long que le 4'". —
2 taches jaunes basales entre l'écusson et l'épaule, in-

terne ronde, externe allongée, rejoignant la transversale

antérieure
,
qui est interrompue.

38 Burmeisteri. Bertol. Cafr.

Gi El} très non bordées de jaune sur les côtés, au moins entre

les fascies. — Vestiture jaune beaucoup moins dense.

H3 Une tache basale jaune transverse; fascie jaune antérieure

presque toujours interrompue et; unie à la tache basale
;

postérieure élargie en dehors et teintée de roux. —
Articles des antennes 3-5 jaunes, subégaux, graniformes.

33 nubica. Sénég. Nub.

Hs Une tache basale jaune oblougue le long de la sutui'e. —
Fascie transverse, jaune, antérieure, non réunie avec la

tache basale.

34 vicinalis. Chartum.

Hi Une tache basale jaune arrondie, quelquefois arquée autour

de l'épaule et unie à l'axillaire.

h 3-4 articles des antennes subégaux, bruns. — Tache

basale jaune, réunie à Taxillaire, entourant l'épaule.

35 bihunierosa. Sénég.

11 3" iirticle des antennes plus grand que le 4^, tous deux

jaunes. — Taches basales jaunes des élytres isolées.

36 pruinosa. Gerstk. Tette.

Fi Elytres ornées de 2 rangées de taches jaunes, l'une longeant la

suture, l'autre le bord externe, ou de 3 fascies transverses

interrompues.

37 vestita. R,eiche. Syrie.

Di Antennes noires.

Ei Elytres à fond noir ornées de fascies ou de taches jaunes.

F2 Corps allongé. — Prothorax ordinairement oblong.

Gg 2 fascies jaunes transversales, quelquefois plus ou moins

interrompues (
!'"« vers le tiers , 2'^ aux "/j

)
, avec ou sans

tache basale.

Hs Une ou 2 taches basales jaunes en dedans de l'épaule.

12 Elytres opaques veloutées.

Js Pas de pustules jaunes subapicales.

Kz Corps hérissé de poils noirs , sans pubescence jaune

soyeuse. — Plus grand.
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Lï Farcie jaune postérieure transverse peu siiiut'e.

M2 Fascies jaunes séparéefs.

.'^.S sùJœ. F. Chine.

M Fascies jaunes, réunies en une , avec ou sans

point noir médian.

38 V. Mocquiniaua. Guèrin , Cliinij.

Li FaJîCie rouge postérieure, fortement sinuye ou

dentée.

M2 2 taches basales rouges — Fascies j-luséiioiieï.

plus grossièrement ponctuées.

iO pustulatc. Tliunb. Jades.

Ml Tache basale jaune étendue jusqu'au burd ;

fascies jaunes plus larges
,
plus finement et

densémeut ponctuées; antérieure souvent réunie

à la tache basale.

41 o/ientc'Ji'i. ^Dej.) Indea.

Kl Corps garni d'une pubescence gris-soyeux couchée.

— Plus petit.

L2 Fascies jaunes des elytres élargies peu sinuées

pubescentes de jaune ou de rou.x. — Pas de poils

jaunes-soyeux sur le noir apical.

M2 3« article des antennes plus long que le 2^. —
Poils jaunes des élytres plus longs. — Prothorax

égal
,
plus ponctué , ainsi que la tête.

37 cicliorii. L. Indes.

Ml 3" article des antennes égal au 2".—Poils fauves

des élytres courts.—Prothorax très-simple
,
peu

den.sément ponctué , ainsi que la tète.

43 rvtilipuhes. Indes.

Li Fascies jaunes des élytres rétrécies , ti'ès-sinuées

ou dentelées, sans pubescence jaune, des poils

gris-soyeux sur le noir apical des élytres.

M2 1er article des antennes court , 2^ plus court

que 3^, 6-7 oblongs moins épais que les derniers .

taches jaunes basales des élytres réunies en une

fascie transverse.

42 Rajah. Indes.

Ml 1er article des antennes long , i^ presque aussi

long que le 3», 6-7 transverses, plus larges que les

derniers.

44 Batesi. M. Indes.

Ji 2 pustules jaunes subapicales aux élytres.

97 varia. 01. Egypte.

Il Elytres glabres plus ou moins luisantes.

J2 Tache basale jaune formant une fascie transverse*
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Ks Faiîcie antérieure non réunie à la taclie basale par le

bord externe.

Lî Grand. — Fascie antérieure à peine sinuée , den-

sément ponctuée, non en relief.

47 oleas. Cast. Alg.

Li Plus petit. — Fascie antérieure plus sinuée, moins

densément ponctuée et en relief.

55 lUigiosa Clievl. Alg, Egypte.

Réunie à la fascie postérieure avec ou sans

point noir au milieu.

55 var. islamita. Arabie.

Kl Fascie antérieure réunie à la tache basale par le

bord externe.

Lz Fascie antérieure beaucoup plus rapprochée de la

tache basale que de la fascie postérieure.

Ma Fascie antérieure réunie à la tache basale par

la suture comme par le bord externe, de sorte

que la moitié antérieure est jaime et enclôt une

bandiJ noire transverse,

47 var. rimosa. M. Alg.

iVIi Faocie antérieure non réunie à la tache basale

par la suture.

Nz Fascie jaune postérieure droite.— Prothorax

ponctué.

Oî Fascie jaune antérieure remontant obli-

quement vers l'épaule. — Etroit.

P2 Suture jaune au niveau des fascies et des

taches.— Fascie postérieure peu sinuée.

53 tricingulata. Redt. Perse.

Pi Suture noire dans toute sa longueur, —
Fascie postérieure trifide par derrière.

58 Baulnyi. M. Biskra.

Oi Fascie jaune antérieure perpendiculaire au

bord latéral. — Plus large.

P2 Fascie jaune antérieure moins large que

l'intervalle noir qui la sépare de la tache

basale.

59 jugatoria. Reiche. G-. Syr.

Pi Fascie jaune antérieure aussi ou plus

large que l'intervalle noir qui la sépare

de la tache basale.

60 cincta. 01. Perse , Alg.

Ni Fascie jaune postérieure oblique. — Pro-

thorax lisse.

6 SchrenkL Gebler, Kirgh,
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L 1 Fascie antérieure i)as sensiblement plus rapprochée

de la tache basale que de la postérieure.

M 2 Fascies non interrompues,

N2 Fascies plus étroites que les intervalles noirs,

plus exactement transversales
,
posté-

rieure éloignée du bout. — Plus petit.

56 daniascena Reiche, Syrie.

Ni Fascies jaunes au moins aussi larges que le?

intervalles noirs , moins parallèles
, posté-

rieure surtout , dentée , rapprochée du

bout. — Plus grand.

52 syriaca Klug. Syrie.

Ml Fascies jaunes intexTompues , décomposées

chacune en 2 taches.

N? Luisant. — Elytres plus allongées. — Pro-

thorax moins densément ponctué. — 4

grosses taches jaunes . 2 marginales et

2 juxtà-suturales.

51 interrupta 01. Perse.

Ni Opaque. — Elytres moins allongées. — Pro-

thorax rugueusement ponctué. — 4 petites

taches rondes ou une fascie postérieure

jaunes avec 2 taches moins rapprochées de

la suture.

57 tenebrosa Cast. Alger.

Ji Une tache jaune au milieu de la base, distante de la

suture. — Fascie postérieure rouge ou jaune rap-

prochée du bout , non similaire à l'antérieure.

Kz Elytres allongées cylindriques. Fascie postérieur*

jaune allongée.

48 lavaterœ F. Cap B.-Esp.

Kl Elytres moins allongées, voûtées. — Fascie posté-

rieure irrégulière.

Lî Une tache jaune axillaire. — Pas de transparence

rougeâtre sur le dos des elytres. — Fascie pos-

térieure avec un prolongement en tète de c!ou.

49 trifolia. Cafrerie.

Li Pas de tache jaune axillaire. — Une transparenc»

rougeâtre sur le dos des elytres. —= Fascie

postérieure en larme , oblique.

50 testudo. Cafrerie.

Hî Elytres à fascie jaune antérieure large, remontant à la base,

d'ordinaire ornée de points ou d'une tache noirs.

I4 Fascie jaune postérieure très-étroite . simple , distante

25
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de ! HiUerieure et du bout ; celle-ci avec 2 points noirs

gros, disposés sur une ligne (ransverse. — Prothorax

ponctué.
65 bipunctata 01. Arali.

l:i Fascie jaune postérieure large , simple, peu distante de

l'antérieure et du bout ; celle-ci avec 2 points noirs.

Prothorax presque lisse.

64 Ilusseini Redt. Egypte.

]". Fascie jaune postérieure large, irrégulière, rapprochée

du bout et de l'antérieure , qui est marquée de petite

points ou d'une tache triangulaire.

•Ta Fascie jaune postérieure et munie d'un prolongement

ou bouton plus ou moins large , antérieure marquée

d'une tache triangulaire noire.

67 Thi'.nhergi Bilb. Indes.

Ji Fascie jaune postérieure sans prolongement, antérieure

avec un ou deux petits points noirs.

&& indica Fuessly. Indes.

I \ Fascie jaune postérieure formée de 2 taches. — Tache

noire de la fascie antérieure couvrant l'épaule.

68 svahopina. M. Afi'ic. mér.

Hi i tascies jaunes seulement, sans tache intrahumérale à la

base , l'antérieure fort éloignée de la base.

I2 Pas de tache jaune subaxillaire. — Fascie jaune anté-

rieure rétrécie en dedans , r)eu sinuée . postérieure

formée quelquefois de 2 taches transverses.

45 Schah. Reiche. Perse.

II Une tache jaune sabaxillaire. — Fascies jaunes , larges

surtout vers lasuture,fortement dentelées ou festonnées.

63 Schœnherri Bilb. Chine.

G3 3 fascies jaunes transverses avec une tache basale.

54 zigzaga. Cafrerie.

G-i Elytres ornées de 3 rangées transverses de petites taches

jaunes , 3 et 3 ( transversales) , 4
( posées obliquement

2 par 2), moins rapprochées du bord postérieur.

46 flavoguttata. Reiche Abyssinie.

Fi Corps court , trapu , convexe. — Prothoi'sx large et transversal.

(t2 Pubescence noire , rare. — 2 fascies jaunes sinuées , anté-

rieure formée de 3 taches , et 2 taches rondes basales.

69 Vo-guttata. Thunb. CapB. Sp.

Gi Pubescence jaune , serrée. — 2 fascies jaunes transversales
,

entières , en zigzags.

70 Picteti. Afr. int. mér.

Es Elytres à fond noir, sans fascie jaune. — Corps court.

F4 Elytres entièrement noires.

71 var, nigra M. Alg-.
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F3 Elytres noires avec une petite tache rouge subapicale.

71 v&v.apicalîs Chevrl. Alg.

Fï Elytres noires avec une grosse tache rouge subapicale maculifère.

71 prœusta F. Alg.

Fi Elytres noires avec la moitié antérieure rouge.

71 V. semirufa, Alg.

Ez Elytres jaunes avec des fascies ou taches et l'extrémité plus ou

moins largement noires , sans pustule jaune incluse.

F4 Une seule fascie noire, transverse droite, un peu sinuée sur ses

bords
,
placée un peu après le milieu. — Pas de tubercule

intra-huméral élevé.

G2 Fascie noire entière , assez large , divisant l'élytre en 2 larges

bandes jaunes , dont l'antérieure avec ou sans points noirs.

H3 Portion antérieure jaune de l'élytre marquée au l»"^ tiers

de 2 petits points noirs sur la même ligne transversale.

I2 Fascie noire touchant la suture ; taches noires plus petites

et plus distantes ; tête plus densément ponctuée. —
Elytres plus mates.

J« Antennes à dernier article plus court , en pointe obtuse,

sans cils ; noir apical des elytres en crochet.

74 cingulata Fald. Perse.

J 1 Antennes à dernier article long , atténué , ciligère ; noir

apical des elytres sans crochet.

75 colUgata Redt. Perse.

Il Fascie noire sinueuse ne touchant pas la suture ; taches

noires un peu plus grosses et plus rapprochées. —
Tête à points espacés. — Elytres plus luisantes.

76 bimaculata Klug. Perse.

Hj Portion antérieure jaune de lelytre marquée au l*"" tiers

d'une fascie noire transverse, formée de 2 points rac-

courcis en dedans et en dehors.

63 tiftensis Bilb. Ind. or,

Hi Portion antérieure jaune de l'élytre sans 2 petits points

noirs ronds.

J2 Plus court et plus large.— Antennes plus courtes, épais-

sies vers le bout.— Prothorax égal, moins ponctué.

—

Pas de tache noire dernière l'écusson.

77 Javeti. Perse.

1 1 Plus allongé et étroit.— Antennes plus longues, filiformes.

— Prothorax très-rugueux et inégal. ~ Une tache

noire dernière l'écusson.

78 fiUcornis. Egypte.

Gi Fascie noire, irréguliére, étroite, souvent décomposée eu

taches sur une ligne transversale. — Dernier article des

antennes petit, en crochet.
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H2 2 points noirs au tiers antérieur,

79 apicipennis. Reich. Egypte.

Hi 3 points noirs au tiers antérieur, l'interne plus gros.

80 tripunctata. Thunb. Cap. B. Sp.

Fs Un tubercule intra-huméral élevé. — Une seule fascie noire,

transverse, diffluente, remontant jusqu'à la base le long du

bord externe comme de la suture, et enserrant une bande

longitudinale jaune pâle.

82 à-signata. Fisch. Sibér.

F2 Pas de tubercule intrà -humerai.— 2 fascies noires, transverses,

plus ou moins entières et élargies, quelquefois l'une ou l'autre

réduite à un ou deux points, d'autrefois tellement élargie

que l'élytre est noire avec 2 étroites fascies et une tache

basale jaunes.

(t6 Elytres noires avec deux étroites fascies et une ou deux taches

basales jaunes. — Ou élytres jaunes avec deux fascies

noires entières.

H? Etroit, très-allongé. — Fascies jaunes, sinuées, obliques,

beaucoup plus étroites que les intervalles noirs.

84 macilenta. Indes.

Hi Moins long et moins étroit.— Fascies jaunes moins sinuées

et transverses.

85 variaMKs. Pall. Eur.

05 Fascie noire antérieure, ne couvrant ni la marge suturale ni

la latérale.

85 var. armeniaca. Fald. Perse.

G-4 Fascies noires entières, antérieure en arc, postérieure rétrécie

en dedans.
85 var. tricincta. Chevroi. Alg.

Gs Fascies noires étroites, antérieure entière, postérieure rac-

courcie à la suture.

85 var. Guerini. Chevroi. Alger.

G 2 Fascies noires étroites, raccourcies ea dedans et en dehors,

antérieure remplacée par 2 points.

85 var. ntbripennis. Chevroi. Alg.

Gi Fascie noire antérieure en 2 points, postérieure en zigzag,

quelquefois réduite à un vestige.

85 var. lacera. Fisch. Syrie.

Fi Plus petit. — 2 fascies noires fortement dentées, antérieure

interrompue au milieu.

?:^ pusilla. 01. Rus. m.

El Elytres jaunes sans fascies, avec des taches noires.

F2 4 points noirs sur 2 rangées transversales.

86 i-punctata. L. Eur.

=— Certains individus à lunule apicale noire fort réduite.

SQ var, Maldinesi. Chevl. Espagne.
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Fi 3 points noirs, un axillaire allongé et deux au milieu.

87 tauricola. M. Taurus.

Cl Noir apical des élyti'es enclosant une tache jaune ou réduit à un

simple lissé.

Dî Antennes noires.

Es Elytres jaunes à taches noires
,
quelquefois réunies eu une t'ascie

transversale au milieu.

F3 Taches noires disposées sur 2 lignes transversales.

Gî 2 taches au tiers et une transversale aux '^1^ des élytres.

H2 Elytres rouges , tache noire postérieure ovale, contiguë au

bord externe.

72 Ledereri, Syrie.

Hi Elytres jaune testacé pâle, tache noire postérieure, comme

formée de la réunion de 2 , éloignée du bord externe.

73 6-macv.lata. 01. Syrie.

Oi 4-taches placées obliquement 2 et 2.

88 Schreibersi. Reiche. Sic. Alg,

F2 Taches noires disposées sur 3 lignes transversales , sans tache

humérale séparée.

G3 Taches noires disposées 2, 2, 1.

H3 Petit et court, taches noires irreguiiéres, quelquefois

immaculé.

110 fusca, 01. Syrie.

H2 Grand allongé. — Taches noires régulières.

112 A'ûi07H. Gràelis. Esp.

Hi Grand allongé. — Taches noires média.nes, réunies en une

bande transversale.

108 solonica. Pall. G. R. Sib.

Gï Taches noires disposées 2,2,2.

H2 Taches noires isolées , antéro-interne ne remontant pas à

la base.

113 hieracii. Grâells. Esp.

Hi Taches noires en partie réunies en bande , soit médiane

,

soit postérieure,

lî Taches noires postérieures réunies en une bande
,
qui

s'étend de manière à couvrir l'extrémité de l'élytre, enclo-

sant une tache foncière.

114 sûbrina. Gràelis. Esp.

Il Taches noires de la rangée médiane souvent réunies eu

une bande transverse
,
postérieures disjointes touchant

l'extrémité,

J2 Tache suturale antérieure placée sur la suture comme
remontant à l'écusson.

115 s'ibirica. Gebl. Siber.
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Ji Tache sulurale antérieure isolée , ronde ou sinuée.

118« sinii.aîa. Klug. Syrie.

Gi Taches noires disposées 2,2,3.

Hs Pronotum rétréci par derrière , vêtu d'une pubescence gris-

soyeux sous les poils noirs dressés.— Bordure terminale

des élytres remontant jusqu'à la tache postéro-interne.

109 li-ipunctata. Pall. Russie.

Hi Pronotum non rétréci par derrière, sans pubescence gris-

soyeux. — Bordure terminale ne remontant pas jusqu'à

la tache postéro-interne.

111 Dufonri. Grâells. Espagne.

Fi Taches noires disposées sur 3 lignes transversales
,
avec une

tache humérale.

G'? Elytres peu allongées, jaunes. — Tache huméi-ale remontant

jusqu'à la base, très- rapprochée de la tache externe de

la V^ rangée. — Pronotum moins large.

104 scabiosœ. 01. Perse.

Gi Elytres allongées rouge-brun. — Tache humérale ne remon-

tant pas jusqu'à la base et distante de la tache externe

de la l''« rangée. — Pronotum plus large.

105 Silbermanni. Chevrl. Alger.

Eî Elytres jaunes à fascies et à taches noires ,
ou noires à fascies et

à taches jaunes.

F2 3 rangées de taches ou fascies transversales noires.

Gs \^^ rangée formée de taches isolées.

Hï Fascie médiane couvrant la suture. — Une tache scutel-

laire en triangle très-long.

90 V. Tauscheri. Gebl. Siber.

Hi Fascie médiane anguleuse n'atteignant pas la suture. —
Une tache scutellaire arrondie petite.

103 euphratica. Redt. Perse.

Gi l""* rangée formant une fascie noire , ou si elle est interrompue

s'avançant vers la base.

Ha Fascie antérieure noire interrompue.

h Fascie antérieure noire formée de 2 grosses taches,

étendues toutes deux jusqu'à la base.

118 flexuosa. 01. Eur. m. Sib.

I2 Fascie antérieure noire formée de 2 taches , l'externe

allant jusqu'à la base, l'interne isolée.

Jî Pronotum plus allongé
,
pubescent de noir. — Fascie

jaune des élytres interrompue à la suture.

90 Fuesslini. Panz. Eur. Sib.

Ji Pronotum élargi, pubescent de gris. — Fascie jaune

des élytres non interrompue à la suture.

91 zebrœa. Syrie.
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Il Fascie antérieure noire formée de 2 taches, l'externe

isolée n'atteignant pas la hase, l'interne suturale pro-

longée jusqu'à l'écusson.

117 Ma)tnerlieimi. Gebl. Kirgh.

Hi Fascie antérieure noire non interrompue , isolée ou réunie

à la base ou avec la médiane,

lï Elytres sans pubescence gris-soyeux.

Jî Portion rouge apicale entière sans crochet noir.

Ks Fascies médiane et postérieure noires , formées

chacune de 2 taches.

],-> Grand. — Taches noires posées obliquement, —
Fascie antérieure remontant sur l'épaule.

81 cceca. Thunb. Cap B. Sp.

Li Petit. — Taches noires posées droit. — Fascie

antérieure, n'entamant pas la fascie basale jaune.

106 incerta. Klug. Egypte.

Kl Fascies médiane et postérieure noii'es transverses

entières.

L? Base des élytres couverte d'une fascie rouge

.

interrompue , au moins dépourvue de taches

noires isolées (humérale et scutellaire).

>I:î Petit , court. — V'^ fascie noire n'atteignant pas

le bord externe et traversant le rouge de

l'épaule. — Fascies jaunes dentelées, étroites.

96 spuria. Cafr.

M2 Grand allongé. — 1''^ fascie noire atteignant le

bord extei*ne et n'entamant pas le rouge de

l'épaule.— Fascies rouge de sang moins étroites.

89 sanguinolenta. 01. Al g. Syr.

Ml P* fascie noire basale très-dilatée sur la base

et enclosant une tache jaune près de l'écusson,

Ns Pronotum plus allongé, pubescent de noir. —
Fascie jaune des élytres interrompue à la suture.

90 FuessUni. Panz. Eur.

Ni Pronotum élargi, pubescent de gris.— Fascie

jaune des élytres non interrompue à la suture.

91 zebrœa. Asie min.

Li Base des élytres couverte d'une large fascie jaune

entière , marquée d'une tache huméi^ale et d'une

scutellaire bien séparée de la l''« fascie,

94 basibicincta. N' Garni.

Ji Portion jaune apicale pénétrée par un crochet noir.

93 dentata. 01. Sierra Leone.

Il Elytres vêtues d'une pubescence gris soyeux.
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Js Suture noire réunie aux 2 fascies traasverses.

Kî Une tache humérale noire isolée.

95 Hbialis. Seneg.

Kl Une tache humérale noii'e réunie à la 1" fascie.

98 holoseiHcea. Seneg.
Ji Suture jaune isolée.

102 flmhriata. Egypte.

Fi 2 bandes longitudinales (suturale et dorsale] noires, s'étendaut

jusqu'aux 7s 6t formées de la réunion des taches médianes et

antérieures
,
quelquefois confondues à la base.

116 alpma. Ménét. Siber.

El Elytres noires avec une fascie sinueuse au tiers postérieur et une

tache subapicale jaunes trausverses.

92 atrata. Pail. Siber.

Di Antennes jaunes.

E3 Pattes noires.— Fascies noires des élytres décomposées en points,

toujours très-visibles quand ils se touchent.

100 connexa. Cap B. Sp.

E2 Pattes noires, — Fascies noires entières anastomosées.

98 holosericea. Sénégal.

El Pattes jaunes. — 2* et 3« fascies noires au moins non inter-

rompues , sinuées.

Fâ Jaune des élytres formant 2 bandes longitudinales , suturale

interrompue deux fois par les fascies noires. — Plus grand.

99 palUpes. 01, Sénég.

Fi Jaune des élytres traversé par les fascies noires sans divisions

longitudinales. — Plus petit.

101 Dohrni. Bombay,

Bi Elytres jaunes ornées de fascies ou taches noires avec Textrémité conco-

lore ou rouge.

Cî Antennes noires, rarement d'un brun-noir.

D3 Elytres jaunes à fascies noires.

Es 2 fascies noires transversales (une vers le milieu et l'autre avant

l'extrémité).

F3 Fascies noires plus larges, peu sinuées, avec 2 taches noires

rondes post-humérales isolées de la suture. — Pas de tache

noire à l'angle apleal.

Qî Grand.— Elytres jaune rouge, fascie postérieure noii'e entière

ou seulement plus raccourcie vers la suture que vers le

bord externe. — Massue des antennes lâche , à peine

sensible.

128 calida. Pall. — Var. niaculata. 01. G. R. Alg. Syr.

Gi Petit. — Elytres grises ; fascie postérieure touchant à la

suture, raccourcie en dehors ; antennes très-grêles, à mas-

sue bien marquée, serrée, rouge-brun.

132 grisescens. Tausch. R.
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Fi Fascies noires sinuées , avec des taches post-humérales isolées

ou réunies, mais dont l'interne tient à la suture. — Pas de

tache noire à l'angle apical.

Gî Court ventru. — Taclies post-humérales, souvent réunies en

bande circonflexe remontant sur la suture jusqu'à l'écusson.

— Pronotum transverse.

129 circum/lexa. Chvrl. Alg. Esp.

Gi Allongé, étroit, pas de tache circonflexe derrière l'écusson.—

Pronotum plus long que large.

H2 Antennes filiformes , à articles allongés; pubesceut de noir.

Pattes noires. — Fascie noire postérieure prolongés sur

la suture jusqu'à l'angle.

107. Goryi. M. Egyp.

Hi Antennes un peu renflées en massue, à articles courts. —
Pubescent de gris. Pattes rouges en partie ;

suture sans

bordure noire au bout.

130 gilvipes. Chvrl. Egyp.

Fi Fascies noires fort sinuées, avec 3 points noirs post-huméraux

isolés, sur une ligne transversale. —Une tache noire à l'angle

apical.

Gi Pattes noires. — Point, noir antéro-iuterne plus gros que les

autres. — Fascies interrompues ou raccourcies.

133 Wagneri. Chvrl. Alg.

Gi Pattes rouges.— Points noirs antérieurs à peu près égaux.

—

Fascies noires complètes.

147 brunnipes. Klug. Egyp.

Eî 3 fascies noires transvei-.sales, 1" près de la base, 2« au milieu,

3« subapicale.

F2 Couvert d'une pubescence d'un gris soyeux luisant, courte et

serrée. — Fascie noire antérieure remontant sur l'épaule

comme sur la suture et enclosant une large bande rouge

partant de la base.

131 bicincta. N' Gami.

Fi Hérissé de fins poils noirs dressés. — Fascie noire basale très-

rapprochée de la base et ne remontant pas sur l'épaule.

Gï Antennes à 3® article beaucoup plus long que le 4''. — Prono-

tum impressionné au milieu, fortement étranglé en devant.

— Fascie noire postérieure sans crochet par derrière.

89. sanguinolenta. 01. Alger.

Gi Antennes à 3« article un peu plus long que le 4^.— Pronotum

sans impression médiane marquée, peu étranglé en devant.

Fascie noire postérieure formant un crochet par derrière.

106. incerta. Klug. Egypt.

El Une seule fascie noii'e transverse au milieu.
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Fî Corps, surtout élytres, sans longs poils fauves couchés ; suture

libre au moins entre les fascies, 2 taches noires à la base des

élytres.

G? Corps vêtu d'une pubescence blanche dressée. — Pronotum

marqué de 3 tubercules lisses.— Fascie médiane formant,

avec celle du côté opposé, une espèce de M. — 3 derniers

articles des .antennes en massue abrupte.

134 batnensis. Batna.

tfi Corps à peine pubescent de fins poils noirs. — Pronotum sans

3 tubercules lisses. — Fascie médiane touchant rarement

la suture. — Antennes peu épaissies et graduellement au

moins depuis le 8** article.

H3 Pronotum fort étranglé en devant. — Fascie médiane des

élytres eu arc oblique. — Une seule tache subapicale.

135 Tauscheri. Fisch. Turcm.

Hi Pronotum fort étranglé en devant.—Fascie médiane sinuée.

transverse. — 2 taches subapicales.

137 var. auUca. Ménét. Sibér.

Hi Pronotum subai'rondi sans étranglement. — Fascie mé-

diane sinuée transverse. — 2 taches subapicales.

I2 Elytres allongées, pointillées à la base. — Front bombé.

119 geminata. F. F^R.

Il Elytres plus courtes, lisses à la base. — Front aplani.

121 var. inconstans. Chvrl. E.

Fi Corps, ainsi que les élytres, vêtu d'épais poils fauves couchés.

—

Suture avec une bordure noire de la base à l'angle apical.

dilatée au tiers et avant le milieu.— Une seule tache oblongue

à la base.

146 confluens. Fisch. Cauc.

marginata. Fisch.

Dâ Elytres jaunes marquées de taches noires ou bleu noir (quelques-

unes liées mais rarement).

Ë2 Pattes noires ou bleu noir.

Fi Taches noires, au moins de 5 à 7, disposées sur 2 rangées lon-

gitudinales et sur 3 rangées transversales.

G4 Taches posées 2,2,2.

H* Taches postérieures sur une ligne oblique, l'interne éloignée

de la suture.

I« Corps noir bleu, tète et pronotum large, obscurs, rugueux,

fortement ponctués.

136 impressa. Chvrl. F. Alg.

1 1 Coi'ps noir, tête et pronotum long, finement et densément

ponctués, luisants.

137 cro:ata, Pall, Russie,
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Hi Taches postérieures sur une ligne presque transversale,

l'interne très-près de la suture.

Is AUougé, convexe, finement ruguleux, mat sur les élytres
;

tache externe antérieure petite , ronde. — Pronotum

vehi de poils gris mêlés de noirs.

138 12-pnnctata. 01. F^E.

I» Court; tache externe aiitérieure, petite, ronde; une petite

tache apicale.

Ho W-sirjnata (Heyd.) Egypte,

li Plus court, déprimé sur les élytres, tinement ponctuées

,

luisantes. — Tache externe antérieure allongée. —
Pronotum sans poils gris.

J2 Pronotum lisse ou Lrès-flnement pointillé.

K2 Tache extei'ne antérieure remontant sur l épaule

(interne non contiguë à la suture).

123 lœvicollis M. Cauc.

Kl Tache antero-externe ne remontant pas sur l'épaule.

124 Q-notatiis Red t. Syrie.

Ji Pronotum fortement mais peu densément ponctué.

—

Tache antérieure externe raccourcie à l'épaule (in-

terne remontant parfois sur la suture. )

120 Dejeani Gyl. E.

63 Taches placées 2, 2, 1.

H2 Grand. — Pronotum plus élargi et densément ponctué.

139 \{i-pnnctata F. Arab.

Hi Petit. — Pronotum allongé , étroit, lisse, peu ponctué.

140 signala (Fald.). Perse.

Gs Taches placées 2 , 2 , 3 , cerclées de pâle avec une tache

basale enfoncée.

H2 Grand ; antennes allongées linéaires. — Front impres-

sionné avec un point rouge. — Pronotum. marqué de

de 3 tubercules lisses,

141 W-punctata Gebl. Kirgh.

Hi Petit; antennes plus serrées, élargies au bout.—Frontcon-

vexe sans point rouge.— Pronotum à 5 tubercules lisses.

142 S-notata Fisch. Siber.

Gi Taches placées 3,3,3, 1.

H2 Pubescent de blanc ; pronotum peu densément ponctué
;

élytres pâles ; dernière tache apicale.

145 gratiosa (Chevrl) Seneg. Egypte.

Hi Pubescent de noir
;
pronotum obscur , densément ponctué,

rugueux. — Elytres rouges ; dernière tache placée bien

avant le bout.

144 Delaronzei. Reiche. Syrie.
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Fi Taches noires au nombre de 3 ou 4.

Gi Taches placées 1, 1, 2.— Articles intermédiaires des antennes

petits moniliformes , lâches.

122 externe punctata Fald. Perse.

Qï Taches placées 1,2, sans médiane. — Articles intermédiaires

des antennes obconiques assez longs.

Hî Prothorax finement pointillé.

124 &-notata Redt. Syrie.

Hi Prothoras assez (bnement ponctué.

121 varians Gyi. Ë.

El Pattes rouges.

F3 Taches noires cerclées de pâle
,
placées 2, 2, 3. — Ai-ticles des

antennes 3-5 ferrugineux à la base, — Corps pubescent de

blanc.

G2 Grand. — Elytres convexes , larges , à fond orange ; angle

apical sans tache.

148 Klugi Redt. Arabie.

Gi Petit. — Elytres déprimées allongées , à fond gris ; une tache

noire à l'angle apical

.

149 ocellata Pall. Sibérie.

Fî Pubescent de blanc. — Taches des elytres noires sans iris
,
pla-

cées 2, 2,3. celles-ci obliquement; l'interne sur la suture,

ponctiforme.

150 l\-punctata Fisch. Siber.

Fi A peine velu de noir. — Elytres blanc de lait, taches noires

obsolètes 2, 1, 1. — Antennes brun-roux. Front fortement

canaliculé.

151 lactea M. Egypte.

Di Elytres jaunes ou rouges sans taches noires.

Es Elytres sans taches pâles.

P2 Elytres élargies au bout. — Massue des antennes assez épaisse

,

à articles courts serrés. — Pronotum densément ponctué
,

impressionné.

125 unicolor Fald. Cauc,

Fi Elytres atténuées au bout. — Antennes lâches sans massue. —
Pronotum vaguement ponctué sans impression.

126 concolor M. Amasia.

El Elytres à 3 rangs de taches pâles 2, 2, 2, peu visibles.

127 pallido-maculata Redt. Egypte.
Cl Antennes rousses.

Ds Tête rousse au moins sur le Vertes. — Pronotum roux.

E? Grand. — Antennes renflées en massue , rousses. Pronotum

trimaculé. — Elytres à taches ocellées 1, 3, 3, 2.

164 sisymbrii Klug. Egypte.

El Petit. — Antennes filiformes , rembrunies; 1-2 articles noirs.

—
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Pronotum bordé de noir avec un petit tubercule noir médian.

— Elytres à taches non ocellées, 1,2, 1 arquée , 1 avec appen-

dice suturai, 1 subapicale ronde.

152 Audouini (Karoly). Kirg.

Ds Tête noire. — Pronotum roux. — Abdomen fauve au moins en partie.

Es Grand. — Pronotum sans taches. — Elytres à taches 3, 3, 3 ou 4,1.

— Abdomen tout roux.

165 menthœ. Klug. Egyp. Bisk.

El Petit. — Pronotum bimaculé, — Elytres à taches 2, 3,2, 1. —
Abdomen en partie roux.

166 Myrmidon M. Biskra.

Di Tète et pronotum noirs, au moins en grande partie,

E; Pattes noires.

F3 Elytres jaunes à taches noires 1, 2, 3, 3.

155 tigripennis M. Egypte.

F2 Elytres noires à bandes étroites jaunes dentelées , base entamée

par le noir sur l'épaule et sur la suture , ou jaunes à 3 larges

bandes noires dentées.

153 œgyptiaca M. Egypte.

Fi Elytres noires , entourées d'une large bordure rouge de sang
,

ornées de 2 taches basales et de 2 fascies transverses ondu-

lées jaunes.
154 tincta Er. Angola.

El Pattes rousses.

F3 Elytres jaunes , ornées de rangées de points noirs, quelquefois

en partie réunis.

Gî Epistome et labre roux.

157 fulgn7'ita. Reiche. Egyp.

Gi Epistome noir ou brun.

H2 Pubescence grise ou blanche. — Allongé.

1 2 3« article des antennes de la longueur du 2*^. — Elytres

densément pubescentes de blanc, avec 1, 2, une fascie

ondulée oblique, 2 taches noires.

163 nigriplatitis. Klug. Sennaar.

1 1 3« article des antennes plus long que le 2«.— Pubescence

des elytres rare et courte. — Point de fascie ondulée

noire.

J2 1-2 articles des antennes bruns. — Elytres plu» lui-

sautes, points noirs 3. 3, 4 ou 3, 1.

160 2(i-punctata. Klug. Egyp,

Ji 1-2 articles des antennes roux. — Elytres d'un roux

mat, points noirs 2, 2, 3, 3.

159 l^maculata. 01. Barb.

Hi Pubescence rare noire. — Court.— Points noirs 1, 2, 3 et 3

ordinaii'ement réunis.

162 ru/lcornis. F. Tanger.
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Vi Elylres jaunes, ornées de fascies noires plus ou moins sinuées.

G: Allongé, étroit. — Pas de point roux au milieu du front. —
Elytres pâles.

H2 Fascies d'un noir-bleu luisant, larges, irisées de pâle, an-

térieure remontant jusqu'à l'écusson sur la suture. —
Pattes d'un rouge clair.

156 elegantissima. Zoubk. Turcni.

Hi Fascies d'un noir mat, ondulées, sans iris, antérieure sans

appendice suturai, postérieui-e plus éloignée du bout

avec une bordure suturale. — Pattes plus ou moins

rembrunies.

158 femorata. Klug. Arabie.

Gi (Court, assez large; un point roux au milieu du front. —
Elytres jaune orange avec la bordure des taches pâle

,

2 taches et 2 bandes en zigzag, la postérieure envoyant un

crochet sur la suture.

161 elegans. 01. Egyp.

Fi Elytres noires avec 6 taches jaunes, disposées sur 3 rangées

transverses et sur 2 rangées longitudinales et les pattes

rousses.

167 bella. M. Sénégal.

Al Corps d'un vert ou d'un bleu métallique.

Bi Elytres rouge-brun, avec 3 rangées de taches enfoncées noir-violet, 2, 2, 2.

168 liemprichi. Klug. Alg. Egyp.

Bo Elytres vertes ou bleues, avec des fascies ou rangées transversales de

taches jaunes.

Gz 2 fascies jaune-pâle transversales dentées , avec une tache basale et

une apicale.

169 cœyiilescens, Gebl. Sibor.

Cl 2 fascies jaune-pàle et une lâche basale, disparaissant en tout ou en

partie.

Ds Grand ; avec ses taches e( ses fascies pâles.

172 Frohlovi. Gebl. Sibér.

Ds Petit; avec ses taches et ses fascies dilatées ou obsolètes.

170 splendidula. Pall. Sib.

Di Petit; avec une seule fascie transversale postérieure.

171 biviilnera. Pall. Sib.

B2 Elytres jaunes avec 2 ou 3 rangées de taches vertes ou bleues, quelquefois

celles du milieu réunies en fascie.

Cï 3 rangées de taches en fascies vertes ou bleues.

D2 Extrémité des elytres lisérée de brun ou de noir-bleu.

Eî Plus grand; taches antérieures ne remontant pas jusqu'à la base.

Fî Noii'-bleu. — Liséré apical épais. — Une fascie transverse mé-

diane,

173 speciosa. Pall. Sibér.
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Fi Noir-vert. — Liséré apical très-mince. — Rangée médiane de

3 taches ordinairement séparées.

174 sericea. Pall. R. T. Sib.

El Plus petit. — Taches antérieures remontant jusqu'à la base. -

Fascie médiane de 3 lâches dont ]es 2 externes réunies.

175 Ledeburi. Gebl. R» Sib.

Di Extrémité des élytres sans liséré noir.

176 Doriœ, Perse.

Cl 2 rangées transverses de taches ou fascies vertes. — Une courte ligne

apicale.

177 pulchella. Fald. Kirghi.-^.

Bi Rlytres pubescentes de blanc, à fond bleu tendre avec 2 bandes longitu-

dinales blanches réunies à l'extrémité, l'une au milieu de l'élytre,

l'autre sur son bord externe.

Ou à fond blanc avec 2 bandes longitudinales bleu tendi-e, l'une

suturale, l'autre médiane, n'atteignant pas l'exti-émité.

178 Pallasi. Gebl. Sibér.

As Corps noit' ou brun.

Bi Extrémité des élytres noire sur une étendue plus ou moins grande.

C2 Noir apical assez étendu et plein {rarement étroit "i , sans pustule

jaune incluse.

Da Antennes jaunes ou rousses au moins en grande partie.

2. Tricolor. — Gerstsek.*, Monat. 1854. 694. PI. 17,11.

Ehngata convexa, subcylindrka , nigra, pumtata, nigro-pilosa,

capite rotundato, fronte depressa, ocidis reniformibus
,

palpis

elongatis artkulo ultimo subseciirifonni; cmtennis 1° et 'i'^ minimo

nigris, 3-4 sid)œqualibus,Q-iO trigoiiis seusim incrassutis et ultimo

ovato acuto flavo-testaceis ;
promjto longo , exius tuherculato .

antice constrkto et angustato, posterius inarginafo ; scutello semi-

cireiUari ; elytria densissime ackidath, apice rotundalis, 2 maculk

rotundis basalibus
, fasciaque longa ante médium fkwis et trans-

versa sangidnea pumtidatis.

Long. , 30 mil!. — Long., iâ uiill.

•Allongé, convexe, subparallèle , noir peu luisant, pubes-

cent de noir avec les élytres tachées de jaune et de rouge.

Tête large, arrondie et renflée par derrière, vaguement

ponctuée, faiblement impressionnée; épistonie en ellipse

transverse, ponctué, bien séparé du front par un sillon

arqué
; labre cordifornie , sillonné au milieu

;
yeux réniformes
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bombés; palpes maxillaires, grêles, longs, à dernier article

comprimé, ovale, tronqué au bout. Antennes médiocres,

peu épaisses, à articles peu serrés ; l""" obconique assez long

et ^^ petit en bouton, noirs, les autres jaune-testacé, 3^ sub-

cylindrique, 4*^ arrondi, un peu plus court, 5-10 en tranche

de cône, aussi larges que longs, d'égale longueur, mais

grossissant successivement, dernier en ovale pointu, plus

long que le précédent. Pronotura de la largeur de la tête,

aussi large que long, densément ponctué, rebordé et arqué

à la base avec une large dépression antescutellaire, élargi

vers le milieu en bosse de chaque côté, étranglé et rétréci en

devant, inégal avec une ligne élevée longitudinale au milieu.

Écusson en demi-cercle, rugueux. Elytres beaucoup plus

larges à la base et 4 Va fois plus longues que le prothorax,

relevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et un peu

sinueuses sur les côtés, arrondies chacune au bout, densé-

ment aciculées sur le fond noir ; ornées de 2 larges taches

jaune paille, luisantes, une arrondie à l'angle même (quel-

quefois nulle), l'autre ovale entre la suture et la bosse

humérale, d'une très-grande fascie de même couleur, s'éten-

dant du quart jusqu'au delà du milieu de la longueur dans

toute la largeur, à bords arqués; et au dernier quart d'une

fascie ovale presque entière, d'un rouge de sang; toutes ces

taches et bandes finement ponctuées sans rides. Pattes assez

longues, grêles; antérieures garnies en dedans d'une pubes-

cence jaune.

Var. Fascie rouge postérieure moins bien limitée ou nulle.

Afriqufi : Tette.

3. Transversalis (Dej.).

' Elongata , convexa , atra , dense punctidata , nigro-hirtula ;

capite convexiusculo , articula ultime palporum subsecuriformi,

antennis luteis \ et ^ minime, nigris, 3-4 brevibus œqualibiis, b-10

transversim trigonis obtuse serratis, iiltimo turbinato apice obtuse
;

pronoto dense punctato subœquali, lateribus rotundo , utrinque an-
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(justatu; scuieUo aj>ice rultuiiio; clytris humcris eleoalis, de)iKk:shne

aciculaiis apice, wtundis, fascia, transversa parce punctidata, aiite

médium, ad suturam dilatata, basi sœpe macula rolunda, flavis,

postica vage rubra.

Long., 25 — larg. , 9 mill.

Allongé, convexe, noir peu kiisanl, Lrès-densément poin-

tillé et même rugiileux, garni de fins poils noirs peu serrés.

Tête arrondie , assez densément ponctuée , légèrement con-

vexe sur le front, renflée derrière les yeux, qui sont glo-

buleux, sinués en devant; épistome séparé du front par un

sillon transverse, en carré large; labre sinué au bout avec

les angles arrondis. Palpes très-petits, dernier article subsé-

curiforme. Antennes assez longues
,
peu serrées, d'un jaune

mat; 1'"' article noir, cilié, court et épais; 2'' très-petit, de

même couleur; 3-4 égaux entre eux, courts, turbines; o-IO

à peu près égaux, larges, obtusément dentés en dedans,

dernier pyriforme en pointe obtuse. Pronotum allongé, de

la largeur de la tête, très-denséraent ponctué, faiblement

dilaté, arrondi sur les côtés, rétréci et un peu étranglé en

devant, moins rétréci à sa base qui est arquée; longé au

milieu d'une ligne lisse, élevée en devant, creusée par derrière.

Écusson obîong, ruguleusement pointillé, arrondi au bout.

Éiytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que

le pronotum, fortement élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées sur les côtés, dilatées, arrondies au bout avec

l'angle suturai un peu marqué; densément aciculées ponc-

tuées, avec une bande jaune luisante transverse, finement

et peu densément pointillée, n'occupant que le quart de

la longueur même près de la suture oîi elle est beaucoup plus

longue ; on aperçoit souvent une petite tache ronde entre

l'épaule et la suture , rarement une autre sous le calus

humerai, et ordinairement une tache rouge-brun vague,

ponctuée comme le fond noir. Pattes longues et peu épaisses,

antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise.

26



loi M. 8. A. \)E Maksel'l. — Monographie de^ Mijinbvidcs.

Ou pourrait croh'e que ce u'esL qu'uue vai'iélé de Tricolor,

dont la fascic se serait raccourcie , mais les ^-3 articles des

antennes sont de même longueur, le pronotum bien plus

égal et plus densément ponctué, enlin la tache rouge apicale

est pointillée et acicnlée comme le fond.

Cafrerie, Port-Na(al.

4. Abiadensis.

Valde eloiigaia, suhcyllndrka, nigra subnitida, parce iiigro-villosa;

capite postice inflato, dense ut prothorax crihrato
, fronte plana

oblique biimpressa, punctohiteo-tincta; oculis reniformibus globosis;

labro obcordato; arliculo idtinio palporum ovaio truncato; anten-

nis longis hiteo-rufis , articulo 1" crassiuseulo 2'' tjue brevi nigris
,

o° 4° subœquali , o-lO obconicis sensim crassioribus et abbreviatis

,

ultinw pyrifonni oblique acuminato ; pronoto lato, in medio valde

dilatalo globoso, antice fortiter coarctato angustatoque, linea lenui

média, basi refleiv sinuatoque; scutello ruguloso mbquadralo;

elytris valde elongatis, Itumero gibbo, apice rotundalis aiigulo oblu^so,

dense rugnloso-aciculalis , nervis distinctis, l'ascHs 8 pallidis puuc-

lulatis, basalibiloba, nec suturam attingente ,
2^' ante médium intus

atteniiata, postica snb apicem , obliqua, integris.

Long. 33 — larg., 9,5 mill.

Eg-ypte, Bahi'-el-Abiad. (Musée Siockholiu.)

5, Ocuiata. — Thunb.,N. Spec. Insect. pars. VI. ili. pi. E.

f. \¥ rm (Meloë).— Oliv= iùd. IJS, 47° 4,1. pi. 11. il ' —
Eue. VIII, 92,1. - Biib. Mylab. 40,32. PI. V. 6-10.

Valde elongala , nigra lucida, nigro-hirta; capite ovato
,
postice

rotundo, linea média frontis lœvi , ut pronotum punctato; oculis

reniformibus ; palpisart" ultimo'elongalo truncato; antennis articulo

i° brevi crasso 'ÙP que transverso brevissinw, nigris, cœteris luteis,

3" 4° paulo longiori minutis, 5-10 trigonis, parum densis, intus

dentatis, ultinw turbinato; pronoto oblongo, incequali, ante 7nediuni

gibbo, antice valde constricto anguslatoque ; scutello semicirculari

;

elytris aciculatis tenuequepilosis, subparallelis, humero gibbo, apice
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ruluiidis, convexis , 2 maculis rohindatis baseus, 2 que transversis

faseiis latis integris, postica medwdilatata bnmneo marginata , sid-

fureis, parce punctidalis.

Long. , 24 à 40. — Larg. , 13 mill.

Très-allongé, convexe, noir luisani, hérissé de fins poils

noirs. Tête ovale, arrondie par derrière, ponctuée, peu con-

vexe sur le front avec une bande lisse médiane; yeux bruns

rénitbrnies , bombés , épistome bien séparé du front par un

sillon, arqué et lisse au bout; labre cordiforme, pointillé au

milieu. Palpes assez longs, peu épais, à dernier article un

peu épaissi et tronqué au bout. Antennes assez longues, assez

épaisses, à articles peu serrés; 1'''' court renflé, cilié;

2" très-petit, noir comme le premier; les autres jaunes,

Sun peu plus long que 4, obconiques, S-iO en triangle,

presque égaux, aussi longs que larges, dentés en dedans,

dernier pyriforme, en pointe obtuse. Pronotum plus long que

large, rugueusement ponctué, inégal, dilaté sur les côtés

avant le milieu, étranglé et subitement rétréci en devant, un

peu rétréci à la base avec le bord arrondi , impressionné au

milieu au-devant de l'écusson, qui est râpeux semi-circulaire.

Élytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le pronotum, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et

finement rebordées, arrondies au bout, fort convexes en

dos d'âne par derrière, finement aciculées, avec de petits

poils noirs couchés peu visibles , ornées de 2 taches basales

arrondies , externe petite sous le caius humerai , interne entre

l'épaule et la suture, plus grosse et plus persistante que l'ex-

terne, rarement liées en bande, avant le milieu une très-

large fascie peu sinuée entière, et après le milieu une S*" aussi

large, cependant un peu rétrécie en dehors et en dedans et

bordée de brun postérieurement. Toutes ces fascies, d'un

jaune-soufre luisant
,
peu densément pointillées. Pattes très-

longues, peu robustes
;
jambes antérieures garnies en dedans

d'une pubescence grise.

Cap de Bonne-Espérance.
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Var. A. MoafieH, U
Les deux lâches basaies se réiuiisseiit eu une faseie trans-

versale eomplèle, et le dos des élylres se couvre d'une teinte

tbiieière l'ou^e-brun. — Bens^uela.

Var. R. Ophthaliniea (Dej).

La faseie antérieure s'étend counne dans le tricolor , la pos-

térieure s'élargit également de manière à ne laisser qu'une

étroite séparation et elle est bordée par derrière de rouge

ferrusfineux.

6 Myops — Giiev*. Guér. Icon. 1844. 133. PI. 35, 4.

Valde elongata, subcylindrica, nUjro-nitida, parce pilota; capite

oblongo punctatissimo
, fronte planiuscula , antice carinulata biim-

pressa ; palpis articulo ultimo levlter securiformi ; anienms basi

i~o cu'îindis mgris, 1° globoso, 2" brevissimo, sequentibus obconicis,

o" 4" lougiori , cœteris luteis crassloribus obcouicis , ultmo turbi-

'iiaio ; pronoîo lato, valde punctulato, antice angiistato, ante médium

lateribus dilatato gibbosoque, foveis tiibercidisque interjectis plu-

rimis; scutello semicirculari dense rngidoso; elytris paraUelis, tenue

raarginatin, apice rotundatis, nervis validis, humeris gibbosis, puno-

(iciilatis, apice a,lutaceis, macula ovali baseos , ante médium fascia

intégra brevi , siibsinuata, fïavis, alteraque rufa niaxima pente,

utrinqiie rotundata, cunctis rubro-ferrugineo cinctis.

Long. 30. — Larg. 9 mill.

Très-allongé', subcylindrique , noir luisant
, garni de

petits poils noirs peu serrés. Tête oblongue, renflée par

derrière; densément ponctuée, peu convexe sur le front,

avec une ligne lisse élevée et une impression de chaque

côté en devant
;
yeux réniformes

,
peu sinués ; épistome

bien séparé du front, transverse; labre arrondi en lobes sur

les côtés, sans échancrure en devant; palpes à dernier ar-

ticle sécuriforme, tronqué au bout. Antennes peu allongées,

grêles , ciliées de noir et noires à la base, i"'' article globu-

leux, 2" très-court, 3-5 obconiques, 3*" de moitié plus long
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que les suivants, 6-li jaune-roux, épaissis, obconiques ou

en tranches coniques, plus larges que longs, dernier article

turbiné pas long. Pronolum un peu plus large que long,

inégal , densément pointillé , rétréci brusquement en devant

,

dilaté arrondi sur les côtés avec un tubercule lisse, relevé

en T derrière le col , avec des fovéoles et des élévations

nombreuses , subsinué et relevé au bord basai. Écusson

densément aciculé granulé , creusé et en demi- cercle.

Éiytres beaucoup plus larges et plus de 5 fois plus longues

que le prothorax, parallèles convexes, finement rebordées,

avec3 nervures fort saillantes, élevées en bosse à l'épaule avec

l'origine delà nervure médiane foit renflée, arrondies au

bout, alutacées , finement ponctuées , noires, râpeuses à

l'extrémiîé, ornées à la base d'une lâche jaune ovale entre

le calus humerai et la suture, avant le milieu d'une fascie

transversale aussi jaune un peu sinuée, touchant à l'un et

l'autre bord, moins longue que la moitié de la partie noire

basale, et enfin à une distance égale à sa longueur, d'une

autre fascie trois fois plus longue, entière, en angle arrondi

à ses bords antérieur et postérieur, d'un jaune-rouge;

toutes ces taches sont cerclées de rouge-brun. Pattes assez

longues, peu épaisses, jambes antérieures pubescentes de

sfris en dedans,

Cr]i de Bonne-Espérance.

7. Plagiata. — Pall. Icon. 77. Pi. \^. 3. (178^). --Fisc. 8, 48.—
Ocidata. Bilb. Mylab. , 18 13. 46, 32. ^].y ,^-l.-~-Thunhergi,

Cast. ïns. il. 269, 3. 1840.

FJongala, coiivexior, itiyra subnitida , niyro-lrirta ; capile lo.lo

parum eonvexo, dense punctalo, carinulato; palpis articulo uliiino

brevilato; antennis parum crassis, art. i" ovato , 2" hrevissimo,

3'' 4-0 œqualibus longiurl, nigris, cœleris luîeis, crassioribus, obco-

nicis, lûiimo longius acuminato; pronoto rugoso-piinciaio inœquaii,

anierius abrupte augustalo uirinque gibbn, poslerius arcuato refîexo

,
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scutello granuJoso-punctato , apice rotiindato; elytris subparaïlelis,

humera élevât is , apice rotundatis , densissime acicidatis, piibe vix

percipienda,dorso rufo-brunneis, basiînacida lata ovali, ante médium

fascia lata sinuata anterius, ante apicem altéra intus angustata

rotundata, flavis puncîidatis , nitidis^ ncc suturam attingentibus.

Long. , 30. — Larg. , 9 mill.

Allongé, fort convexe, noir luisant, hérissé de poils noirs.

Tête noire assez densément ponctuée, arrondie par derrière,

légèrement convexe sur le front, carénée longitudinalement;

yeux réniformes; épistome transverse, bien séparé du front,

densément rugueux ponctué, arqué en devant; labre sinué

au bout avec les angles arrondis , concave et pointillé ; der-

nier article des palpes triangulaire, court, tronqué au bout.

Antennes assez longues, peu épaisses, 6 derniers articles

seulement jaune-testacé; 1"' ovale épais pas long, 2" petit

transverse, 3" deux fois plus long que le suivant , subcylin-

drique, 4-5 égaux, obconiques, les 6-10 en tranches coniques,

plus épais, pas plus allongés, dernier plus long aiguisé obli-

quement en pointe assez longue. Pronotum large, presque

carré, rétréci brusquement en devant, dilaté en bosse arron-

die de chaque côté avant le milieu, 4-fovéolé transversale-

ment entre ces gibbosités, inégal, canaliculé au milieu, un

peu rétréci à la base avec le bord élevé et sinueusement

arrondi. Ecusson oblong, densément aciculé râpeux, arrondi

au bout. Elytres plus larges à la base, subparallèles, enflées

en bosse à l'épaule, étroitement rebordées, fort convexes,

non-seulement rabattues sur les côtés, mais encore par der-

rière, arrondies au bout; finement aciculées, granuleuses et

garnies de petits poils couchés à peine visibles; avec des

nervures assez marquées, laissant voir une transparence brun-

rouge sur le milieu du dos; ornées d'une grosse tache arron-

die au milieu de la base, et quelquefois d'une petite en dehors

du calus humerai, de 2 fascies larges, transverses, jaunes,

luisantes, finement pointillées; l'une avant le milieu Iarg€-
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ment siniiée à son bord antériear, aussi large à la suLiire

qu'elle ne couvre pas qu'au bord externe, l'autre bien au-delà

du milieu, obliquement rétrécie et arrondie du côté de la

suture, qui reste libre. Pattes assez grandes, grêles, jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise.

Cap (le Bonne-Espérance.

Pbjs petite, pkis convexe que VOcuIala, cette espèce s'en

distingue en outre par la couleur noire et la forme des

3-4 premiers articles des antennes , la Ibrme des lâches et

la Iransparence brun-rouge du dos.

8. Scalaris.

Uhlonga eonvexa, Uttioi\ nltjra tiitida, tiigro-rillusula; capile dense

pnnetato , votundo, fronte sai coneexa , antenus utrinqve suh im-

pressa, in medio carinulu Uvvi; oculis globosis brunneis sinuatis;

labro subeanaliculato, apice truneato , extus votundo; palpis artieulo

ultimo compresso dilatato, apice truneato; antenniH erassifi, artieulo

i" brevi grosso ^" que brevi nigris , ?>" ¥ Icngiori obconieis , rufo-

brunneis , cœteris luteis , 5-iO obconicis transversis , ultimo ovato

apiee obtuso; pronoto subquadrato, dense punetato , vix impresso,

eonvexo, lateribiis gibbo , antice subito angiistato valdeque eoarctalo,

basireflexo; scutello elliptieo; elytris humeris valde elevalis, tenue

inarginatis, apice rolundatis , strigoso-aciculatis , nigris, fasciis

û latis punctulatis jlavis , laie dorso connexis, ovataque macula

magna cohœrente ad suturam , aut dimidium eliitrorum occupante

unica, spatio an.gulato marginis nigro relicto.

Long. , 25 — larg., 8 mill.

Oblong , large, fort convexe, luisant, noir, finement

garni de petits poils noirs dressés. Tête arrondie par der-

rière, densément ponctuée; front assez convexe, marqué

dans son milieu d'une bande lisse et luisante assez large et

de chaque côté entre les yeux, qui sont bruns, grands,

bombés, sinués en devant, d'une faible impression; épistome

en bande courte, coupé droit, séparé du front par un

sillon bien mar({ué, arrondi sur ses côtés; labre droit au
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bout, faiblement canaliculé dans son milieu, aiToucU laté-

ralement; palpes assez longs, dernier article comprimé,

élargi et tronqué au bout, antennes assez épaisses et un

peu dentées en dedans, d'un jaune mat, i'"' article pas long,

épais, noir; ^^ en bouton, noir également; 3' obconique
,

d'un brun roux, assez long; i" de même forme, roux,

beaucoup plus court; 3-10 transverses, en cône, puis en

tranches coniques, assez serrés; dernier turbiné, en pointe

mousse. Pronotum de la largeur de la tête, presque aussi

large que long, densémont ponctué, convexe inégal, dilaté

en bosse sur les côtés avant le milieu , fortement étranglé

et brusquement rétréci en devant , un peu rétréci à la base

avec le bord relevé ; impressions faibles. Ecusson chagriné,

en lobe elliptique. Élytres beaucoup plus larges à la base

et environ 5 fois plus longues que le pronotum, fortement

élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et droites

sur les côtés, arrondies au bout avec l'angle à peine marqué,

et les nervures assez visibles, noires, finement pointillées,

chagrinées , un peu râpeuses postérieurement , ornées de

larges fascies jaunes, légèrement ponctuées, avec une légère

teinte rougeâtre, unies ensemble sur la suture, partant du

tiers antérieur aux 3/4 postérieurs et ne laissant qu'un espace

ou tache noire triangulaire appuyée sur le bord latéral, et

en devant, d'une grosse tache ovalaire posée obliquement,

qui se termine en pointe et s'unit aux fascies, à la suture.

Pattes allongées
,
grêles

;
jambes antérieures pubescentes

de gris soyeux en dedans.

Afrique mer., Svakop. (Mus. Stockholm.)

9. Dicincta. — Bertol. Aead. Bologne. X. 1850. 419,31.—

Col. Mozamb. li. 41. — Bi%onaîa. Gerstgek*. Peters.

Mozamb. 298. PI. 17,13. 1854.

Elongata, convexa, sîibparaUela, nigra pamm nitida ;
parce pilo-

suJa; capiie magno, œqunli, dense piinctato; ocuiis globosis magwis
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panim sinuaîis; labro cordnto;palpis ferruffineo HnctuMtimo ariiev.Io

triangidan; antennis luteis, exceplis 1° crasso '2" que bvevissimo /è-'t

parvis, vix inœquulibus, 5-10 trigonis, crassis, dentaiis, ultimo ovalo

acuminato; pronoto dense pimctalo, extus dUalalo mite médium,

anterius coarctato angnstaloque , basi subarcimto margine ekvalo

;

scutello rugidoso, cireuîari; ehjtris hmneris gibbis, apice rotundatis

cmn angulo suturaii, densissime acicidatis, fasciis flavo-testaceis

,

nitidis punctidatis, unaanîe médium intiis postice dilatato-rotunda,

altéra poue, angustiori, oblique sinuata, nullum attingenie marginem.

Long. , 30. — Larg. , 10 mill.

Allongé, subparallèle, convexe, noir peu luisant, garni

de poils noirs fins et peu nombreux. Tête grosse arrondie,

renflée postérieurement ; front égal , convexe, assez ponctué

,

lisse au milieu; yeux gros, bombés, peu sinués; épistome

séparé par un sillon bien accusé, transversal, arrondi sur

les côtés; labre cordiforme; palpe ferrugineux, maculé de

noir, allongé, dernier article élargi et tronqué au bout.

Antennes longues, d'un jaune-fauve, excepté les 2 premiers

articles, dont l'un renflé peu allongé, l'autre granuleux petit,

3-4 obconiques, courts, peu épaissis; 2'' un peu moins long,

les suivants plus épais, en triangle, peu serrés, presque

aussi longs que larges, dernier ovale, terminé en pointe

obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, aussi long que

large, rétréci et un peu étranglé en devant, dilaté arrondi en

bosse sur les côlés avant le milieu, très-densément ponctué,

un peu rétréci avec le bord arqué et relevé à la base, marqué

d'une impression médiane et d'une antéscutellaire. Ëcusson

ruguleux, en demi-cercle. Élytres beaucoup plus larges à la

base et 4 fois plus longues que le pronotum, élevées en

bosse à l'épaule, subparallèles et finement rebordées latéra-

lement, arrondies au bout avec l'angle suturai bien marqué,

couvertes de petits points aciculés, pilifôres , très-serrés, et

même râpeuses postérieurement, ornées de 2 fascies jaune-

roux, luisantes, finement pointillées , l'une avant le milieu
,

droite à son bord antérieur, sinuée et dilatée vers la suture
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à son bord postérieur; l'aulre au tiers postérieur, oblique,

beaucoup plus étroite et siiiuée; nervures bien visibles, mar-

quées sur le jaune d'une transparence brune. Pattes assez

longues, peu épaisses; jambes anlérieures garnies en dedans

d'une pubescence grise.

Mozambique; Sierra-Leone.

La fascie antérieure varie beaucoup : dans le type du Bizo-

nata Gerstk.,elle est moins large, et la postérieure est teintée

de roux.

Dans les collections, j'ai vu des individus portant le nom

de Buqueti Reiche, qui présentent deux petites taches jaunes

rondes à la base, l'une en dehors du caius humerai, l'aulre

en dedans. — Henoueîa.

10. Alterna. — Cast. Hist. Ins. il, 1840. 270. 10.

FAomjata, convexa , subparallela , nigra nitida, nigro villosula;

capile ohlongo, postice wjlato, parnm dense punctalo, fronte pla~

niuseula subcarinata; oculis renifoimUms globosis, labro Iran.^versd

hexagono ; ultimo palporuni artkulu longo , dUalato apiceque

Irimcato ; antennis rufo-luieis , aviiculo i" hvevmseulo crasso

^l"que mimUo nigris, 3" subovato vix ¥ longiori ; o-iù obeonicis,

sensim crassioribus breviorHmsque , ultimo pijrifonni oblique acuto\

pronoto siibtransverso convexa , dense punctalo , in medio dilatalo

qibbo , antice coarctalo angustatoque , basi rejlexo, impresso in medio;

scutello semicirculan ; elytris densius rugidose puncticulatis , hu-

meris elevatis, apice rotundis
,
fasciis 2 anguslis flavis, punctutatis,

utrin([ue subangustatis , Vante, 'it pone médium, sœpeque puncto

parvo basali.

Long. 26. — Larg. 9 mill.

Allongé, convexe, subparallèle, noir un peu luisant,

garni de petits poils noirs dressés. Tête large, assez

ponctuée, arrondie par derrière; front peu convexe avec

une faible carène longitudinale; yeux réniformes, globuleux,

sinués en devant; épistome transverse séparé du front par
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un léger sillon; labre sénii-hexagoiial , sinué au bout; palpes

un peu ferrugineux, dernier article ovale tronqué au bout.

Antennes peu épaisses
,
grêles à la base , épaissies en dehors

;

!" article assez gros mais pas très-long; 2% court, tous deux

noirs, les autres d'un jaune-roux ;
3' à peine plus long que

le 4% subcylindriques, menus et courts, 5-10 en tranches

coniques, graduellement épaissis et raccourcis, assez serrés,

dernier pyriforme obliquant on pointe. Pronotum aussi large

que long, de la largeur de la tôle, dilaté arrondi vers le

milieu, étranglé et l'étréci en devant, sinueusement arqué à

la base avec le bord relevé, assez convexe, densément ponc-

tué, avec une légère ligne lisse longitudinale et une impres-

sion bien marquée. Écusson en demi-cercle, aciculé. Ëlytres

plus larges à la base, et plus de 4- fois plus longues que le

prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées

et parallèles sur les côtés, arrondies au bout, convexes,

finement chagrinées et densément pointillées; nervures en

partie visibles; 2 fascies étroites, jaunes, peu sinuées,

pointillées, un peu rétrécies aux deux bouts, jaune-paille

luisant, l'antérieure au tiers, la postérieure aux 2/?*; au

milieu de la base, on voit souvent un petit point jaune ordi-

nairement accompagné de brun-rougeâtre. Pattes longues,

chagrinées grêles.

Cafrerie , Port-Natal.

11. Maculiventris. — Klug,Symb. phys. 4. PI. 81.2. 1845.

Valde elongata, convexa, atru, tiigro parce pilosa, autice dense

cribrata; capite ovato convexiiisciUo, fronte transversim impressa

,

linea média lœvi ruj'a; ocidis brunneis subsinuatis ;
palpis articulo

ultimo lato ; anteiiuis articulis 1" obconico lomjo 2° que brevi

transverso exceptis flauis, 3" vix 4° longiorl parvis, o-lO panlo

rrassioribîis obronicis inter se œqiiaUbus , ultimo obtuse acuminalo ;

pronoto valde antice angustato, versus médium- dilatâto, basi sinualo

repexo, 4 tuberculis lœvibus, linea lœvi lenui média; sculello rugu-

loso apice roiundo; elylris longis parallelis, apiee rotundalis, angulu
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sulurali ohtuso, densissime acicidatis, fascia ante intus brevioii,

pone médium altéra, transversis latis pallipis
, punctidaUs; abdo-

minis segmentis exlus rubro-maculatis.

Long. 38. — Larg. 9 mill,

Egypte , Nubie , Arabie déserte.

12. Bifasciata. — Oliv. Ent. III, 47'\ 5,3. PI. 1,10. 1795. —
Enc. Méth. VIII, 9% 5. — Bilb. Mylabr. 52 , 36. PI. 6, 2.

— Gast. Ins. II, 2. — Fisc. Tent. 9, 52.

Elongata, parallela, eonvexiuscuJa, utra, mgro-hirta; capite dense

pimctato, œquali; oculis globosis , subsinuatis; articulo nllimo pal-

perum apice tnincato ; antennis basi tenitibus , articulo i^crasso,

^2" brevi, nigris, cœteris luteis , 3-4 breviter œqualibus, 5-10 cras-

sioribu:-;, latis, trigonis, dein obconicis, idtimo ovalo obtuse acu-

niinato; pronoto dense rugoso-punctato , medio carinato, utrinque

dilatato , kigraimlato , antice angustaJo constrictoque , basi refîeœo

arcuato; scutello semi-circulari
,

granuloso; elytris dense rugosis

hîtmero gibbo, apice rotimdatis obtuso angulo, nervis distiuctis, fascia

ante médium intégra, parallela, altéra valde ultra médium sinuosa,

utrinque ahbre^nata
,

fortiter pmirtatis , luteo-testaceis , hnmneo-

cinctis.

Long., 10. — Larg., 7 mill.

Allongé, parallèle, pas très-convexe, noir mat, villeux de

noir. Tête assez grosse, arrondie, renflée derrière les yeux,

densément ponctuée; front peu convexe, égal; ligne lisse

médiane obsolète; yeux réni formes globuleux, peu sinués;

épistome séparé du front par un fin sillon transverse, arrondi

sur les côtés; labre obcordiforme; dernier article des palpes

peu élargi et tronqué au bout. Antennes peu allongées, grêles

à la base; 1"' article épais, 2^^ très-court, le reste jaune-roux,

3-4 à peine renflés au bout, de môme longueur, menus, 5-10

épaissis peu à peu , d'abord en triangle, ensuite en tranches

coniques larges, dernier ovale en pointe obtuse. Pronolum

un peu plus long que large, de la largeur de la tête, dilaté en

bosse sur les côtés vers le milieu avec 4 petits tubercules
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Yiises placés Iransversalemeul, étranglé et l'étréci en devanî,

rétréci également à la base avec le bord relevé et arqué;

carène lisse longitudinale marquée au milieu, ainsi que l'im-

pressioij anté-scutellaire , densément ponctué et rugueux.

Ecusson chagriné, en demi-cercle. Eiytres plus larges à la base

et près de 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule, finement rebordées et parallèles sur les côtés,

arrondies au bout avec l'angle suturai marqué, densément

pointillées, chagrinées; nervures bien marquées; iascies

jaune îestacé, plus ou moins étroites, grossièrement ponc-

tuées, bordées de rouge-brun; antérieure entière, parallèle,

avant le milieu, postérieure bien au-delà du milieu, très-

sinuéc, arrondie en dedans, n'atteignant ni le bord latéral ni

la suture. Pattes assez longues, grêles; jambes antérieures

garnies en dedans d'une pubescenee grise.

Sénégal ; Sierra Leone.

18^^ Designata. — Reiche. Voy. Abyssinie 1847. 377,1.

PI. 23, \'¥.

"Soir avec une pubescenee noirâtre. Tète presque carrée,

très-ponctuée avec un espace lisse, brillant, en forme de

croix sur le front. Les deux premiers articles des antennes

noirs, les autres jaunâtres. Cou très-ponctué sur les côtés,

â points espacés dans son milieu. Prothorax de la longueur

de la tête, aussi long que large, un peu rétréci en avant,

son disque très-ponctué, canaliculé avec une large impres-

sion de chaque côté en avant et une autre au milieu du

bord postérieur, qui est un peu dilaté et dont la marge est

relevée. Ëcusson oblong ponctué. Élytres de 3 fois la largeur

du prothorax et de 4 fois sa longueur, très-ponctuées, avec

2 petites taches rouges antérieures , l'une près de la suture,

l'autre au bord externe avant le milieu des élytres, et 2 autres

de même couleur au tiers postérieur, l'une près de la suture

et l'autre marginale.

Long., 30. — Larg,, 10 mill.
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Très-voisine d'une grande variété de la Bifasoiata , ré-

pandue dans les eolleclions sous le nom de Guineensis,

{Ex Reiohe.)

Abyssinie.

13. Ligata. (Glicvrol.)

Oblonga, conuexiuscula, atra, nigro-pilosa, dense pnnclata; capite

qnadiato, medio linea lœvi; antennis flavo-luteis, validis exliis, in-

crassatis, i" articulo obconico
,

'îi" minimo »i</ro, 3-4 parvis siib-

œqualibus, 5-10 cupuliformibus, ultimo acuto; pronoto siûjquadro,

lateribus ante médium gibbis; scuteUo ruguloso, circulari; eh/Iris

postice laits rolundalis, liumeris gibbis , dense rugulosis aciculalis

,

fasciis 2 lenuibus elevalis, parce punctalis luteis, transversis, anlice

et pane médium.

Long. , 22-30. — Larg. , 9-11 mill.

Egypte; Nubie.

14. Zonata. -- Jvlug. Synib. pliys. IV. 1845. PL 31,5. cf. —
Duplicata. Klug. Symb. phys. IV, 1845. PI. 31,4. 9.

Elongata, con.vexiuscabi , aira, nigro-hirlula; capile ul iliorax

dense cribralo, poslice inflalo, fronle plana, carinata; oculis sinuatis

globosis ; labro cordafo , sulealo ; articula palporum ultimo fûiformi

apice truncato; antennis longiusculis densis, flavo-testaceis, articulo

1° nigro crasso, 2" brevi, 3-4 subœqualibus , vix 2" longioribiis,

5-10 obconicis crassioribus transversis, ultimo apice ovato obtuso (f

,

emarginato , biacuminalo , ciliuto Ç; pronoto oblongo, convexo,

medio sulcato impresso, extus gibbuloso, antice valde constrieto et

angustato , basi arcuato reflexoque ; scutello elongato ruguloso apice

rotundo; elytris huniero elevalis, lateribus marginulatis et subpa-

rallelis, apice rotundatis, dense puncticulaUs rugulosis, distincte

nervosis, fasciis fhwo-paliidis , nitidis, foveolatis :
1''' ante médium

intus angustata; S"" ultra ad suturam rotimdata, 2 que maculis baseos,

marginali ovatasub humera, interna parva rotunda in medio.

Long., 19. — Larg., G mili.

Arabie déserte et heureuse.
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15. ^stuans. - Klug, Symh. pliys. IV. 1845. IM. 31,3. o\ —
var. scapularis Klug, Symb. pliys. lY. 1815. PI. 31;G. Ç.

Oblonga . amvexiusculn , nigva , iiigro-pilosa ; dense punclala;

elyliis opaeis, rugvlosis puueticulatis ; capite sal fovlitev punctato

,

rarimila lœvi, panim couvexo; oculis siniiatis globosis; labvo subsi-

uuato e.vltis rotimdo; pnJpis tenuibns testaceis, articuJo ultimo loitgo,

npice Iniucato; antenuis flavis ,
pannn crassis, arliculo i^ obloiign

nifulo, il" obcouico, Joiigitudine'^'- subœqual
i
,
i" bieriari, o-iO trigoim,

intus dentatis trauseersis , ultimo apiee ovato acuminnio çf , oblique

emarginato Ç; pronoto oblongo, cribrato, subœquali et parum cou-

vexo, lateribus vixrotvudato, autiee parum augustato', scutello apiee

obtuso; ehjtris humero elevatis, extus margiuulalis subpa.rallelis

,

apiee rotundo, nervis distinetis, fasciis angustis iutegri.s : i^ anfe

médium; "2^ valde ultra, vix sinuatis, maculisque 2 baseos, exlerna

angusta margiuaU,mterna ovata obliqua, jhum,punetatis, ferrugineo-

ciuctis.

Long., 14. — Larg., 5 iriill.

Arabie déserte et heureuse.

16. Tristis. — Keiche^ Abyss. 1847. o79. ^2 PJ. 13,5.

Valde elongata, eonvexa, posliee latior, atra, iiigro-hirlula, dense

rugoso-punctata; capite verticeinflaio, [route plana impressa, tenue

r.arinulnta; oculis sinuatis globosis; labro liexagono transverso;

antennis i'^ articulo crasso ,
'2'' que minuto nigris , 3° vix ¥ lon-

giori, o-lO seusim incrassatis obeouicis trausversis, ultimo ovato

acuminato ; pronoto oblongo, lateribus sub rolundato, antice coarclato

angustatoque , basi parum urcuato reflexo , vix lineato canaliculato

,

utrinque dorso lœvigranulo ; scutello oblongo apiee rotundo; elytris

humero elevatis, lateribus marginulatis recîis, apiee rotundatis an-

gulo suturali obtuso
, fascia ante médium luteo-testacea, punctata,

angusta ta, subsinuata, ferrugineo marginata, intégra, altéra ultra

interrupta et utrinque abbreviata , macula parua obsoleta sub callo

humerali.

Long. 22.— Larg. 6 mi!l.

Très -allongé, convexe, un peu élargi poslérieurement.
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deiisémenl poDClué, rugueux, noir peu luisant, râpeux et

chagriné sur les élytres, garni de petits poils noirs dressés.

Tête oblongue, renflée à l'occiput, plane et impressionnée sur

le front avec une faible carène longitudinale, lisse, peu

nette, yeux réniformes, gros, bombés, incisés en devant;

épistome tronqué droit aux 2 bouts, bien séparé du front

par un sillon, transversal et élargi en devant, arrondi sur

les côtés; labre en hexagone transverse, canaliculé au milieu

de sa base
;
palpes assez longs ; dernier article ovale, tron-

qué au bout. Antennes jaime teslacé, i" article renflé peu

allongé, 2" Irès-couri granuleux, noirs; 3" cylindrique à

peine plus long que le i" qui est presque arrondi , o-iO

en tranches coniques plus larges que longs grossissant peu

à peu, dernier ovalaire en pointe mousse. Pronotum oblong,

peu convexe, faiblement dilaté, arrondi avant le milieu sur

les côtés, étranglé et rétréci de devant, arqué à la base avec

le bord relevé, ligne lisse longitudinale fine, sillonnée au

milieu, impression anté-sculellaire large et peu profonde;

un petit tubercule lisse et luisant de chaque côté sur le dos

en dedans de la bosse latérale. Écusson en lobe allongé,

chagriné et arrondi au bout. Élytres plus larges à la base,

près de 5 fois plus longues que le prothorax , élevées

en bosse à l'épaule, étroitement rebordées et droites sur

les côtés, élargies par derrière, arrondies au bout avec

l'angle suturai obtus mais marqué, granulaires, densément

et finement criblées, beaucoup plus finement pointillées et

râpeuses par derrière, ornées avant le milieu d'une fascie

étroite, un peu sinuée, entière, fortement ponctuée, bordée

de ferrugineux, d'un jaune testacé, d'une petite tache

marginale sous le calus humerai, parfois obsolète, et aux

3/4 d'une S'' bande, ordinairement réduite à 2 taches de

même couleur, non contiguës à la suture, ni au bord

externe, quelquefois même à une seule. Pattes assez longues ,

et assez fortes chagrinées, jambes antérieures pubescenîes

de gris soyeux , en dedans,

Abyssinie,



M. S. A. DE Marseul. — Monographie des Mylabndes. 417

16^— Dumolini. Gast. Ins. II 270, M. 1840.

Noir, velu; élylrcs d'un jaune orange, avec 2 très-petits

points noirs vers la )3ase, un ou deux autres à peine visibles

au milieu, et en arrière une large tache transversale et

bilobée.

Long. 18,6. — Larg. 7 mil).

Sénégal. {Ex Casteln.)

17. — Liquida. Er. Faun. Angol. 1843. 1. 255,93.

Oblonga, convexa, sat crassa, nigra, nigroque pilosa, elytrisopacis,

{lavo-fasciatis; fronte plana carinata, capite dense punctato, pane

ocxilos reniformes grosses parum prominente mflatoquejabro sinuato

extus arcuato; palpis flavo-brunneis, articula ultimo subsecurifornii;

antennis modice clavatis, rufis , articulo 1" obconico elongato nigro,

2" minuta, 3" sequenti longiori ef 4-5 obconicis, 6-iQ sensim incras-

satis transversis, ultimo duplo langiori, acuto; prothorace oblongo

dense punctata, extns gibbo, basi marginata, antice coarctato, in

média langitrorsum carinidata et biimpresso ; elytris apice latioribus

et rotmvMs, humera gibboso, trinervasis, fasciis, 3 flavis basali inter-

rupta, média subparaUela et postice sinuata ; pedibus tenuibus.

Long., 20. — Larg. , 8 milK

Oblong cylindrique, assez épais, noir assez luisant, fine-

ment pubescent de noir , élytres d'un noir opaque avec des

fascies jaunes. Tête médiocre, peu prolongée et renflée der-

rière les yeux, qui sont gros, reniformes, bombés, densément

ponctuée, plane sur le front, avec une carène lisse longitudi-

nale au milieu; épistome transverse, sinué au bout, arrondi

sur les côtés. Palpes roussâtre-brun, assez longs, dernier

article aplati , subsécuriforme , tronqué. Antennes mé-

diocres, en massue peu épaisse et peu serrée, rousse;

!" article obconique, assez long, noir; 2' petit en bouton;

3' plus long que le 4^ 5* un peu plus épais, tous obconiques;

27
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6-iO transverses, en tranches coniques, de plus en plus

épais; dernier de la longueur des deux précédents ensemble,

terminé en pointe assez aiguë. Prolhorax oblong, de la lar-

geur de la tête, peu convexe sur le dos
,
peu arqué à la base

avec le bord relevé; dilaté en bosse sur les côtés, rétréci et

étranglé eu devant , densément et assez également ponctué ,

marqué au milieu d'une fine carène lisse et de deux impres-

sions. Écusson en demi-cercle. Ëlytres plus larges à la base

et 4 fois plus longues que le protliorax, un peu élargies par

derrière, arrondies au bout avec l'angle marqué, étroitement

rebordées et visiblement trinervées, convexes, à tond noir

opaque, densément pointillées-ruguleuses, pubescentes de

noir, ornées d'une fascie basale jaune-flave, entamée sur

l'épaule et près de l'écusson par le noir de la base et de

2 autres fascies transversales, entières, assez étroites, dis-

tinctement ponctuées, l'une près du milieu, peu sinuée et

l'autre près des 3;'4 uni-sinuée en devant et trisinuée par

derrière. Pattes menues, assez longues; ongles bruns.

îicssemble beaucoup au bifasciaia, mais il s'en distingue

par ses palpes, le 2'' article des antennes et la fascie basale

des élvtres ilaves.

Angola.

18. Hybrida. - (Bohm.)

Elongata, convexior, subparallela, iiigra, n\gro~hirtula\frvnte

depressa, punctata, carina média lœvigaîa; oculis reniformibus glo-

bosis;labro apicesinuato; palpis articulo iiltimo subsecuriformi brevi,

antennis basi minutis , articulo i" oblongo crasso , 2" breviusculo,

cœteris luteis, 3° vix 4" lougiori, subcylindricis; o-8 trigonis iu-

crassatis, 9-10 obconicis, uJtimo oblique turbinaîo ; pronoto oblongo

pundatissimo, versus médium dilatato, aiitice angustato, basi reflexo
.

arcuato, biimpresso; scutello granulato-aciculato, apice rotumlo;

elytris dense granulato-acicidatis, humeris gibbosis, apice rotundatis

angulo obtuso ; niaculis luteo-rnfis parce punciulatis, basi, medio et

marginali, ante médium fascia sinuata brevi, et mulio ultra late
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iiiterrupta, vel e 2 maculis margiiiali parva, juxtasuturali uvata

majori.

Long. 18.--- Larg, 6 mil).

Allongé, subparallèle, convexe, noir peu luisanl, den-

sémenL cl rugnleusemeut ponctue sur la lôte et le prothorax,

irès-finement chagriné et pointillé sur les élytres, garni de

poils noirs lins, dressés, peu serrés Tête médiocre, un

peu renflée à la nuque, déprimée sur le front, avec une

carène lisse au milieu; yeux réniformes, bombés; épistome

iransverse, séparé du front par un faible sillon , arrondi

latéralement; labre sinué au bout avec les angles arrondis;

dernier article des palpes à peine sécuriforme , comprimé

et tronqué au bout. Antennes longues, menues à la base,

épaissies graduellement vers le bout, jaune-roux, 1" ar-

ticle assez long, renflé; 2'' très-court petit, l'un et l'autre

noirs; S'' à peine plus long que le 4% subcyîindriques,

5-8 en triangle arrondi, peu serrés, élargis, 9-10 en

tranches coniques, dernier turbiné obliquement en pointe

obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, et plus long que

large, peu convexe, faiblement dilaté en bosse sur les côtés

vers le milieu, rétréci et peu étranglé en devant, rebordé

et relevé en axe à la base, avec une petite impression au

milieu et une large antéscutellaire. Écusson oblong, arrondi

au bout, finement chagriné. Élytres plus larges à la base et

près de 5 fois plus longues que le pronotum, fortement éle-

vées en bosse à l'épaule, très-convexes, subparalièles et

rebordées, arrondies au bout, avec l'angle suturai obtus, très-

densément pointillées et finement chagrinées, nervures à

peine visibles, ornées de taches et bandes jaunes, limitées de

roux, avec des points très-espaces et quelques petits poils

noirs; une tache basale arrondie assez grande entre le calus

humerai et la suture, une autre en face mal limitée, sous le

calus sur la marge, une courte fascie sinuée complète vers le

tiers, enfin une autre aux 2/3 largement interrompue ou
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composée de 2 taches, une marginale petite, et une ovalaire

juxla-snturale. Pattes longues, grêles, chagrinées; jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescence soyeuse grise.

Lac N'Gami; Natal.

19. Afzelli. — Bilb. Mylab. 48, 33. PI. V. 11-15. 1811. —
V. hœmorrhoa. Klug. Erni. Reise. Nat. 1835. H. — F. ter-

minata. Illig. Wiedm. Arch. 1800. 145, 36.

Oblouga co)weiiusciiIa, atra, dense nigro-hirta; capite prothorace-

que dense cribratis, fronte depressa, carinidata; palpis festaceis,

articulo idtinio trigono. Antennis temiibus rufo-luteis, articulo

i° crassinsculo sut Jongo nigro, ^° granuloso ferrugineo , 3" 4" Ion-

giori, subcylindricis, 5-10 obconkis , sensim crassioribus et brevio-

ribus, ultimo turbinato acuminato ; pronoto oblongo , vix lateribus

dilataio, antice nngustato, basi réflexe arcuato; scidello rugidoso,

npice rotundo ; elytris dense strigoso-ackidatis nigro-villosis, humero

elevatis, apice arcuatis, angulo rotundo; 3 fasciis pimctatis angustis

undatis rufis , basali humero incisa sœpe interriipta, ante médium,

et ultra posteriore paulum ad suturam abbreviatis.

Long. 15. — Larg. 5 mill.

Oblong, peu convexe, subparallèle, noir opaque, assez

densément garni de fins poils noirs. Tête densément criblée,

ainsi que le prothorax, renllée derrière les yeux, à peine

convexe sur le front; carène lisse, irrégulière; yeux sinués,

globuleux; épistome transverse, séparé du front par un fin

sillon, arrondi latéralement ; labre biiobé
;
palpes ferrugineux,

dernier article élargi et obtus au bout. Antennes grêles

,

1"' article assez long, épais et arqué, noir, 2^ court, sphé-

rique, ferrugineux; les autres jaune-testacé, 3^ plus long que

le ¥, subcylindrique, 5-10 obconiques, devenant plus larges

que longs et de plus en plus gros, dernier pyriforme terminé

en pointe courte. Pronotum oblong, à peine dilaté sur les

côtés, rétréci en devant, bord basai relevé et arqué; carène

longitudinale marquée seulement en devant, sans impressions.

Écusson chagriné, en triangle arrondi au sommet. Élytres
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beaucoup plus larges à la base el 4 fois plus longues que le

protliorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et

subparallèles, largement arquées vers le bout avec l'angle

suturai arrondi, sans nervures bien distinctes, Irès-finement

et densément chagrinées et bien villeuses, ornées de 3 fascies

rousses, densément ponctuées, très-ondulées et étroites, un

peu raccourcies, séparées à la suture par des intervalles 2 fois

plus longs; antérieure tout-à-fait à la base, entamée sur

l'épaule par la bordure basale noire qui la coupe quelquefois

en 2 taches, l'une allongée sur le bord latéral, l'autre ovale

entre le calus humerai et la suture, et forme un angle suturai

commun derrière l'écusson; intermédiaire avant le milieu,

postérieure aux "^1-, présentant une sinuosité en devant et

deux par derrière. Pattes grêles, assez longues, chagrinées;

jambes antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise;

crochets des tarses ferrugineux.

Sénégal ; Guinée.

Dans la variété tenninata Illig., d'après Bilberg, les fascies

rouges se sont étendues de manière à absorber les intervalles

noirs, et l'extrémité seule reste de cette dernière couleur,

ainsi que le bord basai. C'est absolument la disposition des

couleurs que l'on remarque dans Vustulata Reiche.

20. Dubiosa.

Elongata, convexa, nigro-siibopaca , subtus sericeo-pubea
; fronte

plana dense punctata in média carinulata. Antennis luteis, arti-

ciilo \° partim nigro , brevi, 2" granulato, 3° sequenti longiori,

cœteris obconicis transversis
;
pronoto dense punctato, laliusculo,

antice constricto, subconvexo , medio linea lœvi. Ehjlris dense aci-

culato-strigosis
, fasciis transversis 3 sinuatis dense punctatis rufis,

basali intra humerum et suturam nigro-marginata; intermedia la-

tiori cum 1" per siduram juncta , ante médium terminata
; postica

majori fascia nigra a prœcedenti separata

.

Long. 25. — Larg. 8 mill.

Egypte (CoUect. Reiche).
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81. Cruentata. — Klug, Symb. phys. 1845. PI. 31, i

Oblongo-ovata , convexiusciûa , nigraniîida, nigro-hirtula; capite

dense punctato,pariim pane oculos grossos prominente ; fronte plana

medio carinulata impressa; palpis articulo uUimo brunneo apice

truncato; antennis rufis , arîicido i" brevi crasso ,
2° minimo,

nigris; 3° seqiienti paido longiori, 4-3 brevibiis obconicis, 6-10

transversim sensim incrassatis , uUimo ovato : prothorace oblongo

dense rugoso-punctato , lateribus rotundatis, anîice coarctato, basi

margîne elevato ; elytris postice latioribus , humera elevato, dense

punctato-rugidosis , k-nervosis
,
fasciis 2 transversim luteis punc-

tatis, antica dilatata basique approximata
,
postica sinuata ; pedibus

tenuibus.

Long. 10. — Larg. 7 mill.

Eg-ypte.

21-\ Bertrandi, — GasL. Ins. II. 270, 12. 1840.

Noir, peu velu. Antennes d'un brun clair, à l'exception des

3 premiers articles. Élytres d'un brun rouge avec une très-

légère bordure noire sur la base et une large bande de même

couleur couvrant l'extrémité.

Long. 18,6. — Larg. 7,6 mill.

Afrique occidentale. Guinée. (Ex Castel.)

Cette description s'adapte parfaitement à Xiistulata Reiche,

sauf que celle-ci n'a que les deux premiers articles des

antennes noirs.

n. Tettensis. — Gerslœk. 1854. 694. — Peters, 298,

pi. 17, f. 12. 1862.

FAongata couvexa, lata, siibparallela , nigro-nitiila
,
parce nigro-

hirtula, capite rotundato ut prothorax punetulalo, fronte antice

subcarinata utrique impressa; oculis globosis sinuatis, palpis arti-

cido ultimo longo, truncato ; antennis elongatis, tenuibus, articulo
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1" obconicii loiigo, 2" minuta, ?>" i" lontjiori o^quc obconicis niijris,

eœterisluteis, conoideis, ultinw ovali acuniinato; pronolu nubqua-

dro, antice subcoustncfo (uuiustaloque, ante médium i/ibbo
,
poste-

riusarcuato refîexo; scittello semi-circulari ; elyiris hiimero elevatis,

apice rohiudatis-nigris acicuJalis, postice alutaceis, fascvis 2 magnis

compk'tis luteo-rufis, puncticulatis , antica iisqiie ad medmni , inter

humerum et suturam angulatim valde producta, po.ttica ultra

médium utrinque dentata.

Long. 28. — Larg. iO mill.

Allongé, assez large et assez convexe, noir luisant, peu

pubescent de noir. Tête assez grosse, arrondie par derrière,

assez densément ponctuée; front convexe, lisse, avec une

courte et faible carène médiane et une large impression de

chaque côté en devant; yeux gros, globuleux, sinués; épis-

tome bien séparé du front, transverse, arrondi latéralement;

labre cordiforme impressionné au milieu. Palpes à dernier ar-

t'cle long, un peu sécuriforme. Antennes assez longues et peu

épaisses; l"' article obconique assez long, 2' arrondi, court,

3''obconique, de moitié plus long que le ¥, qui est de même
forme et égal au 5''; les 4 premiers noirs, celui-ci seulement

tacheté de brun de poix, le reste roux-teslacé, plus épais, en

tranches coniques égales, aussi longs que larges, dernier

ovale terminé par une pointe oblique, plus long que le pré-

cédent. Pronolum ponctué et lisse comme la tête, un peu plus

long que large, convexe, égal, dilaté en bosse sur les côtés

avant le milieu, un peu étranglé et rétréci en devant, sinueu-

sement arrondi et relevé à la base, impressionné au devant

de l'écusson, avec une courte et fine strie au milieu. Écusson

en demi-cercle , aciculé. Élytres beaucoup plus larges à la

base et 4 '/^ fois plus longues que le prothorax, convexes,

fortement élevées en bosse à l'épaule, subparallèles, rebor-

dées finement, arrondies au bout avec l'angle suturai à peine

marqué; noires, aciculées, râpeuses à l'extrémité, ornées de

deux larges fascies jaune-roux, irrégulièrement pointillées,

touchant à l'un et à l'autre bord, l'une atteignant le milieu et
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subsinuée postérieurement, s'avançant en angle obtus entre

le calus humerai et la suture, l'autre à une petite dislance
,

dentée devant et derrière; on pourrait les dire également

jaune-roux avec la base noire , formant un angle sur l'épaule

et un autre suturai commun, ainsiqu'une fascie transverse vers

le milieu, sinuée, élargie extérieurement et l'extrémité lar-

gement noire. Pattes allongées
,
grêles

;
jambes antérieures

pubescentes de gris en dedans.

Cafrerie, Mozambique, ïette.

23. Abyssinica (ChevL).

Elongata, latior,pan(m convexa, atra, parce pilosula ; capite dense

cribrato, lit etprotJiorax, in medio carinulato; oculis reniformibus con-

vexis ; articulo iiltimo palporum subseciirifonni ; antennis sat longis,

articido 1° turbinato ^"que brevi nigris, cœteris rufo-luteis; 3-4

brevibiis; 3'^ vix longiori, 5-10 obconicis latioribus, incrassalis,

ultimo oblique acuminato; pronoto subœquali, in medio tenui linea

,

antice angustato, lateribus dilatato , basi arcuato marginatoque,

vix latiori; scutello semi-circulari , ruguloso; elytris latis, humera

inflatis, apice rotundatis, ad médium pallidis, punctulatis, basis

margine 3 que rotundis maculis transverse positis nigris, postice

nigris, aciculato-rugosis , in medio late intègre pallido-fasciatis.

Long. 28. — Larg. 10 mill.

Allongé, large, peu convexe, noir opaque, avec de petits

poils noirs peu nombreux. Tête assez grosse, arrondie, fine-

ment criblée-ponctuée; front déprimé, caréné dans sa lon-

gueur au milieu; yeux grands, bruns, réniformes; épistome

transverse, bien séparé du front; labre impressionné au mi-

lieu, arrondi aux angles; dernier article des palpes faiblement

sécuriforme. Antennes assez longues, peu épaisses, d'un

jaune testacé, excepté le 1" article, allongé et renflé au bout

et le 2° très-petit, 3" à peine obconique, plus long que large,

4» plus court, 5-10 plus gros, en tranches coniques, plus

larges que longs et de même longueur, dernier turbiné en
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pointe oblique. Pronotiiai aussi long que large, pondue

comme la lète, étranglé et fort rétréci au devant, dilaté en

bosse au milieu des côtés, arrondi et étroitement rebordé à

la base, longé dans son milieu d'une fine ligne lisse. Écusson

en demi-cercle, densément aciculé, râpeux. Ëlytres beaucoup

plus larges à la base et 4 fois 'i/^ plus longues que le prono-

tum, élevées en bosse à l'épaule, parallèles, arrondies au

bout avec l'angle un peu marqué, les nervures bien distinctes;

noires, opaques, densément aciculées, râpeuses, avec toute

la moitié antérieure d'unjaunepaille, ornée de opetites taches

rondes noires sur une ligne droite transverse, placées à égale

distance l'une de l'autre et des bords au tiers antérieur, et

une bordure le long de la base qui ne s'avance pas sur le

calus humerai et forme un angle post-scutellaire, et en outre

à une petite distance derrière une large fascie de môme cou-

leur allongée vers la suture, de sorte qu'entre les deux se

trouve une l^ande noire plus étroite en dedans et à peine

sinuée. Pattes assez longues, peu épaisses
;
jambes antérieures

garnies en dedans d'une pubescence grise.

Abyssiuie. (Collect. Chevrolat.)

Uabijssinica, dont la distribution des couleurs est analogue

à celle du Dilloni, en diffère essentiellement par sa couleur

mate; les fascies jaunes des élytres moins ponctuées, non

sinuées, les taches antérieures noires égales, le noir de la

base n'atteignant pas l'épaule, le prothorax grossièrement

ponctué-rugueux.

24. Dilloni. — Guér/ Lefebvr. Abyss. 323, pi. V, f. 5. 1847.

Elougata, lata, subcylindrka; nigra suhnitida, parce nigro-Jiir-

tiila; capite punctato, fronte planiuscida , medio hevigata; oculis

renifonnibus globosis; palpis ferrugineis , ultimo articula ovali apice

obiuso; antennis liiteis , basi graciUbus , i° articulo crasso 2" que

brevi nigiis, 3-4 subœqualibus, ^-iO sensini incrassatis trigonis,

Uitis, ultimo oblique acuminato\ pronoto subquadrato , dense punc-
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talù, extus ante incdium (lilatalo-rotundato, antkeungufiUito coarc-

laloque, postke reflexo sinuaUmque arciialo, Vmea média tenui

lœvi 2 que impressionibiis ; scutello semi-circidari, ruguloso; elytris

Jmmero gibbosis , apice rotiindis , rufo-testaceis piinctatis, margine

basait , 3 macidis rotundatis transverse positis ad tertiam partem
,

fascia jîixta médium brevi dentata, apiceque late, deprcssis, dense

rugulosis.

Long. 28. — Larg. 9 mill.

Allongé, assez large, siibcylindrique, noir peu luisant,

finement villeiix de noir. Tête grande, densément ponctuée,

renflée derrière les yeux; front plan; ligne lisse médiane

vague; yeux réniformes bombés; épistome transverse, coupé

droit aux deux bouts, bien séparé par un sillon, arrondi sur

les côtés ; labre semi-hexagonal , avec une petite impression

médiane à sa base; palpes ferrugineux, dernier article

ovale, obtus au bout. Antennes pas très-longues, ni très-

épaisses, l*"' article épais et 2° très-petit, noirs, les autres

jaune-roux, 3-4 un peu plus longs que le 2% de môme lon-

gueur à peu près, subcylindriques, 5-JO en triangle, puis en

tranches coniques, peu serrés, graduellement épaissis, plus

larges que longs, derniei' pyriforme en pointe oblique.

Pronotum de la largeur de la tête, aussi long que large,

convexe, dilaté-arrondi avant le milieu sur les côtés,

étranglé et rétréci en devant, un peu rétréci également

à la base avec le bord relevé et sinueusement arqué

,

densément ponctué; ligne lisse longitudinale très-fine, les

deux impressions médiane et anté-scutellaire bien mar-

quées. Écusson en demi-cercle, finement chagriné. Élytres

plus larges à la base et près de quatre fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées et parallèles sur les côtés, arrondies au bout,

noires, très-finement aciculées-chagrinées , avec la moitié

antérieure rouge-testacé, assez fortement ponctuée, moins

la base et trois taches de la couleur du fond placées au
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tiers sur une lii^nc transversale, externe marginale trans-

verse plus grande , une intermédiaire plus petite et une

juxta-suturale arrondie, uni-dentée et bi-sinuée à son bord

postérieur, et une fascie au dernier quart entière, assez

longue, ponctuée comme la première, uni-sinuée en devant

et bi-sinuée par derrière; le rouge est uu peu en relief et le

noir enfoncé. Pattes longues, assez fortes; jambes anté-

rieures garnies en dedans d'une pubescence grise soyeuse.

Abyssinie.

La bande sinuée noire du milieu est quelquefois inter-

rompue et constitue trois taches, l'une suturale commune;

il pourrait se faire que, par suite de variations dans le dessin,

on arrivât à la trifasciata.

25. Bipartita.

Oblonga si(bparallela,pari(m convexa, nigra, nigro-pilostila; capite

dense punctato, fronte depressa, earinulata; ocïtlis sinuatis globosis;

labro apice recto; palpis articido ultimo compresso trigono; antemiis

tenuibiis hiteo-rufis , articido 1'' longnlo crasso ^"que brevi sphœ-

rko nigris, 3° 4'' longiori subcgliudricis , 5-8 trigouif;, latis et 9-10

obconicis intus deutatis , ultimo tiirbinato brevi aetito; prouoto vix

oblongo, dense punctato , utrinque dilatato , anlice subcoarctato an-

gustatoque, basi arcuato refkxo; carina anteriori, utrinque callo

lœvi impressionibusque 2 distinctis; scuteUo ruguloso apice obtuso;

elytris humero elevatis, subparallelis, tenue marginatis, apice rotun-

datis, nigro-strigosis ciliatisque, fasciis 2 flavo-testaceis,puncttdatis,

i°- excepto marginis arcu brunneo, basim usque ad médium tenente,

postice sinuata, in medio maculis marginali magna
,
juxta-suturali

rotunda, 2^ tenui medio interrupta et siduram non jungente.

Long. 47-27. — Larg. 5,5-8 mill.

Oblong, subparallèle, peu convexe, noir à peine luisant,

garni de fins poils noirs dressés. Tête assez petite, densément

ponctuée, renflée derrière les yeux , très-faiblement convexe

sur le front; carène lisse, longitudinale, bien marquée; yeux

réniformes, gros, bombés; épistome transverse, bien limité
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du front par un sillon, arrondi sur les côtés; labre tronqué

droit au bout, arrondi latéralement, avec un court sillon

médian à sa base; palpes à dernier article comprimé en

triangle. Antennes grêles, assez longues, d'un jaune roux;

i*"" article assez long, 2e globuleux, court, l'un et l'autre noirs,

3" et 4" menus, un peu épaissis au bout, le premier un peu

plus long, 4-8 triangulaires, de plus en plus gros, dentés en

dedans, 9-10 en tranches coniques plus larges que longs,

dernier turbiné, terminé en pointe obtuse et courte. Pronotum

à peu près aussi large que long, de la largeur de la tète,

arrondi avant le milieu sur les côtés, un peu étranglé et

rétréci en devant, arqué et relevé au bord basai, densément

ponctué; carène longitudinale lisse, bien marquée, antérieu-

rement accostée entre les bosses latérales d'un espace lisse

élevé, impressions médiane et anté-scutellaire peu marquées.

Écusson chagriné, oblong, obtus au bout. Élytres plus larges

à la base et 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosses à l'épaule, finement rebordées et subparallèles, arron-

dies au bout, noires, finement et très-densément chagrinées,

avec la nervure humérale assez marquée ; deux fascies jaune-

testacé , assez densément ponctuées, avec quelques cils

noirs, l'une occupant toute la base jusqu'au milieu, sinuée

par derrière, avec une bordure brune basale qui forme un

double arc d'un calus humerai à l'autre par derrière l'écusson
;

cette bande est ornée au tiers de deux assez grosses taches

noires arrondies, placées transversalement, l'une externe plus

grande irrégulière couvrant la marge, l'autre régulièrement

arrondie contre la suture; l'autre fascie très-courte, décom-

posée en 2 taches, l'une marginale triangulaire, l'autre juxla-

suturale ovale, transverse. Pattes allongées, grêles, chagri-

nées; jambes antérieures pubescentes de gris soyeux en

dedans.

Ile de France, Chartoum, Cafrerie. (Collectiou de Bonvouloir, Haag.)

Le dessin des 3 exemplairesque j'ai sous les yeux, quoique
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le môme pour le fond, présente des différences particulières

à chacun d'eux; dans le plus grand la fascie jaune postérieure

est complète et sinueuse, et sa tache noire antéro-externe est

accompagnée d'une autre petite; dans les deux autres la

fascie jaune postérieure est largement interrompue et réduite

à 2 taches jaunes, dont l'externe tend à disparaître et les taches

noires antérieures réduites à 2, qui sont très-bien séparées

dans le second et presque annexées dans le 3" par suite du

développement excessif de la tache externe.

Ne serait-ce pas une dérivation du trifasciata? eiM. Gers-

keker n'aurai(-i! pas décrit une variété à fascie postérieure

nulle sous le nom de tristigma?

25\ Tristigma. — Gerstk. Acad. Oerl. 1854, p. 694. —
rcters, Mozarnb. 1862, 299, pi. XVII, 15.

Noir, légèrement luisant, couvert de poils noirs dressés,

assez épars. Tête grossièrement ponctuée , avec un espace

arrondi
, presque lisse au milieu du front entre les yeux.

Antennes d'un jaune-roux, à l'exception des deux premiers

articles. Prothorax légèrement étranglé par devant, avec une

impression longitudinale sur le milieu du dos, d'où s'avance

une ligne médiane lisse qui se rétrécit par devant; impres-

sionné transversalement au milieu de la base
,

ponctué

grossièrement et densément surtout sur les côtés. Écusson

densément couvert d'une ponctuation rugueuse. Élytres dis-

tinctement élargies par derrière, densément rugueuses sur la

moitié postérieure, ponctuées moins densément et irrégu-

lièrement sur l'antérieure, avec une fine pubescence grise

serrée; moitié antérieure jaune avec 3 points noirs placés

transversalement dans son milieu, dont le suturai est le plus

petit, le médian s'avance un peu plus par derrière que le

latéral; moitié postérieure des élytres noire, limitée par

devant par une ligne ondulée. Dessous et pattes noirs.

Long. 17,5 mill. — Mozambique, un seul exemplaire.

{Ex Gerstk.)
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25". Tripartita. — Gersl. Akad. Bei-I. 1854. 094. — Pel. Mo-

zamb. J862. 299. PI. XVII, 14.

Près Trifasciata. Noii* un peu luisant, hérissé de poils

noirs. Tôte grossièrement et densémeut ponetuée, avec une

petite carène luisante au milieu du front; antennes d'un jaune

vif avec les deux premiers articles noirs. Prothorax fortement

étranglé par devant par une large impression de chaque côté

avec une fossette arrondie au milieu du dos, et une impres-

sion subtriangulaire au milieu de la base, couvert d'une ponc-

tuation dense et grossière, rugueuse par devant. Écusson

ponctué un peu plus finement, mais plus densément que le

pronotum. Eîytres légèrement élargies par derrière
,
ponc-

tuées-rugueuses densément et grossièrement sur un fond

noir, couvertes d'une pubescence grise, fine, éparse; jaunes

avec le pourtour de l'écusson, la partie antérieure de la

suture et 2 fascies transverses étroites, dont la 1'" près de

la base, la S*" un peu derrière le milieu et l'extrémité plus

largement noirs, ia fascic antérieure paraît distinctement

rélrécie au milieu de chaque élylre, étant échancréc au bord

antérieur et au bord postérieur ; la 2** offre un rétrécissement

plus en dehors, et de là s'élargit vers le bord externe. Des-

sous et pattes noires.

Long. 21 mill. — Mozambique, un seul. {Ex Gerst.)

26. Trifasciata. — Thunb. N. Spec. InsecL. 118, pi. f. 9.

1791. — Oliv. Ent. lïl. 47" 5,4. 1795.— Enc. méthod, VIII.

1811. 92,6 - Bilb. Mylab. 1813. 51,35. — Gastei. Insect.

II. 270,7 — Fisch. Canth. 9,50.

Elougata, subcylindrka , atra, nigro-hirtula, capite kilo, ut pro-

thorax dense punctato, fronte planiuscula média carinula lœvi;

oculis globosis sinuatis; Jabro semihexagono, basi canalicula, idtimo

palponnn articulo compressa, longo, aplce obtuso , rufo ; anlcnnis

luteis, articulis 1° obconico longo "i^que brevi niyris; 3" ovali
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4" longioii, 5-10 trinonis, subdeutatis, Iaxis, idlimo longim acumi-

nato; pronoto subquadralo, convexo, aute médium dilalalo, coair-

tato angustatoque antice, longitroi'sum linealœvi tenni, hiimpressa,

bnsi reflexo arcuato; scutello semi-circulari grantdalo puncUdalo;

clatris humera elevatis apice rotundatis, angulo suturali obluso,

riranulato-pundatis, pilusis,basis margine, 2 transversis fasciis bre-

vibus quarum antica intus abbreviata, apiceque laie nigris, oque

(lavis latis punclulatis basali , unie médium et pone.

Long. 26. — Long. 8 mill.

Allongé, siibcylindrique, très-convexe, noir opaque, garni

de petits poils noirs dressés. Tôle large, renflée par der-

rière, densénient ponctuée; front peu convexe, longé dans

son milieu d'une bande lisse luisante; yeux gros, globuleux,

sinués en dedans; épislome rugueusement ponctué, trans-

versal, séparé du front par un sillon peu profond, arrondi

latéralement; labre semi-hexagonal, impressionné au.milieu.

Dernier article des palpes en triangle comprimé, long,

arrondi au bout et teinté de roux. Antennes médiocres, peu

épaisses, jaunes, excepté le 1^' article obconiquc, long, et le

2* petit Iransverse; 3" ovale , de moitié plus long que le ¥ qui

est arrondi, 5-10 en ti'iangle arrondi, grossissant successi-

vement, peu serrés, subdentés en dedans, dernier turbiné

en pointe allongée. Pronotum de la largeur de la tête, aussi

large que long, densénient et tînement ponctué, convexe,

dilaté-arrondi sur les côtés avant le milieu, étranglé et rétréci

en devant, faiblement arqué à la base avec le bord relevé,

longé dans son milieu d'une fine ligne lisse , enfoncé au

milieu et largement par derrière. Ecusson très-densément

chagriné, en demi-cercle. Elytres plus larges à la base et

plus de 4 fois plus longues que le prothorax , élevées en

bosse à l'épaule, parallèles sur les côtés et finement rebordées,

arrondies au bout avec l'angle suturai obtus, très-finement

chagrinées, velues de noir, ornées de fascies jaune-pale, den-

sénient pointillées, beaucoup plus longues que les intervalles

noirs, à peu près de la même longueur, i'* occupant la base,
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moins une étroite bordure noire, unie par la suture à la 2^ qui

va jusqu'au milieu, 3« aux ^5 laissant à l'extrémité un espace

noir de même longueur. Pattes assez longues, peu robustes
;

jambes antérieures, garnies en dedans d'une pubescence grise.

Sénégal , Guinée.

27. Palliata,

FAongata, conve;va , atra, parce nigro-hirta; capite lato, dense

pimctato, ut prothorax, oculis sinuatis globosis
, palpis tenuibus,

ultimo articulo brevi, antennis luteis , artkulo 1*' elongato ^°que

gramdoso nigris, 3 suhcyUndrko vix sequenti longiori, 4-6 trigonis,

I-IO traiïsrersis densis, idtimo oblique acuminato ; pronoto parnm
lateribiis gibbo, anterins angustato , postice lato marginato , sub~

œquali; scutcllo apice rotundo; elytris ultra 7nedium ftavo-testaceis,

densissime adculatis , macula postice angulatim terminata, Mimera

parum gibbo, sutura postice valde elevata, apice latioribus rotunda^

lis, angulo suturali obtuso.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mill.

Allongé, convexe, noir mat, garni de fins poils noirs dres-

sés, peu serrés, densément ponctué et rugueux, aciculé

uniformément sur les élytres, qui^sont en grande partie tes-

tacées. Tête grosse, convexe, faiblement carénée dans sa

longueur; yeux gros, bombés, un peu sinués en devant;

épistome en arc, peu distinctement séparé du front, plus

densément rugueux et ponctué; labre bilobé; dernier article

des palpes subsécuriforme, court. Antennes assez allongées,

grêles à la base, épaissies en dehors, d'un jaune testacé, à

articles serrés, i"'" noir, cilié, allongé, un peu épaissi vers le

bout, S"" aussi noir, globuleux, très-petit, 3'' subcylindrique,

à peine plus long que les 2 adjacents, les suivants à peu près

d'égale longueur, mais élargis successivement, 4-6 triangu-

laires, 7-10 en tranches coniques, dernier turbiné en pointe

oblique. Pronolum plus long que large, à peine dilaté en

bosse sur les côtés, un peu étranglé et rétréci en devant, un
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peu élargi à la base avec le bord arqué eL relevé, égal sur sa

surface et densément ponctué, faiblement impressionné au

milieu. Écusson allongé, rugueux, arrondi au bout. Élytres

plus larges à k base et près de o fois plus longues que le

pronotum, élevées en bosse à ré[)aule, subparallèles, dilatées

et largement arrondies au bout avec l'angle apical marqué

touchant à celui du côté opposé, convexes par derrière, forte-

ment en dos d'âne, couvertes également partout de tout

petits points aciculés très-serrés et comme râpeuses, poils

noirs couchés fins et à peine visibles ; d'un jaune testacé mat

jusqu'aux ^s et le reste noir opaque; nervures bien visibles

sur le jaune qui s'étend bien plus loin sur le bord latéral

que sur la suture près de laquelle il s'avance cependant eu

angle; la partie noire dans l'ensemble est trilobée en devant,

Pattes grêles, allongées.

Caffrerie. (Mus. Stockholm.)

28. Ustulata. — Keiche% Fr. Soc. Ent. d865. 63;-i, 6.

Elongata, convexa, atra, dense punctata, niyro et griseo-hirta ;

fronteconvexiuscula carimdata, M impressa ; oculis globosis sinuatis;

palpis articulo uJtimo subsectiriformi ; antennis parum extus incras-

satis flavo-testaceis, articulo 1" longo ^"que minuto nigris, 3-4

œqnalibus, brevibus, ^"^ vix longiori, 6-10 transversis obconids,

ultimo globoso breviter acuminafo; pronoto latitudine vix longiori,

antice valde constricto
,
postice reflexo parum angustato, utrinqiie

dilatato rotundo, in medio biimpresso; scutello apice rotundato;

elytris longis subparallelis, hiimeris elevatis rufo-testaceis, apice ro-

tundatis angulo suturali distincte, late nigro aciculato-ruguloso, basi

brunneo m,arginato, ab humero et pone scutellum.

Long. 18 mill. ~ Larg, 6 mill.

Algérie ; Egypte ; Sierra Leone.

28
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29. Arabica. — Pall. Icon. 89, pi. II., iîg. E^ 15. 1782. —
Klug. Symb. Phys. IV, pi. 31,7. — Fisch. Ganth. 10.57.

Oblongo-subovata, convexlusciUa , nigra opaca , nigro-hirtula; capite

dense piuictato
,
pane ocvJos glohusos excisas vix infIMo; fvunte panim

convexa, carinulata; labro obcordato; palpomm. articiUo uUimo tenui

longiori; antennis artictUo 4" elongaio, cvassiuscido , 2° niinnto, nigris,

3° pariim longiori, 4-10 brevibus sensim latioribus, ultimoque rufis,

crassiori et muito longiori
;
pronoto oblongo , densissime pimctato, extus

dilatato-rotundato , antice coarctato subitoque anyustato, basi arcuato

reflexo, longitorsum carimda brevi 2 que impression ibus distinctis;

scutello semi-ciradari ; elytris humero gibbis , apice roiimdalis , luleis^

dense punctulatis nervosis, macula kumeraii,pone kumenim 3 roiundis,

intermedia posteriori majorl, pone médium fascia sinuula , utrinque

abbreviata, apiceque parum late niyris, aciculatis, nigro-pubescentibus.

Long. 10-13.— Larg. 3,5-4,5 mill.

Arabie déserte ; Périm.

29\ Plavicornis. — Fab. Syst. El. II. 84,27. 1801.-01. Eue.

VIII. 100, 53. — Bilb. Myl. 54,38, pi. VI, 3.

YiUosa nigra; elytris nigris : fasciis 3 maculisque 2 ad apicem fulvis.

Long. 10 mill.

Tête noire, villeuse, poncluée, ligne lisse du vertex courte

à peine élevée, extrémité des antennes fauve. Prothorax à

peine plus long que large, villeux , noir, ponctué, avec les

impressions ordinaires. Écusson noir. Élytres trois fois plus

longues que larges
,
pubescentes de poils très-courts visibles

à la loupe, ponctuées, à peine marquées de lignes élevées

rudimentaires, noires; 3 fascies fauves; 1'" à la base même,

sinuée à l'épaule, 2*= avant le milieu et 3" après , ondulées ; de

plus,2 taches fauves, l'une ronde très-près de îa3Mascie vers

la suture et l'autre oblongue sur le bord près de l'extrémité.

Ailes hyalines obscures au bout. Poitrine et abdomen noirs,

ponctué, villeux. Pattes noires, viîieuses, ponctuées; ongles

brun de poix. — Taille de M. Hermaniœ. {Ex Bilberg.)

Cap de Boune-Esperauce.
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D'après la description et la figure, cette espèce se rapproche

beaucoup de M. Varia 01., mais elle a les antennes rouges.

30. Dispar(Melly).

Elougata sul)cylindrica,''7iigro-sitbnitida, sericeo griseo pubescente

,

capite prothoraceque virescentibus, dense punctatis ; pone ociilos glo-

bosos vix sinuatos inflato; labro bilobo , palpis fdiformibns , idtimo

articulo brevi ovato; antennis gracUibus , extus clavatis , rufo-testaceis,

articule 1° crassiusmUo, 2° brevi, nigris, 3° 40 longiori subcylindricis,

5-10 obconicis densis, sensim incrassatis,ultimo turbiyiato obtuse acumi-

nato ; hoc subcircidari, tateribus medio dilatato-rotundato, antice angus-

tato, basi reflexo, longitrorsum impresso; scuteUo elougato apice rotundo;

elytris dense punctidatis-rugidosis , humeris elevatis, apice rotundatis

,

nigris , macula marginali sub Iwmero, puncto versus médium, prope

suturam, anle apicem sinuata angusta fascia, flavo-testaceis punctulatis;

mit flavo-paltidis , apice lato, arcuque basait ab humero ad suturam

circa scutellum nigris.

Long. 14. — Larg. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, avec un reflet vert

sur la tête et le protborax, couvert d'une pubescence soyeuse

argentée. Tête en triangle arrondi , renflée derrière les yeux,

qui sont globuleux et incisés en devant, assez densément

ponctuée; front presque plan, subimpressionné en devant;

épistome en ellipse transverse, séparé du front par un sillon

bien marqué ; labre sinué au bout et bilobé
;
palpes filiformes

assez longs , dernier article court ovalaire. Antennes longues

et grêles, renflées en massue au bout, d'un rouge testacé

,

1"' article épais arqué, 2' en bouton petit, tous deux noirs,

3^ subcylindrique brun , ¥ de même forme et de même cou-

leur, de moitié plus court, 5* arrondi encore plus court,

6-iO en tranche conique, croissant en épaisseur mais dimi-

nuant de longueur, dernier turbiné en pointe courte, mais

assez aiguë. Pronotum de la largeur de la tête et aussi large

que long , dilaté-arrondi au milieu sur les côtés , étranglé et

rétréci en devant , rétréci un peu à la base avec le bord arque
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el relevé, convexe, densémenl ponctué, canaliculé et impres-

sionné au milieu dans sa moitié postérieure. Écusson allongé

en lobe arrondi au bout. Élytres plus larges à la base et

quatre fois plus longues que le prothorax, élevées en bosse

à l'épaule, finement rebordées et parallèles sur les côtés,

arrondies au bout, densément pointillées, ruguleuses, avec

les nervures peu visibles , noires avec une courte bordure

basale sous le calus humerai, un tout petit point près de la

suture au milieu et une fascie sinueuse, étroite, aux 3/4, poin-

tillées d'un jaune pâle. Dans une variélé très-remarquable,

les élytres sont toutes jaunes avec l'extrémité noire , ainsi

qu'un arc adossé à la base, allant du calus humerai à la suture

derrière l'écusson. Pattes assez longues, peu épaisses; cro-

chets ferrugineux.

Afrique mér. , Amliriz. (Musée de Oeiiève
, de Stockbolm , de Paris, Chevrolat.

31. Gamicola.

FAongala, subcylindrica , nigra , dense puncticiUata, parum intmi,

flavo sericeo nitente fubea ; capite ocidos pane gloùosos vakle inflato;

lalu'oobcordato, palpis fltiformlbiis, articiUo idtimo elongaio,apice trun-

cato; antemiis longis, gmcUibus , rufo-testacets , apice clavato , articula

i° sat longo, parum crasso ^°que nmiuto nigris/â" dnplo AUongiori,

5-6 iongitudine œqualibus , 7-10 elongatis obconicis, densis, paulo cras-

sioribus, uUimo globoso, acumine parvo; pronoto subquadrato , lateribus

rotundo
, antice parum angustato , basireflexo, tenue in medio canali-

cuiato; scutetlo rotundato tobato; elytris humeris elevatiuscidis , apice

rotundatis, margine late fere iisqv.e ad apicem , vitta lata juxta-suturali

a basi ad tertiam partem, fascia versus médium postice angulatim

dilatata, sub apicem altéra sinuata, flavo-pallidis punctulatis.

Long. -14 mili. — Larg. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noir peu luisant, densément poin-

tillé, ruguleux, vêtu d'une épaisse pubescence d'un jaune

soyeux, brillant. Tête en triangle, fort renflée derrière les

yeux, qui sont globuleux, à peine sinués; front plan, sans

carène apparente, faiblement impressionné en travers;
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épislome bien séparé du front, Iransverse, arrondi sur les

côtés; labre cordiforme; palpes filiformes, dernier arliele

allongé, tronqué au bout. Antennes longues et très-menues,

renflées au bout; 1"' article assez long et épais, S'^ pelit,

globuleux, tous deux noirs, les suivants roux, 3-4 très-longs,

grêles, cylindriques, l'un deux fois plus long que l'autre,

5-8 allongés, de la longueur du 4e^ grossissant à peine,

9-10 en tranches coniques, serrés, épais, dernier arrondi

terminé par une petite pointe aiguë. Pronotum presque carré,

largement arrondi sur les côtés, peu rétréci en devant, arqué

à la base avec le bord relevé; sillon longitudinal fin et court

au milieu. Écusson en lobe demi -circulaire. Élytres plus

larges à la base, 4 fois '4 P'^'s longues que le pronotum,

saillantes en bosse à l'épaule, finemeni rebordées et parallèles

sur les côtés, arrondies au bout, avec les nervures obsolètes
,

ornées de taches jaune-pàle, pointillées; une large bande

partant de la base entre le calus humerai et l'écusson, des-

cend jusqu'au delà du tiers en s'élargissant vers la suture;

une autre sur le bord latéral se continue sans interruption,

mais non sans rétrécissement jusqu'aux ^'^ , en émettant en

dedans 2 fascies assez larges irrégulières qui vont jusqu'à la

suture; fune vers le milieu s'élargit angulairement par der-

rière, l'autre vers le dernier quart sinueuse s'arrondit en

dedans. Pattes peu allongées, assez robustes ; ongles ferru-

gineux.

Afrique, lac N'G-ami. (Musée de Stokholm.)

32. Burmeisteri.-—Bertoloni, Illust. Mozamb.Diss. II, in Acad.

Bologne X. 1850. 420,33, pi. IX, 8. {Decatoma).

Oblonga , convexiuscula , nigro-picea opaca , de>ise flavo-pubea , dense

puncticulata; capite transverse rotundo; ocuLis sinuatis globosis; paipU

tenuiOus, ultimo articuio apice dilatato trimcatoque ; untennis hast

temdlms , extus incrassatis, densis, fiavo-rufis, 1» articuio crassmsculo
,

sat longo 'îL°que parvo sphœrico iiigris, 4" 3° vix breviori subcyliiulricis

,

5-10 obcnnicis sensini crassioribiis et abbreviatis , uUimo turbinato.
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aplce obtuse acuminato; pronoto subcylindrico , vix antice angustato;

scuteUo parvo rotundo ; elytris liunieris elevatis , apice roUindis , obtuso

angido , subiiUerrupte flavo-marginatis , 'ifasciis imdtUatis, la versus

médium valde inœquali , nec margini juncta
,
posteriore pane médium

sinuata , 2 que basi maciUis , scîUeUari ovata, média longa cum fascia

antica côeunte.

Long. 14. — Long. 4 mill.

Oblong, peu convexe, noir brun, opaque, très-densémenl

pointillé et couvert d'une épaisse pubescence jaunâtre, avec

quelques petits poils noirs dressés. Tête arrondie courte,

yeux globuleux sinués en devant; labre ovale; palpes grêles,

dernier article comprimé , un peu élargi et tronqué au bout.

Antennes grêles à la base,renflées en dehors,àarticles serrés;

1" assez long, arqué, épaissi au bout, 2" petit globuleux,

tous deux noirs, les autres jaune-testacé, 3« à peine plus long

que le 4% subcylindriques, courts, 5-10 en tranches coniques,

devenant peu à peu plus épais, el plus larges que longs, der-

nier turbiné en pointe mousse. Pronotum oblong, subcylin-

drique, égal, un peu rétréci en arc par devant, arqué à la

base. Écusson petit, rond. Élytres plus larges à la base, et

quatre fois plus longues que le pronotum, finement rebordées

et subparallèles, élevées en bosse à l'épaule, arrondies au

bout, avec l'angle suturai marqué , quoique obtus: ornées

de taches et bandes jaune-pâle, ponctuées, sans nervures

visibles; bordées latéralement d'une bande large, brusque-

ment rétrécie avant la fascie postérieure, n'atteignant pas

l'extrémité; tache juxta-scutellaire ovale, côte à côte avec

une autre médiane qui va se joindre avec la fascie antérieure;

celle-ci placée vers le milieu, composée de deux taches; une

médiane, séparée de la bordure marginale et étroitement liée

avec une autre juxta-suturale postérieure; fascie postérieure

aux 2/3, formant un coude avec la bordure marginale, sinuée

et arrondie à la suture. Pattes assez longues, grêles, vêtues

comme le reste du corps; crochets ferrugineux.

Mozambique. (Coll. Dohrn, Guérin, Haag, Stockholm).
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M. Bertoloni reconnaît que cette espèce est nn Mylabre

vrai avec li articles aux antennes et que c'est par erreur

que, dans son Mémoire, elle a été rapportée au sous-genre

Decatoma.

Le type de son Burmeisteri, qui ne m'a pas été commu-

niqué, serait, d'après lui, différent du nôtre. Cependant sa

description se rapporte bien à ce dernier et quelques-uns

jiaraissent avoir été envoyés par lui. La figure qu'il en donne

serait celle d'une autre espèce, qu'il a nommée en collection

Passennii.

Puisque la description du Burmeisteri va parfaitement à

l'espèce que j'ai sous les yeux
,
je lui conserverai ce nom , me

gardant bien, sans avoir confronté les types, de décider si

l'exemplaire conservé par M. Bertoloni est, oui ou non, le type

de l'espèce décrite sous le nom de Burmeisteri et s'il est

véritablement différent de la mienne.

33. Nubica. (Bobm.)

Oblotiga, subparaUela , convexiuscuia , nigro-nitida , albo giiseo se-

ricea; capite pariim dense punct" ta, convexo, postice valde incrassalo;

ncidis reniformibus , labro liexagono; palpis tenuibns , brunneis, ultimo

articulo apice truncato ; antennis sat longis, gracilibus, extits vix incras-

satis, articulo \° elongato '2"qne minimo nigris, 3" 1° païUo longiori

,

b-\Qobcouicis brevibus, uitimo ovato apice obtuso, rufo-luteis ; pronoto

parttni punctato , lateribus dUatato , aniice fortiter coarctato angustato-

que, basi arcuato reflexo , in medio postico impresso mtcatulo et gibboso

utrinque; scutello longo opice obtuso ; elytris nigris strigosulis liumero

elevatis, apice obtuse rotundatis , bifasciatis flavis punciulatis integris,

\^ ante médium coarctata et sœpe interrupta, 2a sub apicem simwsa,

intus angustata, rubro tiîicta, basisque 2 maculis externa sub calto

parlini ferrugineo marginati, interna obcordata majori , qunndoqne

pone callum adhœrentibus ; tarsis ferrugineo-brunneis.

Long. 11-14 mill. — Larg. 3 4 mill.

Oblong, parallèle, médiocrement convexe, noir luisant,

vêtu d'une courte pubescence couchée, gris-soyeux, laissant

bien voir le fond. Tête grosse, fortement dilatée par derrière,
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pas densément ponctuée; IVont convexe avec une faible Im-

pression au milieu
;
yeux réniformes; épistome transverse,

séparé du front par un sillon bien marqué ; labre en hexagone

court; palpes grêles, dernier article brun, tronqué au bout.

Antennes longues, grêles; 1'"' article assez long, peu épais,

2^ petit, granuleux, tous deux noirs, les autres d'un roux

testacé, 3** obconique, menu, à peine plus long que le suivant,

4'' court, arrondi, 5-10 en tranches coniques, transverses, un

peu épaissis, dernier ovale en pointe obtuse. Pronotum un

peu plus long que large, de la largeur de la tête, dilaté en

bosse vers le milieu des côtés, fortement étranglé et rétréci

en devant, arqué et réfléchi au bord basai, convexe, large-

ment impressionné dans sa moitié postérieure, avec un sillon

longitudinal au fond de l'impression et élevé en large bosse

de chaque côté; ponctuation superficielle et rare. Écusson

allongé en lobe tronqué au bout. Elytres plus larges à la base

et près de 4 fois plus longues que le pronotum, élevées en

bosse à l'épaule, finement rebordées et subparallèles sur les.

côtés, obtusément arrondies au bout, légèrement convexes,

noires, finement chagrinées, ornées de 2 fascies jaunes, peu

pointillées, avec quelques petits cils noirs, très-irrégulières,

et de 2 larges taches basâtes qui laissent à nu le calus

humerai en partie ferrugineux et souvent se rejoignent der-

rière en fascie basale, fexterne marginale étroite, l'interne

entre le calus et la suture en cœur renversé, laissant le pour-

tour defécusson noir; la fascie antérieure, un peu avant le

milieu de l'élytre, touche au bord marginal et à la suture, se

rétrécit en son milieu, où elle est quelquefois interrompue; la

fascie postérieure, près de l'extrémité, est dilatée en dehors,

bidentée à son bord antérieur et teintée de rouge au posté-

rieur, et avec celle du côté opposé enclôt une tache noire en

demi-cercle. Pattes assez longues, chagrinées; tarses brun-

ferrugineux.

Sénégal; Nubie.
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34. Vicinalis.

Ohlonga, parum convexa, atra , tenue griseo-pubescens; dense punc-

tulata; capiîc pone oculos globosos slnuatos inflato; fronîe convexiuscula

carinata, labro subsinuato ;
paJpis ferrugineis, uUimo articulo longo

filiformi; antennis rufts , articulo 1° nigro, sut crasso, '2^ brevi sphœrico

'd'' cylindrico A'' longiori , d-\0 ohconicis brevibiis, densis, sensim cras-

sioribuSjUltvmo turbinnto acuminatoque ; pronoto vix oblongo, lateribus

parum dilatato , antice angustato, basi latiori marginatoque; scutelio

parvo ; elytris dense aciculato-rugiUosis, Immeris elevatis , extus margi-

nutatis, apice rotundatis, pubegrisea nigro-ciliata : macuUs basi, extus

angustata mavginali, Longa intus ovata, longiori; fasciisque '2 versus

médium, et uttrn, sinuatis, flavo-pallidis, punctuiatis.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong, peu convexe, noir mat, couvert d'une fine pubes-

cence grise soyeuse ne cachant pas le fond. Tête en triangle,

renflée derrière les yeux, densément ponctuée, légèrement

convexe sur le front, avec une carène lisse et luisante au

milieu; yeux réniformes convexes, bruns, incisés en devant;

épistome transverse, séparé du front par un sillon, bordé de

rouge et un peu arqué en devant; labre sinué au bout, avec

les angles arrondis; palpes grêles, ferrugineux, dernier

article long à peine ovalaire, tronqué au bout; antennes

longues et épaisses, d'un rouge testacé; 1'' article noir,

arqué, assez long et assez épais, S" globuleux petit, 3'' un

peu plus long, subcylindrique, les suivants courts, 5-6 obeo-

niques, 7-10 en tranches coniques, plus larges que longs,

assez serrés, grossissant progressivement, dernier turbiué

en pointe aiguë et allongée. Pronotum presque aussi large

que long, de la largeur de la tête, peu convexe, densément

pointillé, dilaté-arrondi sur les côtés, rétréci et faiblement

étranglé en devant, arqué et rebordé à la base, sillonné lon-

gitudinalement à partir du milieu. Écusson petit, rond. Élytres

plus larges à la base et 3 fois '/à plus longues que le protho-

rax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et sub-
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sinuées sur les côtés, arrondies au bout, densément chagri-

nées-poncluées, avec un fin et court duvet gris-soyeux, mêlé

de cils noirs difficiles à voir, ornées de taches jaune-pâle,

pointillées, 2 allongées à la base, l'une étroite marginale,

jusqu'au quart de sa longueur, l'autre plus grande et un peu

plus longue, ovalaire, entre l'épaule et la suture; de plus , 2

fascies sinuées, l'une au tiers, l'autre aux %, conliguës au

bord externe, rétrécies vers leur milieu et arrondies au bout

suturai. Dessous luisant, ainsi que les pattes, qui sont paies

et allongées.

Chartum. (Musée Vienne.)

35. Bihumerosa.

Oblonga , lata , paruvi convexa , )iigra panim nitens , tenue griseo-

sericea; capite vertice wflato, purtctato
,
fronte subœguali, planiuscida;

lahrosi7iuato extus rotmidato
;
palpis tennilms, ultimo articulo sut brevi

truncato; autennis elongatis.ritfo-testaceis, articulo 1*^ obconico etongnto,

2" parvo 3° que vix longiori nigris, 4° subœqnali, 3'' brunneo, 5-10/m?/,s-

versis sensim crassioribus, densis, ultimo turbinato acuminato; pronota

oblongo, sat punctato, subœquali , (uite médium laterilms gibbo , antice

angustato coarctatoque
,

postice parnm. latiori marginato , longitudiua-

liter tenue lineato , scutello araiato lobato; elyiris dense rugutoso-punc-

tulatis , apice rotundatis , Itumero rotundato-elevatis, macula basait in-

cluso, angustis fasciis in medio et versus apicem
,
llavo-patlidis, parce

punctulatis.

Long, 14. — Larg. 5 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir peu luisant, garni d'un

léger duvet gris soyeux, et hérissé de poils noirs sur la tête

et le pronotum. Tête assez grosse, en triangle allongé, ren-

flée derrière les yeux, densément ponctuée, presque plane

sur le front, avec une bande longitudinale lisse obsolète;

épistome en ellipse transverse, bien séparé du front par un

sillon ; labre subsinué au bout avec les angles arrondis et un

court sillon au milieu de sa base; palpes grêles, dernier

article comprimé, ovale, tronqué au bout. Antennes longues

et assez épaisses , l*"'' article obconique assez long ,
2'' petit
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arrondi, 3" noir comme les deux précédenls, à peine plus

long que le 4% qui est brun, les suivants jaune-testacé,

5-40 en tranches coniques, plus larges que longs, assez

serrés, devenant peu à peu plus épais, dernier article tur-

biné et terminé en pointe aiguë. Pronotum de la largeur de la

tête, oblong, dilaté en bosse avant le milieu sur les côtés,

étranglé et rétréci en devant , un peu élargi et rebordé à la

base, peu densément ponctué, convexe et égal , avec une fine

bande lisse longitudinale dans son milieu. Écusson chagriné,

en lobe semi-circulaire. Élyîres beaucoup plus larges à la

base et quatre fois plus longues que le pronotum, peu con-

vexes, finement rebordées sur les côtés, un peu élargies et

arrondies au jbout, chagrinées et pointiilées, d'un noir fer-

rugineux en devant, surtout sur le caîus humerai, qui est

largement élevé en bosse; nervures peu marquées ; une lâche

occupant tout le quart basai, coupée obliquement par derrière,

mais laissant sur le calus un espace arrondi ; 2 fascies

étroites un peu sinuées, entières, l'une au milieu, l'autre

aux trois quarts de la longueur, Touîes ces taches et bandes

d'un jaune pâle et peu densément pointiilées. Pâlies grêles

et médiocres.

Sénégal. (Coll. Chevrolat.)

36. Pruinosa. — GerstÊek.* Peters, 1854. 694. PI. 18,2.

Oblonga, lata
,
parlim convexa , dense et rugulose aciciilata, luteo-

pubea; capite rotimdo , subœquali , fronte carinulata; ocuiis globosis

sinuatis; labro apice slnuato; pcdpis filiforniibas , articnto idtimo tnin-

cato; antennis gracUibus extus crassioribus , rnfo-testaceis , \° articulo

nigro, parum elongato, 2° brevi brunneo 3".l", vix longiori, ^-iOobconi-

cis , iiltimo ovato acuminato; pronoto œqtiali, parum antice angustato ,

basi arciiato reflexo; scnteUo semicirculari ; elytris linmeris élevât is,

apice rotundatis , macnlis basi niarginali elongata , média magna ro-

tunda, ante médium fascia obliqua et pone médium transversa, sinuatis

nec suturce penitus juncto, fîavo-testaceis , punctatis
,
ferrugineo-

cinctis.

Long. '14 mill. ~ Laro\ 4 mill.
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Oblong, large, peu convexe, noir opaque, densément et

finement chagriné, vêtu d'une courte pubescence jaunâtre

serrée. Tête large, peu renflée par derrière, faiblement

convexe sur le front avec une petite carène apparente; yeux

réniformes gros , bombés, sinués en devant; épistome en

ovale transverse, bien séparé du front par un sillon; labre

sinué au bout et arrondi aux angles; palpes filiformes, der-

nier article long tronqué. Antennes assez longues, grêles,

épaissies vers le bout, rouge testacé, l*"'" article noir, allongé,

assez épais, 2" court, brun, 3*^ un peu plus long que le 4'',

tous deux filiformes, 5-10 en tranches coniques croissant

peu à peu en épaisseur et diminuant de longueur, dernier

ovale terminé en pointe aiguë. Pronotum de la largeur de la

tôte,presqu'aussi large que long, convexe, égal, un peu rétréci

en devant, légèrement arqué et relevé à la base. Écusson en

demi-cercle. Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le pronotum, élevées en bosse à l'épaule, finement rebor-

dées et subparallèles sur les côtés, arrondies au bout; ornées

de 2 taches basâtes, l'une allongée sur le bord basai sous le

calus, amincie et liée un peu à la fascie antérieure, l'autre

très-grande, arrondie entre l'épaule et la suture, de 2 fascies

peu sinuées, qui couvrent le bord externe, mais n'arrivent

pas jusqu'à la suture, antérieure avant le milieu un peu

oblique, postérieure aux '^Z, transversale; ces fascies et ces

taches sontjaune-testacé, bordées de roux, pointillées-fovéo-

lées, mattes avec les nervures visibles. Pattes assez longues et

fortes.

Mozambique, Tette.

37. Vestita. — Reiche*, Abyss. p. 381, pi. 23,7. 1847.

Oblonga, Lata, parim. convexa , nigva parmi nilkla
,
pube grisco-

sericea , capite rotnndato , dense punctato
,
pane ocnlos glohosos iiicisos

inflato, fronte convexa vix anierius mipressa, labro simiato, extus ro-

tundo; palpis uliimo articuio brevi compressa truncato; antennis iuteo-

teUaceis, parum crassis articuio \" sat brevi, 2« mmuto ,
riigris, ?*" iUi
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xquali apice brunneo , P breviori at latiori, 5-10 Iransversis densis

,

se>isim crassioribus , iiUimo turbinato ; pronuto oblongo , UUevibvs

rotundalo, antice angustato , basi reflexo , subœquaii, dense pundalo ,

in média bi impresso; scutelio semicirculan , carinato; elytris dense

riigiiloso-pnnctulatis , lucmeris gibbis , apice rotundatis , maadis 8

ovatis flavo-testaceis punctatis dnplici série et œquali spatio, marginali

cujns basalis angusta, 2-'= jiincta et juxtasuturali.

Long., 16. — Larg., 6 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir peu luisant, couvert

d'une fine pubescence jaune soyeuse. Tête arrondie, renflée

derrière les yeux, densémenl ponctuée; front peu convexe,

assez égal, seulement avec une faible impression en devant;

yeux réniformes, globuleux, bien entaillés; épistome eu

ellipse transverse, séparé du front par un fin sillon; labre

sinué au bout , avec les angles arrondis
;
palpes grêles ; der-

nier article comprimé, peu allongé, tronqué au bout. An-

tennes assez courtes, serrées, peu épaisses, d'un jaune tes-

tacé; !'' article noir, court, épais, 2' de même couleur, en

bouton petit; 3' subarrondi, plus petit et à peine plus long,

brun au bout; 4" plus court mais plus épais que le 3^
0-1 en tranches coniques

,
grossissant peu à peu ; dernier

turbiné en pointe obtuse. Pronotum oblong, de la largeur de

la tête, faiblement arrondi sur les côtés avant le milieu,

rétréci en devant, un peu élargi à la base avec le bord élevé

et en arc, densément ponctué; impressions médiane et anté-

scutellaire marquées. Ecusson en demi-cercle, ponctué, avec

une carène lisse au milieu. Élytres beaucoup plus larges à la

base
,
et quatre fois plus longues que le prothorax, saillantes

en bosse à l'épaule , rebordées et subparallèles sur les côtés
;

arrondies au bout, chagrinées et densément pointillées, avec
les nervures peu marquées , ornées de 8 taches jaune-lestacé,

fortement ponctuées, disposées sur deux rangées longitudi-

nales
,
l'une interne le long de la suture, de forme ovalaire

,

1^*= basale contre Técusson, 2^ au quart un peu plus distante

delà suture que les autres, 3« au milieu et 4= aux 3/4 de la
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loiigueiir; l'aiitre rangée cxLerno, parlant du bord mar-

ginal, 1"étroite basale,soiis l'épaule, rencontre la 2% qui est

un peu plus bas que sa correspondante, o'' un peu plus longue

que la 4% également plus basses que celles de la rangée

intérieure, n'en sont séparées que par un étroit espace. Pattes

assez longues et grêles.

Guinée , Abys.sinie.

Di. Antennes noires.

38. Sids. ~ Fab. Eni. Syst. Suppi. 120, 7-8. 1798. — Bilb.

Myl. 7, 1. PI. 1,1. —Fisc. Gaoth. 3, 5. — Phalerata. Pall.

Icon. 73. PI. E, fîg. 3, 6. 1782. — Var. Mocquiniana.

Ferrer. Guér*. Rev. 1859. 540. PI. 21, fig. 8.

Elongala, lata, subcylindrica, atra, nigro-hirtula, capite ut prothorax

dense punctato, pone ocidos reniformes convexos injlalo; [route planius-

cula; tabro obcordato; palpis ultimo articulo lato apice truncato; antennis

articulo 1° crasso, 2° grauuiiformi, 3° 4° vix tongiori ovatis, ^-lOobconicis

sensim crassioribus et breviorilms, intus serrulatis , idtimo turbinato

,

obtuse apicato; pronoto subquûdrato , extus ditatato-rotundato , antice

coarctato angustatoque , basi reflexo dorso convexo ; sciitelto ruguloso

circidari ; etytrls humero elevatis , apice rotundatis , angiUalis , dense

rugidose pundatis , nervosis , basi macula axillari ovata , in média

rhomboïdali grossa, ante médium et pone latis sinuatis, punctulatis,

fîavo-iuteis fasciis.

Long. 15-30 mill. — Larg. 5,5-10 mill.

Allongé, large, subcylindrique, noir opaque, garni de fins

poils noirs dressés. Tôle assez grosse, arrondie, densément

criblée-ponctuée, renflée derrière les yeux, qui sont reni-

formes, bombés, sinués en devant ; front plan, un peu inégal,

avec un petit espace lisse luisant ; épistome en ellipse trans-

verse, nettement séparé du front par un sillon; labre en

cœur; palpes à dernier article élargi, tronqué droit au bout.

Antennes assez longues, peu épaisses et pas très-serrées;

1" article épais peu allongé, 2" en boulon, 3 et 4 ovoïdes,

presque égaux, 5-10 eu triangles arrondis, croissant en
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épaisseur el devenant plus larges que longs, denlelés en

dedans; dernier pyrit'orme, terminé eu pointe obtuse. Prono-

Uim de la largeur de la tête, aussi large que long, fortement

dilaté-arrondi sur les côtés avant le milieu, étranglé et rétréci

en devant, rétréci également et arqué à la base avec le bord

relevé, bombé, densément eriblé-ponclué et ruguleux. Écus-

son chagriné, circulaire. Elytres beaucoup plus larges à la

base et 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en bosse

à la base, rebordées sur les côtés, arrondies au bout avec

l'angle suturai marqué, densément chagrinées, pointillées,

un peu râpeuses, ornées à la base d'une grosse tache ovale

sous le calus humerai et d'une autre plus grande rhomboï-

dale en dedans; et de 2 fascies larges, complètes, sinuées

ou dentelées, l'une avant le milieu, l'autre après, d'un jaune

testacé, et pointiliées-ridées, ciliées faiblement de noir, ainsi

que les taches. Pattes pas très-épaisses, chagrinées; jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise.

La coloration des élytres varie beaucoup; dans certains

individus les fascies sont étroites et la tache basale petite,

dans d'autres, au contraire, la fascie antérieure s'étend, rejoint

la tache basale tantôt par la suture, tantôt par le milieu de

manière à interrompre la fascie noire, qui rarement disparaît;

j'ai vu un individu dans lequel elle se joint à la postérieure

près de la suture. Eniin on voit les taches basâtes réunies

ensemble et avec la 1'^ fascie noire qui se réduit à une tache

suturale commune et à une externe rarement isolée du bord

externe.

Je suis tenté de regarder le Moeqiiinicma Guér., malgré la

forme plus allongée, les antennes plus grêles, la ponctuation

du pronotum moins serrée et moins rugueuse,, comme une

petite variété du Sidœ, dans laquelle les deux fascies se sont

entièrement unies et n'en forment plus qu'une très-grande,

qui ne garde d'autre trace de la fascie noire qu'un petit

trait médian.

Chine; lude orientale ; Buinbay, Assam. ; Tiuiur, dau^ la Sida chineiui6.
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39. Cichorii. — Lii). S. Nat. II., 68,5. 12« éd., 1767, —
Mus. Lucl. Ulr. 103,3. — Amœn. Acad. VI, 137 et V,

pi. III, fig. 188,5. — Fab. S. Ent. 261,2 — Spec. Ins. î,

330,2. — Mant. I, 216,2 — Ent. S. II, 88,2. — Syst,

El. Il, 81,2,— Oliv, Ent. lïl. 47" 7,7, pi. I, l,b. c. d. e. 1".

— Thunb. nov. Spec. VI., pi. f. 10. — Bilb. Myl. 11,4,

pi. î, 8-11. —Cast. Ins. II, 271,16. —Fisc. Tent. 4,12.

Elongata subparaUela, pa.ntni convexa, nigra sulinitida, piibe flava

pubescens ; capite rotu7ido,ut prothorax sed mhms dense, sat fortiter

piinciato, ociiLis reniformibns convexis, fronte convexa in medio cailosa,

labro semicirciilari; pnlporum articiUo nltimo ovato truncato; antennis

artiado 4" arcuato oblongo, sai crasso, 2° brevi, 3° 4° sublongiori, 5-10

transversis densis, sensim crassioribus ultimo ptjrifoi'mi apice obtuso ;

pronoto oblongo, Lateribus rotundatis , antice constricto angustatoque

,

basi reflexo , convexiusculo , carina et utraque fovea distinctis; scutello

aciciUato apice rotundato; ekjtris humeris elevatis, apice rotundatis,

dense ruguloso-acicidatis , 2 niacidis basi
,
fascia ante médium, altéra

pone , sinuatis, flavo-luteis
,
punctulatis.

Long. , 12-20.— Larg. , 3,5-6 mil!.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir, assez luisant,

pubescent d'un court duvet jaune soyeux, avec une pubes-

cence noire sur le noir des élytres. Tête arrondie, peu

bombée par derrière, peu densément ponctuée; convexe sur

le front avec une callosité lisse et luisante, au milieu. Yeux

réniformes bombés, sinués en devant; épistome en ellipse,

nettement séparé du front par un sillon; labre arrondi, fai-

blement canaliculé; palpes grêles, dernier article en ovale

tronqué au bout. Antennes médiocres; 1" article arqué, assez

long et assez épais, 2« petit en bouton, 3^ allongé menu,

4" plus court de la longueur du 5*^
, 6-10 transverses, serrés

,

grossissant graduellement, dernier pyriforme terminé en

pointe obtuse. Pronotum oblong, de la largeur de la tête,

dilaté-arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en devant,

arqué à la base avec le bord relevé, couvert de points forls
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assez serrés, convexe, avec la carène lisse bien marquée

en devant et les deux impressions visibles. Éeusson en lobe

arrondi au boul, aciculé. Ëlylres plus larges à la base et plus

de quatre fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse sur l'épaule, étroitement rebordées sur les côtés,

arrondies au bout, chagrinées et ruguleusement ponctuées,

nervures marquées, ornées de 2 taches basales et de 2 fas-

cies, l'une avant le milieu, l'autre après, très-sinuées ou

dentées, d'un jaune testucé pale, ridées, ponctuées, tantôt

les taches sont petites et les fascies étroites bien isolées , do

sorte que les fascies noires vont du bord latéral à la suture,

et l'antérieure remonte jusqu'à la base sur le calus humerai et

quelquefois même sur la suture; tantôt les portions jaunes

s'étendent, la fascie antérieure rejoint les taches antérieures.

Pattes assez épaisses, chagrinées.

Facile à distinguer de la Sidœ par sa pubescence jaune, par

sa taille plus petite, la ponctuation de la tête et du prothorax

moins serrée, celle des élytres plus fine, ses antennes moins

granuleuses.

Chine; Indes orientales, dans les Chicorées.

40. Pustulata. - Thunb. Nov. Spec. VI. 1791. P. 113 fig. 13.

— Oliv. Eut. III. 47 p. 4, 2 planch. 2, 10 b. — Bilb.

Myl. 9, 2. PI. 1,6. — Cast. Ins. II. 269, i.—Undulata Lin.

Gmel. 2019, 18. 1788. — Biundulata Pal. Icon. 1787. 78

E 4. PI. H, f. E 4.

Eiongata , subparaUeia , lata, convexiuscula , atra , nigro-hirsuta ;

copite ut thorax dense piinctiUato, pone oculos reniformes inflato , fronte

plaim œquali , labro sinuato, ultimo palpi articuio triangidari ; antennis

sat validis, articuio i" crasso brevi, 2° 4° œquali mimito 3° vix longiori,

5-10 setîsimincrassatis, transversis, demis, ultimo turbinato acuminato;

pronoto valdc lateribus dilatato rotundato, antice coarctato angustatoque,

bnsi subarcuato , dense convexo, in medio linea lœvi vix impresso; scu-

telio semicirculari; clytris limneris gibbis, apice obtuse rotundis, angulo

suturali , dense ruguloso punctuUdis, 2 ovatis maculis basi , fascia

29
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profundc deniida augaslaaute medmni, aliaque caiteapicem sidwbliqiia,

cribvalis , scuiguineis.

Long. 28 mill. - Larg. 10 mill.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir opaque, garni de

fins poils noirs dressés. Tôle en carré arrondi, assez ponc-

tuée, renflée derrière les yeux, qui f^ont réniformes bombés;

front plan, égal; épistonie en ellipse transverse, bien séparé

du front par un sillon; labre sinué au bout et arrondi aux

angles; dernier article des palpes en triangle. Antennes assez

épaisses; 1" article épais, court, 2' en bouton, égal au 4%
3" un peu plus long, o-iO en tranches coniques, plus larges

que longs, grossissant peu à peu, dernier pyriforme, terminé

en pointe longue et assez aiguë. Pronotum de la largeur de

la tête, presque aussi large que long, dilaté, arrondi sur les

côtés vers le milieu, étranglé et rétréci en devant, sinueuse-

ment arqué à la base avec le bord relevé, bombé sur le dos,

avec une petite ligne lisse longitudinale, et des impressions

faibles, densément pointillé. Ëcusson en lobe demi-circulaire,

chagriné. Élytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées et subparallèles sur les côtés, obtusément

arrondies au bout avec l'angle suturai marqué; densément

chagrinées pointillées, nervures faibles; 2 taches basâtes

ovales, externe sous le ealus, interne entre lui et la suture,

2 fascies étroites fortement en zigzag, l''' avant le milieu

biéchancrée en devant et bidentée par derrière, 2° vers le

bout, oblique avec une échancrure antérieure et 2 posté-

rieures. Les taches sont rouges, fortement criblées ponctuées.

Pattes assez longues et assez épaisses, chagrinées; jambes

antérieures pubescentes de gris en dedans.

Ressemble beaucoup au Sidœ, mais il s'en distingue par la

couleur, la forme et la ponctuation des taches et fascies des

élytres, son pronotum moins fortement dilaté, plus également

et finement ponctué, ses antennes plus serrées et plus épaisses,

Indes orientales, Pondichéry.
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41. Orientalis (Dej.).

Oblonga, lala et convexiuscula , nigra nitida, nigro-pilosa, capite

pone ocuios grossos parum inflato et pyominente ;
[route plana , in medio

lœvi; palpis minutis ultimo articido cijlindrko; antennis articulis

1" crasso, S» minuto, 3° œquall o", 4" longioribus , 5-10 obconicis trans-

versis, sensim incrassatis , ^iltimo l)reviusciUo acuminato
;

protliorace

densim et œquatiter^ punctutato, transverso, posterius gibbo et antice valde

coarctalo ; ehjtris tongis, fmmero elevatis, apice dense rugidoso punctatis,

fasciis 3 dentatis , sat latis, transversim rubris, basi aveu marginati

nigro; tibiis anticis long lus liirtis , tarsis articulis breviter trigonis.

Long. 20-30 miJl. — Larg. 6-8 mill.

OJ3long, assez large et assez convexe, noir luisant, avec

de fins poils noirs dressés; élytres opaques, très-finement et

densément ridées poinlillées, et ornées de fascies rouges,

luisantes, aussi pointiliées. Tête assez large, peu saillante

et renflée derrière les yeux, qui sont gros et réniformes, assez

densément ponctuée avec un espace lisse sur le milieu du

Iront plane; labre transversal, arrondi sur les côtés et sinué

au bord. Palpes minces, à dernier article subcylindrique,

long, tronqué. Antennes courtes, 1" article allongé, épais,

arqué, 2'' en bouton court, les 3 suivants obconiques, 3 et 5

égaux, un peu plus longs que 4, 6-10, transverses en tranches

coniques, grossissant peu à peu et formant une massue mé-

diane, dernier ovale peu allongé et terminé en pointe obtuse.

Protborax plus large que long, de la largeur de la tête,

très-bombé postérieurement, arrondi sur les côtés, fortement

étranglé en devant, arqué à la base avec le rebord élevé,

densément ponctué de points fins et égaux, sillonné sur la

ligne médiane avec 2 impressions. Écusson allongé, arrondi

au bout. Elytres de moitié plus larges que le prothorax, près

de 6 fois plus longues, élevées en bosse à l'épaule, entourées

d'un mince rebord et bien distinctement 4 nervées , arrondies

au bout avec l'angle marque, ornées de 3 fascies rouges très-

dentelées, aussi larges que les intervalles, noires, quelquefois



452 >l. S. A. m: Mxhseil. — Monu(jraphie des Myktbrides.

la médiane s'anastomose avee la basale au milieu, la base

même est bordée d'un arc noir qui va du calus humerai à

l'écusson, rejoignant celui du côté opposé. Pattes médiocies,

antérieures garnies de longs cils, tarses à articles triangu-

laires courts, allant en décroissant.

Se distingue de la Sidœ par ses antennes plus courtes,

d'une structure différente
,
par la forme de son prothorax

,

Iransverse, fortement étranglé, bombé et beaucoup plus tine-

ment et densémcnt pointillé
,
par les lascies rouges à dents

plus aiguës, etc.

Indes orientales.

42. Rajah.

Elo)igata, subcyiindrica, nigro-nitida
,
griseo-sericea , fronte plana

,

parve ut protliorax piinctato ;
palpis tenidlms orliculo itUimo etongato

,

^"minuto, 3-5 obconicis subœqualibus, ferrugineis, nitidis, 6-10 crassio-

ribus, vix transversis, conicis, ultimo ovato iongiori
;
protliorace vix

oblongo, depresso, utrinque valde ditatato, rotundato, anlice coarctato;

scutello lougo; elytris longioribus kumero gibbis , vix posterius dilalatis,

apice rolundatis, tenuissime acicuiatis, nigro sub apiceni griseo-pilosis,

fasciis ii rufis piaiclulatis , dentatis , a)igiislis 1, iiilegris , basait cum

kumero et margine scuteliari nigris, "2^ aiite médium 3'^ remotiori, versus

apiccm; tarsis piibe grisea et ciliis 7ngris.

Long. 22. — Larg. 7 mill.

Allongé, subcylindrique, convexe, noir assez luisant,

garni d'une pubescence gris soyeux, peu épaisse, obscure sur

les élvtres avec des fascies jaunes transversales sinuées.

Tète trigone , assez renflée et saillante derrière les yeux

réniformes, assez convexe; plane sur le front, égale et à

points fins, espacés; labre en cœur tronqué. Palpes minces,

à dernier article cylindrique assez long, tronqué au bout.

Antennes médiocres, peu serrées, à peine élargies en mas-

sues; i°' article obconique épais, médiocre; S*' en bouton

court, les 3 suivants obconiques , ferrugineux, luisants,

presque égaux, les autres j)ubcscents, 0-iO plus épais,
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d'abord oblongs puis transvei'saux, dernier raide, obtus au

bout, presque de la longueur des deux précédents. Protliorax

oblong, presque de la largeur de la tête, peu convexe, à

points faibles et épais, fortement dilaté, arrondi sur les côtés,

étranglé en devant, rétréci et arqué à la base avec le bord

relevé; marqué dans son milieu d'une ligne lisse, élevée en

devant. Ecusson allongé, caréné, obtus au bout. Elytres deux

fois plus larges à la base et 5 fois plus longues que le pro-

thorax, relevées en bosse à l'épaule, 4 nervées et finement

rebordées, un peu élargies par derrière et arrondies au bout,

à fond noir densément pointillé aciculé, pubescent de noir,

avec quelques poils gris soyeux vers l'extrémité, ornées de

trois fascies roussâtres complètes, transverses, assez étroites

profondément dentelées, finement pointillées, et avec quel-

ques poils noirs, basaleà la base môme , avec le calus humerai

et le pourtour scutellairc noir , antérieure avant le milieu,

plus éloignée de la postérieure que de la basale, celle-là

aux "V^- Pattes assez fortes; tarses garnis de cils noirs et de

brosses jaunes.

Indes , Moradabad.

Cette espèce ressemble, pour le dessin, à ÏOrientalis , mais

sa pubescence et la texture surtout de ses élytres l'en dis-

tino-ue aisément.

43. Rutilipubis.

Angiista , elongata, higro-nitida
,
griseo-sericm , capite pone oculns

n'iiiformes ïnflato , œquali, sparsim vt thorax ])nnclato
,
[route plana;

paipisarticiUo uliimo brunneo, jusiformi ; antennis articulo \^ elongato

crasso, "2" bi'evi, S-iœqnalibxis "2'^ haud minoribus
, feirugineis , nitidis,

sequentibns crassioribus, obconicis 1, sub transversis, lUtimotnrbinnto;

prothorace oblongo , basi recto et reflexo, antice valde conrctato , scntello

ogiimii loiigo , elytris humera elevato , dense aciculatis , nigro-pilosulis
,

fasciis Glatis, vix sinuatis,'^ que maculis baseos , luteis, rufo-nitido

pllosis; tarsis articutis trigonis sensini tenuUnis, mbtus pilosis.

Long 10 mill. — Larg. 3,2 mill.
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Étroit, allongé, noir luisant, avec de longs poils gris

soyeux; élytres avec des fascies rousses transverses, assez

larges, pubescentes de roux brillant. Tête assez grosse, tri-

gone, renflée et saillante derrière les yeux réniformes,

bombée, parsemée de points épars, plane et égale sur le

front; labre transversal subsinué au bout et arrondi sur les

côtés; palpes grêles, allongés, dernier article brun, fusiforme,

tronqué. Antennes fortes et assez longues; i"" article obco-

nique, assez épais, 2* petit en bouton, 3-4 égaux, roux,

aussi courts que le 2% luisant comme les deux précédents,

^^ transverse un peu plus gros, opaque et pubescent comme

le reste, 6-10 en tranches coniques transverses, graduelle-

ment épaissis en massue, dernier turbiné, terminé en pointe

obtuse. Protborax oblong, plus étroit que la tête et ponctué

de même, inégal et peu convexe sur le dos, tronqué à la

base avec la marge relevée, dilaté en bosse sur les côtés,

fortement rétréci et étranglé en devant, ligne médiane longi-

tudinale lisse, élevée, puis enfoncée et une impression anté-

scutellaire. Écusson en ogive oblongue. Élytres plus larges

à la base et 4 fois plus longues que le protborax, élevées en

bosse à l'épaule, faiblement rebordées et sans nervures dis-

tinctes, arrondies au bout, finement aciculées, pubescentes

de noir avec 2 fascies jaunes, antennes, presque pointillées,

aciculées de même, pubescentes de roux brillant, à peine

sinuées, larges, plus larges que l'intervalle noir qui les

sépare, et une grosse tache basale contre l'écusson, réunie

avec celle du côté opposé, et liée avec la fascie antérieure

par une étroite anastomose, ainsi qu'une axiilaire oblongue.

Pattes assez robustes, fascie antérieure à articles triana:u-

laires, diminuant graduellement, garnis en dessous d'une

brosse de poils gris et ciliés de noir.

Cette petite espèce a beaucoup d'analogie avec le Rajah
,

mais la structure des antennes, la largeur des fascies jaunes,

leur pubescence, et l'absence de poils gris soyeux sur l'ex-

trémité des élytres, l'en sépare aisément.

Inile orient. ; Dinapore.
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44. Batesi.

Ovfila ,
couve.iiiiscuUi , v.iyra , nitida, nigrû-pilom

,
pec-tore serkeo

;

copite pimctato, [route plana carinata, palpis fUiformibus, articnlo uUi7no

longo cyiiudrico; untennin articnlo !« longo, ohcouico, ^"que brevi 7iigris,

3-b ferriujiueis, obconicis , vix majoribus , 6-7 crassioribus , 8-10 trans-

versis, nltiino ovato temii pautoqne lomjlori; pronoto oblongo, pimctato
,

convexhisculo , basi arcuato reflexo, antice constricto; scutello brevi,

semicirciUari ; elytris Immeris elevatis
,
postice latioribus , apice rotun-

dalis, dense puncticulatu ,
pube nigra, apice griseo sericeis, 2 fasciis

angustis sinuatis integris , ante et longe pone médium , 2 que basi macu-

iispallidis; segmentis abdominls medio anguslatis angutatis et setiferis,

6" inciso; tibiis 4 anticis articutis trigonis sensini decrescentibiis.

Long. 45 mili. — Larg. 5 mill.

Oblong, ovale, assez convexe, noir luisant, hérissé de

poils noirs entreaiêlés de poils gris soyeux , couchés sur les

lianes, la têle, le prolhorax et le bout des élytres, orné

d'étroites fascies jaunes pâles sur les élytres. Tête trigone,

peu saillante et renflée derrière les yeux, réniformes, bombés,

plane sur le front avec une carène longitudinale médiane,

assez densément ponctuée; labre sinué au bout, arrondi sur

les côtés; palpes fdiformes, dernier article long, subcylin-

drique. Antennes courtes et minces, 1°'' article obconique,

très-long, 2" en bouton, noirs, 3-5 obconiques, ferrugi-

neux, courts, allant en grossissant, 6-40 en tranches coniques

transversales plus épais, presque égaux entre eux, cependant

G et 7 paraissant un peu plus gros, dernier ovale, en pointe,

un peu plus long, mais pas plus épais que le précédent.

Prothorax oblong, de la largeur de la tête, arqué à la base

avec le bord relevé, arrondi sur les côtés, légèrement con-

vexe et égal sur le dos, avec une ligne médiane fine, étranglé

en devant, couvert de points assez serrés. Écusson en demi-

cercle. Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroitement

rebordées et distinctement 4 nervées, élargies par derrière
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et arrondies au houl, deasémciit poinlillées, avec une fine

pubescence couchée noire, et des poils gris soyeux au bout,

ornées de 2 fascies jaunes, transversales, étroites, presque

en zigzag, l'une au tiers, l'autre aux ^j., et de 2 taches

basâtes, l'une axillaire oblongue, l'autre très-petite oblique

près de l'écusson. Segments de l'abdomen plus étroits au

milieu et formant comme une série d'angles garnis de longues

soies noires; 6" segment enfoncé dans le 5% incisé au milieu.

Pattes assez longues et robustes ; tarses antérieurs à articles

1-4 triangulaires ou cordiformes, ciliés de noir, et garnis en

dessous d'une brosse jaune, allant en décroissant, le 1" sur-

tout et le 2"^'' très-forts.

Indes orientales. (Collect. Bâtes, Haag de Rutenberg.)

.]'ai dédié ce curieux insecte à M. Bâtes, qui m'a com-

muniqué la riche collection provenant de M. de Laferté dont

elle faisait partie. Je doute qu'elle vienne de Corse, comme

elle est étiquetée; ses allures et surtout la structure de ses

tarses la rapprochent d'un petit groupe d'insectes indiens.

Ce dernier caractère, et surtout la forme des antennes, qui

n'est nullement en massue, et l'étrange disposition des seg-

ments abdominaux me semblent provoquer une coupe à part.

J'ai vu quelques autres exemplaires de cette espèce dans

la collection de M. le D"" îlaag de Rutenberg, de celte

dernière provenance.

44. Axillaris. — Bilb. Mylab. 24, 14. PI. III. 2. 4813.

Viliosa, nigra; elytris opacis punctatis nigris
, fasciis 3 rnfescentitms

quarum l'' et 2'' disco coenntes, punctoqiie liumerali nigris.

Taille et stature de la Schœnherri. Tête noire, ponctuée,

villeuse, antennes noires. Prothorax à peine plus long que

large, noir, villeux, ponctué, avec les impressions ordi-

naires. Ecusson noir, ponctué, villeux. Elytres plus de trois

fois plus longues que larges, un peu plus longues postérieu-
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l'cment, ponctuées, avec quatre lignes élevées longitudinales,

l'oussàtres : ornées de trois fascies noires, i'" entre le milieu

et la base interrompue sur le disque, suivant la suture

jusqu'à récusson; 2% au-delà du milieu avec deux dents

en devant et une plus grande pai' derrière; 3% ou apieale,

bidentée; épaule noire. Poitrine et abdomen noirs, légère-

ment ponctués, villeux. Pattes noires, villeuses; ongles brun

de poix.

Long. 19 mill.

Le seul individu que j'ai vu ressemble au Variabilis var.,

mais il en ditTère par la couleur plus obscure des élytres,

ses points plus marqués et surtout par son épaule noire.

{Ex Bilb.)

Bilberg n'indique pas la patrie de cette espèce. Selon

M. Reiche elle serait de Syrie, mais l'individu qu'il y rap-

porte me semble distinct, comme je l'ai dit plus haut.

45. Schah. — ileiche* Soc. Ent. France, 1866. 632,4.

Valde elonijala, snbparaUeia, convexiuscula, atra, parce iiigro-hirlula;

capite ma(j)W , dense ut prothorax cribrato, postice iiiflato. Ironie

convexa ceqmiii ; labro obcordato
,
paipis tenuibus articulo uUimo longo

trnncalo; anieuuis subfiliformibus, articulo i" crasso,sat longo, :2" brevi,

3'^ i° œqnali ,niinntis, b-]0 obconicis subœqualibus , pQidiilum crossio-

ribiis , idtinio ovato apice acuminato
;
pronoto oblongo , eiîus unie me-

dinm gibboso , antice coarctato , angnstatoque , basi reflexo , medio bi-

'impresso ; scutello piano , ruguloso , ciirulari; elylri.s dense riigulosis
,

hnmero gihbis, apice rotundatis , angnlo suturait obtuso
, fasciis'2 fiavo-

pallidis
, punctulatis, 1" lata ante médium integris, intm attenuala,

^"- versus apicem angnsta, sinuata , irregulari, utrinque abbreviata.

Long. 30. — Larg. 9 mill.

Perse.

46. Flavoguttata.- Reiche*, Abyssin. 380. PI. 23, fig. 6.

Elongala , suhparalleM , parum convexa, lùgra , parnm nilida , parce

nigro-hirtii; ciipile pone ocnlos reniformes inflaio
,
pxmctnto cribrato;
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labro apice simiato; paljds articulo apicali lougo , truncato; an tennis

tenubiis, articulo i" brevi crasso, 'i^miuimo, ^"suOcytindrico, ¥longiori,

o-lO obconicis sensim parnm crassioribus brevor ibusqué , ultimo (jib-

boso obtuse acuminato; pvonoto subquadrato , dense punclato , ante

medmm gibho, antice coarctnto angustatoque , basi sinmto, margine

reflexo, leviter carinulato et biimpresso ; scutello semicircutnri ; elytris

liumeris elevatis, tateribus mnrginuiatis , apice rotundo , dense ruguloso

punctuU.to ; macuLis purv s rotundis parce punclatis flavis , 3 bisi, 3 unie

4 pone médium , intus in tri ngulum positis.

Long. 20 mill — Larg. 5 mill.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir peu luisant, garni

de petits poils noirs, tins, dressés, peu serrés. Tôte large,

renflée derrière les yeux, qui sont réniformes, bruns, densé-

ment criblée, ponctuée; iront égal peu convexe, avec une

courte carène lisse au milieu et une faible impression trans-

versale derrière les antennes; épistome séparé du front par

un sillon, en bande transverse; labre à peine sinué, arrondi

sur les côtés; dernier article des palpes allongé, tronqué au

bout. Antennes grêles, assez longues; 1"'' article assez court,

épais, 2' en boulon, pelii ,
3" subcylindrique à peine plus

long que le 4% 5-iO en tranches coniques, graduellement

épaissis et plus larges que longs, dernier en ovale court,

terminé en pointe obtuse. Pronotum presque aussi long que

large, de la largeur de la tète, densément ponctué avec

quelques espaces lisses, arrondi en bosse avant le milieu sur

les côtés, étranglé et rétréci en devant, un peu arqué et

sinué à la base avec le bord relevé; carène longitudinale

très-obsolète; impressions peu marquées. Écusson chagriné,

en demi-cercle. Ëlytres plus larges à la base et près de 5 fois

plus longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule,

finement rebordées et subparallèles sur les côtés, arrondies

au bout avec l'angle à peine sensible, peu convexes, chagri-

nées, densément pointillées, ornées de trois rangées de

toutes petites taches jaunes rondes, avec quelques gros

points; la l"' à la base, de 3, subhumérale oblongue, intcr-
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médiaire en dedans du calus, interne oblique près de la

suture; la 2' de 3 également vers le tiers
,

placée derrière

celles de la 1'*' rangée, de sorte que l'externe est moins bas

que les 2 autres; la 3" de 4 vers les ^1-, placée presque

transversalement, mais la 3' un peu avant l'intermédiaire et

la juxtasuturale, de manière à former un triangle avec elles.

Pattes grêles, longues et chagrinées.

Abyssinie.

47. Oleœ. — Cast. Ins. II. 269,5. 1840. Clievr.* Silb. Rev. V.

269, 3. 1837? — Er. Wagn. Vog. ill. 185, 31. PI. XIII.

Kust. Kîef. Enc. III. 54. — Var. rimosa.

Valde elongata, subcylindrica , convexhiscula , nigva ; capile et

prothorace opacis dense puiictatis, nigro-liirlulis ; illo pane oculos

globosos inflato et prolongalo
,
fronte planimcnla, in medio callosa,

hrunnea, antice transverse impressa; labro iruncato, extiis rotiin-

dato; palpis articulo ultimo breviter ovato ; anlemiis ftliformibus

1" articulo globoso, 2" brevi, 3° 4" dimidio longiori, o-lO ovatis, vix

abbreviatis, idtimo pijriformi obtuse acuminato ;
pronoto lato, taie-

ribus ante médium rotundato dilatalo, antice subito angustato, basi

marginato, supra planiuscido , vix inœquali; scuteUo semicirculari

;

eUjtris tenue alutaceis, nervis distinctis, humeris elevatis, apice ro-

tundatis, 3 [asciis parum sinuatis rubris (basi ante médium et versus

apicem) completis nec cohœrentibus.

Long. 20-30 mill. — Larg. 10 mill.

Maroc; Alger; Tunis; Tripoli; Égypfe.

48. Lavaterse. — Fab. Syst. El. II. 83, 11. 1801. - Illig.

Mag. 111, 173, 11. — Oliv. Enc. métli. VÏII. 92, 2. — Rilb.

Myl. 10, 3. PL I. 7. — Fisch. Tent. 3, 7. — Cast. Ins. II.

270, 6.

Elongata, subparaUela, convexa, nigra sîd>nitida, nigro-hrrtula,

capite mediocri ut prothorax rugose punctato, pone oculos renifor-

mes iu/lato, fronte planiusrula , transversim antice impressa et Ion-
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i/itrorsum carinulata ; labro apki' rcclo , extus rohindalo ; pulpi

articula ulilmo ovato ; antennis edius paido crassioribus, articula

V'glol)asa,t'miiiuto, d"" ¥ lougiori, elongatis, ^-iO obconicis , tram-

versis, liltimo pyrifarmi sinuatim obtuse acuminato ; proiwtolatiore,

vahle extus ante médium dilatato
,

gibbo, sid)ito antice aiigus-

tato, basi subsinuato , in trigonum apice elcvato , medio impresso,

utrimjue gihboso; scutello lobato ; elytris alutaceis, humeris elevatis,

apice rotuudatis, posterius fastigiatis, macula rotunda basait fascia-

que ante médium, postice emarginata, (tains
, fascia subapicali latiore

rufo- lestacea.

Long. 30 mill. — Larg. 8 mili.

Allongé, convexe, subparallèle, noir assez luisant, garni

de fins poils noirs dressés. Tête médiocre, densément criblée

ponctuée, prolongée et renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes peu sinués; front peu convexe, assez égal avec

un sillon transversal derrière les antennes et un relief lonçiù-

tudinal lisse par devant; épistome en ellipse transverse,

séparé du front par un sillon bien accusé ; labre presque droit

au bout, arrondi sur les côtés, un peu impressionné au milieu;

palpes médiocres, dernier article ovale. Antennes assez

longues, peu serrées, un peu épaissies vers le bout, i" article

globuleux court, S'' en bouton, petit, 3" assez long, épaissi au

bout, 4' de moitié moins long et de môme forme, 5-10 crois-

sant en épaisseur, d'abord coniques et triangulaires, enfin

en tranches coniques plus larges que longues, dernier court

pyriforme, terminé en pointe obtuse, courbe en dedans,

sinué en dehors. Pronotum plus large que la tête, large,

fortement gibbeux avant le milieu sur les côtés, brusquement

rétréci et étranglé en devant, un peu sinué à la base, sans

rebord élevé, densément et rugueusement ponctué, peu con-

vexe, marqué d'une élévation triangulaire dont la base est

appuyée sur le bord antérieur et le sommet limité par un

petit enfoncement et flanqué d'un tubercule de chaque côté.

Écusson chagriné, en lobe arrondi au bout. Élytres plus larges

à la base et 4 fois '^1^ plus longues que le prothorax, sub-
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parallèles el reboi'clées sur les côtés, arrondies au bout,

élevées en bosse sur les épaules, saillantes en loiL poslé-

rieurenienl, llncment chagrinées, avec les nervures à peine

marquées; une lâche basale jaune finement pointillée, arron-

die, entre le calus humerai et la suture, une fascie de même
couleur avant le milieu, entière, avec un large sinus à son

bord postérieur, enfin une autre vers l'extrémité d'un roux

testacé, posée obliquement et élargie vers la suture à son

bord antérieur. Pattes longues, grêles, chagrinées.

C'a]) lie Bonne-Espérance.

49. îriibiia.

OMoïKjii , sai lata, convexiuscula , nigra , nitens, parce nigro-

hivtula; capitc subquadrato
,
pone oculos sinuatos globosos vulde

iiiflato, dense punctato; fronte sat convexa, iitrinque impressida;

labro canalimlato rotundato lateribus ; ultimo palporum articula

obUmgo, truncato ; antennis tenuibus, articido 1" arcuato, sat crasso,

'^2" minuto, 3" 4" œquaU, subcglindricis , sat longis , 5° latiori ;

pronuio lato vage punctato, laterilms rotundato-dilatatis , anterius

coarctalo subiloque angustato , basi sinuato reflexo, mcdio sublui-

pressa; scutello striguloso , apice rotundo ; elytris subparallelis,

margiuatis, Immeris elevatis, apice rotundatis , unie médium fascia

sinuata angusta, macula basali marginis ovata,pone basin altéra

rotunda média, flavo-pcdlidis, fascia posteriori minus angusta, appen-

dice postice acuta, sanguinea, vage punctulatis.

Long. 20. — Larg. 7 mill.

Oblong, large et assez convexe, noir luisant, ponctué,

garni de petits poils noirs dressés, rares. Tète large,

presque carrée, fortement renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes, bombés, incisés en devant, assez densément

ponctuée, légèrement convexe sur le front, avec une petite

impression de chaque côté derrière les antennes; épistomc

en ellipse, séparé du front par un fort sillon, labre fortement

dilaté, arrondi sur les côtés, caualiculé au milieu : dernier
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article des palpes assez long, élargi et tronqué au bout.

Antennes peu épaisses, 1" article arqué, épaissi, 2" petit en

bouton, 3'= et 4- subcylindriques, assez longs et à peu près

égaux, 5* pas plusiong, mais plus épais. Pronotum de la

largeur de la tête, plus large que long, pas très-densément

ponctué, assez convexe, dilaté, arrondi vers le milieu sur

les côtés, fortement étranglé et subitement rétréci en devant,

sinueusemeut arqué à la base, avec la marge un peu pro-

longée et rélléclîie; impression médiane marquée. Ecusson

chagriné, en lobe arrondi. Élylres plus larges à la base et

plus de 5 fois plus longues que le prothorax, renflées en

bosse à l'épaule, finement rebordées et subparallèles, arron-

dies au bout avec l'angle suturai sensible ; densément

pointillées , ruguleuses et cbagrinées , avec les nervures

bien marquées ; une fascic étroite d'un jaune paille avant

le milieu, 2 taches basâtes de même couleur, l'une mar-

ginale sous le calus, l'autre arrondie vers le milieu, plus

basse; une fascie après le tiers postérieur, rouge vif, un

peu moins étroite que la précédente, munie postérieurement

d'un appendice en bouton ; ces taches vaguement pointillées.

Pattes assez longues, grêles, chagrinées.

Cafrerie.

50. Testudo.

Oblonga, convex'wr, nigra ititida, supra parce nigro, .suhlus

grisco-pubescens; capite pone oculos globosos sinuatosque inflato,

paritm puncialo, fronîe planiuscula inœquali; labro obcordato;

palpis crassis , articulo uUimo ovato; antennh sid>fiiiformibus , sat

densis,griseo-piibesceutibus, articulo i'^crasso, ^°brevissimo,3° siib-

cylindrico , ¥longiori, 5-10 obconicis seiisim parum abbreviatis et

incrassatis, idtimo ovato acuminato
,
pronoto lato , valde piinctato,

ante médium extus gibbo ., sidrito antice angustato et pone margineni

4 foveolis et 3 carinis , basi subtnincato ; scuteUo semicircidari;

elytris dorso fastigiatis, latcrilnis sinuatis marginatisqiie , apice ro-

tundatis , Jrumero gibbo, dense puucticulatis alulaceis, dorso ferru-
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fjineis, macula rotunda in média basi , ante médium fascia ex 'ô

mnculis, extema trigona, infermedia punetiformi, etjuxta suturam

orbiculata; et sub apicem obliqua, lacrimœforma a margine lalerali

ad suluram ascendente
,
puncliculatis, fUwo-testaceis.

Long. 27. — Larg. 6 mill.

Oblong, convexe, noir liiisanl ;
garni de poils iiiis, noirs,

dressés en dessus, couchés, gris soyeux en dessous. Tùtc

assez large, vaguement ponctuée, renllée derrière les yeux

qui sont bombés el incisés on devant; Iront subdéprinié,

inégal, avec des élévations et des impressions peu marquées;

épistomc séparé du ii'ont par {ui sillon arqué, en ellipse

transverse, villeux de gris; labre obcordilbrme; palpes

épais, à articles renilés, dernier gros, ovalaire. Antennes

longues , assez grêles
,
peu épaissies et pubescentes de gris

extérieurement, i'" article épais assez court, 2" petit en

bouton, 3° mince, un peu élargi au bout, plus long que le 4%
5-10 obconiques ou en tranches coniques, devenant à peine

plus épais et un peu plus courts, dernier ovale en pointe

assez aiguë. Pronotum de la largeur de la tète, beaucoup

plus large que long, dilaté en bosse de chaque côté avant le

milieu et brusquement rétréci en devant, presque droit à la

base, fortement ponctué, peu convexe el inégal, avec 4 fos-

settes fortes et bien limitées, placées en travers derrière le

bord antérieur et séparées par 3 carènes longitudinales.

Écusson en demi-cercle, chagriné. Ëlytres plus larges à la

base et plus de 4 fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, finement rebordées et sinuées sur les

côtés, arrondies au bout, fortement élevées en toit sur la

partie postérieure du dos, finement pointillées chagrinées,

avec les nervures peu visibles, noires avec une transparence

d'un rouge brun sur le milieu , ornées de taches d'un jaune

lestacé vaguement ponctuées et un peu ridées : une ovalaire à

la base entre l'épaule et la suture, une faseie avant le milieu

composée de 3 taches , une marginale en triangle , une ponc-
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lifbrme et une arrondie qui ne touche pas tout-à-lait la

suture , entin une autre fascie vers le bout en forme de larme

ou de gourde, posée obliquement, qui part du bord latéral

et va en remontant vers la suture en diminuant. Pattes

longues, grêles, chagrinées et garnies en dedans d'une

longue pubescence gris soyeux.

Cafrerie , Knytna.

51. Interrupta. — Oliv.* Enc. méthod. VIII, 93.7. 1811.—

Fisch. Tcnt. 1,14. — ExceUens Redt. Densk. 1850. 49.19.

YaUc eloïKjata, siihcylindrka , nigra sub nit Ida , parce nigro-

lnrla\ vage punctaîa ; capite longius pone oculos reniformes, angustos

brunneos, protracto, fronte antice planata , rubro-bipunctata ; labro

apice recto, extus rotundato lobato ; palpis articuJo ultimo, breviiis-

cfdo , truncato ; antennis moniliatis fUiformibiis , longis; articulo

1° globoso, 2° parvo, 3" longo ,
4'' dimidio longiori , 5-10 ovatis sub

œquaHbus , ultimo fusiformi acuminato ; pronoto depresso, vix im-

pressnto^ circulari, late lateribus rotundato, antice angustato

coarctaloquc, basi sub recto, vixinflexo; scutello rugoso punctato

apice obi uso ; elytris valde longis
,
puncticulaiis , sirigosis, tenue

marginatis, apice rotundis , humero gibbo; 6 magnis, ovatis, punc-

tulatis pallidis maculis, 2 basi in fasciam adjunctis, 2 ante médium,

externe obscure anticam attingente, 2 sub apicem paulo majoribus.

Long., 26. — Larg., 7 mill.

Perse, Algérie, Egypte, Nubie.

52. Syriaca. — Klug, Symb. phys. IV. 1845. PI. 32, 7. ~
Intersecta P^eiche, Ins. Syr. Soc. ent. France, 1857. 274,

189.

Elongala, latior , subparcdlela, subconvexa, nigra parum nitida,

parce nigro-hirtula ; capite ut prothorax dense punctato, valde pone

oculos angustos renifor'>ves inflato, in medio tenue canaliculato

,

obscure ferrugineo-punctato , labio transversim obcordalo; ultimo

palporum articulo brevi truncato ; antennis moniliatis linearibus

,
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(triiculo 1" (jloboso, "i" parro , ?/' subcijHndvko ,
4" lougiori, ^-10

uvaiis, vix ciYscentibus, iillimo fmiformi acuminalo; pronoto pla-

niusculo , inœquali, lato, lateribus in medio gibbo ; antice coardato

(iiKjustatoque, basi siibtriuicato ; scuteUo semicirciilari ; elijtris lotis,

apicc wtu)ulalis,stri(iulosis, dense punctulatis, hnmero gibbo, 3 fas-

ciis iutervallis latioribus sinuatis, basi aille médium et sub apicem

,

auteriorilnis ad marginem junctis.

Long. 26 mill. — Larg. 8 mill.

Grèce; Athènes; 8yi'ie; Seunaar.

52\ Gebleri. — Faid.* Transe. II. lii, 37G. PI. 4, f.9. 1837.

Obloiiga, subovata, convexa, nigra subopaca, nigro-hirtuki ; ca-

pite dense ut pvoihorax piinctato ruguloso, pone oculos reniformes

angustos prolongato, inflato , fronte planiuscula, in medio rubro,

bimaeulata et impressa ; labro obcordato ; palpis articulo idtimo tri-

(jono brevi; autennis articulo 1" globoso, 2" truncato, pronoto longi-

ludine latiori, valde extus ante médium gibbo, antice constricto

aiujuslatoque , basi marginulato, medio leviter triimpresso ; scutello

rugoso, lobaio; elytris Jiumeris elevatis, apice rotundatis, rugulosis

dense, luteo pallidis, bnsis tenui margine, angulatim kilo apice,

fascia pone humerum arcuata, adscuteUum extensa, versus m,!dium

altéra biarcuata, nigris, extus abbreviatis.

Long. i8 mill. — Larg. 5 mill.

Perse.

53. Tricingulata. — Redt.* Akad. Wien 1850. 49, n.

['aide elongata, subcylindrica , nigra obscura, vix nigro-hirtula;

capite dense ut prothorax punctato rugoso
,
pone oculos ovatos con-

vexos inflato et prolongato; fronte planiuscula, rubro-himaculata;

labro obcordato; palpis ultimo articido brevi, securiformi; antennis

Iongis, parum crassis, articulo 1" sat brevi inflato, 2" minuto

,

3" 4" longiori, S-10 obconicis, parum latitudine longioribus , iitimo

ovato lougius acuminato; pronoto oblongo, extus gibbo, antice coarc-

tato angusio, basi tenue morginato, carina parva cum tubercule

30
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utrinque adneœo, inipressione postica distincta; scuteUo trUjono;

ehjlns lougioribus, liumero elevatis, apice rolundatis, dense nujosis

punciulatis, nervosis , rufo-teslaceis
, fascia pone humeros exlus

abbreviata, altéra versus médium intégra, apiceque nigris.

Long. 20 mill. — Larg. 5 raill

Perse , Schiraz.

54. Zigzaga,

Elongata, subcylindrica , nigra nitida, parce nigro-hirta; capite

dense punctato
,
pone oculos prominulo

,
[route plana, carimda Icevi

média; palpis tenuibus , 2-4 articulis obconicis subœqualibus, an-

tennis tenuibus, subfiliformibus, articido i"elongato, 2" minuto

,

'2," o'^ longiori , 4-5 trigonis , 6-10 œqualibus transversis, ultimo

ovato; prothorace dense punctato, extus dilatato, convexiusculo

,

medio impresso , basi marginato , antice angustato ; elytris elongatis

parallelis , humero rotundato, dense punctulatis , basi rufo-brun-

neis , 3 fasciis corneis, vix punctulatis, transversis, anguslis, pone

humerum et medio sinuatis, sub apicem longius dentata, pedibus

gracilibus.

Long. 16 mill. — Larg. 5,5 mill.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, peu pubescent de

noir. Tête en carré transverse, assez prolongée et renflée

derrière les yeux, qui sont petits, convexes, siniiés en dedans,

finement et assez densément ponctuée, presque plane sur le

front avec une ligne lisse luisante longitudinale au milieu.

Épistome bien séparé, transverse, avec des points rugueux;

labre concave, rugueux, transverse, droit au bout avec les

angles arrondis; palpes assez longs, 2-4 articles obconiques,

égaux, dernier tronqué au bout. Antennes grêles, assez

longues, subfiliformes, à articles serrés; 1*'' long, épaissi

vers l'extrémité, 2 petit, granuleux, 3 et 4 légèrement obco-

niques, 3 un peu plus long que 4, 5-6 subtriangulaires plus

courts, 7-iO en tranches coniques, égaux, plus larges que

longs, dernier ovoïde à peine plus grand. Prothorax de la
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largeur de la tête, presque aussi large que long , densément

et égalcmeul pointillé, légèrement convexe en dessus avec

une faible impression au milieu, arqué à la base avec la

marge relevée en rebord, arrondi sur les côtés, dilaté un peu

avant le milieu, rétréci sans étranglement en devant. Écusson

en ogive, pointillé. Élytres d'un tiers plus larges et près de

4 fois plus longues que le prothorax , arrondies, élevées à

l'épaule, parallèles sur les côtés avec un étroit rebord qui se

continue au bout, qui est arrondi, convexes et densément

pointillées sur le dos sans traces de nervures, avec la base

largement rouge-brun à peine pointillée; ornées de fascies

transversales, entières, étroites, fortement en zigzag, d'un

jaune corné fort luisant avec de rares points à peine visibles,

1'° fascie sous l'épaule bisinuée en devant, unie, dentée par

derrière, n'atteignant pas la suture, interrompue sous le

calus humerai, 2° placée au milieu, raccourcie en dehors,

présentant en devant une dent entre deux sinuosités et der-

rière une sinuosité entre deux dents, 3° un peu avant l'ex-

trémité, contiguë au bord latéral comme au suturai, un peu

oblique, émettant un long prolongement vers le bord apical.

Pattes longues, grêles.

Cafrérie.

55. Litigiosa.— Chev.* Silb. Rev. \ .1837. 271,4, v. Islamita.

Oblonga, latior, depressiiiscida, atra, nigro-hirtida ; capite pariim

dense punctato
,
pone ocidos globosos inflato; fronte suhimpressa,

plana; labro obcordato; palpis articulo nltimo ovato; antennis sub-

fdifonnibus , articido 1° apice incrassato ,
2° brevi , 3° 4° obconîco

longiori, 5-10 obconicis sensim crassioribus et brevioribus , ultimo

pyriformi, apice obtuso ; pronoto snbquadrato , lateribiis dilatato ro-

tundo, antice coardato angustatoque , basi arcuato marginatoqne

,

dense punctato cribrato, 3 ijnpressionibus et 3 élévation ibiis trans-

verse positis ; scutello apice rotundato; elytris humeris gibbis, sub-

paraUelis, apice obliqids, angulo rotundatis, dense punctato riigulosis,

tenue nervosis, 3 fasciis roseis dense puncfulatis denticulalis, l'^ ba-
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sali nec basim nec siiluraiii (itCuir/enle, S'^ (in le médium, ?f ulira

cunipletis.

Long'. 19. — Larg. 5,5 mill.

Algérie , Bône , Egypte , Sénégal.

56. Damascena. — Kciche*, Syr. Soc. cul. Fr. 1865. C. 34,13.

Obloiiga, subcglindrica, atra, vix nigro-liirtuld ; capile iil piv-

thorax dense rugoso-cribrata, pane oeulos globosos inflato, fronte

plana, medio impressa; arliculo païporum ultimo brevi, irigono;

antennis filiformibus longis, articulo 1° crasso, 2" miriuto, 3" 4"

dimidio longiori, subcylindricis,D-'[0 oblongis vix incrassatis, ultim.o

ovato ; pronoto extus ante médium gibbo, subito antice coarcialo

angusiatoque, basi subsinuatim recto, inœqiiali ; sculeUo apice rotuu-

dato ; eigtris dense rugulose punctulatis, apice late arcuatis, rix

nervosis, fasciis flavo-rufis 3, hasi, ante médium, ante apicem si-

nuatis, '2 prioribus apud marginem junctis.

Long. io. — Larg. 4,5 milL

Syrie , Damas.

57. Tenebrosa. — CasL 1ns. Il, 1840. "270,14. Gliev. Silb.

Rev. V. 276,16.

Oblonga, latior, convexiuscula , atra, parce nigro-lrirtula; capiie

rotundo quadrato , dense ut prothorax cribrato, pone oeulos reni-

formes sinuatos, inllato,fro7ite plana, breviter in medio canaliculata

rufoque lincta, labro apice recto extus lobato; palpis tenuibus, arti-

culo ultimo hrevi trigono; antennis elongatis subfiliformibus, articulo

1" crasso , 2° brevi, 3° 4° duplo longiori, S-10 obconicis vix incras-

satis et abbreviatis, ultimo fusiformi apice obtuse acuminato ;

pronoto subquadrato , leviter convexo , utrinque ante médium gibbo,

subito coarctato angusiatoque, basi subrecto; scuteïïo punctulato

,

apice truncato , ely tris dense rugulosis, nervosis, humeris gibbosis

apice rotundaiis
, fasciis tenuibus flavo-rosaceis basi, ante médium

et ante apicem , sœpius macidis geniinis rotundis marginali et juxfa

suturali parvis.

Long. 22 mili. -- Larg, G niili.

Egypte, Tunis
j Alger, Perse.
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58. Baulnyi.

Valde elougaîa, convexluscida , nigra pariim nitida, nigro-hir-

titla , capite dense ut protliorax rugoso punctato
,
pane ocidos rem-

formes inflato ; fronte planiuseula, obscure riibro-bimaculata; labre

apice recto, îateribus lobato ; palpis articulo ultmo brevi, securiformi ;

antennis elougatis
,
filiformibus, articido !' obconico, crasshisculo

,

2" )nimito, 3'' ¥ longinri, 5-iO latUudine parum longioribus subcy-

lindricis, ulthno ovatu; pronoio subtransverso, planiusculo , Iateri-

bus auie médium gibbis, antice coarctato angustatoque , basi margi-

nato, transversim in medio calloso; scutello aciculato, apice rotundato;

elytris humeris ekvatis, apice attenuatis rotundatis, dense reticulato-

punctulatis, nervosis , ^ fasciis angustis sul)si)ru(!îis rubris, basali

intermediœ approximata, per marginem juncla, posteriori sub

apicem triloba.

Long. 20 mill. — Larg'. 5 mill.

Algérie, Biskra.

59. Jugatoria. Reiche* Soc. Ent. France, 1805. 183,8.

Oblonga, convexiuscula, nigra nitida, capite pone oculos reniformes

inflato; fronte planiuseula, rubro-bimaculata; labro bilobo; paipi

articulo ullimo securiformi brevi; antennis subfiliformibus, articulo

1" globoso, ^" brevi, 3*^ 4" longiori sub obconico, 3-iO ovatis, sensim

latioribus, parum densis, ultimo turbinato, apice obiuso ; pronoto

laio, ante médium extus dilatato rotundato; antice coarctato angus-

tatoque, basi parum arcuato, dense punctato; medio sulcato Irans-

versimque subimpresso; scutello brevi, semicirculari ; elytris latis,

li.umero gibbis Iateribus subparcdielis , marginatis , apice roiundatis,

rum angulo
,
fasciis 2 luteo-testaceis , angustis, valde cqiproximatis

et extus junctis, basi et ante médium, aliaque sub apicem bisinuata.

Long. 23 mill. — Larg. 7,5 mill.

Egypte, )e Caire, Perse.
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60. Cincta. — Oliv. Ent. mélh. III. 1811. 98,9. — Fiscli.

Canth. 4,1. — Matthesi. Fald* Transe. II. 120,373. 1837.

— Tœniata. Waltl, Isis 1858. 465,91. — Ab. VI. 1855, 91.

— Bicolor. "Waltl, Isis. 1838. 465,94. — Ab, VI. 55,92.

Oblonga, convexiiiscida, nigrapanmi nitida, nigro-hirtula ; capite

ut prothorax dense punctato
,
pone oculos renifornies et vertice in-

flato ; fronle idaniuscida, média rufo-bimacidata, lubro biloho
;
palpis

articulo ultime securiformi ; an tennis parum crassis , articulo 1"

globato, '2.° ininuto, ^'^ 4^^ longiori obconicis, 5-10 Mis rotundis,

vix incrassatis, tdtimo pyriformi oblique acuminato; pronoto oblongo,

extus gibbo, antice coarctato angustatoque , basi subrecto , breviter

canaliculato ; scutello semicirculari , elytris humeris elevatis , mar-

ginatis , postice latioribus rotimdatis, angido obtuso, punctidatis,

nervosis, flavo-pallidis ,
fascia anteriori angusta utrinque ahbre-

viata, pone médium altéra sinuata intégra, ad suturam angnslata,

apiceque late nigris.

Long. 19 mill. --^ Larg. 5,5 mill.

Grèce , Perse , Palestine , Jéricho.

61. Schrenki. — Gebl.* Petersb. 1841. 3, 24 et 7, 17.

Elongata, convexiuscida
,

postice latior , nigra nitida, parum.

niga^o-hirtula; capite rotimdato , vage punctidato
, pone ocidosvix

sinuatos inflato; fronte plaiiiuscula , rufo bimacidata, labro biloho;

palpis articido idtimo breviter ovato; antennis moniliatis, extus

parum. incrassatis, medio brunneis, articido 1" ohconico [miniito,

2° hrevi, 3° 4" vix longiori, oblongis, 5-10 ovatis , brevibiis, idtimo

pyriformi, obtuse acuminato; pronoto oblongo, lœvi, ante médium

gibbo, antice coarctato angustatoque, basi sinuato, parum impresso;

scutello semicirculari, elytris dense puncticidatis riigulosis, nervis

tenuibus, humeris elevatis, posterius latioribus, angulo suturaliro-

tundato, nigris, 3 fasciis luteo-testaceis , basali et média approxi-

matis, juxta marginein junctis, postica versus apicem obliqua.

Long. 15 mill. — Larg. 4 mill

Kirghises , Mont Ajagus , Balschak
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62. Schœnherri. — Bilb. iMyl. 14, 6. PI. 2, 1. 1813.

Elomjata , anterius attemiata , convexa , nigra suJmitida , nigro-

hirtula ; capite ut prothorax sparse punctato], rotundo
, fronte

œquali convexo, oculis glohosis, antice excisis, dypeo obsolète

separato; lahro apice, lateribus rotundatis; paJpis tenuiJms artkulo

iiltrmo ovnto, apice obtuso; antennis artkulo 1° inflato curvo, 2° brevi

3-i subœqualibvs 7ni)iutis, 5-10 breviter obconicis, sensim crassius-

culis, ultimo subulato; pronoto oblougo , lateribus rotundato, antke

coarctato angustatoque, basi reflexo , dorso convexo biimpresso ;

scutello lobato, fovcolato ; elytris humeris elevatis, marginatis, apke

rotundatis nigris rugulose puncticulatis, utrinque simiatis, 2 fasciis

!' ante médium secus marginem basis attingente, '^'^ pone médium.

Lunsr. 13 mill. — Larçr. 4 mill.

Allongé, convexe, atténué par devant, d'un noir assez

luisant, obscur sur les élytres, garni de petits poils noirs

dressés. Tête arrondie par derrière, vaguement ponctuée,

ainsi que le prothorax, convexe et égale sur le front; yeux

globuleux, incisés en devant; épistome en bande transverse,

séparé du front par un sillon peu marqué; labre tronqué,

arrondi sur les côtés, canaliculé au milieu; palpes grêles,

dernier article ovoïde, obtus au bout. Antennes assez longues,

pas très-épaisses, granulées; l"'" article tordu, renflé, 2^ petit

en bouton, 3-4 courts, à peu près égaux, 5"^ un peu plus large

mais pas plus long, les suivants 6-10 en tranches coniques

plus larges que longs, dernier terminé en pointe subulée.

Pronotum de la largeur de la tête, oblong, dilaté, arrondi

3ur les côtés, étranglé et rétréci en devant, arqué à la base

avec le bord relevé , convexe sur le dos avec les 2 impres-

sions assez marquées. Écusson chagriné, en lobe arrondi

fovéolé. Élytres plus larges à la base et près de 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, bien

rebordées sur les côtés, arrondies au bout, élevées en toit

postérieurement ; moins densément pointillées chagrinées
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avec 2 larges fascies festonnées, l'une avant le milieu loin de

la base, mais l'atteignant sons le caliis par la marge latérale,

l'antre après le milieu, plus loin du bout que de la première,

réticulées pointillées, mais pas chagrinées comme le noir,

d'un jaune paille; ou jaunes avec la base jusqu'au delà du

calus, le tiers apical et une fascie médiane presque aussi

large que la fascie jaune, noirs. Pattes grêles, chagrinées,

assez longues; jambes antérieures garnies en dedans d'une

pubescence grise.

Chine.

63. Tiflensis. - Bilb. Mylab. 13,5= PI. III. 1. 1813.

Oblonga latior, conveximcula , liicens , nigra, vix nigro-villosa
;

capite quadrato
,
postice infîato, froute depressa , transversim nn-

presso, rufo, medio bipunctato, linea lœvi ;pronoto iuœquali depresso,

lateribiis gibbo , antice coarctato angiistatoque, riigoso forte piinc-

tatis; antennis parum elevatis , articulo 1" crasso , ^° brevissimo

,

S"^ vix apice latiori, 4" longiori, sequentibits sensim incrassatis

,

subœqualibus, latis, obconicis, ultimo oblique acuto; scutello trigono

aciculato; elytris postice latioribus, dense rugitlosis punctidatis

,

valide nervosis, sanguineis , humero elevato, apice rotundato, 2 ma-

cidis rotundis siib humero
(
quaudoque coeuutibus) lata média vitia,

tenuiqite margine apicali , nigris.

Long. 23. — Larg. 8 mill.

Oblong, très-large, assez convexe, luisant, noir garni de

petils poils noirs dressés, élytres d'un rouge de sang avec une

bande et des taches noires. Tête carrée, large, fortement

renflée derrière les yeux, bombée sur le vertex, couverte de

points rugueux, serrés, forts, (achetée de rouge et marquée

d'une ligne longitudinale au milieu du front, impressionnée

derrière l'insertion aniennaire; yeux réniformes convexes;

épislome transverse, limité par un profond sillon, bordé de

roux en devant, labre dilaté bilobé au bout; palpes assez forts,

allongés, dernier article en ovale étroit, tronqué au bout.
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Antennes courtes, peu compactes; l"" article ovale épais,

peu allongé, 2" en très-court bouton, ?f obconique allongé ,

un peu plus long que le 4% qui est ovale, 5-10 presque

d'égale longueur, en tranches coniques, croissant insensi-

blement d'épaisseur, et formant une faible massue, dernier

terminé obliquement en alêne. Pronotum peu convexe

,

inégal, en hexagone, rebordé à sa base, fortement dilaté en

bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, rugueux,

ponctué, marqué sur la ligne médiane d'une carène, suivie

d'une impression. Ecusson râpeux, en triangle obtus. Élytres

beaucoup plus larges et 4 fois plus longues que le pronotum,

3 '/.2 fois plus longues que larges, fortement en bosse

arrondie à l'épaule, élargies par derrière, arrondies à l'angle

suturai, qui est à peine marqué, densément ridées, pointil-

lées, avec les nervures bien saillantes, rouge de sang avec

2 taches ovales derrière l'épaule, sur une même ligne, sou-

vent réunie en une bande Iransverse bilobée, bien plus éloi-

gnée du bord externe que de la suture, au-delà du milieu une

large bande complète à peine sinuée à ses bords, enfin une

étroite bordure le long du bord apical. Pattes assez longues

et fortes.

Indes orientales , Moradabad. Billierg présume que l'individu unique qu'il

décrit sous le nom de Tiflensis vient de Tiflis, en Géorgie , mais je regarde cette

provenance comme erronée, car tous les individus qui m'ont. pa.ssé «ous les yeux

sont lies Indes orientales.

64. ïïiisseini. — Redt.* Acad. Wien. 1849. 49,23.

Elongata , subparallela, convexiuscida , nigra nitida, parce niijro-

Jiirtula; capite pone oculos vix sinuatos infîato , raye ut prothorax

pundaio ; fronle subconvexa; labro subsinuato; paJpis graviUbm

,

itltimo articulo longo; au tennis fdiformibus, artindo \" arcuato,

crassiuscuio, 2" granuluto, 3° parum 4" longiori , 5-10 parum

incrassalis, brevinscvtis, ulthnoparvo, apice acnto; pronoto oblongo,

extus gibbo, anlice coarctato angustatoque , bas'i rejlexo , carinalo

;

scutello semi('!j'iu(h'ico ; eigtris dense punctulalis , )ien'osis, hunieru
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elevatis, apice rulimdalts, nsque ad médium luteo-1eslaceis,''2ro-

tundis ligalis maculis m()yis,dein fdscia ftinuata, parai!ela, nigra,

aliaque iuteo-testacea longiori apiceque nigro.

Long. 15. — Larg. 4,5 mill.

Egypte supérieure, Perse méridionale.

65. Bipunctata. — 01. Eue. mélliod. VIII. iSli. 94, 13. —
Bilb. Mylab. 31,12. PI. 111,1. 1863.— Fisch. Tent. 6,28.

FAongata, conveximcula
,
posHce lalior, nigra nitida, vix nigro-

hjrta, parwn punctidata; capite pone oculos subglobosos , vix si-

nuatos, injlato, {route couvexa, in medio impressa; lahrobilobo;

palpis gracilibus , articula ultimo longo sinuato; pronolo-oblongo
,

hiteribus gibbulo , antice coarctato angustatoqiie , basi reflexo , dorso

convexo, brevi sulco medio utrinque puncto adjacente; scutello

lobato; antennis tenuibiis, articulo i° obconico sat longo, 2" globu-

loso, 3" et 4" brevibus, 5-10 suhobconicis, vix incrassatis et breviaHs,

îdtimo minuta acuto; elytris dense rugulose punctulatis , humeris

elevatis, apice rotundatis obtuse, 3-' parte basali luteo-testaceis,

2 înacnlis nigris rotundis, versusque apiceni fascia subsiniiata lutea

angusta.

Long. 13 mill. — Larg. 3,7 mill.

Arabie déserte.

66. Mica.— Fuesly, Archiv. VII. 147, 5. PI. 30, 6. 1786. —
Oliv. Ent. III. 47", 14, 18. PI. 3. — Enc. méth, VIH. 1811.

99, 67.— Punctum, Fab. Ent. S. II. 89, 8. 1792.— Bilb.

Myl. 15, 7. PI. 2, 15. — Fisch. Tent. 4, 16.

Ovata, sat convexa, nigra subnitida, nigro-kirtula; capite ro-

tmido, pone oculos globosos vix sinuatos inflcUo, dense ut prothorax

punctato; fronte convexa; labro truncato extus lobato, palpis graci-

libus, ultimo articulo i^crasso, ^° granulato , ij° A" longiori sub-

cylindrico, 5-10 îrigonis sensini crassioribus et abbreviatis, idtimo

fusiformi acuto; pronoto oblongo , lateribus dilatato rotundato,

antice angustato coarctato > basi reflexo, medio impresso; scutello
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semkirculari; elytris h umeris elevatis, apice dilalalis, obtuse arcualis,

dense granulosis, nicjris, 2 latis jasciis Jlavo-testaceis, antica biamju-

lata imipunctata; abdominis seijmentis rubro vthnque maculatis.

Long. 5-18 raill. — Larg. 2,5-7 mill.

Ovale oblong, assez convexe, noir luisant, garni de petits

poils noirs dressés. Tête arrondie, renflée derrière les yeux,

qui sont globuleux, à peine incisés, densément ponctuée;

front convexe, égal; épistome en ellipse transverse, bien

séparé du front par un sillon; labre coupé droit au bout

avec les angles arrondis; palpes grêles, dernier article assez

long, tronqué au bout. Antennes minces; l" article arqué,

assez épais, 2" en bouton aussi long que le A\ 3" cylindrique

un peu plus long, 5-10 en triangles arrondis, devenant plus

gros et plus larges que long, dernier fusiforme terminé en

pointe aiguë. Pronotum oblong, de la largeur de la tête,

convexe et densément ponctué, dilaté, arrondi sur les côtés

vers le milieu , étranglé et rétréci en devant, arqué et rebordé

à la base, impression médiane bien accusée. Écusson en

demi-cercle, pointillé. Éiytres plus larges à la base et 3 fois '/^

plus longues que larges, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées, élargies par derrière, obtusément arrondies

au bout, chagrinées ou ruguleuses sur le noir et densément

ponctuées sur le jaune; noires avec 2 larges fascies jaune-

rouge, antérieure bianguleuse en devant, sinuée par derrière

avec un petit point noir au milieu, n'atteignant pas tout-à-fait

ce milieu; postérieure au moins aussi large, sinueuse en

devant et élargie vers la suture, laissant libre le bout de

l'élyti'e; on peut aussi décrire l'élylre comme jaune testacé,

avec la base, le calus humerai et le pourtour de l'écusson,

l'extrémité et une fascie médiane sinuée sur les bords et

rétrécie en dedans, noirs. Segments de l'abdomen marqués

d'une tache rougeâtre de chaque côte. Pattes assez longues

,

grêles, chagrinées; jambes antérieures pubescentes de gris

en dedans.
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Varie extraordinairement détaille; le point noir el la fascie

noire médiane varient également beaucoup d'étendue, et

celui-là disparaît même quelquefois.

Indes,

67, Thunbergi. —Bilb. Mylab. 48,9. PI. Il, 3. 1813.

Ohlonga convexa, postice latior, nigra opaca, nigro-Iirrtuln; ea-

pile ul prothorax dense punctato
,
pone oculos globosos mjlato, fronte

plana carinidata; labro canaliculato , apice obtuso; palpis articulo

ultimo ovali; antennis articulo i° crasso, arcuato,'^'' minuta, 3" temii

A° longiori, 4-5 breviiismlis subœqualibus , 3-6 hasi ferrugineis,

6-10 breviter obconicis sensim crassioribus, ultimo turbinato breviter

acuminato;pronoto subqiiadrato, lateribus dilatato rotundato, antice

coarctato angustatoque , basi reftexo , convexo, biimpresso; sciitello

seniicirculari ; elytris hiimero elevatis, apice rotimdutifi, dense riigu-

loso-punctulatis, 'Glatis rufis punctatis f'asciis sinnatis, basis nigra

trigona macula, postica hinc inde nigro-maculaia et appendice bilo-

bato terminata; abdomine extus rufo-maculato.

Long. 9-17. — Larg. 4-6 mill.

Oblong, convexe, élargi par derrière, noir opaque, garni

de petits poils noirs dressés. Tête large, densément ponctuée,

fortement renflée derrière les yeux, qui sont gros, globu-

leux, bruns; front aplati, avec une carène longitudinale One;

épistome en ellipse transversale, nettement séparé du front

par un sillon; labre tronqué au bout, arrondi sur les côtés,

canaliculé au milieu; palpes à dernier article ovale au bout.

Antennes assez longues, grêles, épaisses au bout; l'''ar[icie

arqué, épais, assez court, 2° en boulon, les suivants ferrugi-

neux à la base jusqu'au 6", 3*" filiforme plus long que le 4% 4-5

à peine oblongs, sub-obconiques, 6-10 en tranches coniques

transverses, croissant peu à peu, dernier turbiné en pointe

obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, aussi long que

large, dilaté, arrondi sur les côtés , rétréci, et étranglé en

devant, arqué à la base avec le boi'd relevé, convexe, assez
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dciisémenl ponctue ; impression médiane très-pelite, basalc

liii'ge. ÉcLisson chagriné, en demi-cercle. Ëlylres plus larges

à la base et 3 ''.^ fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, rebordées et subparallèles sur les côtés,

arrondies au bout, densément pointillées, ruguleuses, avec

les nervures vagues, ornées de 2 fascies d'un jaune-roux,

}tonctuées plus fortement et ridées, dentelées, l'une basale

couvre le premier tiers, et offre une tache triangulaire qui

s'cleud souvent sur le calus humerai et quelquefois jusqu'à la

suture, de manière à la diviser en 2 fascies, l'autre poslé-

rieni'c descend vers le bout et présente, pour l'ordinaire, une

tache noire sulurale et une au.trc externe en face, qui, en se

rapprochant et joignant le noir apical, limitent une soj'te

d'appendice Cii bouton. La grandeur relative des, fascies vai'ie

selon que le noir s'étend plus ou moins; elles deviennent

quelquefois très-étroites, d'autres fois le rouge s'étend et

l'éiytre tend à ressembler à celle de Vlndiea; cependant je

n'ai pas vu de passage complet. D'ailleurs cette espèce est

])eaucoup plus allongée, et le dernier article des antennes est

terminé en pointe plus mousse. Segments de l'abdomen

bordés de roux de chaque côté. Pattes grêles, chagrinées;

jambes antérieures pubescentes de gris en dedans.

J iules orientales, Ti-anquebar, Pondicliéry.

68. Svakopina.

Obloiuja, subcylindrica, nigra subtus lucida, supra opaca, vix

pubca; capite lU prothorax profonde punctafo
,
parum pone oculos

reniformes injlato, labro canalicidato , subcordato, palpis gracilibus,

articulo 4" longo majorl; anteunis valide clavaiis, articulis 1" majori,

^2"minuto, 3"-4'^ longiori et ^-Q obconicis nitidis, 1-iO transversis

sensimcrassioribus, iiJtimo ovato brevi; pronotobasi margine elevato,

dense convexo vix, impresso et rarinulafo , utrinque gibboso, autice

constriclo; scutello semicircidari vix punctato ; elyliis subpai'aHeUt>

,

humera ckvatis; apicc rotundolis, dense rugoso punclatis , dimidia
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parte antica flava, punctata, arcu nigro-basali ^que maculis luteis

transverse positis pone mediwn; pedibus (jracUibus.

Long. 10 mill. — Larg. 3 mi 11.

Oblong, subcylindrique, noir luisant en dessous, presque

mat en dessus, peu pubescent de noir. Tôle couverte de

points forts et profonds, pas très-serrés, assez petite, peu

avancée derrière les yeux, avec les angles arrondis, non ren-

flés, faiblement convexe sur le front, avec un espace lisse

au milieu
;
yeux réniformes peu bombés ; épistome transverse

bien séparé; labre canaliculé, subbilobé; palpes assez grêles,

allongés, dernier article beaucoup plus long et plus gros que

le précédent, tronqué au bout. Antennes peu allongées, grêles

et luisantes jusqu'au 6'' article inclusivement, en massue forte,

serrée, opaques à partir du 7"; P'' article assez gros, peu

long, épaissi au bout, 2^ court, graniforme, 3^ grêle, obco-

niquc, plus long, 4" de même forme un peu moins long, 5-6

diminuant de longueur et à peine croissant en épaisseur,

7-10 en tranches coniques, beaucoup plus larges que longs,

serrés, dernier encore plus gros, terminé en pointe arrondie,

à peine plus long que les autres. Protliorax oblong, ponctué

comme la tête, sinueusement arqué à la base avec le bord

relevé, dilaté en bosse sur les côtés, fortement rétréci et

étranglé en devant, bombé sur le dos avec une courte caré-

nule médiane luisante. Écusson en demi-cercle à peine ponc-

tué. Élytres de un tiers plus larges et 3 fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et

finement rebordées sur les côtés, arrondies et un peu atté-

nuées au bout, convexes sur le dos, noires mat, densément

rugueuses ponctuées, avec des traces peu visibles de nervures

longitudinales, d'un blanc paille presque dans leur moitié

antérieure, bisinuée à la partie postérieure, et limitée à la

base par un cercle noir qui descend en large tache sur le

calus humerai et en pointe fine le long de la suture derrière

l'écusson ; la partie postérieure d'un noir uniforme est ornée



M. 8, A. DE Marseul. — Monographie des Mylabrides. 479

de 2 taches rousses arrondies ou d'une fascie interrompue et

n'atteignant pas la suture, placée transversalement entre la

portion blanche et le bout. Pattes grêles, assez allongées;

crochets des tarses et éperons des jambes, ferrugineux.

Afrique, Svakop. (Musée de Stokholm.)

Ne peut se confondre avec aucune autre, et ne ressemble

qu'à la bipartita et encore de très-loin par la distribution

des couleurs de ses élytres,

69. 16-guttata. - Thunb. Nov. Spcc. lus. VI. 1791, 234.

PI. XII, f. 17. 18II.— Bilb. Mylab. 28. PI. V, i. — Cast.

Ins. II. 270,8. — Fisch. Tent. 8,47.

Oblonga, latior, convexa, nigra nitida, mgro-hirtxûa ; capile

dense punctato ut prothorax, canalicidato
,
pone ocidos reuiformes

inflato ,
fronte convexa pone antennis transversim impressa; labro

sinuato, extus rotimdato ; palpis articulo ultimo fusiformi truncato;

antennis extrorsum crassioribus, articulo 1" mediocri, crasso, 2° nii~

nuto, 3° 4° longiori, 5-10 sensim incrassatis , obconicis, transversis,

ultimo py riformi apice obtuso
,
pronoto valde lato, basi angustiore

subsinuato, lateribus fortiter gibbo; scutello lobato, aciculato; elytris

tenue alutaceis, humer is gibbosis, apice rotundatis, 3 seriebus ma-

culis, basi 2, versus inedium 3, vix junctis ante apicem, 3 fasciam

formantibus, {lavis, parce punctulatis, subrotundatis.

Long. 25. — Larg. 7,5 mill.

Oblong, large, convexe, noir luisant, garni de petits poils

noirs dressés. Tête grosse , canaliculée au milieu , densé-

ment ponctuée, renflée derrière les yeux, qui sont réni-

formes, grands, bruns; front convexe, fortement impres-

sionné d'un œil à l'autre derrière les antennes; épistome en

ellipse transverse,bordé de brun et nettement séparé du front

par un sillon; labre sinué au bout, arrondi latéralement,

canaliculé; palpes longs, dernier article fusiformc, tronqué.

Antennes assez épaisses, épaissies au bout; P' article obco-
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nique, épais
,
peu allongé, !2'' en bouton ,

3" un peu plus long

que le 4% 5-10 obconiques, puis en tranehes, plus larges

que longs, devenant peu à peu plus gros, dernier pyritbrme

court, terminé en pointe obtuse. Pronotuni plus large que la

tête, très-large, convexe, égal, sauf une légère impression

au milieu et une autre au-devant de l'écusson, rétréci à la

base avec le bord sinué et un peu relevé, fortement dilaté

en bosse sur les côtés juste à la base. Écusson cbagriné, en

lobe allongé, obtus. Ëlytres plus larges à la l)ase et près de

5 fois plus longues que le prothorax, élevées en bosse à

l'épaule, étroitement rebordées sur les côtés, un peu élargies

par derrière et arrondies au bout, densément chagrinées, un

peu râpeuses au bout; nervures peu sensibles; o rangées de

taches jaunes irrégulièrement arrondies, bordées de ferrugi-

neux, avec de petits points épars, basale composée d'une

lâche ovale sous l'épaule, et d'une transverse enlre le calus

et la suture, intermédiaire de 3 taches étroitement unies en

fescic ,
postérieure également de 3, plus intimement unies en

fascie dentée au dernier quart. Pattes peu épaisses, chagri-

nées, jambes antérieures pubescentes de gris en dedans.

Des individus ont la tache interne basale décomposée de 2

petites' ovales, celles de la fascie médiane plus petites très-

espacées, et la fascie postérieure plus rousse, plus étroite,

formée d'une petite tache externe et d'une grande interne en

forme de circonflexe. Ce ne peut être qu'une variété, quoique

je n'aie pas vu de passage.

Cap de Bonne-Espérance.

70. Picteti.

Ovata
,
fornicala , robusta, nkjra nitida, dense sericeo-villosn

;

capite ponc oculos globosos valde inflato, punctato, fronte convexius-

cuJa, impressri
;
pcdpis fiJiformibus, idtimo artkulo Jongo, subcylin-

dricv
; pronoto capite laliori, transverso, dense punctato et carinalo,

basi morginato, anlice latiori utrinque gibbo; scutcUo semrcirculari

;
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clijtris rufo-bnuineis , dtniae puncliculati>> , hiunevo elevalo, apice

rolundatis, 2 fasciis transversis, (Uifjustis, ainuato dentatis, integris,

macuHsque 2 basl, eitus obJouga, interna biloba lata, /lavis; tarsis

compressis , arliculo 1-4 trigonis scnsim decrescentibus ; antennis

modicc chnuitis, articulo X" in/lato mediocri, "l'^brevi, 3-5 rufo-brunneis,

obconicis, toiuibus , 3-i longiori, 6- 10 Iransversis , crassioribus
,

uJlimo pyi'iformi 10" paulo longiore.

Long. 18 mill. — Larg. 7 miil.

Ovale, bombé, court et trapu; d'un noir luisant, mais vêtu

d'une courte pubescence couchée, serrée, d'un jaune soyeux

brillant, Élytres brun ferrugineux avec des fascies jaune pâle.

Tête courte, trigone, peu prolongée mais très-renflée derrière

les yeux, gros, globuleux, faiblement échanerés, assez densé-

ment ponctuée, bombée sur le front, avec une impression

divisée par une carène; labre arrondi sur les côtés et sinué

au bout; palpes grêles, dernier article allongé, cylindrique,

tronqué. Antennes médiocres, épaissies au bout en massue,
]" article renflé, court, 2« petit en bouton, 3^ plus long que

le 4e, 5° plus épais, tous obconiqiies luisants, 6-10 en tranches

coniques, graduellement renflés et transverses, dernier pyri-

forme, un peu plus long que le iO^ Prothorax transverse,

assez convexe, densément ponctué, marqué au milieu d'une

carène lisse, rétréci, arqué avec la marge relevée à la base,

élargi en devant avec une bosse latérale qui dépasse la lar-

geur de la tête. Écusson en demi-cercle. Élytres un peu plus

larges à la base et 3 fois \l^ plus longues que le prothorax,

un peu élargies par derrière, fortement convexes sur le dos,

déclives et arrondies au bout, brun ferrugineux peu luisant,

densément pointillées,strigueuses, et avec de petits poils noirs

couchés peu visibles, entremêlés au bout d'autres poils courts,

jaunes, soyeux, brillants ; ornées de 2 fascies jaune pâle, trans-

verses, pointillées, très-étroites et en zigzag, entières, l'une

au tiers l'autre aux '^'3, et de 2 taches de même couleur, à la

base, l'une externe oblongue axillaire, l'autre en dedans de la

31
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bosse hûmérale, transverse, bilobéc. Pattes longues, assez

robustes, tarses comprimés à articles en triangle, allant en

décroissant, ciliés.

Cette espèce curieuse, qui se trouve dans le Musée de Genève,

et que je dédie au savant M. Pictet qui m'a fait cette commu-

nication, comme un iaible moyen de ma reconnaissance et de

ma haute estime pour ses talents, s'éloigne tant par son faciès

des autres espèces deMylabrides, en particulier par ses élytres

totalement arrondies chacune au bout et laissant un angle

rentrant suturai, que ce n'est qu'avec peine que je l'y fais

entrer.

Intérieur de l'Afrique méridionale.

71. Prasusta. - Fab. Eut. Syst. II. 88, 3. 1793. - Syst. 1^1.

II. 82, 5, — 01. Enc. méth. VIII 97, 33. — Bilb. Mylab.

70, 49. PI. VII, 12. - Kust. Ivîef. Eur. III. 5. - Ghevr.*

Silb. Rev. V. 277, 21.— Fa/', contexta. Ghevr. 1. c. 278, 23.

— Var. apicalis. Chevr.* 1, c. 278, 22.

Ovata lata , convexiuscula
,
postice latior, iiigra, nigro-liirta,

subnitida, capite vertice élevâto, fronte depressa, impressida cari-

nata, pronotoque latissimo anteriiis angustato , utrinque calloso,

ineàio breviter canalimlato, dense punctatis ; antennis brevibus, arti-

culo i° globoso , 2° brevissimo, d"obcomco, ¥ ïongiori, 6-10 pariun

sensim crassioribus , brevibus, ultimo ovato apice obtiiso ; sciitello

dense acimdato, lato, arcuato; elytris dense rugidoso-punctulatis

,

humeris elevatis apice rotundis ; nifis basis et a,picis niargme, 2 vittis

dentatis transversis niacidaque subapicali nigra. (Scepius nigris
,

apice rufis nigro-pupillatis
,
qimndoque immaculatis et rare riifis

maculis obsoletis nigris.

Long. 15 mill. ~ Larg. 6 mill.

Tout le littoral de l'Algérie , Oran , Alger, Boue.
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72. Ledereri.

Oblouf/a, lata, parum convexa, nitida, corpore nigro, nUjro-

villosulo; cupite sat dense pundato , medio vaye lœvigato, vertice

minus inflato, palpis arlkulo idtimo ovali tenui, antennis articido

o" A" longiori et 5 obconicis , tenuibiis, brunneis, 7-10 brevibus sub

incrassatis, idtimo brevi acuto
;
pronoto cmtice angustato, sub-cons-

Iricto, margine basali rejlexo; linea lœvi média longitrorsiim, (ilia-

que tvansversa interruptis ; scutello punctato, apice rotundo ; elytris

rufo-luteis, dense acicuJatis, nervosis, apice sub rotundato nigroque

marginato
,
punciis pone humeros sub œqualibus maculaque ultra

médium magna ovata, margini laterali contigua, nigris.

Long. 11-15. — Long. 4-5 milL

Syrie, Asie mineure, Kisilgye-Aolle.

73. 6. — Maculata. — 01.* Enc. métb. VIH. 1811, 98,37. —
Superba. Fald* Fann. Iraiis. IL 123,375. 1837.

Elongata, convexiuscula , nigra, nitens
,
parce nigro-pilosa ;

capite pronotoque dense punctatis, vertice in (lato , fronte subim-

pressa , longitrorsum carinata, antennis articido 1" longo , 3-4: sub

œqualibus, teretibus brunneis, 6-10 transversis crassis, ultimo tenui

acuto
;
pronoto lato convexo , basi marginato, antice vix angustato

,

linea média lœvi; scutelh punctulatissimo , semielliptico ; elytris

flavo-tesacteis, punctatis coriaceis, nervosis, apice ohtuso tenue nigro-

marginatis, maculis nigris, 2 pone basin rotundis, interna majori

posterius, média grossa biloba ultra-medium, marginem non attin-

gente.

Long. 11-16. — Larg. 4-6 mill.

Caucase, Perse, Syrie.

74. Cingulata. — Fald. Faun. traucs. II. 1837. 122,374.

PI. IV. 10.

Elongata, latior, convexiuscula, nigra nitida, nigro-liirta ; ca-

piie convexo, pronotoque lateribus gibbo , antice anguslato sirangU'
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laloque, 3 in med'w transvevsim et lutle sculellum impressu, sparaim

piinclatis; antennis breviuscidis, articuïo i" .sat longo, 2'^' brevissimo,

3 4» vix lonijiori et 5 subcylindricisbrevibus, 6-10 sensim cras,siori-

bus transversis, idtimo pyriformi ; scutello foveolato, aciculato, sub-

circulari ; elytris dense riujoso-punctulal'is , luteo-pallidis
,

postice

dilatatis, humeris et média basi gibbosis,apice rotundo angido, nigi'o-

angulatis marginalo , maculis 2 sub humero rolundis , mediaque

subsinuata vitta intégra nigris.

Long. 16. — Larg. 6 mill.

Perse (Col. Chevrolat).

75. Colligata. -- Redt.* Akad. Wien. 1850. 49,22.

Oblongo-ovalis , convexa, nigra, nitida, parce nigro-pilosella
;

capite dense punctato, pune oculos globosos inflato, fronte plana;

palpis lenuibiis iiltimo ouata brevi; antennis tenuibus, vix clavatis,

articuïo l" crassiusculo mediocri, 2" tnmcato 'â" paulo sequenti lon-

glori, 4-10 obconicis, crassioribus, transversis , ultimo teniii longo,

acuminato, ciliato; prothoraçe dense punctato, convexiusculo, antice

coarctato , subtransverso , medio postice carinulato biimpressoque;

scutello, semicirculari ; elytris luteis, dense punctulatis , trinervosis,

2 punctis anticis, fascia média lata subsinuata, apiceque alris; pedi-

bus mediocribus.

Long. 22. — Larg. 7 milL

Perse, Schiraz.

76. Bimaculata. — Klug. , Symb. Phys. IV. PI. 32,2. 1845.

Oblongo-subovata, convexa, nitens, nigra, parce nigro-villosa
;

capite vix punctata, apice rotundato pone oculos reniformes inflato;

fronte convexa; labro aciculato bilobo; palpis articuïo ultimo elon-

gato truncato; antennis elongatis gracilibus, articuïo i" oblongo,

crassiusculo, "i" minuta, 3" subcylindrico , duplo ^^ longiori , ^-10

obconicis oblongis, inius apice piliferis, ultimo toiui longius, subu-

lato apice cilifera ; pronoto obUnuio sat dense punctato, extus anlc

médium gibbo , antice angustalo coarclaloque, basi arcualo , sub
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imprcsso; scuteJlo ociculalu lohahr, clulrii^ Intmei'is elevatis, apicc

rolunddtis, dense puuctulatis, vi.r uervosis, luteo-rufis, ^ rotundis

pane humeros trmisverse posiiis )nacuU.s, paido post mediinu fasria

iitrinque deutata , versus siituram rotundata , apiceque nigvis.

Long. 16. — Larg. 4,5 mill.

Syi'ie, Perse,

77. Javeti.

Lutior, oblouga
,
parum convexa, uitida nigva, capite convexo,

pronotoque puhmato, antice imgmUdo valdeque constrictu, ante

scutelliim lato impresso, sparsim punctaîis; elytris ritguluse dense

punctidatis, sens'nn nervosis, humero elevatis
, flavo futvis, lata pone

médium subsinuata compléta vitta, apicis margine nigris; anlennis

articîdo V' 3 sequentibus longitudine œquali, 2" brevi, 3 vix 4° lon-

giori, 4-6 subcglindricis breviusculis, 7-10 crassioribus latis, ultimo

pyriformi.

Long. 20. — Larg, 6 mill.

Perse (Collect. Javet).

78. Filicornis.

Angustalo-elongata , convexiuscida , nigra , opaca , vix nigro-hirla;

capite lato, pone ocutos ovatos vix siniiatos, inflato,pyominenle, dense ut

prothorax cribrato piuwtato
, fronte planiuscula , rubro-bimandata , snb

carinulata, tubroapice recto bilobo; patpis artiado ultimo lalojruncato;

anlennis elongatis fûiformibus , articnlo 1" crasso brevi, 2° minuto,

;•>" dimidio 4° longiori , 5-10 oblongis cylinclricis, idtimo subulato ;
pro-

nolo vix transverso, extus dilatato rotnndalo et dono triptici collvso

,

antice angiistato subcoarctato, basi recto, marginato; scutetio longo,apice

rotundata; elytris humeris gibbis , apice attenuatis rotundis, dense reti-

cnlosopnnctulatis, nervosis, rufo-testaceis, basi tenui, macula lanceolata

communi pone scutellum
,
fascia média sinuata , apiceque late nigris.

Ijong. 19. — Larg 5 mill.

Egypte (Collect. Javet, muséum Paris).
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79. Apicipennis. — Reiche.* Soc. eut. France 1865. 637,17.

Elongata , subparalieUa , convexiuscuia , riigra sat nitens, nigro-hir'

tiUa; capiterotundo; fronte convexa , vix carmata
, pone ocuLos renifbr-

mes parum inflato , dense ut protlwrax pimctato; labro bilobo
;
palpis

gracUibus, articido ultimo eiongato; antennissat tenuibm, subsetaceis,

articuio 1° sat Longo ,
2° minuto , 3 tenui ,

1° breviore et 4° dimidio ton-

giori, 5-7 obl07igis sensim crescentibus, 8-40 latis sensim decrescentibus,

ultimo arcmtojenuijipice obtiiso;pronotolateribus dilatato, rotwidato,

antice angustato coarctatogiie , basi arcuato, linea média longitudinali

Içevi et utrinque cailo ; saitetlo semicirculari ; elytris dense punctatis

rugiUosis, liumeris elevatis, apice rotundatis , luteis opacis , nervosis

,

2 pone liumerum et Ipone médium macuiis parvis , apiceque nigris.

Long. 9-14. — Larg. 3-4 mill.

Eg'ypte , le Caire.

80. Tripunctata. — Thunb., Ins. Spec. Nov. VI. 112. 1791.

Oliv., Ent. méth. VIII. 94,17. 1811. — Bilb. Mylab. 29,17.

— PI. III. 14. — Fisch. Tent. 6,27.

Obiongo-subovata, convexa, nigra snbnitida, nigro-liirtula; capite

dense ut prothorax rnguloso puncticuiato ,
pone oculos reniformes inflato,

fronte plmiiuscuia inœquati; labro obcordato; palpis articula ultimo

ovali; antennis articuio 1° crasso , 'i° minuto, 3° 4° tongiori, elongatis

,

5-\Qdensis, sensim paulo crassioribus , 9-10 solis transversis , ultimo

turbinato, breviter acuminato; pronoto oblongo lateribus gibbo , antice

coarctato angustatoque , basi arcnato , supra convexiusculo , medio ternie

impresso; scuteUo oblongo; elytris hiimero elevatis, extus marginatis

,

apice rotundatis, aliitaceis, obsolète nervosis
, griseo-flavis, margine

tenui basait, apice sat lato, 3 rotundis obliquis pone Inimeros, ultra

médium 2 transversis in fasciam interrupta macuiis inœqualibus, nigris.

Long. 14 à 19. — Larg. 4 à 5-5 mill.

Oblong , convexe, subovale, noir assez luisant, hérissé de

petits poils noirs. Tête un peu carrée, densément pointillée

ruguleuse, renflée et prolongée derrière les yeux, qui sont

reniformes, convexes; front plus large, inégal; épistome

elliptique, séparé du front par un sillon bien marqué; labre



M. S. A. DE Marseul. — Monographie des Mylabrides. 487

en cœur, canaliculé; palpes allongés, dernier article ovalaire.

Antennes longues, peu épaisses, mais un peu plus grosses

au bout; l"" article médiocre épais, S*" petit en bouton, 3" un

peu plus gros, dernier turbiné terrpiné par une pointe très-

courte et mousse. Pronotum oblong, un peu convexe, poin-

tillé comme la tête, dilaté en bosse sur les côtés vers le

milieu, étranglé et rétréci en devant, légèrement arqué à la

base, impression médiane étroite. Écusson en lobe allongé,

chagriné. Élytres plus larges à la base, élevées en bosse à

l'épaule, rebordées sur les côtés, arrondies au bout, cha-

grinées; nervures peu marquées; d'un jaune-gris, avec une

étroite bordure basale et l'extrémité nojre, ornées c]e 3 points

noirs ronds, clensément ruguleux, disposés obliquement der-

rière l'épaule, également espacés, l'intermédiaire plus petit

que les 2 autres , et 2 autres formant une bande transversale

interrompue au-delà du milieu, lun contre le bord latéral,

gros , ovalaire , l'autre petit près de la suture. Pattes

longues, grêles, chagrinées; jambes antérieures pubescentes

de gris en dedans.

Cap de Bonne-Espérance.

81. Caeca. — Thunb. Nov. Ins. Spec. VI. 112. 1791. Tab.

iig. 11, 12. — Bilb. Mylab. 34, 21. PI. IV. 6-9. — Picta.

01. Ent. III. 47°, 9. PI. I. 4.1795. — Enc. méth. VIII. 96,25.

Elongata, com:exa, nigra uitida , nigro-hirta, capite lato, fronie

planiusciUa
,
pronoto convexiiisculu , basi reflexo , lateribus gibbo , antice

coarctato aiigustatoque , dense puncialis ; antennis temdbns, elongatis

,

articula 1" arcuato iongitudine 3, 2° parimlo , 4-6 obconicis oblongis,

7-10 sensim brevioribus, nitimo pyriformi , griseis; sctitello acicnlato,

oblongo , apice rotundo; eiijtris hvmero elevato, apice rolundo, nervis

distinctis, rufis, nitidis, parce puvctviatis, hasi cum 2 macnlis rufis ro-

tuiidatis, quandoque miUis, in medio et versus apicem 2 vittis obbiquis,

versus suturam abbreviatis , atteniiatis , sœpe in 2 macnlis interruptis,

margineque apicali nigris , densissime gramdatis pubescentibns.

Long. 11-20 mill. — Larg. 3-6,5 mill.
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Allongé, convexe, noir assez luisant, pubescenl de poils

noirs dressés; élytres d'un jaune-rouge brillant avec des

bandes noires obscures, finement pubescentes de noir. Tête

large, carrée, déprimée et inégale sur le front, peu densément

ponctuée avec une faible carène lisse le long du milieu; yeux

réniformes convexes; épistome transverse, tronqué droit en

devant, limité par un profond sillon postérieurement; labre

bilobé, dressé au milieu, densément ponctué rugueux
;
palpes

à dernier article allongé ovale, tronqué au bout. Antennes

assez longues peu épaisses, 1"' article arqué assez long et

2e petit, granuleux, ciliés de noir, 3" épaissi au bout, de la

longueur du i''', 4-6 obconiques plus longs que larges, 7-iO

en tranches coniques, plus larges que longs, décroissant

graduellement en longueur, dernier pyriforme à pointe

mousse; pubescentes de gris. Pronotum plus long que large,

de la largeur de la tète, légèrement convexe, densément

pointillé avec une fine carène lisse médiane suivie d'un petit

canal, rebordé à la base avec une impression antéscutellaire,

dilaté en bosse sur les côtés, rétréci et étranglé en devant,

Écusson oblong, arrondi au bout, densément râpeux. Élytres

beaucoup plus larges, près de 4 fois plus longues que le

pronotum, 2 fois ^/^ plus longues que larges, élevées en bosse

à l'épaule, arrondies au bout, disposées en toit, avec de fines

nervures visibles, jaune-rouge, finement et vaguement poin-

tillées, avec le tiers basai, enveloppant 2 taches rondes une

marginale sous l'épaule, l'autre entre le calus et l'écusson à

la base, de la couleur du fond (ces deux taches peuvent dis-

paraître en tout ou en partie), deux bandes obliques, partant

du bord externe et remontant en s'atténuant vers la suture

sans l'atteindre, l'une vers le milieu, l'autre vers les
-"/i,

formées de 2 taches irrégulières tantôt liées, tantôt séparées

et une bordure apicale assez large, noire, très-densément

granulées pointillées et pubescentes. Pattes assez longues;

jambes antérieures avec de longs cils noirs en dessous et

une pubescence grise, soyeuse, en dedans.

Cap de Boune-Espérance, Cafrérie.
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82. 4. — Signata. -- Fisch. Entoni. II. 18^21. 22G,9. PI. 21,9.

— Spic. iSii. 134, 155. — Gebl. Mém. Mosc. 1839. 145,9.

Sn[)cyl,i)i(ii'ica , ohlonga, nigra nitida , nigro-pilosa ; capite punctato,

fronte bi rubro tincto; antoniis gracilihus, articula 1° crasso brevi,

2° temd vix breviori , 3 longiori , 4-6 œqualibus obcoiiicis , idtimo pyri-

formi ; proilioriice (equali punctato; elytrispunctalatis , Digosiilts, basi

bigibbosa, vitla média longa antice, fasciaque dentata , intus latiori,

pallidis
,
pedibus gracililms.

Long. 11. — Larg. 3,2 mill.

Sibérie, Ajagns , Saison, fl. Kalisk, Kalf Kar, Tamarie.

83. Pusilla.-Oliv. Enc. métli. VIII. 101,57. 18il.-Taiiscli.

Mém. Mosc. III. 135,5. PI. 10,7. — Gebl. Mém. 1829. 1829,

15,70. -Fisch. Tent. 5,25.

Angusia oblu)iya, subcylindrica , îiigra nitens , vix iiigro-ldrtula;

capite densissime puncticulato
,

poiie oculos remformes subsinuatoti

inflaîo, [ronle œquali convexiuscula ; tabro svbcordato .
palpis ullimo

articula elangato apice truncato; antennis sat spissis , i" articula avala

,

î" minuta, li» snbcylindrico simul i-5 œqualibus brevilms, longiari

,

6-10 transversis, sensim incrassalis, ultimo pyrifarnii, tango, apice

obtuso; pronoto rotundato , extus parum gibba, antice angustata, teiiui-

ler basi mnrginala , sublœvi; scutello arcuata; e'ylris liumero elevalis,

apice ratundalis
,
granulatis, lutea-pallidis, apice laie, fasciis que '2

nigris , b' pane humerum triplice ad basim producta , ^^ pane médium

dentata.

Long. 7-9. Larg. 2-2,5 mil!.

Russie méridionale, Sarepta, Saratow , Sibérie, Irtysch.

84. Macilenta.

Elonguta angusta, nigra idtida , longius nigro-Uirla ; capite ut pro-

thorax dense punctato, valde pone oculos mdrutos porrecto
; fronte plana

et impressa
; labra obcordato; palpis articula 4° securiformi; antennis

elongcdis, arttculo 1° crassiori brevi, î^minori, 3" cylimlrica, .i« langiori,

4-6 sensim hreviorilnis. (iraeilibus, nitidis,9-[(}madiceincrassalis, ultimo
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ovato,oblongo acinninato; protkoraceohlougo, lateribmrotundato, nntice

constricto, dorso biimpresso ; elytrh elongatis, postice lationbus, punctato

grnnuiosis, fasciis 3 transversis dentatis, luteo-rufis, basait simiata

intns abbreviata , média obliqua ci subapicali transversa intégra; pedi-

bus vaide elongatis et gracilibus.

Long. 13. — Larg. 3 mill.

Étroit, très-allongé, noir luisant, hérissé de poils noirs

peu serrés et longs. Tète oblongue, très-prolongée, avec les

angles arrondis derrière les yeux, qui sont réniformes, assez

petits, densément ponctuée, ridée, plane sur le front avec

une ligne longitudinale lisse ; impressionnée en devant; épis-

tome court transverse; labre obcordiforme. Palpes peu épais,

assez allongés, dernier article subsécuriforme, deux fois

plus long que le 3^ Antennes longues et grêles; 1''' article

court assez épais, 2" petit en bouton, 3e subcylindrique plus

long que 1-2 ensemble et que 4", 4-6 allant en décrois-

sant, luisants ainsi que les précédents, 7-11 pubescents,

opaques, formant une massue peu serrée et peu épaisse,

allant successivement en diminuant de longueur et en aug-

mentant d'épaisseur, 7-8 obconiques oblongs, 9-iO en

tranches coniques transverses , dernier ovoïde aussi long que

les 2 précédents ensemble, terminé par une pointe assez

aiguë. Prothorax oblong, plus étroit que la tête. Rugueuse-

ment et fortement ponctué, arqué à la base, arrondi sur les

côlés, rétréci et étranglé en devant, légèrement convexe sur

le dos avec une ligne lisse médiane longitudinale et deux

impressions, une petite au milieu et une large antéscutel-

laire. Écusson oblong rugueusement pointillé. Ëlytres un peu

plus larges à la base et près de 4 fois plus longues que le

prothorax, arrondies à l'épaule, subparallèles et fort déclives

sur les côtés, élargies postérieurement, terminées en pointe

arrondies au bout, pointiilées-granulées avec de légères

traces de nervures, ornées de 3 fascies transverses sinuées,

assez étroites, jaune testacé, une échancrée à l'épaule et

n'atteignant ni la suture i^i la marge basale, 2'' placiée un
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peu obliquement vers le milieu, enlière, offrant à son bord

postérieur une dent entre deux échancrures; 3" au i/4 posté-

rieur aussi entière, bisinuée à cbacun de ses bords. Pattes

grêles et très-allongées.

Ressemble beaucoup à la Varialnlis var. a. , mais beaucoup

plus allongée, densément rugueuse, ponctuée sur la tête et

le protborax , à fascies plus rousses et différemment con-

formées.

Indes orientales, Himalaya (Coll. Haag).

85. Variabilis. ~ Pall. Icon. Si. Pi. E, 7. 1782. — Bilb.

Mylab. 25, 45. PI. 3, f. 3-6. — Germ. Daim. 211, 163 ~
Ménét. Cat.206,913.— Fisch. Tent. 4,17.— Chevl.Silb.V.

1837. 274, 6. — Muls. Vésic. 120, 3. ~ Reiche, Syr. Soc.

Ent. Fr. 1865. 135, 19.

— Fasciata. Fuesly. Gat. 20, 1398. Fr. 1, abcd. 1775.

— Fasciato-punctata. Tausch. (necAdams).Mém. \îosc. Uî.

433. Pi. XI. 1812. — Ménét. Cat. 206, 944.

— Cichorii. 01. Ent. III. 47". 7,7. 4795.— Enc. VIII. 94,16.

— Latr. Ins. X. 370. 4804.— Tausch. Mém.Mosc. 436, 4.

PI. X. 6.— Gast. Ins. II. 270, 16.

— Mutans, Guér. Dict. pittor. V. 151. 1833 (pars).

Elongata, sidrparallela , convexiuscula , nigva viitens , mgro-liirtula

cnpite sat dense ut prothorax pnnctato
,
pone ocuios reniformes inflato;

labro biloho; palpis ultimo articulo sat lato truncato; antennis valde

elongatis graciîilms , articido ï" brevi crasso ,
2" miimto ,

3° dupio se-

quenti longiore , 4-5 sat longis œqualibus , 6-10 obco)]icis , sensim cras-

sioribus abbreviatis, ultimo sîibiUiformi elongato; pronoto longitudine

latiori , extus rotundo^ antice angustato , dorso convexiusculo subœguali

,

basi s2ibrecto, marginato; scutello semicirciUari; elytris humero etevatis,

apice obliquis , angulo rotundatis , dense reticulato-piinctnlatis, luteis
,

fasciis '2-dentatis , 1» pone humerim sid)bilobo , super Inimerumet sutii-

rani ascendente ad basim , nec margini laterali adnexa , t-^ versus me-

dimn intégra , apiceque late nigris.

Long. 9 à 16 mill. — Lnrg. 2,2 à 4,5 milî.
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V. a. — Minor, nigra, macula inlra liumorali et 2 fasciis

angustis luteis. — Sibérie, Tiirq,

V. b. - Armeniaca. Fald/ Transe. II. 1837, 125, 377. —
Fascia nigra anterior iilrinqiie abbreviata, quandoque in duas

maculas divisa. — Sibérie, Perse.

V. c. — Tricincta. Chevl.* Silb. Rev. V. 1837. 270, 2. —
Elytris rufis, fasciis lalioribus, minus sinuatis. — Alger.

V. d. — Giierini. Chevl.* 1. c. 271, 5.— Elytris rufis, fasciis

angustis, média ad suluram abbreviata. — Alger.

V. e. — Riihripennis. Chevl.* 1. c. 270, 3. — Elytris rufis,

fasciis valde angustatis, ssepius interrupta in 2 maculis

nigris, — Alger.

V. f. — Lacera. Fisch. Tent. 6, 25. — Elytris luteis, fascia

média obsoleta ad lineas reducta.

V. g. — MutabUis (Dej.). Elytris luteis, fasciis 2 nigris

evanescentibus.

Tout le pourtour de la Méditerranée.

86. 4-punotata.— Lin. Syst. Nat. II. 680, 6. 1767. (Meloe).—

Tausch. Mém. Mosc. III. 1812. 133, 2. — Bilb. Myl. 27, 16.

IM. ÎII, fig. 7-8.— Reiche, France. Soc. Ent. 1865.635, 21.

— iO-punctata. Oliv. Ent. III. 47°, 12. PI. I, 4 et 11, 18.

-1775.- Fab. Ent. Syst. II. 89, 9. — Syst. El. II. 84, 14.

— Melanura. Pall. Gmel. Lin. Syst. Nat. IV. 2020, 30. —
Petagna, Ins. Galab. 127, 136, f.'l3. — leon. 1782. 86,12

(nec Pi. E 12). — Fisch. Ent. Russ. II. 1823. 225, 3.

PI. 10, 3. — Gebl. Mém. Mosc. VII. 1829. 146, 6. —
Chevl. Silb. Rev. V. 272, 6.

— S-pimctata. Oliv. Enc. méth. VIII. 1811. 95, 20.

V. Adamsi. Fisch. Ent. II. 1823. 224, 2. PI. 40, 2. - Fas-

ciatopunctata. Adams (nec Tausch) ex Fisch., pi. 40, 2.

— Hispaniea. Manh. Bul. Mosc. 1849, 159.— Mnians.

Guér. Dict. Piltor. V. 555 (pars).

V. Maldinesi. Chevl. Guér. Rev. 1865. 392, 13.

Ohlonga , coiwexiuscula , nigra iiiliiln, parce nigro-liirta ; capite
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poHc oculos reniformes globosos inflato, punctatisdmo , fronte (equali

siihcoiivi'xo ; labro bilobu ; palpls nltinio arlicuLo brevl , Into , securi-

foiDii ; o.nieniÙH articnlo 1° brevi crnsso ,
"2° minuta. S"* i" dlmidio

longion , -i obcouicis œquolibns, 7-10 se)isiin incrassaiis Iransverds

,

uUimo turbinato; prouoto oblongo, extiis rotundato, milice coarctato an-

g usta toque , basi ntargiiiato recto ; scutello semicirculari ; etylris dense

reticulalo-punctulalis, humeris elevalis, apice angulalo-rottDtdatis, gra-

nulosis , nifo-luleis , tenuibasi, apice arcu niarginali , angulo subscu-

tellari communi , 4 rotundis muculis nigris, 2 pone hunierum, 2 ultra

médium.

Long. iO-15 mill. — Larg. 3,5-5 milJ.

Toul le bassin de la Méditerranée.

87. Tauricola.

Oualis, conuexa, nigra nitida, pilis nigris hirta, capite prothoraceque

punciulis, fronte œqtiali convexa, medio rnfo pnnciala; antennis tenuibiis

elongatis, arîiciilo l" brevi crassiusculo , i2" minuto, 3" sequenli duplo

longiori, i-lO obcouicis sensi7n brevioribus cl o'assioribus, uUimo ovalo

mnjori, obtuse aciito; prothovace oblongo , anlice angustato, convexo;

elylris riifis , rugosulis , mgro-marginatis basi et anterius sutura tenue,

upice latins, 3 que maculis nigris, axillari longa, versus médium rot un-

datis, exlcrna grossa, marginali interna minuta
; pedibus tenuibus Ion gis.

Long. 10 mill. — Larg. 8 mill.

Syrie, Taiirus.

88. Schreibersi. ~ Reiche.* Soc. ent. France 1865. 436,^23.

— Terminata. Chev. Sill. Rev. V. 276/18. 4837. Nec. Illig.

Elongata , depressa subcyLindrica . parum nitens, nigra, parce îiigro-

villosa; elytris pallido-lîiteis , capite thoraceque dense œqualiter punc-

tatis, vertice inflato, inter oculos late biimpresso, medio vix rufo-tincto;

palpis articulo ultimo securifortni; antennis articulo 1° globoso brevius-

culo ,
1" graniformi , 3° i° duplo longiori lineari, 5-7 obconicis , 8-iO

transversis crassioribm , ultimo ovali apice obtuso; pronoto sub œquali,

antice vix angustiori, lateribus gibbis, scutello brevi , apice rotundo;

elytris dense puncticulatis coriaceis, apice rotundaiis, margine maculis

que '2 valde obliquis, nigris.

Long. 11-16. — Larg. i-5 mill

Algérie, Egypte, -Sicile.
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Cl. Noir apical des élytres enclosant une tache jaune ou réduit à un simple

liseré.

89. Sanguinolenta. — Oliv. Enc. mélh. VlII. 95,48. 1811. —
Reiche*, Franc. Soc. ent. 1865. 609,56. — Fisch. Teiit.

10,56. —Latreillei. Bilb. Milab. 36,22. PI. IV. 10. 1813.

— Kliig. Symb. Phys. PI. 32,4.

— PmjkuUL Bilb. Myl 63,43. PI. VII. 1-6. 1813. — Cliev.*

Sill. Rev. \ . 1837. 275,23. - Fisch. Tenl. 10,59.

Oblonga, UUu, subdepressa, nujra subnitida , nigro-hirta ; capite lato,

fronte depressa, mbvmpressa, pronotoque oblongo , antice angustato,

coarctato , média biimpresso , dense cribrato-punctaUs ; antennis elon-

gatis sidifiUforniibus, articido 1° globoso, 2" brevissimo , 3° sequenti lon-

giori, 4-5 ovatis œqnalibus, 6-10 brevibus densis, ultinio longius acumi-

nato ; scutello oblongo, apice iœvi, elevato, obtuso ; elytris dense strigoso

piinctiilalis , liumero elevato , apicis angulo obtuso , nervis consplcuis
,

sanguineis, basis apicisqne temii margine , S que laits dentatis trans-

versis integris vittis nigris.

Long. 16. — Larg. 5 mill.

90. Puesslini. — Panz. Faun. Germ. XXXI, 18. 1796.— Bilb.

Myl. 22, 12. PI. 2, f. 12 et 2, 13. 18J3.— Fisch. Tent. 5,21.

— Gast. Ins. II, 271, 17. — Knst. KxL Eiir. Il, 55,—
MiiIs. Vésic. 115, 1.

— Fasciata. Fuessl. Vers. 201, 398. PI. fig. 1 e. 1775. —
Arch. V. 1784, 147, 3. — Oliv. EuL VIII. 97, 31. —
Polymorpha. Pall. [Attelabus). Reise, 469, 44^ (pars). •—

Flomlis. Pall. Icon. 82. PI. II, f. E 8. 1782. — Reiche*

Syr. Franc. Soc. Gat. 1865. 636, 37.— Variabilis. 01. Ent.

III. 47% 10, II. PI. 2, fig. 14=-". 1795.— Enc. Vlli. 95,19.

— Tausch. Mosc. Mém. 135, 3. PI. X, 5.— Ménét. Gat.

206, 913.
I

VaT. Spartii. Germ. Daim. 21 0, 62. PI. 10, 4. 1817.— Kust.

Ka3f. Enc. III. 50, 45. — Miils. 119 note.

Var. Tanscheri. Gebl.* Mém. Mosc. 1829. '9, 1.

Vai'. DahlL (Ménét. Gat. 207, 323. 1832).
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Oblonga, lata, convexiuscula , nigra sat nitens, nigro-liirta, etytris

stmniineis, fasciis transversis nigris nigroque ciliatis, capite pcstice

dilatato pronotoque lato , vix média impreHSulo
,
parum antice angus-

talo, dense punctatiti
; fronte plana, in medioinœquaU; antennis modice

elevatis , ariiculo 1° crasse brevi, 2" brevissinw , i-6 ovatis œqualibiis,

vix 5° b)'evioribus; 7-10 transversis, sensim incrassatis, uUimo ovalo

apice obluso ; elytris apice latiuribiis rotiindis , curiaceis, pancluUUis
,

fasciis dentatis . plus minusve latis nigris, Inisi late et apice lenue

murginatis.

]>ong. 8 à IG mill. — Larg. 3 à G iiiiil.

France, surtout méi-idionale ; Espagne; Algérie; Italie; Dalmatie ; Hongrie;

Antioche; Turquie; Russie méridionale; Sibérie, etc.

91. Zebrsea.

Oblongo-ovata, parum convexa, nigra ol>scara , griseo-pnbeu., pilis

nigris liirtella, elytris flavo-testaceis , 3 vittis )iigris dentatis; capite

pronotoque latis, dense punctatis
,
fronte depressa lœvi, carina média,

palpis arliculo ultimo lato trigono; antennis urticulis densis brevibus

,

3" vixsequenti longiore, 3-6 basi ferrugineis , 7-10 sensim crassioribus,

ultimo apice obtuse acuto; pronoto antice angustaio ,utrinque sub impresso

,

breviter in medio impresso ; sciitello longo, apice rotundo ; elytris dense

punctulatis,basi et circa scutellum, pone et supra humeruni latins in

medio et siibapicem vittis dentatis granulalis , apice auguste , nigris,

tibiis intus griseo-sericeis.

Long. 13 mill. — Larg. 5 mill.

Asie mineure.

92. Atrata. — Pall. IL H. app. 722,55. 177G. — Icou. 90,18.

P. \i. 12. 1782. — 01. Eut. m. 47^' 47,20. PI, I. G. — Eut.

méth. VIII. iOO,M. — Minuta. F. Eut. Syst Sup. 121,12.

1798. — Syst. El. II. 85,21. — Bilb. i^Jylab. 1811. 41,27.

PI. IVe 18. — Gebl. Mém. Mosc> 1829. VI. 1810.

Angusta, elongata , convexiuscula , sudnitida , nifjro-hirtula ; ca-

piteparum convexe, carinulato, vaidepunctato, pronotoque oblongo,

basi reflexo , antice angusta,to , média carinula i-tnpressiila

que brei'i
,
fortiter punctatis ; antennis breviusculis sat validis

,

articulo 1° subcylindrico , 2° brevissimo , 3-6 obconicis , 3° longiori
,
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I-IO Orevibus transversis , sensiia incrassatis, ultirao ofttlo , npice

obtuso ; scutello ohloiigo aciculato ; elytris suhangustls, huraero ele-

vato , apice angulato rotundo, alutaceo punctiilato, vitta sinuata

intégra poatice
,
punctoque ovali sub apicem ffavo-testaccis

; (ali-

quanclo 2 maculis basis , vitta que média transversa).

Long. 10. — Long. 3.

Sibérie.

93. Dentata. Oliv. Eue. mélh. VIIL 07,30. m\. — Tortuom,

liv: Faun. Angol. 256 96. 1843. — Fisch. ïen(. 3,9.

Oblonga, lata, parum conveœa, ojjaca, nigra, pube grisea, sericea,

capite carinato, depresso
,
pronotoque , basi refleo:o, lateribus diUi'

ta.to, antice angustato coarctatoque, raedio carinato, densepunctatis
;

antennis dense clavatis , articula 1° arcuato longo ,
2''^ brevi , 3-5 sub

œqualibus , 6-8 obconicis brevibus , 9-10 transversis , idtimo breviter

obtuse acuminato ; scittello semilineari ; elytris humer is elevatis

apice angulato rotundatis
,
flavo-luteis , dense cribratis , 3 dentatis

angustis vittis, macîda humerali subapicali (sœpius adnexis) alia

sub scutellari , margine tenui apicis nigris , d.rnsissime granvlosis.

Long. 7-16 mill. — Larg. 2-5" mili.

Oblong, large el peu convexe, noir opaque, garni d'un

duvet jaune-gris soyeux, couché, épais, élytres jaune pâle avec

des bandes dentées noires, à peine ciliées de noir. Tête peu

convexe, subarrondie, assez densément ponctuée, front

marqué au milieu d'une carène lisse, raccourcie; yeux réni-

formes bombés; épistome transverse, coupé droit au bout,

séparé par un profond sillon ; labre dilaté en devant sinué

avec les angles arrondis; palpes assez longs, dernier article

comprimé, en ovale tronqué. Antennes courtes, serrées,

épaissies en massue; 1"' article arqué, gros et assez long,

2^ petit, 3*^ un peu plus long que 4-5, comme eux épaissi au

bout, 6-8 en triangle plus large que long, 9-10 en tranches

coniques courtes, dernier terminé par une pointe courte

obtuse. Pronotum plus large que long, presque de la largeur

de la tête, peu convexe, rebordé à la base avec une largo

impression anlé-sculellaire, dilaté, arrondi sur les côtés,
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rétréci et étranglé en devant, densément ponctué, longé sur

la ligne médiane d'une carène lisse, un peu canaliculée au

milieu. Écusson en demi-cercle, densément râpeux. Élytres

plus larges, près de 4 fois plus longues que le pronotum,

avec l'épaule élevée en bosse, 2 fois ''/^ plus longues que

larges, un peu élargies par derrière, terminées en angle

suturai arrondi; d'un jaune pâle, densément réticulées ponc-

tuées, avec des cils noirs rares, ornées de 3 bandes noires

en zigzag étroites, au tiers, au milieu et aux -/_, s'étendant

d'une marge à l'autre, très-densément ponctuées rugueuses,

l'^ transversc, souvent réunie à une tache humérale, 2" un

peu oblique, 3" arquée, suivant en liseré étroit, la suture et

le bord apical, et émettant de son extrémité externe une

espèce de virgule, dont la tête forme quelquefois une tache

ronde ; derrière l'écusson une tache semilunaire noir-brun.

Pattes grêles, pas trop longues; éperons des jambes et

crochets des tarses ferrugineux.

Sénégal, Sierra Leone, St-Paul de Loanda , Svalcop^ Angola, Benguela.

94. Basibicincla.

Elongata, suhparallcla
,
parum convcxa, nigra ,];iorce nigro et

griseo-hirta, pimctata ; capite rotundo
,
fronte impressa; articulo

palporicm ultimo hrevi truncato ; antennis hrevihus , tenuibus

,

articulo \° sat longo , 2° hrevi , 3'^ ohconico gracili , 4° longiori, 5-10

transversis sensim crassiorihus; pronoto elongato, antice valcle cons-

tricto et coorctato, lateribus gibbulo, in rnedio hreviter canalicuïato,

basi marginato ; scutello arcuato ; elytris humeris valde elevatis
,

subparalleUs , apice rotundatis, albidis, pic7ictulatis, basi arcuatitn,

3 fasclis dentatis apicisque tnargine nigris, densius rugose ptmcti-

culatis; angulis ferrugineis.

Long. -12 mill. — Larg. 4 mill.

Allongé, peu convexe, subparallèle, noir, avec des bandes

jaunes denliculées sur les élylres. Tête arrondie, renflée,

luisante, et peu ponctuée sur le vertex, tri-impressionnée,

plus ponctuée sur le front; vêtue de poils fins, noirs, hérissés

32
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et mêlés de gris argenté; yeux gros, arrondis, à peine sinucs

en devant; épislôme bien séparé du front, en carré large;

labre coupé droit au bout avec les angles arrondis ; dernier

article des palpes court, tronqué. Antennes menues, assez

courtes, épaissies au bout; 4"'' article obconique, 2' globuleux,

petit, 3° obconique plus long et plus mince que le 2% les

suivants plus larges que longs, en tranches coniques,

serrés, dernier ovale, terminé en pointe. Pronotum de la

longueur de la tète, plus long que large, inégal et assez

ponctué, élargi et arqué à la base avec le rebord élevé,

gibbeux au tiers antérieur, rétréci et profondément étranglé

en devant; brièvement sillonné au milieu ; vêtu de poils gris-

soyeux et hérissé de fins poils noirs. Écusson rugueux, en

demi-cercle. Elytres beaucoup plus larges et 5 fois plus

longues que le pi'otliorax, fortement gibbeuses à l'épaule,

parallèles et étroitement rebordées sur les côtés, arrondies

au bout, d'un jaune pale, à peine pubescent de noir, avec

un arc noir mat allant de la bosse humérale à l'écusson

derrière lequel elle se joint à celle du côté opposé, 3 bandes

transverses denliculées entières , à peu près égales, au

quart, au milieu et aux "Yi 6t l'extrémité bordée de noir, le

jaune est moins densément ponctué, le noir est très-densé-

ment et ruguleusement pointillé; on pourrait également dire

que les élytres sont noires avec 4 bandes blanches, l'une à

la base entamée par l'axe noir sur l'épaule, 2'' et 3" dentelées

et 4' oblique un peu avant l'extrémité. Pattes longues, assez

grêles, ongles ferrugineux.

Cette espèce a une certaine similitude avec la Dentata,

mais sa pubescence est moins épaisse et plus noire, son pro-

notum plus étroit et plus inégal, les bandes noires des

élytres moins en zigzag et plus larges, la postérieure sans

crochet, l'arc basai complet, ainsi que la bordure apicale.

Lac N 'Garni.
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95. Tibialis. (Dej.)

Oblongalata, subdepressa , atra, griseo-argenteo-sericea , capite

rotimdato ùnpresso , carinato, pronotoque elongato , basi reflexo

,

extus gibbo, coitice a)igi(,stato coarctato , dense punctatis ; antennis

brevibus , articula 1° arcuato sat crasso, 2° brevi , "i" paido longiori,

4-6 œqualibus ferrugineis , 7-10 transversis , crassioribus, dentatis

,

tdtimo brevi apice subrotundo ; scutello acicidato , semicirculari ;

elytris humeris elevatis
,
iwstice rotivndis

,
/favo-luteis, punctatis ,

macula ovaM Immerali magna, margine suturali et apicis , 3qtie

oblique transversis latis sinuatis vittis nigris, densissime ricgidosis,

l^ ad marginem extus non extensa. ; tibiis rufo-luteis.

Long. 10-14 mill. — Larg. 3 I/o mill.

Obiong, large, peu convexe, noir opaque, garni d'un

duvet gris doré brillant, dirigé en sens divers et formant

comme des marqueteries sur le pronotum; élytres roux tes-

tacé avec de larges bandes noires, jambes de même couleur.

Tête arrondie, densément ponctuée, faiblement convexe et im-

pressionnée sur le milieu du front, carénée longitudinale-

ment; yeux réniformes assez convexes; épistome transversal,

arrondi sur les côtés, bordé d'un mince sillon postérieur;

labre dilaté en lobes arrondis , sinué au bout, canaliculé dans

son milieu
;
palpes assez longs , dernier article ovale , com-

primé, tronqué au bout. Antennes courtes, menues à la base,

renflées en massue forte et compacte; l'^'' article arqué,

assez grand, 2" obconique court, 3" un peu plus long, 4-6

égaux, ferrugineux, 7-10 élargis progressivement, très-

larges et coui'ts, dernier à peine plus long, subitement ter-

miné en pointe arrondie. Pronotum plus long que large, den-

sém.ent ponctué; rebordé à la base, dilaté en bosse sur les

côtés, rétréci et étranglé en devant, finement caréné, puis

canaliculé le long de la ligne médiane. Ecusson large, en

demi-cercle, râpeux. Élytres plus larges et 3 fois plus longues

que le pronotum, un peu plus de 2 fois plus longues que

larges; élevées en bosse à l'épaule, arrondies au bout, jaune

flave , avec des points espacés , ornées de noir et là dense-
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ment ponctuées ruguleuses ; tache humérale pyritbraie

remontant jusqu'à la base, une bande sinuée oblique vers le

milieu, n'atteignant pas la marge externe, une autre au-delà

du milieu également large mais complète, ainsi qu'une troi-

sième près du bord apical , toutes ces bandes se joignent à la

marge suturale qui se continue à la base et à rextrémilé.

Pattes assez longues et peu robustes
;
jambes jaune ferrugi-

neux , ainsi que les crochets des tarses.

Cette espèce a un faux air de la précédente, mais elle est

plus courte, ses jambes sont rouges et les bandes transverscs

sont obliques du dehors en dedans et en avant, et la l'" ne

communique pas à la tache humérale qui est plus large et

plus raccourcie.

Sénégal,

96. Spuria. (Bohm.)

Ohlopga, paritm convcxa, atra, hrevi pube argenfeajnibescens

;

capite lato carinojto , utrinque ùnpresso, pronotoque lato, con-

vexiusculo , valcle loieribus dilatato, antice angustato subcoarctato,

3 tuberculis in medio positis , dense p)unctatis ; aniennis basi tenui-

bus, extiis validis clavatis, articuîo 1° elongo.to, 2" brevi, 3° obconi^-o,

sequenti longiore, 4-7 trigonis intus dentatis, 5-10 latis, transvers i.s,

densis , îdtfmo ovato ; scutello longo apice rotimdo ; rix pimctato ;

elytris pallidis, rufo extus tinctis, basi ci7'ca scictellum, Sque den-

tatis lotis vittis transversis , densissime granulosis nigris , ajiteriori

super humerum ascendente , nec marginem attingente , medio, inté-

gra, posteriore ciim margine apicali continua maculamque /lavo.m

includente, nigris.

Long iO,o mill. — Larg. 3,5 mill.

Oblong, peu convexe, noir obscur, vêtu d'une courte

pubescence couchée d'un soyeux argenté, avec les élytres

jaune pâle avec une teinte parfois ferrugineuse, pubescentes

de jaune, avec 3 larges bandes sinuées, la base et l'extrémité

noires. Tête médiocre, renflée sur le vertex, plane sur le front

avec une carène lisse longitudinale au milieu , et une impres-

sion transversale de chaque côté derrière les antennes. Épis-
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tome transverse, bien limité par un sillon postérieiii'. LaJjre

impressionné au milieu, bilobc; palpes longs, dernier article

séciiriforme, Iror.qué obliqnemenl. Antennes courles, grêles

à la base, terminées en massue épaisse et assez serrée;

l'-'' article assez large, 2' court en bouton ,
3" obconique plus

long que le suivant, 4-7 en Uiangle court, à angle interne

saillant on^aduellement davanlaiiC, 8-10 en tranclies coniques

épaisses, courtes, dernier ovalaire, en pointe courte. Pronotum

plus large que la lôte, plus large que long, assez convexe,

rebordé à la base, fortement dilaté, arrondi sur les côtés,

brusquement rétréci en devant, creusé au devant du bord

antérieur, marqué au milieu sur une même ligne transversale

de trois petites élévations lisses et luisantes, médiane cana-

liculée. Êcusson étroit, allongé et arrondi au bout, avec

quelques gros points verruqueux, Elytres plus larges et

3 fois plus longues que le prothorax, 2 fois plus longues que

larges, élevées en bosse à l'épaule, un peu élargies par der-

rière, arrondies au bout, d'un jaune pâle, teintes de roussâtre

sur les côtés, finement ponctuées et pubescentes de gris,

avec la base autour de l'écusson , la marge apicale et 3

bandes dentelées beaucoup plus larges que les intervalles,

noires, toutes passant sur la suture, densément granulées,

ponctuées, ciliées de noir, antérieure au i" tiers remontant

sur l'épaule sans atteindre la base , médiane touchant au bord

externe par derrière, postérieure se repliant le long du

bord apical et enclosant une tache ovale de la couleur du fond.

Pattes grêles, médiocres
,
jambes antérieures ciliées de longs

poils noirs et densément pubescentes de gris en dedans;

éperons et crochets des tarses ferrugineux.

Cafrerie. (Musée de Stockholm.)

97. Varia. — 01. Enc. méthod. Vllï. 96,14. 1811.

Ohlonga , latior, con^vexiuscula, atra , niyro-hirta ; ca-pite pone

oeulos globosos viœ sinuoto , inpalo , Oense crihrahi ut pi'orn.oro.j:
;
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fronte xilana breviter carinata; labro sudsinuato, extns rotmulato
;

palpis fiUforynibus y ultimo articulo truncato ; antennis gracilibiis

,

articulo \° longo, 2° brevi ovato , 3° filiformi , 4° vix longiori,\A-ù

subœqualibiis , 7-10 latis , senshn crassioribus , ultimo turbinato

crasso ;
pronoto oblongo , convexo , exttts antemeclium gibho, subito

antice angustato , margine basali lato, refiexo , sinuato ; sciitello

obtuse trigono ; elytris breviusculis , dense punctato-granulatis
,

humeris elevatis
,
posterius clilatatis, apice rotunclatis, 3 fasciis rufo

testaceis imnctatis tenuibus, sinuatis , angulatis , l'^basi, 2^ante,

S^pone médium, 2que maculis ovatis, anteriori breviorijuxta sutu-

rmn
,
posteriori apice externe adhérente.

Long. 12. — Larg. 4 mill.

Egypte. (Musée de Stockholm.)

98. Holosericea. (Klug).

Elongata, subcylindrica, nigra, argenteo sericea pubea ; capite

rotundo sat dense
,
pronotoque longiori basi reflexo , medio carinu-

lato dein canaliculato , extus gibbulo , antice angustato subcons-

tricto , densius punctatis ; antennis gracilibus brunneis , 1° arcuato,

crassiori oblongo ,
2" brevi , 3° 4° longiori ovatis, 5-7 trigonis, longio-

o-ibus, 8-10 latiorib us , ultimo rufo, ovato, acuto, attenvMo , 2prece

dentibus simul longitudine ; scutello subcp^adrato aciculato ; elytris

humero elevato, apice rotuyido
, flavis parce punctulatis , vittis 3

transversis sinuatis et longitudinalibus 2 humerali , cum 1^ trans-

versa coeuntibus , margine apicali suturalique nigris , rugidose

punctulatissimis.

Long. 13-17 mill. — Larg. 3,5-6 mill.

Allongé, parallèle, assez convexe, noir assez luisant,

pubescent d'un fin duvet gris argenté soyeux; élytres jaune

paille, avec 2 bandes longitudinales ,3 transversales sinueuses

et un liseré apical noir. Tête arrondie, courte, peu convexe,

inégalement ponctuée; yeux ovales globuleux , épistôme court

et lisse, limité par un sillon postérieur; labre bilobé, longue-

ment cilié. Palpes longs, dernier article ovalaire, tronqué au

bout. Antennes assez longues et grêles
,
pubescentes , brunes;

1^^' article arqué, assez long, épaissi au bout, 2' arrondi,

petit, 3" ovale, ainsi que le 4% de moitié plus long que large,

8-10 plus larges que longs, épaissis graduellement, dernier
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roux, ovale, terminé en pointe assez aiguë de la longueur des

deux précédents ensemble, Pronotum plus long que large,

de la largeur de la tète, rebordé à la base avec une impres-

sion scutellaire, un peu arrondi en bosse sur les côtés,

rétréci et un peu étranglé en devant, couvert de points assez

serrés , avec une carène puis un sillon , lisse dans son milieu
,

et de chaque côté un petit espace lisse. Ecusson en carré

large, râpeux, Elytres plus larges, près de 4 fois plus

longues que le pronotum, 2 '7^ fois plus longues que larges,

élevées en bosse à l'épaule, arrondies au bout, jaunes, à points

écartés, ornées de 3 bandes noires transversales larges,

sinueuses, avant le milieu, après et près de l'extrémité,

n'atteignant pas le bord externe, mais couvrant la suture

qui est entièrement bordée de noir, 2 bandes lorigiludinales

partant de la base, l'une bumérale, l'autre sutui'ale qui

rejoignent la l'" bande transversale, et un liseré noir apical,

toutes ces bandes noires couvertes d'une ponctuation très-

serrée, gi'anuleuse. Les élytres peuvent être considérées

comme noires, bordées de jaune sinueusement sur les côtés,

ornées d'une longue bande longitudinale entre l'épauie et

l'écusson , allant de la base jusqu'au delà du tiers , 3 bandes

sinuées élroites, raccourcies en dedans, au milieu, aux ^'^

et près de l'extrémité. Pattes grêles, éperons des jambes et

crochets des tarses ferrugineux.

Sénégal, Cafrerie.

99, Pallipes. Oliv, Enc, méth. VIII. 1811, 96,25

Elongata, subcylindrica^ nigra, flavo-puhea ; capite rotundopunc-
tato; ocidis globosis sinuati's ;23edibHS, jpcdpis , articula îdtimo subcy-

lindrico, antennisque longis tenuibus, rufis; articidis densis, 1° longo,

2° parvo , 3-G fdiformibus , Zpcmlo longiori, 7-10 vix incrassatis

,

ïdtimo oblique acumincdo
; pjronoto subcylindrico dense punctato,

antice attenuato ; scutello semicirculari ; elytris flavis ,
ptinctidatis

,

subparcdlellis , apice rotundo , humeris eîevatis, sutura, apice, vitta

hunierali et sidjapicali clongatis, fasciisque 2 sinuosis transrersis

in medio nigris, rugtdose punctidatis.

Long. 43 mill, — Larg, 4,5 mill.
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Allongé, subcylindrique, noii', revêtu de poils jaunes soyeux,

serrés, enlremôlés de noir sur le front, antennes, palpes et

pattes rouge lestacé, élytres à bandes jaunes. Tète arrondie,

densément ponctuée, convexe; yeux grands, bombés, peu

sinués en devant; épistôme bien séparé du front, en carré

transverse; labre subsinué avec les angles arrondis; palpes

linéaires, allongés, dernier article arrondi. Antennes assez

longues, grêles, s'épaississant à partir du 5* article; 1"' obco-

nique long ,
2" petit globuleux ;

3-4 subcylindriques , 3 un peu

plus long que 4, les suivants à peine en tranches coniques,

assez serrés, aussi longs que larges, dernier ovalaire en

pointe oblique. Pronotum densément ponctué, de la longueur

de la tête , étroit, allongé, subcylindrique, peu rétréci en

devant, arqué et rebordé à la base , faiblement canaliculé au

milieu par derrière. Écusson ruguleux, en demi-cercle, con-

vexe. Élytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, subpa-

rallèles et très-finement rebordées, arrondies au bout, peu

élevées à la suture, jaunes, pointillées, avec diverses bandes

noires, très-densément convexes et ruguleusement pointillées,

une bande suturale se continuant avec le liseré apical,rétrécie

en certains points, une bande humérale qui descend jusqu'à la

1''' bande transversale et envoie une dent en dehors , 2 bandes

transverses sinueuses, rétrécies en dedans, touchant la suture

mais n'atteignant pas le bord latéral, enfin une tache allongée,

isolée entre la bande postérieure et l'extrémité; on peut

aussi se figurer l'élytre noire avec 2 larges bandes jaunes,

réunies par derrière, la marginale entière, la juxta-suturale

interrompue deux fois par les bandes sinueuses noires, et

réunies avec l'externe par 2 bandes sinueuses transverses

jaunes. Pattes longues, grêles, avec les éperons bruns.

Sénégal.
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100. Connexa. (Dej.)-

Ohlongo-su'bûoata , concexa, atra , nigro-hirta ; capite lato
,
pro-

nota suhorhiculavl eonvexo , dense cribratis ; oculis vLx sinuatis,

lahro obcordato
,

pal2:)is orticitlo ultinio brwineo brevi; cmtennis

rufis , tenicibus, articula V^ nigro, 2° granulato minuto, 3° 4'^ longîori

subcyUndricis , 5-10 trcrnsversis, sensim parum incrassatis , idtimo

acuminato ; scutello ruguloso, semicirctdari ; elytris latis, coiwexis,

aplce rotundatis, humeri's elevatls, pallidis,p)unctlcidatls
,
pilosellis,

macidis rugulosis aigris , tenui postscutellari , elongata humercdi

,

parva rotunda anterius jaxta suturcdi, 3 in niedio subtrigonis

,

externa latiori , intermedia postice bifida, interna sutïirali, 2 que

subajn'cem , ovata magna posteriori , interna rotunda
.,
margine api-

cali angulato.

Long. 15 mill. — Larg\9 mill.

Oblong, large, un peu ovale, convexe, noir luisanl en des-

sous, opaque en dessus, hérissé de fins poils noirs peu

serrés; avec les élytres pâles ornées de taches noires. Tète

arrondie, peu convexe, égale, densément criblée de points

ainsi que le prolhorax; yeux réniformes convexes , à peine

éehancrés en devant; épistome bien séparé du front par un

sillon, en carré transverse, labre un peu en cœur, impres-

sionné au milieu; palpes grêles, dernier article court et

large, brun testacé, tronqué au bout. Antennes grêles, assez

longues, serrées ou peu épaissies en dehors, roux testacé;

i'"'' article noir cilié, obconique, 2" petit globuleux, 3^ subey-

lindrique, plus long que le 4^, 5-iO en tranches coniques,

plus larges que longs, dernier ovale en pointe obtuse. Pro-

notum plus large que long, suborbiculaire, dilaté, arrondi

sur les côtés , rétréci en devant , arqué à la base , fine-

ment et brièvement canaliculé au milieu. Écusson ruguleux,

oblong, arrondi en bosse. Élytres plus larges à la base,

4 '/^ fois plus longues que le pronotum, convexes, élevées en

bosse à l'épaule, subparallèles et finement rebordées, arron-

dies longuement au bout
,
jaune testacé pâle, couvertes de

petits points aciculés, d'où sort un petit poil noir, un peu
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ridées, ornées de taclies noires densémenl poiiUillées, rugu-

leuses, nne pelif.e snl.in\n!e derrière l'écusson, une longne et

forte sur le calns ImméiTil , en pointe à la base et obtuse vers

le tiers de l'élytre, une pelite ronde entre elle et la sidure,

vers le milieu 3 autres sur une même rangée transversale,

externe un peu arrondie plus grosse, postérieure, intermé-

diaire en triangle bifide par derrière, interne suturale; vers

les 7i 2 autres, une externe grande ovale, l'autre inlerne,

ronde plus, petite, près de la suture, enfin le liseré apical qui

s'élargit anguleusement. Pattes grêles, allongées; jambes

antérieures garnies en dedans d'une pubescence jaune.

Cap de Bonne-Espérance.

101. Dohrni.

Elungata, nigra ininctata , convecciuscula ,
griseo-sericea ; caplte

trans'cerso, ore, 2icdihiis, antennisque rufo-testaceis, articulo 1° ovato,

2° granulato , 3° 4° longiori , 5° que obconicis, 6-8 trigoniR , 9-10 trans-

versis senshn incrassatis, ultimo oblique turhinato
;
jpronoto rottmdo-

quadrato,antice constricto angustatoqiie, lateribus cUlatato, in medio

postice late canaÀiculato ; sridello circulari ; elytris înarginulatis
,

prothorace latiorilnis , apice rotandato-ampliatis, dense jncnctulatis,

pallidis , humerali marginulaque subscutellari, fasciisque 3 trans-

versis sinuosis, integris, postica extiis abhreviata , intus cummargi-
nida apicali convexa, nigris.

Long. li. — Larg. 4,5 mill.

Allongé, élargi par derrière, assez convexe, noir garni

d'un duvet jaune soyeux, mêlé sur le front et les élytres de

poils noirs, hérissés, rares; antennes, bouche et pattes d'un

jaune tesîacé, élytres d'un jaune safran pâle avec des bandes

noires. Tête arrondie, densément ponctuée, peu convexe et

inégale sur le front, yeux ovales, faiblement sinués ; épis-

lôme nettement séparé par un sillon ; bordé do roux et arqué

au bout; labre testacé , bilobé, pointillé; palpes teslacés,

ainsi que les mandibules, filiformes, à dernier article un peu

élargi, tronqué. Antennes assez longues, grêles, rouge
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leslacé; i''' article obconiqiie, assez long, 2'" court, 3-5

étroits, un peu obconiques ,
5' plus long, 4-5 d'égale lon-

gueur, les suivants raccourcis, croissant en épaisseur suc-

cessivement, 6-8 triangulaires, 9-iO en tranches coniques,

dernier turbiné en pointe obtuse. Pi'onoturn subarrondi, con-

vexe, densément ponctué, inégal, dilaté, arrondi latérale-

ment, rétréci fortement en devant, un peu à la base où il est

rebordé, brièvement canaliculé au milieu. Ëcusson court,

arrondi. Elytres plus larges à la base et 5 fois plus longues

que le pronotum, élevées à l'épaule, largement arrondies

et dilatées au bout, finement rebordées, d'un jaune paille,

densément pointillées, ornées d'une tache ovale sur le calus

humerai touchant à la base, d'un trait suturai derrière

l'écusson, de 3 bandes très-sinueuses ti^ansverses, anté-

rieure sinuée formée de 3 taches au tiers, intermédiaire

au-delà du milieu , en zigzag, toutes les deux allant du burd

externe au bord suturai, postérieure vers le bout, con-

tournée en S, ne touchant pas au bord externe, mais se lianl

au liseré apical. Pattes longues et grêles.

Bombtiy,

102. Fimbriata. (Dej.

)

Angusta elongata,parum convexa,nigra sudnitida, nndique luteo-

pilosa, cajjîte rotimdo, pronotoque elongato ,sensim ante attenuato
et coarctato , medio impresso

,
param dense pimctatis ; antennis cla-

vatis, articido 1° longo arcuato , 2" gramdato ,
^<^ imriim 4 longiore,

usque ad 5 ohconicis , 6-8 brevibus latis ; scuteUo subquadrato , apice

sinuato; elytris flavis , humero elevato , apice angidato, rofundo,
dense rugulosopimctaiis, apicis et pone scutellum margine brevi

,

macula humerali , 2 ptone humerurn , média vitta sinuata intégra,

versus apicem hinc inde abbreviata , nigris; pedibus tenuibus, tihiis

rufo-hrunneis.

Long. 9 mill. — Larg, 3 mill

Egypte , Sénégal.
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103. Euphratica.

ObJonga, convexiuscula , nigra, tenue nigro-lw ta, posteriu^ue

gviseo puhea; cap i te qnadro, punctato, poue oeulo.s sinuaiof; injlato;

antennis medio hrunneis, tenuibus, artkulis densls, i°oblongo, t'

breviori obconico, ^-Q cytiudrieis, I-IO sensim crassiofibu.^ , ultimo

îurbinato ; pronoto dense punctato, hemi.spherico, basi \latiovi, mar-

glne reftexo ; scuteUo niguloso, apice roîundato; elytris subparalleli'i,

apice rotundis, marginatis, humeris elevati!<, punciicidaiis, palUdis,

ba.si arcuatim marginatis , anterius bimaculatis, pone médium fascia

anyulala versu,s siituram, abbreviata , unie apicem altéra sinuata

cum margine apicali ulrinque juncta.

Long. -13 mill, — Larg. 5 mill.

Perse, Babylone . Caucase.

104. Scabiosfô. — 01. Enc. métli. VIII, 99,45. 18H. —
Fisch. Tenu 6,:26. — lieiche*, Soc. Ent. Fr. 1865. 636,39.

Oblonga, convexiuscula, posiice dilatata, nigra, griseoet nigro-

pubea , nHida\; capite pronoloque lato œquati
,
punciatis, elytris

puncticulatis rugulosis, jlavo-luteis ; antennis densatis, clava valida,

art" 3" parum, 4 longiori, 4-5 granulosis,sequentibus latis brevibus,

ultimo turbinato apice obtuso; pronoto antice angustato , subim-

presso, longitrorsum linea lœvi, breviter in medio canaliculato ;

scutello aciculato , apice rotundo ; elytris margine scutellari et api-

cali auguste, macula humerali , ^que pone humerum, 'ique vittis

dentatis latis integris nigris.

Long. iO mill. — Larg. 3,5 mill.

.Syrie , Perse.

105. Sylbermanni. — Chevr.* Silb. Rev. V. 277,19. 1637.

Elongata, subcylindrica , convexa , supra opaca, nigra, griseo-

urgenîeo pubea , nigro-hirta; elytris rufo-testaceis, dense ruguloso

puncticulatis; antennis valide clavatis , articulis 1" ovali, 2" brevis-

simo, ?>" sequenti longiore, 4-5 granulalis, G-10 brevibus, compressis.
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aciisini latioribus, ultimo obtuse acuminato; pronoto unlice (ukjus-

Inlo, in inedio cannliculato ; scutello semiellipiico dense ruf/oso, elytris

apice rotwulis , niari/ine apicali circat{ue scutellum
,
punclo parvo

Jmmerali, ^rotundis pone, 2 versus mediion et 2 subapiceni, sœpe

sinuatis, con/luentibiis , nigris.

Long. 9-12 raill. — Larg. 25,7 mill.

Algérie , Cran , Bône.

106. Incerta. — Klug/ Synib, pliys. IV. 1815, pi. 32,6.

Oblonga, subparallela ,
parum convexa , nigra nitida, pilis erectis

nigris; capite parée punctato, fronte ptaniuscida, medio tœvi
,
pone

scrobem impressa; antennis tenuibus, 1" artieulo sut grosso ^
2° brevi,

ii° pauto ¥ longiori et 5" trigonis, cœteris traiisversis, vix crassio-

ribiis, ultimo obtuse acuto\ pronoto oblongo punctato, antice an-

gustiori , basi marginato, in medio elevato lœvi, ante scutellum

parvuni parce punctatum impresso; elytris apice rotundis, rufo-tes-

taceis , dense punctatis rugulosis, 3 vittis denticulatis integris

,

postica dente postica arcuata; pedibus gracilibus tibi'ts i)itiis griseo

sericeis , tarsis brunneis.

Long. M mill. — Larg. 4 mil!

107. Goryi.

Elongala, subcglindrica, nigra, obscura, nigro-pilosa; capite

pronotoque grosse et dense punctatis, fronte inter oculos utrinque

foveolalo in medio que elevato ; antennis extus brunneis, filiformibus,

artieulo i" obconico, 2" globuloso , 'd° parum 4- longiori, obconico

,

G-[Q subcylindricis , idtimo turbinato; pronoto antice coarctato an-

gustatoque, in medio lœvi lineato impressoque , scutello apice

arcuato; elytris fiumero elevato, apice obtuse angulato , dense cri-

brato, punctulatis, luteis, triplici série transversis, nigro-maculatis,

basi, in medio auguste et obsolète, sub apicem sat la te, postice iisque

ad angulum , suturali margine.

Long. 26 mill. — Larg. 8 mill.

Perse , Arabie , Djedda.
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108. Solonica. — Pall. Icon. 87. pi. H. E. 12. 1782. —
Fisch. Tent. 7,32. ~ Reiche.* Syr. France Soc. Eut. 1865.

636,29.

Elongata, subcylindrka, parum coïivexa, nigra subuitida, nigro-

pxibea, capite rotundo, in medio Imea lœvi, transvcrsaque caiwJi-

cida, pvonoio lato, antice augustato consfrictoque , vbinque gibbo

,

basi reflexo, medio carinulato , dense punctatis; antennis brevibus

,

densis, articido 1" brevi, 3" 4 longiori tenuibus obconicis, 8-10 trans-

versis crassioribus, iiltinw ovalo apice obtiiso ; seuteUo parum punc-

tato , apice obtuse trimcato, elytris apice rotundis, humero elevato,

nigosido, punctidatisjuteo-flavis, humerali vitta longitudinali, ma-

cula ovata parva et apposita, pone médium vitta lata angulata

utrinque abbreviata, subapicem 7narginali macula magna , margine

basali pone scutellum auguste angulato, teauique apicali nigris.

Long. i6 mill. — Larg. 4,5 mill.

Grèce, Russie, Sibérie-, régions chaudes de la Daousie.

109. Punctata. — Pâli. icon. 80, pi. E. 6. 1782. — Tliiinb.

Nov. Spec. VI. Lagus. 229, pi. XII, 5. — Tausch. Mém.

Mosc. m. 143,12, pi. X, 14. — Bilb. Myl. 32,10 (pars.),

pi. IV, 2. — Gebl. Mém. Mosc. VII. 10,7. — Ménét. Gat.

207,922. — Fisch. Tcnt. 6,30. — Rust. Ktcf. Eur. XXIV.

84. ~ Reiche.* France. Soc. Ent. 1865. 036,289. ~
Meliloti. Oliv. Ent. VIII. 99,469. 181 i.— Coînbusta. Tausch.

Mcni. Mosc. III. 143,13, pi. X, 85.

Oblonga , subdepressa
,
postice latior, nigro-griseo-sevicea puisque

nigris liirta, lucens, elytris pcdlide fîavis , dense cUiutis , capite pro-

notoque dense punctulatis vertice inflato; antennis tenuibus, articulo

2" brevissimo lato, 3" vix sequente long'ori, ^-^ moniliatis , sub

œqualibus, 7-8 obconicis, 9-iO crassis latis, ultimo pyrifornii, apice

obtuso
;
pronoto oblongo, lateribus gibbo , in medio brève canaliculato,

antice angustato, apice rotundo; elytris dense puncticidatis , apice

rotundatis et nigro-marginatis, macuHs nigris, humerali longa

,
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basin ambiente, pone sculcllum angulala, sculellari apposila ovali,

2 inœqualibus idtra médium, et 3 sub apicem, intermedia minima.

Long. 12 mill. — Larg. 2,5 mill.

Russie inér., Sarepta, Caucase, Sibérie.

110. Pusca. — Oliv. Enc. méLh. VÏII. 100,49. 1811. — Fisch.

Tent. 11,64. — lioiche.* France. Soc. Eut. 1865. 636,29.

Ovata, convexiuscida , niteiis , nigro-griseo-}mbea, pilis nigvis

immixiis, elytris saturate testaceis , capite proiiotoqve inœqualifer

punclalis; uertice convexo; antennis articulo ovato, 2" brevi, 3-6

obconicis, oblongis , 3 sequenti paulo longiori, 7-10 transversis

crassioribtis , densatis, ultimo pyriformi apice obtmo ; pronoto con-

vexo, basirefîexo, lateribus gibbo, anlice aiigustato siibcomtricto-

quc, in medio canalicula brevi, scutellarique late impresso; scutello

lato semicirculari; elytris punciicuhit in , nigris tenue ciliatis, apice

rotundatis, anguste marginatis, macidis 5 nigris (partim aut tota-

liter evanescentibus) 2 externis , super humeruni secus basin pone

scutelluni externa, interna rotunda, '2 mediis , approximatis ali-

quando conuexis, subapicali biloba.

Long. 10. — Larg. 3,5 mill.

Orient, Syrie, Perse.

111. Dufouri. — Gracls. Soc. Ent. France. 1851. 16. —
Reiche.* — Soc. Ent. France. 1869. 626,21.

Oblonga
,
postice lalior convexaque , nigra nilida, pilis pubeque

brevi griseo hirta, elytris flavo-luteis, tome ciliatis; capile dense

punctalo , utrinque leviter impresso, verlice inflato; antennis medio

brunneis, articulis ^-S obconicis , subœqualibus, tenuibus, Iaxis,

9-10 transversis vix crassioribus , ultimo longo, antice vix angustato

subœquaU, medio leviter impresso; scutello ruguloso , apice obtuso
;

elytris dense punctulatis rugosulis, apice rotundatis nigroque mar-

ginatis, macula humerali longa, basi)i et scutellum triangulariter

ambiente, interna suturait rotunda, 2 in medio obsoletis, sœpe

evanescentibus, 2 vélo siibapicem, partim mdlis.

Long. 15 mill. — Larg. 5 mill,

Espagne,
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112. Âmori. — Gracls.* ]\lém. Mapa Zool. ISoS. 4i, p!. IV, 6.

Elongata, lata , convexiuscula, uigra obscurci , nigro-hirtula;

capite pronotoque deiisissime pimctatis; vertice in/lato
, fronteinter

oculos transverse impresso , medio rufo-punctato , antennis articulo

i°brevi, 2" minimo, 3" 4-5 longitudine œqmdi , Uneardnis, 7-8 ob-

conicis, 9-10 brevibvs, idtimo ovato , obtuse apicalo; pronoto lato

basi rejlexo, lateribus gibbo, antke angustato, subdepresso, trans-

versim elevato, in medio biimpresso; scutello ruguloso apice rotun-

dato; ehjtris longis, rufo-testaceis, dense punctulato-coriaccis,

distincte nervosis, apice svb rotundato , tenui margine, maculis 5,

nigris, 2, 2,i, iuœqualibus , vix obliquis.

Long. 21 mill. — Larg. 7 mi 11.

Espagne , Andalousie.

113. Hieracii. Graclls. Gers. Rev. 1849. 621,6. — Soc. Ent.

France. 1331. 27,6. — Suspiciosa. Rosenh. Andal. 221.

Elongata, convexa, nigro-cyanea, obscura, nigro-hirtula, ehjtris

flavo-luteis , vix nigro pubeis; capite quadrato pronotoque lato

rugose ptinctafis; fronte depressa inœquali, transverse impressa,

medio lœvigata; antennis vix extus crassioribus , articulo 1" ovato,

2" minimo, 3" dnplo sequenti longiore, 4-8 obconicis, latitudine

longioribus, 9-10 minoribus , nltimo pyriformi obtuso; pronoto an-

tice vix angustato , coarctato, in medio bréviter canaliculato ; scu-

tello semicirculari, rugosulo;elytris humero elevatis, apice attenuatis,

ternie marginatis , rugose punctulatis , maculis 6 rotundis , obliquis,

2 basi, 2 medio et 2 sub apicem, externa laiior margini contigua.

Long. 11-17. — Larg. 3,5-6 mill.

Espagne , Guadarrama.

114. Sobrina. — Graëlls, Soc. Ent. France. 1831. 20. —
Mém. Mapa. Zool. 1858. 103, pi, IV. , 5.— Reiche.* France.

Soc. Eiit. 1865. 639,40.

Oblongu , convexiuscula, nigra nitida , nigro-hirla; capite im-

pressulo, pariim. convexo, sparsim
,
pronoto lato œquali, antice
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angu.stdto , dense punciatis ; antennis teuiiibus, articulo i" sub

(jloboso, 2" brevissimo, 3" sequenti longioii, ï-Q œqiialibus , 7 obco-

nico, 8-10 Mis erassioribus, ultimo ovato , vix apice angulato ;

sculello semicUrulari , apice lœvi ; elytris punctulatis coriaceis, vix

sensim piibeseentibus, humero elevatis ; apice rotumlis, basi tenue,

macula ovali magna Innnerali , siiturali rotunda ad sculellnm ascen-

denle, in medio externa quadrata marginali, et parva interna,

apice sinuatim
,
punctum jlavum ambiente, nigris.

Long. il. — Larg. 3,5 mill.

Espagne , Guadarrania.

115. Sibirica. - Gebl. Ledeb. Mou. Mém. 111. 139,16-16,8.

1829. - Fisch. Eut. II. 225,4, pi. iO, 4. — Reiclie.* Soc.

Ent. France. 1865. 635,32.

Oblonga, parum convexa, nigra, lucens, pilis nigris hirta; capite

inœqiialiter sat dense punctato, fronte plana, medio impressa; pro-

noto rotundo convexo, dense punctulato ; antennis tenuibus , Iaxis,

acicuUs , 4-6 graniiJatis subœqualibus, 3" sequenti longiori, 7-10

latis brevibus, idtimo ovato, apice obtiiso; scuteUo semicirculari ;

elytris luteo-pallidis
,
gramdato-punctulatis , humero elevato, apice

angulatim rotundato , basis et apicis tenuiter margine, sub humero

2 latis, externa ovali, ad basin, interna rotunda usque ad scutellum.

ascendente, medio vittacontorta, extusmajori, 2querotundis oppo-

sitis, coeuntibus.

Long. 9. — Larg. 3 mill.

Sibérie, Baruaoul, Kirghises.

116. Alpina. — Ménét. Cal. raison. 208,927. 1822.

Oblonga, subcylindrica, nigro-nitida, pilis nigris hirta, capite

dense punctato, in medio carinato; pronoto sat longo, œquali,

antice angustaio, sparse punctulato ; scutello arcuato vix punctulato
;

antennis parum densis , articulo 1" globoso, 2» brevissimo, 3" longo,

4-0 œqualibus
,
globulosis, siinul longiori, 6-10 sensim erassioribus

latis, ultimo magno obtuse acuto; elytris coriaceis. vix sensim

puncticulatis, humero elevato, apice rolundis, flavis, basi et apice

33
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tenuiter, vitta magna longitudinali suiuraUque bis-dilalala, usquc

ad ¥''' partem exterua, sub apkem que '2 rotundismaciilis jiif/ris.

Long. 9 mill. - Larg. 2,8 mill. •

Caucase.

117. Mannerheimi. — Gobi.* Petersb. 111.1837, 103.

Elongata, convexa, nigra nilida, nigro-liiria ; capUe trUmpreS"

sulo, rufoque bimaculato, vage, pronoioque oblongo œquali convexo

rarissime punctatis; antennis mediobruimeis, articulis 1-2 breviter,

'd-ii elongaUs ,
^°

'2 sequeutibus longitmUne œquali, 7-10 sensim

parum crassioribus , idtimo km.gim acuminato ; scutello acicidatu ro-

tundo; elytris iuteo-pallidis, coriaceis, humero elevaiis, apice

angidato roîundatis, basis et apicis margiiie tenui, 3 latis vittis

simwsis transversis, anîice sœpe interntpta, ad sculellum ascen-

dente idtimaque extus abbrevialis.

Long. 11. — Larg. 3,5 milL

Sibérie, Steppe des Kirgliises.

118. Flexuosa. — Oiiv. Ent. mélli. VIIL !0I,5G. 1811.—

Bilb. MyL 39,25 pi, IV. 13,1 4, 15. — Fisch. Tent. 7,37.

— Ménét. Gat. 208,925. — Muls. Vesic. 135,7.

Oblonga, parum convexa, iiitida, nigra; elytris ftavo-testaceis

,

nigro-maculatis ; capite convexo , dense punctato, pane antennis

transversim impresso; antennis clavatis , articulo l^brevi, '2." bre-

vissimo, 3" filiformi, A-^simul longitudine, 7-10 trausversis, ultimo

ovato, apice obtuso; pronoto lato convexo, dense punctiilato , lateri-

bus gibbo , antice abrupte angustato ; scutello apice truncato; elytris

punctulatis
,

postice granulosis, humero elevato, apice rotundo

,

margine basis et apicis, Qque latis maculis 2, 2, 2, nigris, sœpe con-

nexis, basi extus humerali et suturali connexis in lagenœ fomani,

ultra médium magna subquadrata marginaU, suturali obliqua,

subapicem 2 miiioribus oppositis.

Long. \\ mill. — Larg. 2,5-3,5 mill.

Europe, France, Caucase, Sibérie,
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Bi
.
Ely très ornées de fascies ou taches noires , avec l'extrémité jaune ou l'ouge.

Ci. Antennes noii'es, rarement d'un brun noir.

119. Geminata. — Fab. Eut. Syst. supp. 1798. 120, 9-iO,

~ Syst. Eleut. II. 84, 15. — Oliv. Enc. VIII. 101,58. —
— Bilb. Myl, 68,47, p!. VII, 9,10. — Fisch. ïent. 11,66.

— Gebl. Mém. Mosc. 1. 1829. 156,3.— Ménét. Cat. 207,921.

— Cat. Ins. II. 271,18. — Muls. Vésic. 136,6.

Elongata, suhcylindrka , uigra uilida, tenue nigro-hirta; capite

rotuudo, convexo, grosse punetato , in medio breviler carinato;

palpis articulo ultimo ovato; antennis longis tenuihiis, articulo

^p gramdoso ,
3" dimidio sequente longiori,À~l obconicis , inter se

œqmdibus, S-iO paido crassioribus , ultimo ovato, pronoto lato, con-

vexo, parce punctato , subœquali , antice vix angustato ; ehjtris

flavis, pnnctidatis, basi et pane scntellum nigro-marginatis , apice

rotundatis, 2 sub hnmerum et 2 sub apicem maculis, quandoque in

vittani coeuntibus, vittaque média utrinque abbreviata, extus crassa

nigris.

Long. 6-11 mill, — Larg. 2-4 mill.

France, Espagne, Italie, Autriche, Russie, Syrie.

120. Dejeani. — Gyl. Sch. Syn. III. Append. 1847. 35,55. —
Fisch. Tent. 11,67. - Reiche.* Syr. France. Soc. Ent.

1855. 636,42.

Oblonga, parallela, siibdepressa, nigra, nitida, nigro-hirta; capite

lato convexiiisculo
,
parce et leviter punctato , in medio sub biim-

presso, rufobipunctato; palpis articulo ultimo securiformi ; antennis

longis tenuibus , articulo 1" globoso , 2° granulato, ^" ¥ dimidio

longiori , 1-7 œqnalibus monUiatis, S-iO paido crassioribus brevibus,

ultimo obtuse ovato; pronoto sub rotundato, œquali, parce punctato ;

ehjtris flavis, dense punctulatis , sat breviusculis , basi et pone scu-

tellum brunneo-marginatis , maculis rotundatis, nigris, 2, 2, 2;

pedibus parum elongatis , calcaribus ungulisque ferrugineis.

Long. 6-8. — Larg. 4,5"3 milK

Espagne,
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121. Varians. — Gyl. in Sch. Syii. III. Vppend. 1817. 34,54.

— Inconstans. Ghev. Guér. Rev. Zool. 1865. 393,14.

Var. iO-Spilota. Chevr.* I. c. ia.

Far. Luteipeufiis (Du four*).

Ovata, paralkla, parum elongnta, sulnlepressa , nigra , uilida

,

parce nigro-pubescens ; capite convexo, punclato; anfeunis eloii-

gatis , teretibns, 1° avticuh gJobuso, "i" brevi , ^" dimidio seqiienti

longiori , i-S obconico sid)œqualibus, 9-'I0 brevibiis vix ci'assio)ibu.s,

îiltimo longo, obtuse animinato
\
pronoto valde pwututo , lœvi, cari-

nato, in medio convexo, antice angnstalo ; scutello rugoso, rotundo;

elytris brevibiis, apice rohindutis , antice lœvigatis, posttce granu-

loso-punctidatis , nigro-ciliatis, angusta basi et pone scutellum niav-

gine, punctisqiie, 2 sub Immero , oblique positis , 2 subapicem et in

medio vitta sinuata nigris {quandoque partim obsoletis).

Long. 7 à 10. — Larg. 2,5 à 3,5 mill.

Espagne , Valladolid.

132. Externepunctata. — Fald/ Faun. Transe. Il 128.379.

1837.

Oblonga, subparcdlela , depressa, nigra, nitida, virescens, pilis

parum densis nigris griseisque hirta; capite convexo, punctato,

anterius transversim impresso; articulo palporum ovali apice obtuso;

antennis tenuibus Iaxis, i° articulo globoso, 2° brevi, 3° 2 sequentium

longitudine , 4-8 moniliatis , 9-10 crassioribus latis, idtimo ovato,

obtuso apice ;
pronoto convexo, tenue punctato, œquaU,parum antice

angustato, basi reflexo ; elytris parallelis, apice rotundis, humeris

parum elevatis , flavo-luteis
,
puncticulatis, subgranulatis, basi et

pone scutellum auguste marginatis, punctisque 4 nigris, sub humero

oblongo, 1 in medio marginis , et 2 subapicem.

Long. il. — Larg. 3 miU.

Caucase . Perse.
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122. Leevicollis.

Parum elongata , siibdepressa , nigra nitida, parce nigiv-pilosa ;

capite couve.ro, poue ocitlos inflalo diUitatoque
,
punvtalo, antke

biimpresso ;
palpis arliculo vltimo magm , securifornti ; aiitennis

aiiiculo i" ovalo, ^" parvo granulalo, 3" V' diinidio longiori, sequen-

tibufi crescentibus obcoiiicis ,
9-10 brevibus crassioribiis , ultimo

ubtuse acuto ;
pronolo siib globoso , basi vix marginato, œquali, siib

hvvi
,
piiiictis miuutissimis deusis , scutello rotundo basi punctalo;

elgtris subparalleHs, apice rotundis , humero elevato
,
punctulatis

,

basi sub lœvibtis, liiteis, maculis nigris 6, 2 anticis, extenia majori

siipra liumerum ascendente, cum angusta margine basali coeimte

ultra sculellum, 2 in medio, externa grossa marginali, interna

parva, 2 sid)apicem, externa postice aliquando continuata.

Long. 1 J mill. — Larg. 3,8 mill.

Caucase.

12-4. 6-Notata. — HedL. KuLsky, Col. Syr. el Cypr. 1843.

V)87,!2^2, pi. 2:2.

Oblunga, subparallela ,
parum convexa , nigra siibnitida, parce

iiigro-pilosa ; capite convexo, subinipresso hrevique , carinulata

fronte, articuh ultimo palporum brevi sec^iriformi ; antennis bre-

viusculis, articulo \" ovato , 2" granuloso , 3° 2 sequentibiis longitu-

dîne, Sobconicis, 9-10 transversis, ultimo ovato obtuse acuto;

pronoto transverso punctato, subœquali, antice parum angustato;

scutello rotundato aciculato ; elytris dense punctulatis , apice rotun-

dis, humeris parum elevatis, flavo-luteis, poue sculellum obscuro

marginatis, '^que punctis nigris, 1 sub liumero oblongo, 1 subapicaU

marginali rotundo , intusqiie 1 mimitissimo.

Long. 9. — Larg. 3 mill.

Syrie , Ale[

.
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125. Unicolor.— Fald.* Transe. II. 127,378, pi. ÎV. 8. 1837.

— Reiche.* Syr. Soc. Ent. France. 1865. 636,3.

Oblonga , convexiuscida, nigra nitida , nigris pilis erectis puheque

grisea sericea, vestita; capite magna, postke dilatato , dcnsius

jmnctato, medio lœvi siibcarinato ; palpis articiûo idtimo ovato, apice

aUemiato ; antennis basi tenuibiis, i°artindo mediocri, "2'^ granidoso,

^° sequenti panim longiori ; A-Q subœqualibiis parvis, 7-10 crassîo-

ribiis transversis , idtimo ovato, obtuse apicato; pronoto lato, basi

reftexo, dense pimctato , medioque impressido; anterius angustato;

scutello rugosiusculo , arcuato ; elytris postice latioribns, punctulatis,

apice rotundatis , humeris gibbosis, pallide testaceis.

Long. 12 mill. — Larg. 3, S mill.

Perse , Amosia.

126. Concolor.

Oblonga, convexa, nigra nitida, pilis nigris hirta; capite elongato

vage pimctato ; fronte oblique intra ociilos impresso, antennis longis

tenuibus , linearibus , articulis 1-2 simid, 3 osquantibus, 3-6 basi

nifis, vix apice latioribiis, 7-10 latitudine longioribus , Iaxis, ultimo

ovato obtuse acuto ; jironoto convexo
,
parce punctato, œquali, antice

angustato, basi tenue marginato; scutello apice lœvi, rotundo

;

elytris punctulatis rugulosis, apice attenuato, obtuse angulato, ruf'o-

ferrugineis , immaculatis.

Long. 11 mill. — Larg. 3,5 mill.

Asie mineure.

127. Pallidomaculata. — Redt/ Denkchrift. Wien. Acad. L

1850. 49.18.

Breviuscula, sitbparallela , subdepressa, nigra, pariim nitens,

parceque griseo-piibea ; capite crasso , dense punctato, in medio

longitudinali linea rufo-notata, oblique pone antennis impresso;
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anlennis teuvibus , articulo 1" iucrassato; 2° brevi nlobuloso, sequeu-

libiis obronicis , 3° 4" longiori , basi feirugineis, 7-40 vix dilatalis,

iiltimo ovnli obtuse acuminato ; pronoto dense pinictiilo, trausverso,

lateribus angiilato rotundato; antice breviter anijusUtio , linea

longiiitdinali , impressione et iitriuqiie tuberculo, lœvibus; scutellu

rotundo, elytris vix piinciulatis nigroque ciliatis, upice rutioulatis

,

aurautiacis maculis , 2, 2, 2 latis pallidis, margine suturali angus-

tissime bnuineo , tibus larsisque ntlo-ciliatis.

Long. 9. — Larg. 3,5 mill.

Perse méridionale , Egypte.

128. Caiida. — Pall. Icon. 85. E. 11,H. 1782 — Décora.

Oliv. Eue, VIII. 1811. 94,14.

V. Ni:irjena. Keiche.* Soc. Eut. France 1865, 038,48.

V. Macnlata. 01. Enl. III. 47° 7,6, pi. I. 7. 1795. —
Bilb. Mylab. 59,41, pi. VI., 10, 11 , 13. — Flsch. Ivnt. II.

825,3, pi. 40 5. — Fisch. Enl. 19,60. — Klug. Symb.

Phys. IV. 1845, pi. 31,8. — Bimaculata. Oliv. Enc. VIII.

93,12. 1811. Mmira. Chevr*. Silb. Rev. V. 1837. 273,10.

Ekmgata, convexa, nigra nitida, nigro-pubea ; capite dense

punctato , subquadrato, pone ocidos protracto
;
fronte subdepressa, in

medio rufb-bisîriata et oblique ad oculos impressa
; palpis articula

ultimo subsecuriformi ; antennis sensim paululum incrassatis, arti-

culo i" magno , ^° granidoso , 3° 4" dimidio longiori obcouicis , 5-10

trigonis intus obtuse dentatis, ultimo oblique acuto ; pronoto den-

sissime rugoso , tenue marginato, in medio impresso, antice angus-

tato coarctatoque; scutello ruguloso , apice rotundato ; elytris apice

rotuudis, distincte A-nervosis , dense punctulatis , rufo-luteis, 'i sub

humeralibus maculis, et 'il vittis média et subapicali transversis,

plusminusve latis nigris; pedibus anticis intus griseu-sericeis , sub-

ferrugineis.

Long. 12 à 25 mill. — Larg. 4 à 9 mill.

Grèce, Perse, Turquie, Sibérie, Russie méridionale, Caucase, Algérie,

Egypte.
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129. Ciroumliexa. Ghevrl. Silb. Rev. V. 273,11. 1837. --Lue.

Alg. Expl. 1846. 389,11, pi. 33,8. — Reiche.* Soc. Ent,

France. 1860. 638,50. — V. Goudoti. Cast. Ins. 11. 1840.

270,13.— Ghevrl.* Silb. Revr. Y. 1837. 274,12.—V. Snapu-

laris. Ghevrl.* Silb. Rev. V. 1837. 1837. 278,24.

Oblonga, lata, convexîusciila , nigra nitens , tenue nigro-pubea;

capite lato, pone oculos dilatato protracto ; fronte parum convexa, in

medio lœvi, et iitrinque impressa
,
pronotoque dense punctatis; arti-

ciilo idtimo palpis apice truncato; antennis gracilibus, Iaxis, articulo

1° crasso, 2° brevissimo, S'* dimidio, 4 seqiienti longiori, 4-o œqua-

libiis , 6-10 vix crassioribiis , breviter obconicis, ultimo oblique

acuminato, tenui; pronoto , antice paulo angustiori, in medio vm-

presso; elytris postice latioribus et rotundatis, humero prominiiHs,

4 nervosis , dense piinctulatis, rufo-testaceis , matulis nigris, triplici

série geminata, basai i scutellari lircumjlexa , vel coadunatis , vel

evanescentibus.

Long. 10-20. — Lorg. 4-5 mill.

Afrique boréale.

130. Gilvipes. — Ghevrl* Silb. Rev. V. 275,9. 1837. —
V. Angulata. — Klug. Symb. Phys. 1-lV. 1845, pi. 32,8.

1845. — Reiche.* France. Soc. Enl. Ent. 1865. 639,57.

Elongata, subcylindrica, nujra, tenue albo-pubea; capite pronoto-

que dense punctatis; fronte transverse impressa, in medio rubro

maculata; palpis articulo ultimo ovato ; antennis brunneis, tenuibus,

articulo 1° grosso, ^° parvo, 3" sequenti dimidio longiori, 4, o et <ô

obconicis, 7-10 brevibus paulo crassioribus , ultimo obtuse ovato ;

pronoto lato, antice angustato coarctatoque , in medio bis valde im-

presso; scutello oblongo, apice rotundo; elytris humero elevato, apice

rotundis rufo-luteis, dense punctulatis, vittis nigris densius den-

ticulalis, basali sœpe interrupta, pone sentellum ascendente, postica

raro trimaculata, pedibus ru fis tarsis brunneis aut nigro-brunneis

,

tibiis subferrugineis.

Long. 10-15. — Larg. 3-5 mill.
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131. Bicincta. (Klug.)-

FJongala, convexiimula ,
postice latior, atra, puhe argentea

serkam; capile prothoraceque dense punctatis; fronte depvemi,

medio hngitrorsum carinata, anlennis articulo 3° A" parum lonyiori,

5-iO tri!]on:is,brevilu(s, sensini crassioribus , intus dentatis, ultimo

grosso aeufo
;
pronoto lato basi reflexo , antice angustato, sub apicem

profunde impresso ; scuteUo lato lobato; elytris apice rotundatis

,

aurantiacis, dense punctatis, 3 vittis latis transversis , i' marginem

non operiente, versus basim super itumeruni et suturani recurva.

Long. 13. - Larg, 4,5mill.

Allongé, as.sez convexe, dilaté pai' derrière, noir mal,

vêtu d'une épaisse pubescence couchée, d'un jaune argenté

soyeux. Tète densément et rugueusement ponctuée , déprimée

sur le front avec une carène lisse longitudinale au milieu

,

dilatée derrière les yeux, qui sont réniformes, bombée;

épistôme séparé par un profond sillon; labre dilaté et bilobé

en devant. Antennes médiocres ,

1*"' article assez grand, dilaté

au bout, 2'' en bouton court, 3' obconique un peu plus

long que le suivant, 4-10 en triangle court transverse,

dilaté en dent interne, épaissis peu à peu en une forte massue,

dernier turbiné, long, en pointe assez aiguë. Pronotum large,

peu convexe, densément ponctué rugueux, largement rebordé

à la base, rétréci en devant avec une profonde impression

transversale derrière le bord antérieur. Ëcusson large, en

ogive obtuse au bout et sinuée sur les côtés. Élytres plus

larges que le pronotum, élargies par derrière, et un peu

arrondies au bout, quoique l'angle soit marqué, avec quelques

nervures très-fines et à peine visibles; jaune orange, densé-

ment ponctuées, ornées de 3 larges bandes noires transverses,

plus densément et rugueusement pointillées, l'antérieure au

tiers , n'atteignant pas le bord latéral , remontant sur la suture

jusqu'à l'écusson et presque jusqu'à la base sur l'épaule, et

enclosant une sorte de bande oblique de la couleur du fond;
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les deux autres pius lai-gx-s que les inîervalles, onlière.'^,

rintermécliaire au milieu, el !a dernière subapieale , hi^inuée

eu devant et droite par derrière. Pattes grêles.

Lac N'Gaiiii. Afyiqiie. (Bohm.)

132. Grisescens. — Tausch. Mosc. Mém. IIÏ. 145,15, pi. X,

7, 1812. — Fiseh. ïenl. II. 91. — Reiche.* France Soe.

Ent. 186G. G36,43. — OHvien. Bilb, Myl. 71,50. '1813. —
Ménét. Cat. 208,926. - Caspica. Ménét. Cat. 20G,915 i8;>2.

Impar. Thunb. Spee. VI. 110 ,
pi. f. 3. 1791.

Elongata, augustata , subcyliudrica, nigro-mtens
,

pilis iiigns

hirta, brevibus super elgtra; capite rotundo , œquali
,
prouoloque

sparsini punetatls; païpis ultimo articulo tenni oblique truncuio;

aniemiis bnuineis, extus rufescentibus , articulo i'^crasso, brevi,

2'' gramdato , 3° -4-0 lougitudine subœquali, tenuibus, sid) fdifoniii-

bus, 1-S trigonis, 9-iO dilatatis brevibus , ultimo ovato, îougioii,

opice obtuse; pronoto œquali convexe, cmtice angustiori, scutellu

strigoso apice arcuato; elgtris gramdato-puncticidatis, apice retun-

dis, humere elevate, grisee-pallidis, maculis subliumeralibusrotundis,

externa anterieri vittaque ultra médium flexuesa iutegra
,
postica

extus valde abbreviata , nigris.

Long. 9-il. - Larg. à 3,5-4 mill.

Russie méridionale, Caucase, Sibérie.

133. Wagneri. — Chevrl.* Silb. Rev. V. 1837. 274,13. —
Cnrta. Chevrl. Silb. Rev. V. 277,28. 1837.

Oblongoovata, coiwexiuscula, parum lucens, nigro-hirtula, nigra
;

capite rotundo parum convexo, pronotoque latiere , convexe, ante-

rius angustato, grosse punctatis ; antennis articulo i" longe, 2,

3° minore, A-6obconicis, brevibus, 7-10 densis, latis, sensim cras-

sioribus, ultimo obtuse ovato; scutello aciculato, rotundo; elytris

brevibus, postice latioribus , dense punctulatis , humere elevato,

apicis angulo rotundo, pallido-teslaceis, basali , apicalique tennis-
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simo margine, ?)qve villis transvenis uigris, i'' poue sculclluni,

è ^ geminis parvis et sulurali majorl nianilis, 2-' /// medio inliis

abbreviata, 'i' siih apicem interrupla.

Long. 8-12 mill. — Larg. 3-4 mill.

Algérie, Bùne, Tunis.

134. Bathnensis.

(ihlouga
,
parwn convexa , nigra lanugine alba lûria, parum

uiteus; capUe tJioraceqiie dense punclatis; fronte lata, depressa

,

rufo-marginala; antennis infime lemiibus, articulo ^"^ globidoso

,

ii° subcglindrico , 4-6 granidosis longitiuUne œqnali, 8-11 valide

clavatis, apice obtuso; pronoto lato, anteriiis parum nngustato , in

medio impresso, tritubercidatoqne ; elytris dense pmutulatis , apice

rotundatis ftavis, basi suturaque antica tenue marginatis, vitta

média circumflexa transversa, 2 ovalibus sub humeroet^subroiundis,

versus apicem maculis nigris; pedibus tenuibus, calcaribus basi

et ungidis tarsorum ferrugineis.

Long. 12. — Larg. 4 mill.

Algérie, Bathna.

135. Tauscheri. -Fiscli.* Spec. 1844. 130,150, pi. JII. 4.

Oblonga, parimi convexa, nigra nitida, parce nigro-hirta ; capite

rotundo, rugoso-punctato ; antennis tenuibus, 1° articula granu-

loso , 2" 4-5 longitudine œquaU, obconicis , nitidis, 6-iO cylin-

dricis pubeis, opacis, paulo crassioribus , condensatis, ultimo brevi,

obtuse acuminato; pronoto subgloboso , basi margine reflexu, in

medio calloso , antice valde coarctato angustatoque; elytris latis

humeris elevatis, postice attenuatis apiceque rotundatis, iuteis,

tenuissime punctidatis, subglabris basi brunneo-marginaiis, maculis

nigro-cœruleis lœvibus, ^pone humerum, externa lata, arcu oblique

posito , subapicem i rotundata ; pedibus angiistis, spinis tibialibus

basi 1' tarsorum articuli et ungulis ferrugineis.

Long. 11 miU. — Larg, 4 mil!.

Russie mér. , Sibérie , Turcoraanie.
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136. Impressa. — Ghevrl.* Silb. Rev. V.! 1837. 275,1 i.
—

Reiche, Soc. Ent. France. 636,46.

Oblonga, Ma, convexa , ntgra, griseo et nigro-pubea ; capi te dense

cribroso
,
postice i)}fJato, mediu lœvi lineato, gemina rufa macula;

palpis artirulo tillimo obtuso , antennis sidxjranulosis , iiilus

obtuse dentatis , articula i° breviusculo, 2' miniino, d'' ¥ dimidio

ïougiore, eiternis parum incrassatis, ultimo abrupte acuminato ;

prouoto lato, deusissime rugoso punclato , in mediu impresso, hinc

inde catloso gil)bosu, antice impresso angustatoque; scutello apice

rotundo; elytris densissinie puncticulatis, apice rotundatis, 4 ner-

vosis, rufo-testaceis , maculis 6 rotundis nigris perparia obliqua,

interna apicis a sutura remota; tibiis intus sericeis.

Long. 14-18 mill. — Larg. 5-7 miJl.

Porlugal, Algérie, Bône, Alger, Oran.

137. Crocata. — Pall. Icon. 87, pi. E. 13, 1782. — Oliv.

Enc. méih. VIlî. 98,39. — Bilb. Mylab, 67,46, pi. 7,9. —
Kust. Kaîf. Eur. XXIV. 86.— Fisch. Cantli. 11,60. — MliIs,

Vésic. 137,5". — Lutea. Pall. il. Ed. Laiis. 8,138. 154. —
Gmel. Sylb. II. 206,19 (LyUa) — \2-punctata. Tausch.

Mosc. Mém. III. 139, pi. X, 10.

Elongata , convexa , nigra niiida, pilis longis nigris hirta ; capite

oblongo, dense cequaliter punctato, supra antennus ntrinque impresso;

articulo ultimo palporum securiformi; antennis tenuibus longis,

articulo lo ovato, 2" globuloso, 3" sequenti multo longiori, ^-i obco-

nicis subcequalibus , 5-10 subcordalis, sensim crassioribus, ultimo

ovato, sat longo acuto
;
pronoto elongato , sat dense punctato , medio

postice canaliculato , biimpressoque, antice angustato et leiiter

coarctato; scutello ruguloso apice rotundato; elytris croceis, dense

punctulatis , nigro-pilosis , distincte nervosis, apice maculis rotun-

dis nigris, 2 sub humero , 2 mediis et 2 versus apicem, valde ubli-

quis; pedibus graciiibus, tibiis interne et tarsis subi us dense griseo

pubescentibus.

Long., 10-14. — Larg., 3 mill.

Sibérie, Ajagus, Kolvwau, Irtysch. Rusisie luér., Caucase, Hongrie, Tur-

quie, Gi'ère, Perse, Syrie.
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138. 12-Punctata. - 01. Eue. VJIJ. 98,40. 1811, - Cyrill.

Napl. Y. r. 8. — Fisc!]. Caiilli. 11,70. — Muls. Vésic.

134,5. — Reiche. France. Soc. Ent. 1866. 636. 43.

— Crocata. Eut. 111. 470, pi. Il, fr. 23.

— Cyanescens, (lllig. RuLli. Acad. 231.).

Ovata, parum eJongata, convexiuscula , nigni subnidda
, grisco-

puhea , lùgro-immixta ; capite sub rofundo, grosse pumiato, froide

impressa, medio linea lœvi elevata, palpis articulo ultimo obtuso,

bninneo ; aiiUnniis brevibns , basi gracili, clava valida, articulai"

obronico , 2" gianulato , 3° 2 sequentibus lougiori , 4-6 subœqualibus

lads, ultimo grosso, apice obtuso ; pronoto punctato,autice angusiafo

cl subcoarctato
,
pone in medio biimpresso ; scuteUo rugoso, apice

rotvndo; clijtris dense punctiilatis , apice rotundis , luteis , macuHs

2, 2, 2 oblique positis nigris, postica sutura contigua.

Long. 8-i2. — Larg. 3-4 mill.

France mér. , Espagne, Italie, Algérie, Aumale , etc.

139. 10-punctata. — F. Spec. I. 331,5. 1781. — Mant I.

216,5, — Enl. Syst. Il, 87,9. — Syst. El. II. 84,14. —
Petagn. 1ns. Gaiab. 27,134. — Tauscli, iMém. Mosc. III,

140,9, pi. XII. —01. Enc. VII. 99,42.— Bilb. Myl. 65,44,

pi. VI, 17. — Fisch. Ganth. 12.73. — Muls. Vésic. 131,4,

— Chevl." Silb. Rev. V. 1837. 276,17. - Rciclie. Soc. Ent.

France. 1866. 636,48.

— Forti. Mills. Vésic. 133.

Oblonga, couvexa , nigra nitida , tongius nigro-kirta; capite pane
oculos projecto

, dense punctato, in medio lœvi carinula; palpis ultimo
articulo apice obtuso; antennis tenuibus longis , Iaxis , articulo 1" magno,
2« brevi, 3° 4 5 fere longitudine œquaii, 7-10 parum crassioribus , bre-

vibus, obconicis, ultimo pyriformi , apice obtuso; pronoto longo-dense

punctato, medio impresso, antice angustato, constrictoque ; elijtris punc-
tulatissimis, apice rotundis, humero elevato, Inteo-rufts, maculis

nigris, 2 pane humeros
, 2 versus médium, 1 mnjori transversa sub

apicem.

Long, li-17. —Larg. 3-5 mill.

France mérid.
,
Es]>agne, Italie, Turquie, Russie mérid., Caucase , Sibérie.
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140. Signata. (Fald/)

Elongata,rivjva nltida,parce nigro-pUosa; fronte convexiusciUaœquaU,

pyollioraceque elongato, antice angustato, medio impresso; levUer et

parce punctntis; autennis temdbus , articulis l" crassiori, 2° minuto
,

3*^ seqmnti duplo iongiorl, 4-6 que siibcylindricis , 7-10 obconicis traus-

versis mediocntev cmssis , ultimo ovato , obtuse apicalo ; elytris tenue

rugosuiis humero elevato
,

pallidis
,
punctis 2,2, l laiiori , inlernis

suturœ propinquiorlbus
;
pedibus gracilibiis.

Long. 8 - Larg. 2,5 mill.

Perse.

141. 16-punctata.—Gebl.* in., llunim. Ess. IV. 1825. 49.—
Méni. Mosc. 1829. Vil. 145,16. (Tirage à part.) 24,16.

Oblonga, luta, convexiuscula , nigra nitida, parce griseo-pubescens
;

fronte medio impressa macula rubra , sparsim punctata; palpis ultimo

articulo ovalo truncato ; antennis tenuibus , elongatis , articulis

subcoriaceis ,
2'^ brevissimo , 3" 4-5 simiU longitudine œquali, basi

ferrugineis, ultimo pyriformi; pronoto lato
,
plagiatim polito et parce

punctato, basireflexo, utrinque tuberculato , antice angustato constricto-

que, in medio tuberculato , longitrorsum canaliculato; scutello apice

rotundato ; elytris dense puncticulatis trinervosis, apice subacuto,

quandoque nigro, nigro-maculato ; ['' basali impressa, 'i et 'à pone liu-

merum, 4 et 5 in medio , Q, 7 et 8 subapiceni; pedibus tenue griseo-

pubescentibus , tibiis basi, tarsis articulo 1° basi ungulisque ferrugineis.

Long. 8-18 miU. — Larg. 3-7 mil!.

Turcoménie.

142. 8-Notata. — Fisch.* Bul. Mosc. 1846. XVII. SpiciL

(Tirage à part) 132,152.

Ovala, oblonga, convexiuscula, nitens, corpore parce punctato, tenuis-

sinie pnbescenti, niyro; capite rotundo
,

fronte tuberculo medio lœvi;

palpis articulo ultimo ovali subferrugineo ; antennis basi tenuibus, arti-

culo 2" brevi,'^"1 sequentibus longitudine œquali, 6-10 crassioribus,

clavatis, ultimo ovali acuminato; pronoto basi reflcxo, antice angustiori
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conshicloqne, transversim 3 tuberculis lœviOus, média iniprcsso ; elijlviti

Inteifi Inwibus, parce piDtetulalis, macnlis 9 nigris vix pallido einclis ,

1 bamli, 'i, mb humerum , "2 aiite médium, o versus apieem, \ apicalt

subquudrata ; pedibus gracitibus; variât tibiis femoribusque excepta

apice rufis.

Long. 8 inill — Larg. 4 inill.

Sibérie, Songarie.

143. 14-signata. (Heyd.)

Brevis ovata , nigra, nilida, albo-hirta; eapite elongafo, pane oculos

renifarmes iiiflato prominenteque ^^parce piuictato; putpis articula ultimo

parum elongaîo, avali; antennis tenuibus, )iitidis , articula 1" brevi

crasso,'2° paalo breviori , 3° loitgiori, 8-9 valide clauatis , transversis

pubescentilms, ultimo pyriformi abtuso; prothorace oblonga, antice coarc-

tato, busi reflexo , dorso cou vexa medioque impresso , sparse punctato;

scutello semicirculari ; elytris rugulosis , humero etevatis, apice rotun-

datis, jlavis , macnlis rotundatis '2 ad basim , 2 in medio et 2 subapicem,

suturali marginulam emittente usque ad anguluni; pedibus tenuibus,

tarsis brunneis.

Long. 9 mill. — Larg. 3,3 mill.

Egypte.

144. Deiarousei. — Reiche.* Soc. Eut. France. 1865. 639,52.

Elongata, subcylindrica, nigra subobscura , brnnneo-hirta ; Capite

subquadrato , rugoso
,
fronte depressa, vix utrinque impressa; palpis

articulo ultimo breviter securiformi; antennis articulo 3" dimidio

i^longiori, 3-b obcoiiicis tenuibus , ti-10 breviter transversis, incras-

satis , ultimo ovato apice rotundo ; pronoto sat lato, rugose punctato, basi

reflexo , antice angustato sub coarctato, medio et antescutellum impresso,

utrinque lineatimcolloso; scutello semicirculari concavo; elytris rugoso-

puncticulatis , apice subrotunais , humera elevatis , rufo-ferrugineis,

niaculis parvis nigris, 3, 3, 3, va)'io modo in villas transversas flexuosas

coeuntibus , subapicali que transversa.

Long. 10. — Larg 3-8 mill.

Syrie, Beyrouth, -Jérusalem,
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145. Gratiosa. (Ghcvrl.)

Ovata
,
pariim ubloiiga , mbconvexa , nigra nitens

,
pube lunga lenuis-

sima, albo-hirta; capite rotundo, parce punctato, leviter inter antennas

pnnctato; antennis tennibus , articnlo 1" crasao, 2° globoso brevi,

sequentibns basi rvfis, cbconicis , 3" 4-5 fere lougiori, l-\0 purum in-

crassatis , ultwio ovali obtuse acuminato; pronoto postice punctato

,

laUtudine longiori, aiitice coarctalo augmlatoque , postice réflexe,

vix in medio canal icnlato; elytris punctnlatissimis, apice rotundatis
,

stramineis, 10 niaculis nigris: triplici série, 3 pone liumerum, 3 pane

liumeros, 3 pone médium et 3 snb apicem, in triangulum positis, 1 apicali.

Long. li. — Long. 4,o.

Egypte. Sénégal.

146. Marginata. — Fisch.* Mosc. Bull. 44. Spicil. lo3,i34,

pi. III, 6. — Conflexus. Fisch. Enl. II. 1824. 227,10.

Siibparallela, parum elongata, subdepressa, nigra, vix iiicens, longins

griseo-pubea ; capite rotundo, convexo, ociUis globosis; palpis articulo

ultimo subseciirifornii , antennis valde elongatis , vix incrassatis , arti-

culo 3» i-o simul lon/jitudine œquali , obconicis , 9-10 cylindricis trans-

versis , nltimo ovato 1 precedentibus longiori; pronoto longitudine vix

latiori, vage grosse punctato, antice angustato; elytris rufo-testaceis

,

apicis angulo obtnso , suturali margine bis dilatato, maculaque sub

humera li oblonga, vitta in ^ média, Iquerotundis oblique positis-nigris.

Long. li. — Larg. 3,5 mill.

Caucase , Daourie , Songarie.

147. Brunnipes. — Klug. Symb. Phys. IV. 1845. 32,3. —
Reichc* France. Soc. Ent. 1866. 637,58.

Latn oblonga, convexiuscida , nigra, nitens, pilis erectis 7iigris , ely-

trorum brevissimis, decumbentdms; capite valde punclato, in medio

carinato; palpis longis , articulo ultimo securifurmi ; antennis clavatis,

\° articulo longiori , 2" minori crassis, 3" sequenti dimidio longiore

,

A'6 subœqualibus ,7-\0 incrassatis brevibus , ultimo ovato brevi apice

rotundato; pronoto grosse punctato, basi laie reflexo, lateribus gibbo

,
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antice angustato , coarctatoque , in média impvesso; scutello concave,

apice rotnndo; elytris rugose punctiUatis, flavo-pallidis , fmmero elevato

apice rol'indo, sub liiunero 3 macuiis exiguis, in média una et sub apicem

altéra vitta transversa fîexuosa , integris, liac sntaram sequente postice

dilatata; pedibus rufis, tarsis, genicidis troclianteribusque nigris.

Long. 4,0-12. — Larg. 2-5 mill.

Arabie; Égyple; Algérie, Biskra, Bône.

US. Klugi. Redt. Dcnschr. Ac. Se. Wien. 1850. 49,20.

Elongata, lata , subconvexa , nitens, nigra, temdssime albo pu-

bescens, dense piinctidata, capite qiiadrato, in medio sidcalo rufo-

que macidato ; antennis tenuibus , articulis Iaxis, 3° 4" longiori,

idtimo ovato apice subacuio ; pronoto lato , antice angustato coarc-

tatoque, iitrinqiie tubercidato, in medio Hnealœvi; scideUo rotnndo;

elytris apice subacuniinatis , aurantiacis , 9 mactdis rotundis
,
pal-

lido cinctis, 1 basi, 2 pone hiimeros, 3 in medio et 3 sub apicem,

externis cum intermediis conjunctis ; pedibus rufis, femoribus basi,

tibiis apice tarsisqtie nigris.

Long. 19-25 mill. — Larg. 7-9 mill.

Perse.

149. Ocellata. Pall. It. 721,53. 1775. — îc. 89, pi. 15.—

Tausch. Mém. Mosc. II!, 1812. 144, 17, pi. X, 16. — Gebl.

Mosc. Mém. 1829. 25, 17. — Argus 01. Enc. iMéth.

VIII. 1811. 91, 37.

Elongata, subdepressa , nigro-nitida, parce griseo-pubescens;

capite fortiter punctato , in medio impresso ttiberculociue lœvi lato;

pcdpis articulo ullimo ovato apice triincato; antennis articulo 3° lon-

giori rufo , l-ii pavlo crassioribus , ultimo longo ovato apice acuto;

pronoto brevi, punctato, inœquali, postice 7narginato, antice angus-

tato constrictoque , 5 tubercidis lœvibus transversim positis; scutello,

apice rotundo; elytris ftavo-griseis
,
punctidatis , apice acwninatis,

punctisque nigris pallido cinctis, 1 basali, 2, 2, 3 fH apicis; pedi-

bus rufis, trochanteribus femoribiisque apice nigris, tarsis infvscatis.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill.

Sibérie , Oural , Nor, Saisan,

34
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150. ll"punotata. — Fisch/ Mose. 1844. Spic. 131, 15Î,

pi. m,

Siibelongata , sat convexe. , dense griseo-kuiuginosa, corpore

nigro-punctato
,
fronte macula parva rufa lœvi in medio ; antennis

Iaxis, tenmbus, 2" artkulo hrevi
,
gramdoso, 3'^ longwri, ^-Ssiib-

œqualibus, ^-\0 moniliformibus , tdtimo pyriformi acuto; pronoto

subquadraio , 3 tuberculis kevibus; eiytris luteis, maculis 6 nkjris,

2,2, 2, interna postica suturaU; pedibus rufis, Uirsis ferritgineis,

trochankribus nigris.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill.

Sibérie, Songarie , Kirgiiises orientales.

151. Lactea.

Obknga, subckpressa, nigra nitida, vix nigro-ciliaki , sparse

punctata; fronte kite in medio sidcata, utrinque ante ocidos im-

pressa; antennis temdbus brunneis, articuUs basi ferrugineis, 2'^ vix

tertio breviori , 1-iO panimincrossatis, idtimokngo apice obtuso;

pronoto lœvi, oblongo , antice angustiori, utrinque et in medio im-

presso
,
postice margine rejkxo ; scuteUo foveokUo , apice rotundo;

eiytris cdbidis antice et postice dense punctcdis, apice rotimckdo

,

'2, minimis punctis macîda média trigona, lineaque ienui postica,

nigris; pedibus rufis, tibiis intus et tarsis subtus , nigro dense

cilicdis , trochanteribus brunneis.

Long. 12 mill. — Larg. 4,5 mill.

Egypte.

Cl Antennes rousses,

152, Audouini.

Obhnga, (ongîus aJbo pubescens, capite lato punctato nigro,

occipite rufo, antennis basi nigris, apice rufo-brunneis, articulis^et 4

œciucdibus rufis apice nigris; pronoto brevi lato dense punctato

,

subtus nigro , supra rufo , in medio impresso , cura tuberculo lœvi
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nigronitido, hasi nigro-marginato ; saitello rotiindo, lœvi nilido

nigro; elytris latis parallelis
,

flavis, maciiUs nigris , 1 basait, 2, 3

transvershn positis, A et ^ transversis arcuatis, 6 parva rotunda

versus apicem, siiiurali angusta hrevi ; subkis nigrum, femoribus

tibiisqve rufis apice nigris.

Long. 9. — Larg. 3 mill.

Kh'glaises.

153. -fflgyptiaca.

Laîa, parum convexa, aîra, densissime et fortifer piinctata,nigro-

pilosa; vertîce inflato , fronte Unea lœvi média; antennis rvfis

,

articido i° longo , 2" que brevi nigris, d° seqnenti parum longiori,

1-ii densatis brevibus clavam magnam formantibiis , idlimo longiori

ovato ; pronoto oblongo vix antice angustiori , in média Unea brevi

sulcoque longitudinali ; sciitello apice obtuso; elytris macidis rubris

basait circa humerum arcuata, apicali transversa, ^qiie vittis den~

tatis transversis, utrinque marginem attingentibus.

Long. 13. — Larg. 6 mill.

Egypte,

154. Tineta. — Er.* Faun. Angoî. 250. 94. 1843.

Oblonga, satlata, subconvexa, nigra, parum nitens, dense punc-

tala, pube brevi grisea sericans; antennis articuUs 1° longo ,
2° que

brevi globoso , nigris, sequentibus obconicis, rufis, "^^ ¥ longiori

,

apice infuscato, 6-11 sensim in clavam valde incrassatis, ultimo

ovato apice obtnso ; pronoto lato, antice angustiori, utrinque im-

presso, medioque postico sidcaîo; elytris late sangidneo cinctis,

mMculisque flavo-luteis ,
1=" oblonga subhumercdi, '^'^ ovata scutellari,

'^que vittis undidatis transversis, ante et post médium, postica

utrinque abbreviaîa.

Long. 14-18 mill. — Larg. 5-6 mill.

Oblong, assez convexe et assez large, noir, un peu lui-

sant en dessous, presque mat en dessus, couvert d'une

courte pubescence soyeuse argentée, couchée, dissimulant
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peu la couleur foiiciôre. Tôle arrondie, convexe, densémcnt

et également poncluée, avec les yeux gros réniformes

bombés, et une fine carène longitudinale au milieu de la

partie antérieure du front; épislome transverse, tronque

droit, bien séparé par un sillon transverse au-devant de

l'insertion antennaire ; labre sillonné au milieu, bilobé.

Palpes maxillaires assez grêles, fauves, articles maculés de

brun, dernier ovale obtus au bout. Antennes peu allongées,

grêles à la base, fortement renflées en massue au bout;

l" arlicle assez long épaissi au bout, 2' court globuleux,

tous deux noirs, les suivants obconiqucs,3° un peu plus long

que le 4®, rembruni au bout, 6-10 à peu près de même lon-

gueur, grossissant successivement en diamètre, assez serrés,

dernier gros, un peu plus long que l'avant-dernier, terminé

en pointe obtuse. Col fortement étranglé. Pronotum aussi

long que large, de la largeur de la tête, arqué à la base

avec le bord relevé, arrondi sur les côtés, un peu rétréci en

devant, marqué d'une large impression oblique de chaque

côté en devant et d'une médiane sur la moitié postérieure

sillonnée d'une fine strie longitudinale, couvert d'une ponc-

tuation dense assez forte et d'une pubescence argentée bril-

lante, couchée en différents sens, de sorte qu'à la lumière

il paraît marqueté. Écusson finement râpeux , arrondi au bout.

Élytres plus larges que le pronotum, trois fois plus longues

que larges , avec les épaules assez élevées , un peu élargies

par derrière, largement arrondies au bout, couvertes d'une

fine ponctuation, Irès-serrée et ruguleuse sur le noir, espacée

sur les taches, pubescentes de petites soies couchées gris

argenté brillantes, mêlées de quelques cils noirs; noir mat

entouré d'une bordure d'un rouge de sang très-large posté-

rieurement; ornées de taches jaunes , à la base une oblongue

subhumérale et une ovale, posée obliquement entre fépaule

et l'écusson, qui s'étend parfois au bout jusque sur la suture;

avant le milieu, une bande en zigzag plus ou moins large,

atteignant le bord externe comme la suture, au-delà du milieu



M. S. A. DE Marseui, — Monographie dcs Mijlabrides. 533

une autre de même forme et disposée de môme, mais sans

atteindre le bord externe ni la suture. Pattes allongées, très-

densément pointillées ; tarses garnis de brosses noires, base

du l*"'' article , onglets et éperons des jambes ferrugineux.

Angola, Lac N'Gami , Svakop (Afrique).

Ne peut se confondre avec aucune autre espèce, à cause de

la large bordure sanglante de ses élytres qui ne se retrouve

nidle part dans ce genre.

155. Tigrinipennis. — Latr. Gaill. Voy. IV. 1827. 286.

Oblouga, parum convexa, nigra, griseo-sericea pubesceus; capite

lato, dense siciit pronotinn
,
ptinctalo, fronte plana in medio leviter

carimilaia, sidco transverso a chjpeo sejuncta; palpis graciUbvs,

articulo idtimo cylindrico; antennis rufis , 1-2 articidis ohtusis

,

3° paulo 4" longiori, tdtimo acmninato; pronoio subquadrato, an-

lice angusîiore , in medio foveolato, longiîiidinaliter lœvi, margine

postico elevato; elytris hiteis, densissime pundatis, trinervosis,

\0 nigro-maculaiis , 7nacida 1^ Imnierali, ^^ , subscutellari , eœîeris

2, 3, 3, posticis in fasciam sœpe confîiientibus

.

Long. 16 mill. — Larg. 5 milL

Egypte

.

156. Elegantissima. — Zubk. Bul. Mosc. 1837. V. 70, pi. IV,

f. 4. — Fisch. Spic. 1843. 130, 149, pi. 111, 2.

Angvsta eJongata, nigro-nitida , alho pilosa ; capitepunctato, labro,

mandibidis
,
palpisqiie articido ultimo truncato , antennisqiie rnfis

,

his articidis 1 et 2 brevi trigono nigro raacidatis , 3 longiori, 5° 4"

et 6" breviori, nitidis, 7-10 crassioribiis , idtimo acuminato; pronoto

vage punctato, transversini profunde sulcato; scutellu irigono; elglris

pallidis , tribus fasciis latis, sinuatis, antica coeunte cum margine

suturali, postica extus abbreviata; média utrinque marginem attin-

gente ;
pedibus rubris , trochanterihus brunneis.

Long. 14 mill. — Larg. 4.5 mill.

Turcoménie , Perse.
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157. Fulgurita. — Reiche* France, Soc. Ent. 1865. 640, 60.

Angusta, elongata, nitîda, aïbo pilosa, corpore nigro; capite

rotundo punctato , clypeo , labro , mandihuUs, palpis , antennis pedi-

husqiie rufis, antennis longis tenuibus, artiado i° obconico, 2" brevi,

3° seqiientibus longiori , cœteris sensim vix crescentibus ultimo

acuminato pariim elongato; pronoîo siibœquali parce punctato,

antice angnstato, latitudine longiori; eJytris flavo-pallidis
,
punc-

tatis, macidis 9 nigris transversim positis , Spone hnmenim 3 versus

médium, et 3 sub apicem sœpius in fasciam conjunctis , internis

suturalibus.

Long. 13-15 mill. — Larg. 4-5 mill.

Egypte, Le Caire.

158. Femorata. — Klug, Symb. Phys. IV. 1845, pi. XXXî, 8,

Elongata paraUela angusta, parum convexa, parce albido pu-

bescens, nigra parum nitens; capite convexo , dense punctato, inter

oculos antice sulcato, utrinque foveolato medioque striato; palpis

gracilibus brunneis articulo ultimo apice truncato, antennis arti-

culis 1-2 nigris, cœteris rufis; elytris fasciis 3 transversis undulalis

nigris, densissime punctatis, antica sub-interrupta et postica vittam

suturalem emittente ; pedibus gracilibus rufis, femoribus apice

infuscatis.

Long. 10 mill. — Larg. 4 mill.

Arabie, Djedda.

159. î8-maculata,

Breviuscula, nigra, nitida, dense griseo-pubesceus , antennis

art" d° proximis jjarum longiori , lutimo obtuse acuminato, longo,

pedibusque rufis; capite parce, pronoto lato, antice nonnihil angus-

tato , in medio foveolato et longitudinaliter lœvigato , densiui punc-

tatis; elytris rufo-testaceis , dense rugoso-punctatis , trinervosis,

griseo pubescentibus , iO maculis nigris , nigro-vestitis , '2 (humerali

et scutellarij 2, 3 et S.

Long. 12 mill. — Larg. 5 mill.

Nord de l'Afrique, Barbarie, Tunis , Egypte.
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160. 20-punctata. — 01. Enc. Méthod. VÎIL 97, 35, 1811.—

Kliig. Symb. PIiys.lV.1845. pi. 3'J , 10.— Reiche.^France.

Soe. Elit. 1865.(340, 63.

Elongala, nigra, longiiis griseo-piibescens , antennis articulo

3° sequentibns 2 simiil junctis œquali, pedibusqiie absqne coxis et

trodianteribus riifis ; pronoto aniice coustricîo, in medio foveolato
,

utrinqxie calloso, undique densissime jmnctiilato ; elytris flavis dense

reticiUatis, 10 nigro-nuiculatis , 3, 3, 3, 1.

Long. 10-14. — Larg. 3,54,5 mil!.

Egj'pte , Syrie.

161. Elegans. — Oliv. Enc. Mélh. VÏIÎ. 1811. 101, 55. —
Caudata et ienella (Walll.)

Oblonga
,
parum convexa, nigra ^punctata, griseo-seriçea , capite

rotundo, média fronîe riibro maculata, ociilis globosia integris

,

palpis, mandibulis, pedibus antennisque rufis , art° ultimo palporum

fiUformi; antennis basi gracilibiis, articulo i'^longo, '2,° graniformi,

3" 4-5 œquali, 6-10 densis , sensim incrassatis , transversis, idtimo

turbinato acuminato ; pronoto elongato , extus dilatato , anîice

angustato, transversis^ tuberculis lœvibus, in raedio bi-impresso ;

scuteJIo obtuse triangulari ; elytris subparallelis , hiimero elevatis,

marginatis, apicerotundatis, aurantiacis, 2 maculis anticis rotimdis,

fascia angidatim sinuata in medio
,
pone altéra , margimdam

abbreviatani apicalem emittente, nigris , aibo cinctis.

Long. 9 mill. — Larg, 3,5 miil.

Ovale, court, noir, peu luisant, avec une fine pubes-

cence blanche. Tête étroite, arrondie, un peu convexe,

rugueusement ponctuée, avec un petit point médian rouge, et

des impressions irrégulières derrière la base des antennes;

yeux ovales, peu saillants ; épistome bien séparé, en carré

transverse, à peine ponctué. Labre bilobé , creusé en dessus à

la base. Palpes maxillaires rouges, à dernier article subcylin-

drique tronqué au bout. Antennes rousses, assez longues,
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i""' arlicle obcoiiique très-allongé ,
2^ petit en bouton, 3'' grêle

de la longueur des deux suivants réunis, ceux-ci obconiques

comme lui , les 6-10 renflés également pour former une

massue peu épaisse , en tranclies courtes , le dernier court

terminé en pointe. Pronotum de la largeur de la tête, plus

long que large, ponctué, inégal et pubescent de fins poils

gris, arqué à la base sans rebord élevé, droit sur les côtés,

rétréci à partir du tiers antérieur, étranglé au-devant de la

marge antérieure, marqué au milieu de deux plaques lisses

irrégulières, une de chaque côté, entre lesquelles une im-

pression. Écusson concave arrondi au bout. Élytres beau-

coup plus larges que le pronotum , un peu plus de deux fois

plus longues que larges, peu convexes, larges, arrondies

au bout avec les bosses humérales assez marquées jaune

orange avec des taches noires entourées d'une bordure plus

pâle, ponctuées assez densément, très-rugueuses sur les

taches, à peine pubescentes, 2 larges taches arrondies der-

rière l'épaule sur la même ligne transverse, 3 au milieu,

l'externe beaucoup plus grande, formant une bande en zigzag,

avec 2 sinuosités en devant et une par derrière, et 2 au quart

postérieur, en losange, réunies par l'angle, l'interne envoyant

un prolongement qui couvre étroitement la suture et s'élargit

en tache à l'angle suturai. Pattes grêles , rouges; trochanters

bruns.

Egypte.

16g. Ruficornis. — F. Ent. Syst. Suppl. 421, 10-11. 1798. —
Syst. Eleut. II. 84, 19. — Oliv. Enc. VIII. 1811. 101, 58.

— Bilb. Myl. 72, 51 ,
pi. VU, 14. — Chevri.* Silb. Rev. V.

277, 8". — Fisch. Canth. 12, 77. — Reiche.* France. Soc.

Ent. 1865. 639,54.

Brevîs, ovata, lata, nitida, nigro-pubescens, nigra, capite nigro,

fronte carinata, antennis palpisque rufis , art" 2" brevi, 3° 4° lon-

giori tenui, 7-11 valide cJavatis vUimo crasso , obîitso , longo;
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pronoto ti'ausverso , margine basali elevato , Jatenbus tiibereulalis,

parum antice angustiori, transverse impresso; sciitello rotundo;

elytris rufis dense piinctatis, piinctis 1 in hmnero, ^ pone, vitta

undiilata versus médium alteraque subapicali sœpe divisa, nigris;

pedibus rubris, nigro-ciliatis.

Long. 8 mill. — Larg, 3,5 mill.

Tanger, Mogadoi', Tunis.

Oblong, mais court, peu convexe; noir luisant, hérissé

de poils noirs peu épais, antennes, palpes, pattes moins les

trochanters et élytres d'un jaune teslacé. Tête large, vague-

ment ponctuée, convexe, yeux ovales globuleux sans sinus;

épistome transverse, ponctué, tronqué au bout, séparé du

front par un sillon bien accusé; labre arrondi à ses angles;

palpes grêles, à dernier article allongé, tronqué au bout.

Antennes fortement mais non abruptement renflées en massue

serrée; 4''' article guère plus grand que le 2% subglobuleux,

plus gros que le3°, celui-ci élroit obconique, plus long que le

suivant, 4-8 entranches courtes, élargies successivement,

serrées, 9-10 beaucoup plus gros, dernier turbiné très-gros.

Pronotum beaucoup plus large que long, convexe, assez égal,

vaguement ponctué, élargi en bosse au tiers antérieur sur

les côtés, brusquement rétréci en devant, arqué à la base

avec le bord relevé. Élytres beaucoup plus larges à la base

et 4 fois plus longues que le pronotum , élevées fortement en

bosse à l'épaule, subparallèles, arrondies au bout, ponctuées

ridées , d'un jaune testacé , ornées de 3 taches noires arron-

dies, une au bout du calus humerai, 2 au tiers; externe

transverse, un peu postérieure, à peu près également espa-

cées entre elles et les bords, de 2 bandes noires sinueuses

transverses, antérieure après le milieu , un peu raccourcies à

la suture, la postérieure près du bout, unie à la marge de

chaque côté, et un liseré apical qui est extrêmement étroit.

Pattes assez longues, grêles, d'un roux testacé plus sombre,

avec les hanches noires.

Cap de Bonne-Espérance.
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163. Nigriplantis— Klug, Symb. Phys. 1845. 9, pi. XXXI, 9.

Oblonga, parmn convexa,mgra, densa lamugine sericea; capite

lato roîundo , palpis temiibiis , bruuneis; antennis rufîs, articulis

2-6 gracUibm, 3° paulo longiore, sequentibus sensim crassioribus

,

ultimo brevi acinninato; pronoto subqiiadraîo in medio sukato; elij-

tris flavis, aibo pid)escentibî(s , dense punctulatis , 6-nigro maculalis,

1^ hiimerali, 2-3 transversis ,
4'' pone medinm angulata, 5^ et 6'' sub

apicem ; pedibus riifis, tarsis subtus nigro-dUatis

.

Long. '!3 mili, — Larg. 4,-5 mill.

Arabie, Sannaar, Sénégal.

164. Sisymbrii. — Klug. Symb. Phys. IV. 1865. 12, pl.XXXï,

12. — Reiche.* France. Soc. Ent. 1865, 640,64.

Oblonga, siibnitida, pantm piibescens; corpore nigro , vertice

angulatim, riifo couvexo , vix punctato; antennis rufis, articulis

1 longo et 2 brevi apice nigris, 3" longitudine œqiiali 2 sequentibus,

ultimo ovoideo ; pronoto rufo subquadrato , autice jmrum angustato
,

basi vix marginato, sparsim punctato, transversim antice impresso,

3 nigris lineis; scutello apice obtuso; elytris luteis 9 punctis pallido

cinctis, 1 in média basi, 'à pone humeros, 3 versus médium, 2 sub

apicem
;
pedibus rufis , îibiis tarsisque nigro-setidosis.

Long 10-14 aiill. — Larg. 4,5 mili.

Egypte, Désert de Cahira.

165. Menthse.— Klug. Symb. Pbys. 1845. IV. , 44, pi. XXXI,

11. — Reiche.* France. Soc. Ent. 1865. 640, 65.

Oblonga, crassa, dense punctidata, albo pubescens, parum nitida,

rufa, capite, scutello pectorec/ue nigris ; fronte sulcata; antennis

gracilibus , articula 2° brevi, 3" vix 4° longiori, ultimo acuminato ;

pronoto transverso, foveolato, callosoque utrinque; elytris 11 nigro-

maculatis, 1 basali, 3 pone humermn, 3 in medio, 3 vel ^ versus

apicem, triangidatim positis , 2 etveli subapicali.

Long. 10-16. — Larg. 4,6 mill.

Algérie, Biskra; Egypte, Tajun.
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166. Myrmidon.

Parva, nitida, argenteo parce piîosa, capite nigro
,
punctato

,

antice frifoveolato ; palpis antennisque rufis, basitenuibus aiticulo

2° 3-4 longiori, 6 ultimis valide clavatis; pronoto rufo,parum punc-

tato, nigro-bimaculato , antice coarctato, postice acute marginato;

scutello obtuso nigro ; elytris 8 maculis nigris, 2, 3 interna suturali,

'2junctis, 1 apicali; subtus nigra abdominis parte postica pedibus-

que rufis.

Long. 7 mill. — Larg. 2,5 mill.

Algérie , Biskra.

167. Bella.

Elongata, angiista, subcylindrica , nigra nitens, antennis clava-

tis^ palpis gracilibus, labro subbilobo, pedibusque gracilibus fulvis

,

griseo-hirtula; capite rotundato
,

fronte convcxa, parce jnmctata;

antennis articula 1° oblongo breviusculo, 2" transverso brevi, 3-6

sensim abbreviatis obconico, 7 obconicis\ 8-10 transversis , idii-

moque ovato obtuso, incrassatis; prothorace campanulato , antice

constricto, postice margine elevato, dorso gibbo lœvi et impresso; scu-

tello oblongo; elytris paraUelis, humeris elevatis, nervosis, apice

arcuatis
,
gramdoso-punctatis, macidis 1 parura punctatis

, flavis ,

2 baseos, oblongis, axillari angusta intra-humerali pyriformi, 2 ante

médium trigonis oppositis , 2 pone médium transversis alternis et

apicali Ma.

Long. 8, milL — Long. 2,5. miïl.

Allongé, étroit, subcylindrique, noir luisant, vêtu de poils

gris longs et peu serrés. Tête arrondie, convexe, peu sail-

lante derrière les yeux, qui sont réniformes, médiocre, avec

des points épars; épistome roux-testacé , sinué au bout avec

les angles arrondis
;
palpes grêles assez longs , roux-tes-

tacé; dernier article long, tronqué. Antennes roux -clair,
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médiocres, en massue; 1" arlicle obconique, peu allongé, et

Irès-épaissi au bout, 2' court épais, 3-6 plus étroits et un

peu plus longs, allant en grossissant et en diminuant de lon-

gueur, 7® obconique presqu'aussi large que long , 8-10 en

tranches coniques plus longues que larges, dernier ovoïde à

pointe obtuse, égal en longueur aux deux précédents réunis;

ces 5 derniers articles forment une massue assez serrée. Pro-

thorax campanule, plus étroit que la tête, arqué à la base

avec la marge relevée , arrondi sur les côtés , fortement

rétréci et étranglé en devant, gibbeux sur le dos, lisse,

luisant et à peine ponctué, avec une impression au milieu.

Écusson oblong , à pointe arrondie. Éiytres de moilié

plus larges et 3 fois plus longues que le pronotum, avec

l'épaule élevée en bosse , subparallôles et finement rebordées

sur les côtés , arrondies au bout
,
granulées-ponctuées , avec

une nervure dorsale visible, ornées de taches jaunes à peine

ponctuées, placées sur deux rangées longitudinales par paires,

2 à la base, axillaire longue partant de la base, descendant

sous l'épaule, inter-humérale pyriforme, vis-à-vis de l'axil-

laire; 2 avant le milieu, externe triangulaire contiguë au

bord, interne en face sur une même ligne transverse près de

la suture, subcordiforme; 2 au tiers postérieur , transverses,

latérale plus large que la juxta-suturale, enfin une apicale

tout-à-fait au bout, transversale. Pattes longues et grêles,

rouges.

Sénégal (Collect. Chevrolat).

Cette jolie petite espèce n'a d'analogie qu'avec certaines

Actenodia , telles que Amœna, Fillosa , dont elle partage la

coloration et la disposition des (aches, mais elle est bien une

Mylabris proprement dite avec 11 articles aux antennes.
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Al Corps d'un vert ou d'un bleu métallique.

168. Hemprichi. — Klug, Synib. Pliys. IV. 1845, pi. 32,9.

Rcichc* Soc. Elit. France. 1865. 639, 55

Ohlouga , convexa, nigro-cyouea, mgro-hirta; capUelato, pone

ociilos iufktlo, in medio lœvigato, pnvwtoque dense piuictafis; an-

tennis nigris, articiilis 2° hrevi globuloso , 3" 4-5 obconicis longitu-

dinc œquali, temiibus , 7-10 crassioribiis , uUimo pyriformi longiiis

aciito ; pronoîo Iransverso postice reflexo , lateribus rotundalo, antice

angustato, in medio impresso ; scutello rotundo; elytris dense punc-

tidatis, nervosis
,
griseo-piibescentibus , convexis, apice rotundalis,

maculis rotundis inipressis cyaneis, nigro-pnbescentibus , margine

basali, 2 pone humeros, 2 7najoribus versus médium et 2 pone sub

apicem^ oblique positis.

Long. 9-15 mill. — Larg. 3-5 mill.

Egypte, Alexandrie ; Algérie, Laghouat.

169. Cœrulescens. — Gebl.* Peterb. 1841. 374. Bul. Mosc.

1859. 342.

Elongata, subcylindrica, nitida, viridi œnea, capite postice valde

dilatata, fronte depressa, medio impressula rufa, pronoto oblongo

3- impresso
,
parum convexo , antice angustato , dense rugoso-

punctatis nigroqiie hirtis; palpis articulo ultimo brevi lato; antennis

fiUformibus, articulo 1° brevi ovato ,
2° minuto , 3° vix sequenti lon-

giori , ^-10 ovatis
,
parum densis, sensiin abbreviatis, ultimo pyri-

formi; scutello aciculato , angulato ; elytris coriaceis vix puncticu-

latis, humero elevatis , apice rotundis, stramineis paUidis, basi

apiceque auguste 3 que latis cyaneis vittis, transversis, denticulatis,

1"- basali extus abbreviata, super humerum et suturam ad basin

ascendente, T média, ^'^ que usque ad apicem recurva integris;

pedibus longis griseo-pubescentibus.

Long. 14 mill. — Larg. 4 milJ.

Sibérie, Steppes des Kirghises Ajagus.
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170. Splendidula. — Pall. Icon. 83, pi. E, 8. 4782.— Fisch.

Canth. 8, 44. ~ Reiche.* Soc. Ent. France 1865. 636,36.

— Frohlovi, Gebl. Méra. Mosc. 1829. 20, 12.

Angusta elongata, siibcylindrica , nigro-cyanea^ nitens, nigro-

hirta; capite ut prothorax pone punctaio
^
pone ocidos ovales inté-

gras inflato, fronte planiuscula inœquali ; labro arciiato; antennis

tenuibus, arîiculo i" brevi crasso, 2» tninuto , 3° seqiienti duplo

longiori, 4-5 subœqualibus et 6-7 obconicis, 9-10 transversis sensim

paululum incrassatis , ultinio brevinscido acuminato', pronoto ton-

gitudine latiori, cxtus rotiindato , antice angiistiori, basi marginato;

sciitello arcuaio; elytris hiimero elevatis, apke angulato-rotitndatis,

rugulose granidatis , macula ovata basait îransversa, ante médium

suturali fasciaque sinuata sub apicem luteo-pallidis.

Long. 6-10. ~ Larg. 2-3 mill.

Sibérie, Kirgliises , Turcménie, Daourie.

171. Bivulnera. — Pall. Icon. 94. f. E. — 1782. (3Ieloe). 23.

Tausch. Mém. Mosc. Ili. 154, 3, pi. X, 21 {jEnas), —
Gebl. Mém. Mosc. 1, 163.— Fiscîi.Ent.IÎ. 226, 8, pi. 40,8.

— Reiche.^Soc. Ent. France. 1865. 636 , 36.

— var, Bimaciilata. Pall. iter. Append. 466, 45. 1776.

Elongata subparallela, couvexiuscula , cyanea virescens, nigro-

hirtida, capite vage punctato
,
pone ocidos reniformes prolongato

inflato, fronte lœviuscula œquaU, labro subhexagono, antennis arti-

culo 1° crasso brevi , 2° minuto , 3° sequenti longiori ,
4-5 œqualibus,

ovaiis , 6-7 obconicis et 8-10 transversis sensiîn incrassatis, idtimo

pyriformi apice obtuso; pronoto oblongo , extus gibbulo, antice an-

giistato, basi rcjlexo
,
passim punctato , medio impressnlo ; scutello

semicirculari ; elytris humero elevatis, apice rotundatis , dense gra-

nulosis , sub apicem lutea suturali oblonga magna macula.

Long. 8 mill. — Larg. 2 milî.

Russie méridionale ,
Sibérie, Burnaoul , Irtysch; Ajagus, Altaï ; Turcménie.
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172. ProWovi. — Gerra, Spec. nov. 170, 281, 1824. — Fisch.

Ent. lî, 226, 7, pi. 40, 7. 1824. — Fiscli. Caiilli. 3, 8,

Elongala , subcijHndrica
,
postice sublatior ; virescens vel cyanea

nitida, parce nigro-liirtula; capite vage ul prothorax punctato

,

prolongato et inflato pone ociilos reniformes ; fronie depressa, medio

rufa gemiiia macula; labro apice truncaio , lateribus rotundatis;

palpis articulo îdtimo ovato breviuscido , apice truncato; aniennis

elongatis nigris, tenuibus, articulo i° brevi crasso, 2" miniUo

,

3° sequeuti duplo longiori , 4-5 œqualibns et 6-8 sensim incrassatis

obconicis, 9- 10 transversis, idtimo pyriformi brevi; pronoto oblongo,

lateribus anle médium diîatato , antice angiistaîo , basi recto margi-

nato, supra comexiuscido biimpresso ; scuteUo semicirculari ; elytris

humero elevatis, apice angidato-rotundatis , dense reticulato-punc-

tulatis, fasciis 1^ basi biloba, 2^ ante médium extus valde abbreviata,

3" versus apicem sinuata intégra
,
pone puncticidatis , luteo -pallidis

.

Long. 11-16 mill.. — Larg. 3-4 mil!.

Kirgiiises ; Sibérie , Lac Nord-Saisan ; Turcménie,

173. Speciosa. ~~ Pall Icon. 84, pi. E. 12. 1782. —Fisch.
Canth. 10, 62.

Festiva. Pall. Voy. II. 1776. App. 721 , 54. var. a.

Elongata, parum convexa, postice latior, nigro-cyanea, opaca,

nigro-hirta, capite quadrato pronotoque sub hexagono, subdepressis,

incequalibus dense, rugoso-punctatis; elytris punctulatis coriaceis

flavo-pallidis ; aniennis linearibus, nioniliatis, art° 3" dimidio ¥ lon-

giori, apicaU turbinato, acuto; scuteUo concavo, apice rotundo;

elytris basi ternie et angulatim pone scutcllum apiccque late mar-

ginatis, macula ovata subhumero magna, altéra rotunda parva

juxta suturam , in medio sinuatim vittata, sub apicem maculis ^

una quadrata marginali, altéra rotunda opposita versus inedium,

nigro-cœruleis.

Long. 12-16 mill. — Larg. 4-5 mili.

Sibérie ; Lac Baikali
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174. Sericea.—Pall. Icon. 85, pl.E. 10. 1782.— Tausch.Mém.
Mosc. 1812. 141,11, pi. X, 13. — Gebl. Mém. Mosc. 1829.

23, 15. — Kusl. Kœf. Eur. XXIV, 86.

Festiva. Pall. If. II. App. 1776. 221, 54. Var. B.

Oblonga, convexiuscida ; siibpamllela , viridis nîtens, pilis albidis

griseisque hirta, capite quadro depresso , pronoto oblongo , extus

gibbo, antice angnstato coarctatoque, dense punctalis; antennis

nigris, articidis 1-2 grossis brevibus , seqiientibus longis, teniiibus

apice crassioribus , 3 ¥longiore, ultimo fiisiformi apice acuminato ;

scutello rugoso apice obtiiso ; elijtris pallidis , coriaceo-punctidatis,

hiimero elevato, apice rotnndato tenue marginato nigro , basi et

bréviter pone scuteUmn margine, macula elongaîa humercdi usque

ad basin rotvnda parva opposita suturali, 3 inœqualibus sœpe con-

fluentibus in medio, '^que siib apicem oblique jjositis, externa sub

marginali.

Long. 10-13 mill. — Larg. 3,5-45 mill

Russie méridionale , Sai'epta, Turquie, Sibérie, Ir ch.

175. Ledeburi. Gebl. Mém. Mosc. 1829, 22, 14. Ledb. II, 138.

Elongata, subcylindrica, aibo hirta, nitens viridi aureo, capite

pronotoqiie parce subtiliter punctatis, elytris stramineis, nigro-

cyaneis maculis ornât is; fronte plana, obsolète trifoveolata , medio

macula minima rufa; antennis tenuibus filiformibus nigro-brun-

neis; articidis 1° brevi, 2° minimo, viridibus, 3° sequenti longiori,

4-10 longis apice parum crassioribus, apicali fusiformi longiori;

pronoto elongato angustoque , convexiusciUo , antice angustato late-

ribiis rotundato; scutello rugoso apice rotundo, elytris humero

elevato, coriaceis raro punctulatis, apicis angido obtuso, sutura

tenuissime marginata; vitta humerali à basi ultra médium extensa,

2 suturalibus, et '^ sub apicem ovatis, obliquis, nigrocyaneis; pe-

dihus gracillimis.

Long. 10. —- Larg. 3 mill.

Russie méridionale , Orenbourg ; Sibérie , Alakul , Ajagus.
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176. Doriee.

Elongaia, convexa, viridi-nitens, gviseo-pubea , capite mogno

,

postice inflato rotundo, vage punctato, antice tri-impresso; cigpeo

transverse hexagono , lahro violaceo, bilobo ; palpis art" iiltimo secii-

riformi; antennis nigris basi tenuibus, articido 3", A-^ longitwlijie

œquali, subcylindricis, 8-10 brevibus crassis, ultimo pyriformi

longiori ; pronoto subgloboso , extns tubercukito; antice angustato,

pone punctato; scutello brevi arcuato; elylris rubris, granulato-

punctulaiis, apice rotundis, maculis 2 anticis rotundis interna

sulurali margine ad basin ascendente, ultra médium vitta sinuata,

extns valde dilatata, alteraque subapicem, viridibus, integris

,

pedibus gracilibus.

Long. 12. — Lai'g. 4 miil.

Perse, Téhéi'au.

177. Pulchelia. — Fald.* Mosc. Bull. Y. Leq. 223, il, pi. X,

f. 7. '1833.

Parnm elongata, subcylindricn
, griseo et nigro-hirta, nitens

,

viridis, elytris flavo-pallidis , vittis viridibus; capite sub rotundo,

pronotoque longo angusto, utrinque gibbo, antice coarctato, vage

raro-punctatis ; fronte média macula rufa, sub foveolata ; antennis

nigris, basi gracilibus, articido 1" arcuato, 2'' golndoso brevi, ^°

cylindrico, sequenti longiore, 7-10 obconicis crassis, ultimo pyri-

formi; scutello ogivali, vix punctato; elytris sutura auguste margi-

nata, 2 vittis latis dentatis, 6 maculis externis subquadratis, internis

trigonis, suturalibus
; pedibus gracilibus, calcaribus, art'culis basi

et ungidbus tarsorum ferrugineis.

Long. 8. — Larg. 2,5 mill,

Sibérie, désert du Kirghises.

35
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176. Pallasi. — Gebl. Mém. Mosc. 1829. VII, 29, 18.

Eloiigata, subcylindrica, cœndeo-virens, albo lanuginosa; capite

})Ostice dilatato, pimctato, fronte média elevata lœvi; palpis nigris

,

articulo 2" hrevi, 3" 4-5 longitudine œquali, obconicis, 7-11 cras-

sioribus, ultimo ovato, abrupte acuminato
,
pronoto lato, convexo,

punctato, antice angusîato inflexoqiœ; elytris apice rotiuidis, punc-

tulatis, flavis vittis Mis longitudinnWous cœrideis, dense albo-pubeis,

média et suturali communi, antice coeuntibus, apice abbreviatis,

suturali postice coarctata; pedibv.s gracilibus.

Long. 9. — Larg. 3 mil!.

Sibérie, Nord-Saisan.

3" sous-genre, CEEÔCTÏS (K5pa;, (wnie, yjîk, peigne).

Ce sous-genre, assez nombreux en espèces, présente

pour caractère d'avoir les antennes de 11 articles gra-

duellement élargis et avec l'angle interne en dents de scie de

plus en plus longues vers l'extrémité.

Elles sont toujours bien plus fortement dentées dans le cf

que dans la 9. Dans certaines espèces, cette disposition est

prononcée au point qu'elles sont pectinées; elle s'étend ordi-

nairement du 4° au 10'' article, quelquefois elle commence un

peu plus tard. Du reste, ce sont bien de vrais i¥ylabres pour

la forme comme pour le dessin , la ponctuation et la vestiture.

Les uns ont les éiytres ornées de fascies ou de taches jaunes

sur un fond noir, les autres de fascies ou de points noirs

sur un fond jaune. Cependant une partie ont sur les éiytres

à fond noir des bandes longitudinales jaunes, suivies de

taches de môme couleur, qui rappellent l'aspect de la Mylahris

Pallasii.

Toutes sont Africaines, toutes du Cap de Bonne-Espérance, de Cafrerie , de

Mozambique et d'Angola, sauf les corynoïdes et coronota, qui sont d'Egypte ou

d'Algérie.
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3° CEROGTIS.

Antennes en scie ou pectinées fortement q^.

A2 Elytres ornées de fascies ou de rangées de taches transversales, sans bande

longitudinale.

B2 Pattes noires. — Coi'ps à pubescence noire.

C2 Elytres noires à rangées de taches ou fascies transversales jaunes.

D2 2 rangées ou fascies jaunes, non compris celle de la base, avec une

tache subapicale.

E2 Fascies formées cliacuiie de 2 taches; antérieure isolée de la

tache basale scutellaire.

F2 Plus grand et plus long.— Prothorax moins rugueux.— Taches

ou fascies jaunes i)!us finement ponctuées et pnbescentes de

jaune.

179 serricornis. Gerstk. Mozamb.

Fi Plus petit et moins long. — Prothorax très-rugueux. — Taches

ou fascies jaunes plus fortement ponctuées avec des poils

noirs.

180 Gi/llenhaU. Bilb. Cap. b. Sp.

El Fascies jaunes continues peu sinuées , antérieure souvent unie

aux taches basales . intervalle noir qui les sépare souvent

divisé en 2 taches.

181 i-fasciata. Thunb. Cap. b. Sp.

Di Deux rangées ou fascies jaunes, non compris celle de la base, sans

tache subapicale.

E3 Fascies jaunes formées de 2 taches trausverses alternant et souvent

liées par une ligne. Taches jaunes basales formées de 2 arcs

entourant le calus humerai.
182 capensis. L. Cap. b. Sp.

Ea Fascies jaunes étroites, sinuées, isolées sur une ligne droite

transverse avec 2 taches basales.

183 corynoicles. Reich. Egypt.

El Fascies jaunes élargies, peu sinuées, transverses, droites, souvent

réunies entre elles et les 2 intervalles noirs, interrompues et

quelquefois nulles.

184 coronata. M. Egypt.

Cl Elytres jaunes avec des petites taches, une sur le calus humerai, trois

au premier tiers placées en triangle et une apicale, et de plus deux

fascies noires transversales étroites trés-sinuées jilus ou moins

entières au milieu et aux 3/4.

185 Grôndali. Bilb. Cap. b. Sp.

Bi Pattes rouges au moins en partie. — Corps garni d'une pubescence grise.

C2 Allongé; elytres brun-noir avec sept Saches jaunes, trois sur le bord

latéral et trois en regard le long do la suture sans l'atteindre,

obliauement placées, et une apicale.

180 Bohemanni. M, Cap.
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Cl Petit; élytres noires avec la moitié antérieure et une fascie jaune siiiuée

entière aux 2/3 , deux taclies sur le calus humerai et contre l'écusson,

et trois sur une ligne transversale au tiers.

187 ampMbia. M. Angola.

Al Elytres noires ornées de deux bandes longitudinales parallèles et de deux

ou trois taclies jaunes au bout.

Es Pas de taches jaunes subapicales.

188 bivittata. M Afr. mer. occ.

B2 Deux taches jaunes subapicales, une au bord latéral, l'autre au bord

suturai plus rapprochée de l'extrémité

C2 Pattes noires. 189 exclamationis. M. Cafr.

Cl Pattes rouges. 190 phalerata. Er. Angola.

Bi Taches jaunes subapicales, deux aux o/4 et une au bord apical.

C2 Pattes noires. 191 trifurca. Gerstk. Mozamb.

Cl Pattes rouges. 192 ruflcrus. Gerstk. Mozamb.

4° MÏMESTHES. M.

Prothorax en carré transverse, sans étranglement. — Elytres déprimées sur le

dos, tronquées au bout avec une dent suturale mousse. — Dernier article très-

long en massue.
193 maculicollis. Dej. Cap. bon. Sp.

Az Elytres ornées de fascies ou rangées transversales de taches jaunes et non

de bandes longitudinales.

179. Serricornis. —Gerstk* Mozamb. J854. 694, 299%

pi. 18, 122.

Elongata, lata, depressa, nigra obscurci flavo-sericea puhea;

capite lato medio carinato, pronoto subconvexo , vix latitiidiue lon-

giori, antice angustato, medio impressido, dense punctatis; antennis

art° 1° arcuato; 2" granulato brevissimo , 3" trigono iongiori, 4-10

subœqiialibus intus longo lobo concavo munitis, ultimo acuminato

;

scutello semicirculari aciciilato; elytris humeris elevatis, apice

angidato rotundis, flavo-pallidis piincticiUatis , basi, sutura apice-

que tenue marginatis , magna macida triangidari humerali, alte-

raque parva sciitellari , vittaqiie média extus latiori , versusque

apicem, intégra sinuatis tenuissime densissime granulatis , nigro-

pubescenfibiis nigris.

Long. 20 mil], — Larg. 7 mill.
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Allongé, SLibparallèle, large, déprimé sur le dos, noir

obscur, pubescent d'un court duvet jaune soyeux, noir sur le

front et les parties noires des élytres. Tête grosse large,

déprimée sur le front, densément criblée, ponctuée , avec une

carène longitudinale au milieu; yeux réniformes bombés;

épistome Iransverse, largement arrondi au bout, limité

postérieurement par un sillon bien marqué ; labre canaliculé

au milieu, subsinué au-devant avec les angles arrondis;

palpes; i" article assez long, courbé, épaissi au bout, S'' en

bouton très-petit, 3' en triangle à angle interne plus long,

de la longueur du suivant; 4-10 à peu près égaux, courts,

terminés en dedans par un lobe large, concave, fort long,

sinué au bout, dernier allongé, pyriforme, à pointe assez

aiguë, logé dans le lobe du précédent, comme formé d'un

article semblable aux précédents et d'un petit ovale. Prono-

tum de la largeur de la tête, plus long que large, étroite-

ment rebordé à la base, arrondi sur les côtés, peu convexe

en dessus, rétréci en devant, densément ponctué avec une

courte impression médiane et un petit espace lisse de chaque

côté, licusson grand semi-circulaire, densément aciculé.

Élytres plus larges que le pronotum , 3 7^ fois plus longues,

2 Va fois plus larges que longues , élevées en bosse à l'épaule,

arrondies à l'angle apical , avec de fines nervures peu sen-

sibles, très-densément et très-finement granuleuses sur le

noir, pointiilées sur le jaune, plus densément au milieu,

jaune-flave, ornées d'une longue et grande tache triangulaire

noire qui descend de la base sur l'épaule en un triangle dont

la base s'appuie sur le 2" tiers ; cette tache longe la base, et

la suture derrière l'écusson jusqu'à la base à la rencontre de

laquelle elle envoie une branche qui semble devoir le re-

joindre; au milieu une bande transversale sinuée triangulaire

presque conliguë au bord externe, rétrécie vers la suture

qu'elle couvre vers le bout avec une bande sinuée complète,

et se rejoignant le long du bord apical ; on peut dire aussi que

les élytres sont noires avec une large tache entre l'épaule et
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l'écusson, 2 transversales sinuées, l'une avant le milieu

étranglée, l'autre après, arrondies vers la suture qu'elles

n'atteignent pas et une postérieure sinuée, limitée par un

liséré apical noir. Pattes robustes, crochets des tarses et

éperons ferrugineux.

Mozambique.

180. Gyllenhali. — Bilb. Mylab. 21, 4 i
,
pi. II, 10-1i. 1813.

Ohlonga lata, parum convexa, atra, niîjro-hirtula; capite piano

,

pronotoque Miori , extus rotwulo , antice ançjustato medio impres-

siilo, dense rugoso-punetatis ; antennis pectinatù, art" i" crasso

,

^°parvo, ?}" trigono, 4-10 brevibiis longhis dentatis , ultimo torto

,

apiceacuto; scukilo adculato longo apice rotundo ; elyîris humeris

elevatis, apice angidato-rotundis
,
palUdis, parum dense punclaiis

,

3 viltis latis transversis, nigris, densissime rngulosis, Immero, circa

scutellum et apice nigro-maculatis , aut nigris 7 magnis maculis

pallidis, 2 basi, 2 ante médium et 2 pone saipe connexis , et ovali

subapicem.

Long. 15. -— Larg. 6 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir opaque, hérissé de fins

poils noirs; élytres jaune-pâle avec 3 bandes noires. Tète

renflée derrière les yeux, plane sur le front , densément ponc-

tuée-rugueuse, avec une faible impression transverse derrière

l'insertion antennaire; yeux réniformes ; épistome transverse,

limité par un profond sillon, arrondi latéralement; labre

dilaté en devant avec les angles arrondis, canaliculé au

milieu; palpes longs, à dernier article comprimé, tronqué au

bout. Antennes robustes, assez longues, pectinées; 1" article

court gros, 2'' très-petit en bouton, 3^ en triangle plus long

que large, les suivants courts munis en dedans d'une longue

dent, dernier contourné et terminé en pointe obtuse. Prono-

tum ponctué comme la tête et de sa largeur; plus large que

long, faiblement convexe, rebordé à la base, arrondi sur les

côtés, rétréci en devant, avec une petite carène suivie d'un
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court sillon sur sa ligne médiane. Ecusson allongé , très-den-

sément ponctiié-rugueux, arrondi au bout. Élylres plus larges

et près de 4 fois plus longues que le pronotum, un peu plus

de 2 fois plus longues que larges , élevées en bosse à l'épaule

subparallèles, terminées en angle arrondi, avec les nervures

fines visibles, jaune paille, coriacées, peu densément ponc-

tuées, ornées de 3 larges bandes noires sinuées touchant à la

suture, i'" au tiers, n'atteignanî pas la marge, remontant sur

l'épaule jusqu'à la base, et sur la suture autour de l'écusson,

2" au milieu. S'' vers le boiît, toutes deux touchant à la marge,

cette dernière descendant le long du bord latéral, qui est

liséré de noir. Pattes peu épaisses, médianes, jambes anté-

rieures garnies en dedans d'une pubescence grise ; éperons et

crochets des tarses ferrugineux.

Cap de Bonne-Espérauce.

Cette espèce varie souvent au point que i'élyhe est noire

avec 7 lâches basales jaune paille, 2 basales, 2 avant le

milieu , 2 au-delà et une ovale subapicale.

121. 4-fasciata. — Ihunb. Nov. Ins. Spec, ¥1, 414. 1811.—

Bilb. Mylab. 19, 10, pi. lî, 4-8, 1813. — V. Bipunctata.

Bilb.Myl. 31,19, pi. IV, 1 , 1813. — Bi?ioto^a (Dej.)

Elongata, convexiiiscula , uigra, sat hicens , nigro-hirta, capite

piano, sîibcarimilato
,
pronotoque îongo , extiis gibbo , aulice angus-

tato coarctatoque , medio carinato impressidoque rugoso-punctatis;

antennis pectinatis, 1" articiib crasso brevi, 2° minimo, 3° îrigono

longiori, 4-8 latis intus dentaîi;^, 9-10 transversim ulthno ovato

obtuso aciiminato; scuteUo adculaîo apice lœvï rotundo , elytris

humeris elevatis, valide nervosis, apice rotundis, basi laie testacea

nigro-bimaculata, 2 vitlis rufulis joue médium et sid)apicem , co-

riaceo-punctatis vix ciliatis, totidem densissime i^ugosis
,

piibeifi,

apiceque atris; (variât tribus viftis nigris partim intus abbrevialis

aut latis integrisj.

Long., 13-16. — Larg., 3,5-4,5 mill.
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Allongé, assez convexe, noir assez luisant, hérissé de

poils noirs, élytres mi-partie jaune pâle avec des points noirs

et avec des bandes d'un noir mat. Tête peu prolongée et ren-

flée derrière les yeux, densément ponctuée, rugueuse, dé-

primée avec une fine carène médiane sur le front; épistome

transverse , arrondi
;
palpes longs , à dernier article tronqué

au bout. Antennes assez longues
,
pectinées ,

1"' article épais,

assez court, S*" petit en boulon, ?/ en triangle allongé, les

suivants aussi en triangle mais plus larges que longs , munis

en dedans d'une longue dent , 9-10 moins saillants en dedans

,

dernier ovalaire en pointe obtuse. Pronotum de la largeur

de la tête, plus long que large, convexe par derrière,

rebordé à la base, gibbeux sur les côtés, étranglé et rétréci

en devant, faiblement caréné sur la ligne du milieu, puis

faiblement impressionné, avec une petite callosité de chaque

côlé. Écusson oblong, aciculé, lisse et arrondi au bout.

Élytres beaucoup plus larges et 3 '/a
fois plus longues que le

pronotum, 2 '% fois plus longues que larges, élevées à

l'épaule, arrondies au bout, avec de fortes nervures; d'un

jaune de paille, jusqu'au delà du tiers, avec une grosse tache

noire ronde sur l'épaule et une autre pelite vers la suture;

d'un jaune roussâtre avec 2 bandes noires opaques trans-

verses à peine sinuées, et une bordure apicale élargie à

l'angle; les parties unies sont densément poinlillées rugu-

leuses, pubescentes de noir, les parties jaunes coriacées, à

points assez forts, écartés et quelques rares cils noirs. Pattes

médiocres, peu robustes; jambes antérieures pubescentes de

gris en dedans; éperons et crochets des tarses ferrugineux,

La coloration des élytres varie : les deux taches antérieures

se lient ensemble, et la bande postérieure noire s'atténue et

se raccourcit en dedans. Ailleurs les 2 taches antérieures se

dilatent en une large bande complète, qui va même jusqu'à

se lier à la bande médiane , et en général le noir s'étend de

manière que l'élytre est toute entière de cette couleur avec

une bande basaie, entaillée par l'épaule, une étroite bande
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interrompue au tiers, une autre entière et un peu plus large,

enfin une subapicale bilobée.

Cap de Bonne-Espérance.

182. Capensis. — Lin. Syst. nat. 12-^ éd. 4767. 680,7. —
Mus. Lud. Ulr. 104. — Tliunb. Nov. spec. Vi, pi. 16. —
Oliv. Ent. Iil,47° 12, 2, pi. 2, 42. — Enc. Métliod. VIIÏ.

95,22. — Bilb. Mylab. 37,24, pi. IV, 44. — Fisch. Tent.

7, 37. — Gast. Ins. II, 270, 15.

Elongata, parallela, co7iveœhiscula , atra, nigvo-hirtula ; capite

ut prothorax dense cribrato
,
pone oculos reniformes incisos sub

inflato, fronte plana, carinata; labro obcordato
,
palpis filiformibus,

articulo ultimo trimcato ; antennis articulo i" crasso brevi
,

'2.° mi-

nimo ; 3° vix 4° longiori, siibcylindricis , 5-10 trigonis intus serratis,

sensini crassioribus , ultimo pgriformi obliqno ; pronoto circidari

convexiiiscido angiistato ; scntello apice rotundis; elytris rugulose

punctalis, humeris gibbis , apice rotundatis, angulo obtuso; ^ fasciis

luteis foveolatis-pimctatis , interniptis , basi sub huniero longa,

juxta suturam arcuata, ante médium et pone, ex maculis 2 quaque

alternis, marginis trigona, sutiirœ transversa posteriori.

Long. 16. — Larg. 5 mill.

Allongé, subparallèle, assez convexe, d'un noir opaque,

densément ponctué, garni de fins poils noirs dressés et

peu épais. Tête fortement criblée ponctuée, un peu renflée

derrière les yeux, qui sont reniformes, sinués en devant

et bombés; plane sur le front avec une bande lisse lon-

gitudinale élevée, mais peu régulière; épistome en carré

transverse, bien séparé du front par un sillon; labre cordi-

forme court, canaliculé à la base; palpes filiformes, dernier

article peu long, tronqué au bout. Antennes assez longues;

1" article épais et peu allongé, 2" en bouton petit, 3" subcy-

lindrique à peine plus long que le i" qui est de même forme,

5-10 en triangle transverse, dentelés en scie, croissant pro-
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gressivement , dernier pyriforme oblique. Pronotum ponctué

comme la tête et de sa largeur, presque en cercle, convexe,

égal avec une toute petite carène médiane, largement dilaté-

arrondi sur les côtés vers le milieu , rétréci en devant, arqué

à la base. Écusson en lobe arrondi, chagriné, bombé. Élytres

plus larges à la base, plus de 4 fois plus longues que le pro-

thorax, élevées en bosse à l'épaule, étroitement rebordées et

subparallèles sur les côtés, arrondies au bout avec l'angle

bien marqué, dcnsément ruguleuses ponctuées, avec des

nervures visibles ; 3 fascies d'un jaune testacé, fovéolées-

poncluées, interrompues, formées chacune de 2 taches,

alternant; dans la V" ou basale la tache externe est allongée

sons le calus humera! , l'interne a la forme d'un G, le long de

la suture, et se joint pour ainsi dire à l'externe au devant du

calus ; la 2'- fascie est avant le milieu et la 3° après, les taches

externes sont li'iangulaires touchant à la marge, les internes

sont plus grandes transverses, postérieures et touchant à la

suture. Pattes assez longues, chagrinées, peu épaisses;

jambes antérieures garnies en dedans d'une pubescence grise.

Cap de Bonne-Espévance.

182'\ Swartzi. — Bilb. Myl. 38,24 ,
pi. IV. 12. 4813. — Anas-

tomosis. Yoët. Col. Panz., IV. '120, pi. 48 f. 4, B?

Eirta , nlgra; elytiis nigris ; mandù 6 ochraceis
,
quariim. 2 (mte-

riores oblougœ Uneares , laia angido antico aUeraque ad suturam

dentata.

Lonff. 12 miU.

Tête noire, ainsi que les antennes, ponctuée, hérissée

d'une pubescence jaimatre, avec des poils plus longs, noirs

sur le front. Prothorax à peine plus long que large, noir,

pubescent de jaunâtre, ponctué avec ses impressions anté-

rieures, mais sans impression dorsale. Écusson noir, hérissé

de poils jaunâtres. Élytres plus de 2 fois plus longues que
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larges, ponctuées noires, avec une courte pubescence jau-

nâtre visible à la loupe; 6 taches ocracées, i'" suturale, par-

tant de la base, linéaire, peu courbée avec une dent courte

en dedans, 2" également linéaire à l'angle antérieur du bord

latéral, l^" etS^le long du même bord à peu près en triangle,

4' transverse allongée, près de la suture, un peu arquée par

derrière, Q" transversale arrondie, subapicale. Ailes hyalines

avec la côte et les nervures brunâtres. Poitrine, ainsi que

l'abdomen, ponctuée, noire, hérissée de j)oils jaunâtres.

Pattes noires, hérissées do poils jaiinâtrcs; ongles brun

de poix.

Sierra Leone. {Ei. Bilberg).

Se distingue de la Capensis, dont elle a la taille, par la

4''' tache linéaire et dentée, la couleur des taches et surtout

la pubescence hérissée jaunâtre.

183. Oorynoïdes. — Reich." France. Soc. Ent. 1865. 631,2.

— Trizonata. Reiche.* France. Soc. Ent. 1865. 631,1.

Oblonga, siibovata, depressa , atra, nigro-hArta, capite sat dense

pimctato, poneoculos reniformes, magnas, briinneos, pariim externe

arcuato, fronte carinata, transverseque impressa; labro bilobo

,

palpis lemiibns , articula ultlma longe truncoto; antennis articulis

1° longo siibobconicis ,
2" minuta, 3" sequenti longiori et 4-5 subcy-

lindricis, 6-10 transversis trigonis , intus obtuse serratis, ultimo

pyriformi oblique aruminaio; pronato lougitudine latiori, dense

punctulato , lateribus ante médium gibbis, antice angustato , basi

refïexo, dense parum canveoco, trifoveolaîo ; scutella semicircidari;

elytris humer is gibbis, apice rotundatis, cmn angulo suturiili, dense

rugulone punctulatis , basi '^ ovatis macuHs intus et extus calli et

pane subjunctis
,
fasciisque una ante médium et altéra subapicem

sinuatis, rubris reticuluta-punctatis , ad suturam plus minusve

abbreviatis.

Long. 11-17 mill. — Larg. 3,5-5 mill.

Egypte, le Caire; Algérie, Biskra; Sénégal.
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184. Coronata.

Obiouga , subovata, depressiuscula , nigra parum nitida , nigro-

hirtiiîa; capite piinctato, parum pone oculos reniformes inflato',

fronte vix convexa, œquali, labro bilobo; palpis articulo idtimo

siibcylindrico longiusculo , antennis pectinaîis , articulo i° sat brevi

crasso
,

'2." minuio , ^° 4^" longiori, fiisiformi, 5-10 trigonis , intus

sensim extensis et brevioribus , ultimo ovato apice obtuso ; pronoto

dense punctato , extus gibbo , antice sub constricto angustatoqiie
,

hast arcuato refiexo, leviter in medio irnpresso; scutello lobato;

elytris humero elevatis , laieribus marginatis , apice rotundato an-

gulatis, liiteo-testaceis
,
punctidatis , basi tenui et pone scntellum,

pone humerum transversa 3-piuictata, jJone médium sat lata fasciis,

denticulatis , apiceque late nigris, dense ruguloso-punctatis.

Long. 11 mill. — Larg. 4 miil,

Egypte.

185. Grondali. — Bilb. Mylab. 30, 18, pi. III, 17-18. 1813.

Oblonga, convexiuscula , lata, atra, nigro-pilosa , capite lato

pronotoque dense cribratis
,
fronte média lœvi linea; palpis longis,

articulo idtimo angiisto securiformi ; antennis serratis , articulo

3° 4 fusiformibus subœquaUbus , sequentibus trigonis brevibiis intus

in dentem prominentibus, idtimo brevi acuminato; pronoto lato,

antice abrupte coarctato , medio biimpresso ; scutello dense punctato,

semi-ovato ; elytris dense punctatis, humero parum elevato , apice

rotundato , pallide luteis , maculis nigris i himiercdi, 3 transverse

sub humero et 1 apicali vittisque 2 flexuosis, infra médium et

subapicem.

Long. 10-16. — Larg. 4-6 mill.

Oblong, peu convexe, élargi, noir mat, garni de longs

poils noirs hérissés. ïète large, presque carrée, grossière-

ment crJbiée-ponctuée, ainsi que le pronotum, peu convexe

sur le front avec une ligne lisse élevée longitudinale au
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milieu, faiblement impressionnée derrière chaque antenne;

yeux réniformes; épistome limité par un sillon transverse,

étroitement bordé de ferrugineux; labre peu ponctué, fine-

ment canaliculé au milieu, dilaté en devant avec les angles

arrondis; palpes longs, dernier article étroit, sécuriforme.

Antennes assez longues , fortement dilatées extérieurement

en massue; l"'' article gros, S'' granulé, 3" fusiforme à peine

plus long que le 4% 5-10 en triangle court, graduellement

élargis, à angle interne aigu, saillant et comme dentés en

scie, dernier court pyriforme, en pointe tordue. Pronotum

de la largeur de la tête, plus large que long, très-finement

marginé à la base, dilaté en bosse sur les côtés, rétréci et

étranglé subitement en devant, marqué sur la ligne médiane

de 2 fossettes, l'une petite au milieu, l'autre plus large et

plus profonde au devant de l'écusson; celui-ci densément

râpeux, convexe, en demi-ovale. Élytres plus larges que le

pronotum, un peu plus de 2 fois plus longues que larges,

peu saillantes à l'épaule, dilatées et arrondies au bout; den-

sément ponctuées, ridées, sans nervures bien visibles, gar-

nies de petits poils noirs couchés visibles à la loupe, jaune

pâle mat, ornées de 5 taches arrondies, une plus forte sur la

bosse humérale, 3 sur une ligne transverse, au-dessous,

l'intermédiaire un peu plus bas; ces taches peuvent se

réduire à des points très-petits et même disparaître en partie,

d'autres fois elles se dilatent et la médiane se lie à l'humé-

rale; une apicale très-près de l'angle postérieur, l'autre

aux 4/5, quelquefois interrompue. Pattes assez grêles, pas

très-allongées, jambes antérieures pubescentes de gris en

dedans. Crochets des tarses ferrugineux.

Son dessin et ses antennes dentées en scie, le distinguent

de toutes les espèces de ce groupe.

Cap de Bonne-Espérance.
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186. Bohemanni.

Elongata, suhparallela , depressa, nigra parum nitens
,
pube

griseo-sericea , dense punctata; capite posterius valde inflaîo ; ociilis

globosis sinuatis
,
palpis gracilibiis articulo uUhno brevi truncato;

antennis serratis, articulo 1° curvo , oblongo, 2° brevi, 3° subcylin-

drico , i° longiori , 5-10 trigonis transversis, angulo interno valde

producto, 14" ovato; pronoto oblongo, vix extus gibbo, et antice

angustato, versus basin (lilatato, impressione média minima; scutello

semicirculari punctis sparsis; elytris nigro-brunneis, liumeris ele-

vatis, apice rotundis, dense rugulose-punctuJatis, maculis /lavis

7 punctatis, 2 basi ovatis, 2 versus médium et 2 ultra rotundis obli-

que positis , 1 apicali transversa , 2 séries longitrorsum marginalejn

et juxta suturalem (3 6?^ 3) formantibus
, femoribus cum trochantere

ultra médium et tibiis obscuris , medio rufis.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mil!.

Allongé, subparalièle, déprimé, noir peu luisant, couvert

d'un court duvet gris soyeux. Tête transverse, renflée à la

nuque, mais peu prolongée au-delà, assez densément ponc-

tuée; front plat assez égal
;
yeux réniformes assez convexes

,

assez profondément incisés en devant; épistome en ellipse

transverse, séparé du front par un sillon profond; labre

presque droit au bout avec les angles arrondis, impressionné

au milieu.- Palpes grêles filiformes, dernier article courbé,

assez long, peu épais, S'' petit en bouton, 3' un peu plus long,

mais moins gros que le 4", 5-10 en triangle transverse avec

l'angle interne très-saiilant et obtus, dernier ovale en pointe

mousse. Pronotum plus long que large, convexe, assez den-

sément ponctué, faiblement arqué et élargi à la base, rétréci

graduellemeut par devant, avec la base latérale à peine mar-

quée, mais un peu étranglé et plus fortement rétréci à partir

de ce point, assez égal en dessus, mais marqué de faibles

reliefs lisses et d'une petite impression médiane. Écusson en

demi-cercle avec de gros points épars. Élytres un peu plus

larges à la base, et près de 4 fois plus longues que le pro-
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thorax, élevées en bosse à l'épaule, rebordées et subparal-

lèles sur les côtés, arrondies et un peu plus étroites au bout,

déprimées, densément chagrinées avec les nervures peu

sensibles, d'un noir brunâtre; 7 taches jaunes, fovéolées-

ponctuées, 2 à la base, ovales, l'externe marginale plus

étroite, l'inlerne entre le calus et la suture, 2 avant le milieu

et 2 après placées obliquement, externe en triangle posé sur

la marge, interne ronde; eniin une transverse apicale. Pattes

grêles, assez longues, pubescenles de gris soyeux et hérissées

de longs poils noirs, d'un rougu lestacé, y compris les tro-

chanters , avec l'extrémité des cuisses, des jambes et les

tarses noirs, les jambes en général-un peu rembrunies.

Cafrerie. (Musée de Stockholm).

187. Âniphibia.

Oblonga suh-ooata, postice Uitior, depressitiscula, nigra, griseo-

sericea ; capite dense ut prothorax punctulato-rugoHO
,
pone oculos

reniformes inflato, [route plana, niedio breviter carinata; labro

apice truncato , lateribus lobato , a)itennis articula 1° obconico elon-

gato , 2" minuto , 3" trigono mediocri , 4-10 brevibus longius sensim

pectinatis, ultimo turbinato; pronolo transverso, pariim convexo,

lateribus diiatato-rotundato , antice angustato, basi reflexo , leviter

dorso canaliculato; scutello semicirculari; elytris humero gibbis,

apice rotundatis, ftavo-pallidis, dense reticulato-punctaiis , haud

nervosis, apice late biangulatim , basis margine arcuata a scutello

supra humerum, ante médium 3 rotundis maculis
,
pone dentata

fascia intégra, nigris, dense ruguloso-punctulatis ; femoribus apice

excepto rufis,

Long. 7 mill. - Larg. 2 mill.

Oblong ovale, un peu élargi postérieurement, déprimé,

noir, vêtu d'une pubescence d'un gris soyeux. Tête densé-

ment ponctuée rugueuse, renflée derrière les yeux, qui sont

rénitbrmes, bombés; front plan, avec une élévation lisse au

milieu
; épistome en bande étroite , bien séparé du front par
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un sillon; labre droit au bout, arrondi sur les côtés, à peine

canaliculé; palpes grêles , dernier article long. Antennes pec-

tinées, 1" article assez épais et assez long, obconique,

2^ petit en bout, S'' en triangle double du 2% 4-iO en triangle

très-court, avec l'angle inlerne prolongé en dent, déplus en

plus longue, dernier turbiné, terminé par une pointe assez

aiguë. Pronolum ponctué comme la tête, de sa longueur,

transverse, peu convexe, dilaté, arrondi sur les côtés,

rétréci en devant, arqué à la base avec le bord relevé, faible-

ment canaliculé au milieu. Écusson en demi-cercle chagriné,

Élytres beaucoup plus larges à la base et 4 fois plus longues

que le prothorax , élevées en bosse à l'épaule , finement

rebordée? sur les côtés, arrondies au bout, d'un jaune paille,

densémentréticulées-ponctuées, ornées d'une étroite bordure

à la base en forme d'arc, prolongée sur le calus humerai et

contre l'écusson, au tiers de 3 taches arrondies dont les

2 externes réunies, après le milieu d'une large fascie den-

telée entière , et d'une large tache apicale bidentée en devant

,

moins densément réticulées pointillées. Pattes grêles, assez

longues, chagrinées, cuisses rouges sauf l'extrémité, 1" ar-

ticle à sa base et crochets des tarses testacés.

Angola.

Al Èlytres noires ornées de 2 bandes longitudinales parallèles et de 2 ou

3 taches jaunes au bout.

188. Bivittata.

Oblouga subparaUela
,
parmn convexa, atra , punctatissima

,
gri-

seo-sericea; cap'ite postice minus inflato ; ociilis globosis margmatis

;

antenuis sensim incrassatis , 1° articula longo ,
'^° minuta , 3" 4° lan-

giori tenuibus, ^-10 latis dentatis , ultima ovato acuminata ; pranato

elangata, anterius constricto et angustata, extus gibba, basi arcuato

marginata , in média postice sulcata; scutello semicirculari ; elytris

parallelis, liumero ekvatis, apice rotundatis vitta marginali etjuxta

suturcdi œqualibus , subapicem inflato-terminatis , rufo-brunneis.

Long. 10. — Larg. 3-8 mill.
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Oblong, subparallèle, peu convexe, noir mat, pubescent

de gris soyeux, avec 2 bandes longitudinales rouge-brun sur

les élytres. Tête médiocre, peu renflée au vertex, déprimée

sur le front avec une légère carène longitudinale dans son

milieu, pas très-densément ponctuée; épistome en carré

large, bien séparé du front par un sillon; labre arrondi sur

les côtés, ponctué et sillonné au milieu; dernier article des

palpes ovale tronqué; yeux gros, globuleux, échancrés en

devant. Antennes assez longues, épaissies graduellement

vers le bout ; P'' article long, peu épais ,
2*^ très-petit, 3^ plus

long que le 4% tous deux subcyliudriques, 5-10 courts, trans-

verses, serrés, dentés en dedans , dernier ovoïde assez gros,

coupé obliquement en pointe. Pronotum de la largeur de la

tète, aussi long que large, sinueusement arqué avec le

rebord élevé à la base, dilaté en bosse de chaque côté au tiers

antérieur, étranglé et rétréci en devant, densénient ponctué,

sillonné longitudinaleraent au milieu , couvert d'un épais

duvet gris-soyeux assez long. Écusson rugueux , arrondi au

bout. Élytres plus larges à la base et 4 '/^ fois plus longues

que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroitement

rebordées et subparallèles sur les côtés, arrondies au bout,

ornées de 2 bandes longitudinales, étroites, régulières d'un

rouge brun, l'une marginale, l'autre juxta-suturale, allant de

labase presque jusqu'au bout, où elles sont un peu élargies et

presque de même longueur; très-densément poiniillées et

finement ruguleuses sur toute leur surface, le bout des

bandes jaunes est moins ponctué; pubescence grise très-

courte, fine, laissant voir le fond. Pattes longues grêles,

pubescentes; cuisses cannelées.

Très-voisin de la Phalerata dont il pourrait bien n'être

qu'une variété à bandes rouges réunies avec les taches; mais

je ne trouve aucun passage, et d'ailleurs les bandes sont plus

étroites, plus égales , et d'une couleur plus brune.

Afrique, Sud- Ouest. (Musée de Stockholm).

36
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189. Exclamationis.

Oblonga, lata^ pariim convexa, atra, dense griseo-sericea
,
punc-

tatissima riigulosa, fronte impressa, oculis sinuatis, globosis, an-

tennis densis , articulis ^° brevi, 3° obconico , sequentibus brevibiis

sensim latioribus in utro sexu appendiculatis , ultimo pyriformi;

pronoto lato, antice constricto et atteniiato, utrinque dilatato rotun-

do ; sciUello apice arcuato , elytris hiimeris gibbis, apice rotundatis,

vittis longitudinalibus marginali et juxta siUurali vix ultra médium,

minus punctulatis et 2 maculis rotundis, interna posteriori, flavis.

Long. 9. — Larg. 3-5 mill.

Oblong, large, peu convexe, noir mat, très-densément

ponctué , couvert d'une pubescence soyeuse jaunâtre épaisse

,

avec des bandes et des taches jaunes sur les élytres. Tête

large, assez grosse, peu convexe, impressionnée sur le front;

épistome bien séparé par un sillon transverse , coupé droit en

devant; labre bilobé. Dernier article des palpes cylindrique
;

yeux gros, globuleux, sinués par derrière, échancrés en

devant. Antennes courtes , épaisses , à articles serrés ;

1" obconique, 2' très-petit; 3° obconique plus long, 4-10 plus

larges que longs, s'élargissant peu à peu, cupuliformes et

appendiculés en dedans dans l'un des deux sexes ; dernier

pyriforme. Pronotum de la largeur de la tête, transverse,

densément ponctué avec une petite impression au milieu et

une autre anté-scutellaire, étranglé et rétréci en devant,

dilaté en bosse sur les côtés
,
presque droit à la base avec la

marge mince retroussée. Écusson ponctué en demi-cercle,

Élytres beaucoup larges à la base, 4 fois plus longues que le

prothorax, arrondies en bosse à l'épaule, subparallèles et

étroitement rebordées sur les côtés, arrondies au bout sans

angle suturai marqué; ponctuées très-densément et rugu-

leuses, avec les points moins serrés sur le jaune, ainsi que

par derrière, où elles sont plus luisantes ; bandes longitudi-

nales jaunes étroites, droites, marginale un peu plus courte,
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Juxta-suturale plus régulière et dépassant le milieu, les 2

taches arrondies, distantes des bandes, marginale entre les

bandes et la juxta-suturale. Pattes grêles, noires, pubescentes,

avec les crochets ferrugineux.

Angola, Amberix. (Collect. Dohrn , Stockholm).

Se distingue de la Phalerata, outre la longueur des bandes

jaunes et la forme des taches
,
par leur ponctuation plus forte

et moins serrée.

190. Phalerata. — Er.* Faun. Angola 4843. 256,95.

Oblonga, lata, parum convexa, atra, dense griseo-sericea; capite

dense piinctato , lato ; oculis incisis ; antennis articulis 2 minimo
,

3-10 latis cupnliforniibus, appendiculatis , idtimo brevi acuto
;
pro-

notolatiori,basi subtruncato, antice abrupte attenuato ; scutello apice

i'otundato ; elytris rugidose punctatiss'nnis , siibparallelis, apice ro-

tundatis, vittis longitiidinalibus ; marginali etjuxta suturalilongiori,

macula pane pimctata auctis auraïitiacis
;
pedibus tenuibus

, femo-

ribus et tibiis riifis apice nigro.

Long. 10 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong , large et peu convexe , noir opaque , couvert d'un

épais duvet jaunâtre soyeux , très-fin et très-court sur les

élytres, avec les pattes en grande partie et des bandes et

taches jaune-rouge sur les élytres. Tête assez grosse,

arrondie transverse, légèrement convexe, très-densément

ponctuée, épistome transverse, tronqué au bout, séparé du

front par un fort sillon; labre cordiforme ponctué; yeux

gros, réniformes, étroitement en devant. Antennes épaisses,

serrées, atteignant la base du prothorax; 1" article obco-

nique médiocre, 2° petit, 3-10 courts et larges, cupuliformes,

munis en dedans d'un appendice sinueux, dernier pyriforme.

Pronotum beaucoup plus large que long , de la largeur de la

tête, peu convexe, densément pointillé avec un court sillon

au milieu
, presque droit et à peine ai que à la base , arrondi

en bosse au tiers antérieur sur les côtés, et subitement
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rétréci en devant. Écusson pointillé, en ogive arrondie au

bout. Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que

le prothorax, arrondies à l'épaule, puis subparallèles sur les

côtés avec le calus humerai en bosse arrondie, et la marge

étroitement rebordée, arrondies au bout sans angle suturai;

densément pointiilées et ruguleuses, couvertes d'une courte

et fine pubescence qui laisse apercevoir le fond , avec quelques

petits poils noirs dressés visibles sur les parties jaunes
;

ornées de 2 longues bandes assez larges et parallèles partant

de la base et l'une longeant la suture jusqu'aux ^/g sans y

toucher, l'autre couvrant le bord externe, noir jusqu'aux

Vs seulement, suivies chacune d'une tache, l'une triangulaire

sur le bord externe, l'autre en demi-ellipse, peu ponctuées

,

d'un jaune teinté de rouge. Pattes grêles; cuisses et jambes

rouges avec l'extrémité noire ; tarses postérieurs testacés à

la base; tous les crochets ferrugineux.

Angola.

Dans l'autre sexe, le 3" article est cylindrique mince et

les suivants sont moins élargis et dépourvus d'appendices

sinués en dedans.

L'Ornata Bohm. à pattes noires n'est peut être qu'une

variété de cette espèce.

191. Trifurca. ~ Gersttek^ Monat. 1854. 694. Peters 298.

Oblonga, subparaUela, panim conveœa, atra, punctatissima
,
gri-

seo-sericea; fronte plana , ociilis globosis marginatis ; antennis latis

sensim incrassatis, articido 2° brevi, sequentibus brevibus densis, in

iitro sexu appendicaîis ; pronoto transverso, antice subito angustato,

lateribus rotundatis; scutello semicircidarl ; elytris densissime punc-

ticulatis rugulosis, parallelis, apice rotundatis , 2 vittis longiiudina-

libus marginali et juxîa suturait , paulo ultra médium , attenuatis

,

2 maculis oppositis ante apicem et una apicali ovatis., parce punc-

tatis flavis.

Long. Il mill. — Larg. 4 mill.
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Oblong, SLîbparallèle, peu convexe, noir mat, densément

ponctué, garni d'une pubescence soyeuse jaune, épaisse,

avec des bandes et des taches jaunes sur les élytres. Tête

large, presque plane sur le front; épistome bien séparé par

un sillon , et tronqué droit au bout ; labre sillonné au milieu,

arrondi; dernier article des palpes cylindrique, tronqué au

bout; yeux gros, bombés, échancrés en devant. Antennes

épaisses, serrées, médiocres; 1^'' article obconique, 2" petit

globuleux, 3^ triangulaire, 4-'i0 courts, croissant en lar-

geur successivement, cupuliforme et largement appendicu-

lées en dedans dans l'un des sexes; dernier pyriforme en

pointe oblique, Pronotum transverse, très-densément ponc-

tué, presque droit à la base avec le bord relevé, dilaté en

bosse sur les côtés au tiers antérieur, brusquement rétréci

en devant. Écusson ponctué, arrondi au bout. Elytres plus

larges à la base et 4 Va fois plus longues que le prothorax,

élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et étroitement rebor-

dées sur les côtés, arrondies au bout sans angle suturai;

très-densément pointillées , ruguleuses et couvertes d'un très-

fin duvet qui laisse voir le fond; ornées de 2 bandes jaunes

longitudinales, l'externe marginale, l'interne le long et à peu

de distance de la suture, atténuées vers leur extrémité, qui

ne dépasse guère le milieu, moins densément ponctuées que

le fond noir; 3 taches de même couleur et ponctuées de

même, une triangulaire sur le bord externe aux trois quarts,

l'autre en face ronde contre la suture, et une apicale ovale.

Pattes grêles
,
pubescentes.

Mozambique, Tette ; Cafrerie. (CoUect. Stockholm, Dohrn.)

Ressemble beaucoup à la Phalerata, mais s'en distingue

sans hésitation aux bandes jaunes des élytres atténuées par

derrière, égales en longueur, et par ses taches au nombre de

trois et placées différemment.
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192. Ruficrus. Gerstseker. Berl. 1854. 695. PetersSOl.

Long. \i,6 mill.

Ressemble beaucoup au Trifurca par les taches des élytres
;

il s'en distingue par sa forme un peu plus allongée et par la

couleur des cuisses.

Tête très-grossièrement ponctuée
,
points nulle part con-

fluents, avec un espace presque lisse entre les yeux. Antennes

toutes noires , distinctement dentées à partir du 5^ article.

Pronotum très-rétréci par devant, avec une large impression

transverse sur le dos avant milieu
;
ponctué comme la tête et

couvert, comme elle, d'une pubescence blanchâtre soyeuse.

Écusson avec quelques gros joints. Élytres plus étroites et

plus allongées que dans le Trifurca; elles présentent dans le

dessin les différences suivantes : sa bande longitudinale supé-

rieure (juxta-suturale) est plus longue que la latérale, et ne

se termine pas en pointe, mais elle est largement arrondie;

et des 3 taches apicales, celle du bord latéral est beaucoup

plus avancée par devant que la suturale; particulièrement,

toutes les trois sont proportionnellement plus petites. Des-

sous densément pubescent de gris soyeux. Pattes noires,

base des cuisses d'un rouge ferrugineux, plus largement aux

postérieures. {ExGerstœker.)

Un seul exemplaire de Sena ( Moaambique. )

4" sous-genre, MIMESTHES.

Cette division, établie sur une seule espèce du Cap de

Bonne-Espérance , désignée sous le nom de Mylabrïs maculi-

collis dans le catalogue Dejean, devrait, ce me semble,

former un genre à part. On y retrouve bien le faciès des

Mylabres,cet ensemble de formes, de coloration, qui leur est

propre, mais à côté on aperçoit des particularités qui en

altèrent le caractère. Je ne citerai que la structure du pro-
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thorax , en carré transverse , ayant une tendance à la dispo-

sition cordiforme, dépourvu en devant de cette portion

rétrécie, plus ou moins étranglé, dont l'extrémité antérieure

se relève, et celle des élytres qui, au lieu d'être arrondies en

toit, rabattues sur les côtés et à l'extrémité, sont déprimées,

atténuées par derrière et tronquées au bout avec l'angle

suturai bien saillant
,
quoique obtus.

Ajoutez à cela des antennes de 11 articles, dont les 3 der-

niers tellement serrés et renflés qu'ils semblent n'en faire

qu'un, comme dans les Coryna, des tarses grêles, allongés,

dont le 1" est proportionnellement si allongé, même dans

les pattes antérieures, qu'il est au moins aussi long que les

2 suivants ensemble.

Je l'ai nommé Mimesthes [uXij.oç mime, so-G/i; habit), ce (Jtii

rappelle la singulière distribution de ses couleurs.

193, Maculicollis.

Oblonga, depressa, nigra, subtus nitida, super opaca; griseo-

pubea; capite trigono , dense punctato
,

pone oculos reniformes

breviter inflato; fronte plana , transverse sulcata; labro bilobo ; palpis

tenuibiis; antennis valde davatis , articuUs 1° crasso brevi , 2° trans-

verso brevissimo, 3° tenui longo, 4-6 obconicis , decrescentibus

,

1 -i'i densis , transversis, valde incrassatis, idtimo apice obtuso;

protliorace transverse, punctato, vix convexo , antice arcuato , an-

gulis rotimdatis, late rufo-maculatis ; scuteUo trigono ; elytris humero

rotimdatis, densissime piinctulatis
,
posterius atteniiatis, apice trun-

cato, angulo suturali prominulo , 3 luteo-fasciatis sinnatis , macula

subapicali transversa; pedibus gracilibus, longis.

Long. 11. — Larg. 3,6 mil!.

Oblong, déprimé sur le dos, noir luisant en dessous, terne

en dessus, garni d'une fine et rare pubescence grise. Tête

triangulaire, large et courte, densément et rugueusement

ponctuée, plane sur le front, transversalement sillonnée au-

devant des yeux , qui sont gros, reniformes; épistome bien
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séparé du front, transverse, faiblement arqué en devant.

Épislome bilobé, fovéolé au milieu de sa base. Palpes grêles,

allongés, à dernier article ovale très-allongé. Antennes

courtes, fortement en massue, 6 premiers articles luisants :

1" article court renflé, S*" petit transverse, 3" subcylindrique,

de moitié plus long que le suivant, 4-6 obconiques, menus,

allant en diminuant de longueur, les autres pubescents,

ternes , formant une masse ovoïde , serrée ,
7*= obconique

,

aussi large que long, 8-9 en tranches coniques transverses,

-

dernier ou 11" en poire, court et semblant ne former qu'un

seul article avec les deux précédents. Prothorax en carré

transverse, de la largeur de la tête, presque droit à la base

avec les angles obtus, droit sur les côtés, obtusément arqué en

devant, fortement et densément ponctué, peu convexe sur le

dos avec une petite impression, orné en devant d'une large

tache jaune-rouge, interrompue au milieu. Écusson rugueu-

sem.ent pointillé , en triangle à pointe arrondie. Élytres de

moitié plus larges et 3 fois plus longues que le prothorax

,

densément et ruguleusement pointillées, avec quelques traces

d'une ou deux nervures, arrondies à l'épaule, déprimées en

dessus, subparallèles, un peu atténuées postérieurement,

tronquées au bout avec l'angle suturai saillant; ornées de

4 fascies jaune-pâle , assez étroites, raccourcies à la suture,

basale composée d'une tache subaxillaire ovale longue, et

d'une tache intra-humérale presque conliguë, transverse,

sinuée; 2'' au tiers antérieur en chevron, 3" aux '^/g en S, sub-

apicale tout près de l'extrémité, représentée par une étroite

tache transverse isolée. Pattes longues, grêles, pubescentes

de gris.

Cette singulière espèce du Cap de Bonne-Espérance a

quelque ressemblance, pour la disposition des taches et la

forme générale , avec la Coryna lata\ mais elle ne peut se

confondre avec aucune autre espèce.
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IP groupe : OECATÛSÏÎÂ. — Latr. Gast. Ins. II. 1840. 268.

(^é/a, dix; TÔ^j.oç, morceau coupé.)

Ces Mylabres ont pour caractère définitif de n'avoir que

10 articles distincts aux antennes; généralement courtes et

grêles à la base dès le 3" arlicle , elles se terminent en massue

plus ou moins épaisse, et dans ce cas formée presque en

entier par le dernier article, qui est ovoïde, renflé et fort

long; souvent cet arlicle s'adjoint le 9'' et même le 8% qui sont

serrés contre lui et beaucoup plus courts et plus étroits.

Quoique d'ordinaire très-compacte, il semble rarement formé

de 2 articles dont on aperçoit alors la soudure. Dans Yhistrio
,

les antennes sont allongées, à peine claviformes, et les

articles 8 et 9 plus allongés et moins serrés.

Le faciès est bien celui des Mijlahres, ainsi que sa livrée,

qui varie beaucoup. La forme est généralement courte et

ramassée, quoique certaines espèces soient plus allongées et

plus cylindriques.

La plupart sont propres à l'Afrique et surtout à l'Afrique

australe (Cap, Cafrerie, Natal....); on en trouve quelques-unes

en Asie (Syrie, Arabie, Caucase, Sibérie et même aux Indes),

DEGATOMA (10 articles aux antennes^

Az Corps noir.

B2 Antennes noires.

Ca Deux fascies jaunes transverses, l'une avant, l'autre après le milieu des

élytres, isolées ou réunies, entières ou décomposées en deux taches.

D3 Allongé. — Une tache basale , oblongue, élargie par derrière et

limitant un espace scutellaire noir en triangle. — Ponctuation des

élj'tres très-êne et très-serrée.— Massue des antennes grossissant

insensiblement.

1 afflnis, Oliv. Sénég.

' Fascie jaune antérieure réunie aux taches basales.

1 Var. Calternauti. Sénég.

Dî Court. — Une tache basale arquée ou coudée , enfermant un espace

scutellaire noir en demi-cercle. — Ponctuation des élytres plus

grosse et moins serrée. — Massue des antennes abrupte.

2 imdata. Thunb. Cap. E. Sp.
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Di Ovale épais. — Une tache basale juxta-scutellaire arrondie.

Es Fascies jaunes liées entre elles ou avec la tache basale.

Fa Antennes moins longues, à massue plus courte, plus serrée,

obtuse au bout. — Parties jaunes plus luisantes et moins

densément ponctuées.
3 decîpîens. Dej. Cap. B. Sp.

Fi Antennes longues, à massue peu serrée, peu épaisse, terminée

par un article long et aigu. — Parties jaunes plus luisantes

et densément pointillées.

4 africana. Oliv. Cap. B. Sp.

El Fascies jaunes isolées.

F3 Fascies jaunes en zigzag, amincies vers leur milieu et parfois

interrompues. — Prothorax velu de jaune entremêlé de noir.

— Éiytres avec une petite touife de poils soyeux jaune.

5 Wîfl'ricornîs. (Dej .) . Cap. B. Sp.

F« Fascies jaunes ordinairement en deux taches. — Prothorax et

bout des éiytres velu de noir et de jaune.— Petit.

6 -minuta. Cast. Cap. Ë. Sp.

Fi Fascies jaunes formant 4 taches bien limitées. — Vestiture

entièrement noire.

7 4-g'uftafa. Wolf. Cap. B. Sp.

Cl 3 Fascies transverses jaunes, dentelées, étroites, irrégulières, quelque-

fois liées ou décomposées, et une tache scutellaire transverse.

8 histrio. (Dej.). Natal.

Bi Antennes jaunes ou rousses , au moins en partie.

C3 Pattes toutes noires.

D2 Eiytres noires avec des fascies ou des taches jaunes.

E4 Pas de tache basale jaune intrà-humérale. — 2 fascies transversés

jaunes.
9 scàbrata. Klug. Egypte.

Es Une taché bàsalè jaune intrà-humérale en arc, formant, avec celle

du côté opposé , un demi-cercle enclosant un espace scutellaire

noir.

F2 Eiytres assez luisantes , à pubescence courte et rare. — Arcs

scutellaires sans crochet. — Fascie antérieure non réunie

avec la tache axillaire.

10 lunata. 01. Cap. B. Sp.

Fi Eiytres peu luisantes
,
garnies d'une pubescence soyeuse jaune,

serrée
,
plus longue. — Arcs scutellaires terminés par un

crochet. - Fascie antérieure réunie avec la tache axillaire.

11 oméga. Cafrerie.

E2 Tache basale jaune intrà-humérale, large, subarrondie. — Pubes-

cence rare peu serrée. — 2 fascies transversales jaunes.

12 Caftra [Africana) Bilb. Cap. B. Sp.

El Tachebasale jaune intrà-humérale longue, oblique. — Pubescence

jaune-soyeux, serrée, longue. =- Fascies jaunes sinueuses»
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Fs Tache jaune intrà-humérale descendant presque jusqu'au milieu

de l'élytre et bien séparée de l'axillaire. — Fascies transverses

abaissées vers la suture et souvent interrompues.

13 catenata. Gerstk. Tette,

Fi Tache jaune intrà-humérale courte, rejoignant presque l'axil-

laire.— Fascies transverses entières remontant vers la suture.

14 decorata. Er. Angola.

Di Elytres rousses avec 3 rangées transversales de taches noires.

15 wiaculata. 01. Barb.

Cs Pattes noires à jambes rousses. — Elytres jaunes avec un point humerai

et 3 fascies transverses sinueuses noires, ainsi que l'extrémité. —
Ou noires avec 3 fascies transverses et une lunule subapicale jaunes.

16 Rouxi. Cast. Indes.

Cl Pattes toutes jaunes; antennes dès la base et bouche jaunes.— Elyti'èâ

jaunes avec 1, 2, 3, 3 taches uoii'es.

17 \9-piinctata. 01. Egypte.

Al Corps vert-bleu métallique luisant.

B* Elytres jaunes tantôt ornées de dessins vert-bleù.

18 ccêruleomaculata. Redt. Syrie.

— tantôt unicolorea. 18 V. viridiflzia. Syrie.

B3 Elytres d'un vert métallique luisant avec une tache apicale jaune-pâle.

IQ smaragdina. Gebl. Sibér,

Ai Corps noir.

Es Antennes noires,

1. Affinis. — Bilb. Mylab. 17,8. PI. II, 8. 1813.

Elongata,' siibcylindrica , nigra parum nitens, griseo-sericea

pubescens ; capite rotundo
,
pane oculos globosos sinuatos inflato ,

sat dense punctato; fronte convexiuscula, medio callosa; labre bilobo;

palpis gracilibus , articula ultime longo ; antennis tenuibus , extus

sensim davatis articula 1° longa , 2° minuta, 3" 4° longiari, S° mi-

7iori, 6-9 densis sensim crassioribus transversis, ultima arcuato,

obtuso , longo ; pronoto oblongo , dense lateribus dentata , dilatato

rotundato , aritice angustato coarctatoque , basi reflexo , bi leviter

impresso ; scutello semicirculari ; elytris humeris gibbis , apice ro-

tundatis, dense ruguloso-punctulatis , basi 2 oblongis macuiis , in-

terna valde ad suturam dilatata , versus médium fascia sinuata

intégra, alteraque sub apicem luteo-rufis , dense punctulatis.

Long. 11-13 milL, — Larg. 3-3,5 mil!.
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Allongé, subcylindrique, noir peu luisant, vêtu d'une

pubescence jaune soyeuse. Tête arrondie, assez densément

ponctuée, renflée derrière les yeux, qui sont globuleux,

sinués en devant; front légèrement convexe avec un espace

lisse au milieu; épistome ovalaire, séparé du front par un

sillon; labre bilobé; palpes grêles, dernier article long,

obtus au bout, antennes assez menues, renflées vers l'extré-

mité ;

1'''' article allongé , arqué , assez épais ,
2" en bouton

,

3" un peu plus long que le 4% 5*^ plus court que le 4",

6-9 transverses serrés ,
grossissant peu à peu , iO^ et dernier

gros, presque de la longueur des 3 précédents ensemble,

arqué, obtus au bout, comme formé de 2 articles soudés,

Pronotum densément ponctué, de la largeur de la tête,

oblong, dilaté, arrondi sur les côtés, avant le milieu, rétréci

en devant, arqué à la base avec le fond relevé, impressions

visibles mais faibles. Écusson chagriné en demi-cercle.

Élytres plus larges à la base, 4 fois plus longues que le

prothorax, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées

sur les côtés, arrondies au bout, moins densément chagri-

nées, ponctuées, avec les nervures obsolètes, ornées de

2 taches allongées à la base, l'une externe le long du bord

latéral, l'autre entre le calus humerai et la suture, se dila-

tant postérieurement jusqu'à celle du côté opposé et enclo-

sant une tache noire, en triangle subscutellaire, vers le milieu

d'une fascie étroite sinueuse, un peu oblique, et vers les ^/^

d'une autre de même forme, complètes, d'un jaune roux,

densément ponctuées, moins ruguleuses néanmoins que le

noir. Pattes assez longues, peu épaisses, chagrinées.

Sénégal , Sierra-Leone , Guinée , Cap de Bonne-Espérance.

Var. Calternaitti. — Dans une très-curieuse variété de

Guinée, les taches et les fascies jaunes se sont étendues, de

manière que les élytres sont jaunes avec l'extrémité, une

tache allongée sur le calus humerai, une autre triangulaire

commune derrière l'écusson , une petite suturale au tiers, une

autre grosse sinuée après le milieu sur le bord latéral, noires.
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2, Undata. — Tliunb. Ins. Spec. nov. VI. 233, pi. XII, 20.

1791. — Oliv. Enc. VIîI 100, 54. — Bilb., Mylab. 40, 26,

pi. IV, fig. 16-17.

— Undato fasciata de Geer, Mém. VII, 649 , 52, pi. 48,

f. 15,16. —Arcuata. Gmel. Lin. Syst. Nat. 2019,20.

Ohlonga, convexa, nigra nitens , longius nigro-hirtida ; capite

dense ut prothorax cribrato punctato, pone ocidos globosos sinuatos

vixinflato, fronte convexiuscula; labro obcordato; palporum arti-

culo uUimo longo tenui; antenn'is valde et abrupte davatis, articulo

i°mediocri, '2° brevi, A-Q subœguaiibus , 3° brevioribus, teretibus,

7" trigono parum latiori, 8-9 sensim latioribus ciim 10 grosso pyri-

formi, dense davatis ; pronoto lato extus dilatato-rotundato ; antice

angustato, basi reflexo, dorso convexiusculo , média impresso; scu~

tello semicircidari ; elytris dense retieulato-pundatis, humer is gibhis,

upice rotundatis , viita marginali sub caUo, arcuato inter smtellum

et humerimi, fascia ante médium aliaque pone sinuatis angustis,

pundulatis flavis
,
flavo-hirtis.

Long. 10-11 mill. — Larg. 3-4 mill.

Oblong, convexe , noir assez luisant , hérissé de longs poils

noirs avec quelques poils jaunâtres sur le pronotum, sur les

fascies et l'extrémité des élytres. Tète ronde, assez densé-

ment ponctuée
, peu développée et peu renflée derrière les

yeux, qui sont convexes, un peu sinués en devant, bruns;

front peu convexe, avec un espace lisse au milieu; épistome

elliptique, séparé du front par un faible sillon; labre cordi-

forme, faiblement canaliculé au milieu; palpes allongés, der-

nier article long, obtus au bout. Antennes courtes, grêles,

terminées par une forte massue compacte, assez brusque;

1" arlicle médiocre, 2" très-court en bouton. S'' menu, de

moitié plus long que le 4% celui-ci faiblement en cône, ainsi

que 5-6, tous trois à peu près égaux ,
7" en triangle un peu

plus large que le précédent, 8--9 en tranches coniques courtes

élargies peu à peu , dernier pyriforme très-gros et plus long
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que les deux précédents ensemble, obtus au bout. Pronotum

de la largeur de la tête , beaucoup plus large que long, den-

sément criblé ponctué, dilaté arrondi sur les côtés vers le

milieu, rétréci en devant, peu arqué avec le bord relevé à la

base, assez convexe avec une petite impression médiane.

Écusson en demi-cercle chagriné. Élytres plus larges à la

base et 3 fois plus longues que le prothorax , élevées en bosse

1^ l'épaule, finement rebordées et subparallèles sur les côtés,

arrondies au bout, densément et assez fortement ponctuées

réticulées avec les nervures obsolètes, ornées de fascioles

jaunes pointillées, sinueuses, entières, l'une au tiers, l'autre

aux^s» 6t de 2 linéoles basales semblables, externe très-

étroite le long de la marge , l'interne entre le calus humerai et

l'écusson, moins prolongée, mais envoyant un appendice en

se coudant vers la suture qu'elle atteint et formant avec celle

du côté opposé un demi-cercle autour de l'écusson. Pattes

assez longues, grêles, chagrinées; crochets des tarses fer-

rugineux; jambes antérieures pubescentes de gris en dedans.

Cap de Bonne-Espérance. Cafrerie.

3. Decipiens.

Oblomjo-ovata, convexiuscula , nigra nitidai griseo breviterpiibéa ;

capite dense ut prothorax cribrato
,
pone ocidos reniformes valide

inflato prolongatoque recte truncato , labro sinuato, palpis articido

ultimo ovato , antennis extiis clavatis , articido 1" crassiusculo ,

2° minimo, 3-5 siibœqualibiis , 6-9 breviter obconicis , sensim in-

crassatis, ultimo turbinato obtuso; pronoto transverso extus dilatato

rotundato , antice angustato , basi arcuato, scutello lobato , obtuso;

elytris humero clavatis, apice oblique rotundatis, dense rugulose

punctulatis, 3 luteis, parce punctatis fasciis, basali in'^ maculas

divisa axillari longa, dorsali rotunda ramum emittente, T ante et

3a pone médium dentatis integris.

Long. 15. — Larg. 14 mill

Ovale oblong, convexe, noir assez luisant, garni d'une
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très-courte pubescence d'un gris soyeux même sur les élytres.

Tête triangulaire, densément ponctuée, ruguleuse, coupée

droit à la base, fortement prolongée et renflée derrière les

yeux, qui sont réniformes bombés; front plan assez égal;

épistome elliptique étroit; labre sinué et bilobé, concave en

dessus; palpes menus, dernier article ovoïde. Antennes

assez longues, peu serrées, épaissies au bout, 1" article

arqué, épaissi, 2" petit en bouton, 3-5 obconiques, pres-

que égaux, 6-9 en tranches coniques, transverses, gros-

sissant peu à peu, dernier renflé turbiné, assez court,

obtus, Pronotum de la largeur de la tête
,
plus large que long

,

dilaté arrondi sur les côtés, rétréci et un peu étranglé en

devant, arqué à la base avec le rebord élevé, peu convexe,

densément criblé ponctué, faiblement bi-impressionné. Écus-

son en lobe obtus, aciculé. Élytres plus larges à la base et

près de 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule , finement rebordées et subparallèles sur les

côtés, arrondies obliquement au bout, densément ruguleuses

ponctuées, avec de légères traces de nervures, ornées de

3 larges fascies jaune paille, à points écartés, l"^" à la base,

décomposée en 2 taches, l'une allongée subaxillaire, l'autre

arrondie en bouton entre le calus humerai et la suture tou-

chant à la base , envoyant un prolongement vers la 2° fascie,

qui est près du milieu , dentée , large , entière et qui enferme

une tache noire commune arrondie sur la suture, et une

autre en y renversé ou en > sur l'épaule; cette 2* fascie se

joint le long du bord avec la 3® subapicale, qui est comme
festonnée, incisée en devant et trilobée par derrière. Pattes

peu épaisses, assez longues, chagrinées.

Ressemble à la Cafra, mais ses antennes sont renflées en

massue obtuse, plus courtes et plus robustes, sa tête coupée

plus carrément, prolongée et fort renflée par derrière, son

pronotum plus déprimé et arrondi en devant, ses élytres

pubescentes de gris soyeux, ses fascies jaunes plus luisantes

et moins ponctuées.

Cap de Bonne-Espérance. (Col. Stockholm,)
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4. Africana. ~ Oliv. Ent. III. 47° 16, pi. II, 21. 1795. —
Oliv. Enc. MéLh. VIII. 1811, 97,34 (necBilb.). ~ 10-j;wwc-

taia. Var. a. Thimb. Spec. nov. VI. 1791. Lagus, 231,

pi. XII, 6.

Ovata elongata, convexa, nigra, griseo-piibea et nigro-hirtiila;

capite dense punctato , ut prothorax, pone oculos reniformes mflato,

fronte depresso, medio lœvi, labro sinnato extus arcuato, palpis

articido ultimo longo truncato, antennis subfiliforniibus elongatis,

articulo 1° obconico, sub crasso, 2° brevi, 3" 4" longiori, 4-5 œqua-

libus tenuibus, 6-9 obconicis parum incrassatis brevhiscuUs , ultimo

longius attenuato; pronoto lato, extus rotundato-dilatato , antice

angustato constricto , basi arcuato, supra convexiiisculo, biimpresso;

scutello rugulono oblongo , apice rotundato, elytris dense rugidose

punctatis, humeris ekvatis, apice dilatato-rotiindatis , 3 f'asciis

dentatis, pallido-luteis , sœpius coëuntibus, basali in 2 maculas

disjuncta.

Long. 14. — Lai'g. 4 mil).

Ovale allongé, convexe, noir peu luisant, garni d'une

pubescence gris soyeux mêlée de poils noirs dressés plus

longs. Tête triangulaire, couverte de points assez serrés,

renflés derrière les yeux, qui sont rénilbrmes bombés; front

déprimé, avec un relief lisse luisant au milieu; épistomc

elliptique séparé par un fin sillon; labre sinué au bout,

arrondi latéralement; palpes grêles, dernier article assez

long, tronqué au bout. Antennes longues et menues, peu

élargies vers l'extrémité; î" article obconique peu épais

en tranches coniques, plus larges que longs, dernier aussi

long que les deux précédents ensemble, pyriforme, terminé

en pointe aiguë. Pronotum de la largeur de la tête et plus

large que long, dilaté-arrondi sur les côlés, rétréci et

étranglé en devant, largement arqué et rebordé à la base,

densément réticulé ponctué
,
peu convexe, bi-impressionné au

milieu. Écusson densément aciculé, oblong, arrondi au bout.

Elytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que le
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prothorax, élevées en bosse à l'épaule , finement rebordées

sur les côtés, élargies par derrière et arrondies au bout,

densément aeicuiées ponctuées, plus rugueuses sur le noir,

avec de fines nervu'^es, ornées de 3 fascies jaune pâle et

sale, la l''*^ à la base interrompue et formant 2 taches, l'une

axillaire, l'autre entre le calus humerai et la suture arrondie

ne touchant pas le bord antérieur, souvent réunies à la

fascie suivante et alors circonscrivant une tache triangulaire

longue qui descend sur le calus humerai et une autre com-

mune suturale, noires; la 2" vers le milieu et la 3*^ après,

très- dentelées, le plus souvent jointes ensemble et enfer-

mant une tache médiane et une petite suturale commune

noires, très-irrégulières; les joints émettent sur toute la

surface chacun un petit poil noir, et au milieu du noir apical

on remarque un petit nombre de poils gris agglomérés.

Pattes assez longues, chagrinées; jambes antérieures pubes-

centes de gris-roux en dedans.

Cap de Bonne-Espérance.

Ressemble assez pour le dessin des élytres à l'Africana

,

mais il est plus grand , sa pubescence est en général noire

,

ses antennes sont noires, moins renflées en massue, son

pronotum plus large et moins étroit.

5. Nigricornis (Dej.)

Oblonga, Ma, conveœiuscida , nigra opaca, nigro-hiriida ; capite

ut prothorax dense cribrato
,
pone ocidos reniformes inflato , fronte

parum convexa, cariuulata; labro bilobo; palpis articido ultimo

longo truncato; antennis elongatis gracilibus , ariimlo 1° mediocri,

2° brevi, 3° 4° longiore, 5-9 obconicis sensim crassioribns et brevio-

ribus, ultimo pyriformi longiiis acmninaîo ;
pronoto lato, lateribus

dilatato rotundaio, antice angnstato, dorso planiiiscido , medio vix

carimdato sulcatoque; sciitello lobato apice obtuse; elytris humeris

gibbis, apice rotundatis, rugulose pimdatis, macula axillari oblonga,

média baseos ovata, fasciisqiœ '2, sinuaîim iniegris, flavo-pallidis

,

37
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sparsim punctulatis , i'"- angusUori ante médium, 2-'^ pone intiis

dilatata.

Long. 16. — Larg. 5,5 mill.

Oblong, large, légèrement convexe, noir opaque, hérissé

de petits poils noirs , avec quelques autres gris plus courts

mêlés sur le pronotum. Tête densément criblée, ponctuée,

élargie postérieurement, renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes bombés; front presque plan, caréné; épistome

elliptique, séparé du front par un sillon; labre subsinué au

bout avec les angles arrondis; palpes peu épais, dernier

article long, tronqué. Antennes allongées, assez grêles, peu

épaissies vers le bout, 1"' article obconique médiocre, S*" en

bouton, 3e un peu plus long que le 4% subovalaires, 5-9 en

tranches coniques, d'abord oblongs, ensuite plus larges que

longs, épaissis progressivement, dernier aussi long que les

deux précédenls, pyriforme, terminé en pointe assez aiguë.

Pronotum de la largeur de la tête, très-large, dilaté arrondi

sur les côtés avant le milieu, rétréci en devant, finem^ent

rebordé à la base, peu convexe sur le dos, ponctué comme

la tête, longé dans son milieu d'une carénule et d'un sillon

obsolètes. Écusson chagriné, en lobe triangulaire, obtusau

bout. Élytres plus larges à la base et quatre fois plus longues

que le pronotum, relevées en bosse à l'épaule, étroitement

rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densément cha-

grinées, pointillées, avec les nervures peu senèibles et une

petite touffe de poils gris vers l'extrémité; ornées de taches

et de fascies d'un jaune-paille, plus ou moins vaguement

pointillées; 2 taches à la base, externe oblongue, peu ponc-

tuée à l'aisselle, interne ovale entre le calus humerai el la

suture; fascic antérieure avant le milieu, étroite, sinuée et

coudée, postérieure aux -/. plus grande, sinuce, élargie vers

la suture. Pattes longues, peu épaisses, chagrinées; jambes

antérieures pubeseentes de gris en dedans,

Cap de Bonne-Espérance.
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6. Minuta. — Cast. Ins. IL 1840. 268. 2.

Obloufja, convexiusado , uigra, flaiw-sericea nigroque pilosa;

capite ut prothorax dense cribralo
,
poneocmos convexos reiiiformes

vix i)ijuiio, (route depressa, labro siibsiimato
,
palpis artlcido idtimo

mediocri apke truncato ; antennis densis, valide clavatis , articulo

'['> spisso , ^° brevi ,
3" sequenti longiori, 4-6 breviter œqnalibus,

7-9 sensim (ucrassatis îrausversis, vMimo grosso iurbînato obîiiso;

pronoto extiis dilatato rotundato, antice constricîo angustaîo, medio

impresso, basi sinuatim arcnato ; scutello arcucto, ehjtris dense

rugidoso-punctatis, huriieris elevaiis, apice rolundatis , nervosis

,

nigro-pubescentibus, angustis fasciis sinuaîis 2, versus mediura et

pone , margine laterali arcuqiie circa scuteUum luteis
,
flavo-pubeis.

Long. 10. — Larg. 4 miil.

Oblong, convexe, noir opaque; vêtu d'un léger duvet

jaune soyeux avec des poils noirs hérissés. Tête densément

et assez fortement cribiée ponctuée, peu prolongée et renflée

derrière les yeux, qui sont bombés, réniformes, à peine

sinués en devant; front subdcprimé, avec une petite plaque

lisse irrégulière au milieu; épistome subeiliptique, séparé

par un faible sillon; labre subsinuô au bout, arrondi aux

angles, impressionné en dessus
;
palpes à dernier article un

peu allongé et élargi, tronqué au bout. Antennes courtes,

fort renflées au bout, I"' article assez épais, 2° en bouton,

4-6 petits, spliériques, égaux,!?/ subcylindrique, plus long,

7-9 en tranches coniques, courtes, serrées, grossissant peu

à peu , dernier renflé, pyriforme , obtus au bout, plus long

que les 2 précédents ensemble. Pronotum de la largeur de la

lôte, beaucoup plus large que long, dilaté arrondi sur les

côtés, étranglé et rétréci en devant, rebordé et arqué à la

base avec une légère sinuosité ar.téscutellaire, densément

criblé ponctué , convexe en dessus avec une impression au

milieu. Écusson en demi-cercle, aciculé, pubescent de jaune

soyeux. Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues
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que le protliorax, élevées en bosse à l'épaule, finement

reborclées sur les côtés et arrondies au bout, densément

ponctuées rugueuses sur toute leur surface, avec des traces

de nervures, vêtues de poils couchés assez longs et assez

serrés, de la couleur du fond, ornées de fascies jaune-tes-

tacé pâle, sinueuses, étroites entières, l'une avant le milieu,

l'autre aux ^/j, bordées de jaune laiéi'alement sur la marge

depuis la base jusqu'au delà de la 2" fascie, avec une bande

également étroite partant du milieu de la base et formant

avec celle du côté opposé une courbe concentrique à l'écus-

son, régulière en dedans, lobée en dehors. Pattes longues,

grêles, chagrinées; jambes antérieures pubescentes de gris

soyeux en dedans.

Sa formée pi a s grande et plus large, sa pubescence jaune

serrée surtout sur l'écusson et les bandes des élytres, sa

ponctuation moins grosse, sa bordure jaune continue aux

élytres. la distinguent de Vundata, à laquelle elle ressemble

beaucoup.

Cap de Bonne-Espérance.

7. Guttata. — Bilb. Mylab. 44, 30 pi. Y, 3-4. 1813.

Oblongo-ovata, parum convexa, nigra, nigro-hirta; capite deii-

shis ac thorax punctata
,
pone oculos renifonnes inflaîo proloiigato

,

fronte planiiiscida antice vnpressa, labro bilobo; palpis arliculo

ultirao ovoideo sat longo. antennis extus davatis articulo 1° obconico,

2° 2)arvo . 3" '':" siiblongiori , subfiUformibus , 5° trigono oblongo

,

6-9 iransversis sensim incrassaîis , ultimo crasso pyrifonrd apice

si'Mdaio; proaoto ïatiori extus gibbo antice angustato, basi sub-

recto ; scutello arcuato, elytris humero elevatis, apice rotiindatis,

dense punctato-strigosis, 6 macidis pallidis punctulaîis subrotiindis

,

per paria dispositis, externis margini annexis, 2 basi, 2 ante

médium et 2 multo anie apicem.

Long. 14 mill. — Larg. 4 mill.

Oblong, ovale, peu convexe, noir peu luisant, garni de
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poils noirs dressés peu épais. Tète en carré large, clensément

pointillée, proloagée et renflée derrière les yeux, qui sont

réniformes, à peine échancrés en devant : front légèrement

convexe avec une imprescion iransverse en devant; épislome

elliptique, séparé par un sillon; labre bilobé; palpes grêles,

dernier article ovale, assez long, tronqué au bout. Antennes

médiocres, assez fortement renflées ea massue; i''' article

obconique assez épais, 2° petit en bouton, 3" subcylindrique,

un peu plus long que le 4% 5® en triangle allongé, 6-9 en

tranches coniques devenant de plus en plus épais et courts,

dernier pyriforme renflé, plus long que les 2 précédents

ensemble, terminé par une pointe subulée. Pronotum trans-

verse, un peu en bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en

devant, presque droit à la base avec le rebord un peu élevé,

ponctué peu fortement, assez convexe; écusson chagriné,

arrondi. Élytres beaucoup plus larges à la base, et 4 fois

plus longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule,

finement rebordées sur les côtés, élargies, arrondies au

bout, densément pointillées strigueuses, ornées de 6 taches

jaune-pâle, ponctuées, disposées par paires, les margi-

nales touchant au rebord et les suturaîes s'en approchant

très-peu, 2 à la base, une sous l'aisselle et une en dedans du

calus humerai, 2 vers le tiers; la sulurale un peu plus bas ,

2 au-delà des -/-, la sulurale transverse. Pattes assez longues,

grêles et chagrinées.

Cap de Eoune-Espérance. (Col, Stockholm.)

8. ïïistrio (Dej.).

Elongata sidrparaUela , convexhiscula , nigra subnitens, griseo-

breviter pubea mgroquelougms kir ta; capite pane ocidos réniformes

inflato , sat ut prothorax pundato
,
fronte œquali planiuscula \ labre

bilobo ; palpis temiibus, ultimo articiûo ovato triincato; antennis

subfiUformibus elongatis , articulo 1° spisso, 2° minuto, 3 vix 4°

longiori obconicis , 5-9 inter se œquaVdms, oblongis, vix incrassatis,
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îiltimo dongato aciiminato ; pronoto transverso, extus gibbo, antice

angustato coarctatoque , basi reflexo, impresso in medio; scuîello

lobato; elytris humero ekvatis , apice roîundatis , dense rugidoso-

punctatis , vix nervosis, macula axillari alteraque transversa su-

îurali intra basim, ante médium fascia denîaîa, alla pane médium

sœpius interrupta, integris , sub apicem alia biloba, utrinque abbre-

viata, rubro-tincta, quandoque cum prœcedenti ligata, fiavo-pallidis,

sparsim piinctulaîis.

Long. 12-i7. — Larg. 3,5-5 mili:

Allongé subparallèle, légèrement couvert, noir assez lui-

sant, couvert d'une courte pubescence gris soyeux, orné de

longs poils noirs épars dressés. Tête large, assez ponctuée,

renflée derrière les yeux, qui sont réniformes; front plus

égal; épistorne elliptique séparé du front par un faible sillon
;

labre bilobé , subcanaliculé; palpes menus, à dernier article

ovale, tronqué au bout. Antennes allongées, subfiliformes;

l*"" article épais, 2° petit en bouton, 3° à peine plus long que

le 4% obconiques, 5-9 en tranches coniques, à peu près égaux

entre eux
,
plus longs que larges , dernier do la longueur des

deux précédents ensemble , terminé en pointe. Pronotum de

la largeur de la tête, ponctué comme elle, plus large que

long, presque plan, gibbeux sur les côtés avant le milieu

,

étranglé et rétréci en devant, presque droit à la base avec

le bord relevé; impression médiane bien marquée. Écusson

en lobe obtus. Élylres plus larges à la base et 4 fois plus

longues que le pronotura, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densément

chagrinées pointillées , avec les nervures obsolètes ; 2 taches

à la base , une sur le bord externe en ovale oblong à l'aisselle

,

l'autre transverse un peu plus bas allant du calus humerai à

la suture, 3 fascies dentelées, irrégulières, étroites, d'un

jaune pâle testacé, la dernière teintée de rouge, vaguement

pointillée, l'une avant le milieu, entière, l'autre après, la

dernière bilobée, raccourcie en dehors et en dedans, reliée

souvent avec la fascie intermédiaire par une ou plusieurs
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anastomoses; les 2 antérieures souvent décomposées en 2 ou

3 taches. Pattes longues, grêles, garnies en dedans de longs

poils noirs, en outre de la pubescence gris soyeux.

Cap de Bonue-Espérance , Natal.

Bi Antennes jaunes ou trousses au moins en partie.

9. Scabrata. — Klug., Symb. Phys. IV, 1845. ;-]3° pi. 32, 10.

Oblonga, crassinscula , atraopaca, dense rugoso-piinctata, nigro-

hirtida ; capite pone ocidos globosos rotundato; labro transverso;

paJpis articido ultimo apice trimcato, antennis validiuscidis sensim

clavalis, rufis , articido i° obconico '2,° que mimdo nigris, 3 et 4

œqnaliter brevibiis , 5-9 transverse conicis, sensim incrassatis,

ultimo ovato 3 prœcedentibiis longitiidine œquali; prothorace oblongo

anterius angustato , elytris quadruplo latitudine longioribus , hume-

ris gibbosis , 2 fasciis rufis elevaîis
,
parce punctatis, transverse

œqualibus, juxta médium et quartam partem posteriorem ; pedibus

longiusculis , ungidis rufis.

Long. 18 mill. — Larg. 6 milL

Arabie déserte , Sinaï ; Egypte.

10. Lunata. — Pal!., Icon. 79, pi. E, 5 ah, 1782. — Thiinb.

ins. n. VI, 111. PI. f.l5. 1791— F. S. EL II, 82, 4. 1801.—

Oliv. Ent. lîl. 47°. 65, pi. 1,2, 1795. — Encycl. Méth.

Vllî, 93, 11. — Bilb. MyL 39, pi. V, 4-7. — Cast. Ins. II

268, 1. — Fisch. Tent. Ganth. 3, 4.

Oblonga, lata, convexiuscxda, nigra parum nitens , nigro-hirtula;'

capite pone ocidos renîformes inflato, sat dense ut prothorax punc-

tato; fronte œquali; labro siibsinuato, palporum articula idtimo

securiformi; antennis brevivsculis exîus sensim clavatis, articula

1" mediocri, 2° parvido nigris, 3-5 obconicis apice nigris, 3" se-

cjuenti 2)aulo breviore, 6-9 obconicis, sensi7n crassioribus et brevio-

ribus ultimoque turbinato rufis; pronoto transverso, extus dilatato

rotundato, antice coarctato angustatoque , basi rejlexo , doiso con~

vexa, biimpresso; scutello quadralo; elglris humera elevatis, apice
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rotundatis, dense aciculato-rugosis, nervosis, macula axillari , circa

scuteUum arcuata altéra, fascia anfe aliaqiie pone médium sinuatis,

sœpe dorso confliientibiis
,
flavo-pallidis piinctulatis

.

Long., i4-22. — Larg., 4-7 mill.

Oblong, large, assez convexe, noir peu luisant, hérissé

de fins poiis noirs, mêlés par-ci par-là de jaunes. Tête assez

densément poncluée, ains que le proLborax, un peu renflée

derrière les yeux, qui sont réniformes, bombée; front peu

convexe, égal; épistome en bande Iransverse, séparée du

front par un sillon; labre à peine sinué avec les angles

arrondis; dernier article des palpes sécuriformes. Antennes

assez courtes renflées au bout; 1^'" article médiocre, 2" petit

en bouton, noirs, 3-5 obconiques, noirs au bout, peu épais

et peu allongés ,
3° un peu plus long que les 2 autres , les

suivants d'un jaune testacé, 6" obconique guère plus gros

que le 5% 7-9 en tranches coniques, courtes, grossissant

peu à peu, dernier turbiné gros, obtus au bout, de la lon-

gueur des 2 précédents ensemble. Pronotum de la largeur de

!alête,unpeu plus large que long, dilaté arrondi sur les

côtés, un peu étranglé et rétréci en devant, légèrement arqué

et rebordé à la base, convexe sur le dos avec une petite

impression au milieu et une autre au devant de l'écusson, qui

est carré et chagriné. Élytres plus larges à la base et 4 fois

plus longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule,

finement rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densé-

ment chagrinées pointillées, avec les nervures marquées;

ornées d'une tache axillaire oblongue, d'une en arc à la base,

n'atteignant tout-à-fait ni la base ni la suture, formant un

demi-cercle autour de l'écusson avec celle du côté opposé, et

de 2 fascies étroites, entières, dentées ou sinuées, élargies

vers la suture, l'une au tiers, fautre aux ^/^ ,
jaune paille et

pointillées. Rarement les fascies jaunes se restreignent, plus

souvent elles se dilatent près de la suture au point de se

joindre ensemble , et de former une large bande jaune occu-
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pant ion le la portion médiane des élytres avec une tache

irrégulière en dehors, seule ou accompagnée d'une plus petite

suturale commune; dans certains individus , la tache semi-

circulaire s'étend jusqu'à la fascie antérieure le long de la

suture; enfin, la variété la plus remarquable a les élytres

jaune-paille jusqu'aux ''/^ ^^vec des taches noires : une com-

mune autour de l'écusson, une autre allongée descendant de

la base sur le calus humerai jusqu'au tiers de la longueur,

une petite transverse commune sur la suture en regard de

l'extrémité de la précédente, enfin une sinuée au milieu.

Pattes assez longues, peu épaisses, chagrinées. An spec.

distincta ?

Cap de Bonne-Espérance. Cafrerie.

11. Oméga.

Oblonga, lata, convexinscida, nigra parum nitida, gnseosericea;

capiteponeocidos reniformes parum proéminente, dense ut prothorax

punctata; fronte plana; labro obcordato; idîimo palporum articulo

truncato; antennis basl tenuibus, articulo i° brevi, 2° miniito

,

nigris, 3° 4" paido longiore 5" que ferrngineis apice nigris, cœteris

densis clavatis rufis , 6-9 sensim crassioribvs , ultimo globoso;

pronoto lato, extus dilatato rotundato , antice angustato coarctato-

que, basi refîexo; scuteUo lobato; ehjtris humero gibbis, apice

latioribus rotundatis , dense punctulato-rugulosis
, fasciis undulatis

angustis integris, l"" ante , % pone 7nedium vittisque 2 baseos, mar-

ginali fasciam jungente, interna arcuata adunca, liiteo-testaceis

griseo-pubescentibus.

Long. 14-17 mill. ~ Larg. 4-5 mill.

Oblong, large, légèrement convexe, noir peu luisant, vêtu

d'une pubescence gris soyeux. Tête large, peu prolongée et

peu renflée derrière les yeux, qui sont reniformes, bombée,

densément ponctuée; front plan, égal, avec un espace lisse

au milieu; épistome elliptique, séparé du front par un sillon

bien marqué; labre cordiforme, subcanaliculé; dernier article
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des palpes assez court, tronqué au bout. Antennes menues à

la base, renflées en massue en dehors; 1*'' article court renflé,

9." petit en bouton, tous deux noirs, 3-5 oblongs, noirs et un

peu épaissis au bout, 3° plus long que les deux autres, 6-9

roux en tranches coniques assez serrées, graduellement

épaissis, dernier gros, turbiné, cà pointe mousse, Pronotum

de la largeur de la lète, transverse, dilaté-arrondi sur les

côtés, étranglé et brusquement rétréci en devant, faiblement

arqué et réfléchi à la base, densément criblé-ponctué, peu

convexe sur le dos avec les deux impressions marquées.

Écusson chagriné, en lobe arrondi au bout. Elytres plus

larges à la base et 4 fois plus longues que le prolhorax,

élevées en bosse à l'épaule , étroitement rebordées , élargies

et arrondies au bout, densément pointillées, ruguleuses,

noires, finement pubescentes de noir, avec un espace sub-

apical garni de poils gris soyeux; ornées de 2 fascies d'un

jaune testacé avec deux pubescences de couleur analogue,

très-étroites, en zigzag, entières, l'une avant le miilieu, l'autre

après , en outre de 2 bandes également étroites, l'une mar-

ginale allant de la base jusqu'à la l'"*" fascie, l'autre en G avec

un crochet recourbé vers la suture en face de la bande

opposée et ayant l'apparence d'un w. Pattes assez longues,

grêles, chagrinées.

Sa forme plus élargie et moins convexe, sa pubescence

jaune soyeux, sa (ache axillaire étroite et atteignant la fascie

antérieure, !a bande en arc plus allongée et recourbée en

crochet, ses fascies plus sinuées, et aussi étroites en

dedans qu'en dehors, le dislinguent du Limaîa , auquel il

ressemble beaucoup.

Cafrerie , Poi't Natal,
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12. Caffra. — Africima Bilb. Myl. 57, ;40, pi. VI, f. 8-9.

4813 (nec Oliv.). — Fisch. CanLliar. Tent. 9,S6. —10-
punctata. Var. B. Thunb. Lagus. Spec. nov. VI. 1791.

PI. XII. 6.

Oblonga, postice latior, convexhiscula , nigra parum nitens,

nigro-hirtida griseoque sericea, capite pane oculos reiiiformes pro-

longato, dense ut prothorax punctato; fronte convexiuscida medio

îœvi; labro bilobo; pcdpis articulo idtimo longo truncato ; antennis

basi temdbus, articulo i° obconico 2° que minuto nigris, 4-5 œqua-

libus, 3" brevioribus, brunneis, 6-9 obconicis sensim incrassatis

breviatisque, idtimo pyriformi longo , apice obiiiso ; pronoto oblongo,

lateribus rotundato , antice angustiore, basi reflexo ; scutello lobato;

elytris humeris gibbis, apice rotundatis, axiUari angusta, basi

média scyphoidea macidis, versus médium fascia et ultra altéra

intégra, siniiatis flavo-pallidis, punctulatis; — var. anastomibus

variis inter se junctis , maculas nigras includentibus.

Long. i0-i2 mill. — Larg. 3 milL

Oblong, un peu élargi par derrière, légèrement convexe,

noir peu luisant, garni de poils noirs hérissés et d'un pubes-

cence grise soyeuse plus courte , entremêlée. Tête densément

ponctuée rugueuse, prolongée et renflée derrière les yeux,

qui sont réniformes; front peu convexe avec une élévation

lisse au milieu ; épistome en bande transverse , séparé par

un sillon; labre bilobé; palpes grêles, dernier article

allongé, tronqué. Antennes grêles, assez longues, 1" article

obconique, 1" petit en bouton noir, 3*-" un peu plus long que

le -4^ 4-5 presque égaux , tous trois fdiformes, bruns, 6-9 en

tranches coniques grossissant peu à peu , mais devenant

plus larges que longs et formant une massue assez forte avec

le dernier, roux comme eux
,
pyriforme , très-gros et de la

longueur des deux précédents ensemble. Pronotum de la

largeur de la tête, oblong, densément ponctué-rugueux,

arrondi sur les côtés, rétréci en devant, arqué faiblement à
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la base avec le bord relevé
,
peu convexe , impression mé-

diane étroite et courte. Écusson chagriné, en lobe obtus au

bout. Élytres plus larges à la base et près de 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroi-

tement rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densé-

ment réticulées ponctuées, avec les nervures obsolètes;

ornées à la base de 2 taches , l'une axillaire étroite, l'autre en

coupe renversée entre le calas et la suture, vers le tiers

d'une fascie entière sinuée , échancré en devant , aux ^/- d'une

autre fascie entière plus sinuée et plus irrégulière; toutes ces

taches pointillées, d'un jaune paille. Pattes grêles, assez

longues, chagrinées; jambes antérieures pubescentes de

gris en dedans.

Le dessin des élytres varie beaucoup : — v. iutekornis

(Bohm) : la fascie jaune antérieure se dilate et se joint par le

bord externe et par le milieu à la postérieure, de manière à

formerdeux taches noires, l'une suturalecommuneplus petite,

l'autre médiane polygonale plus grande.

—

Y.incipiens (Dej.);

d'autres fois, elle se joint aux taches basâtes par plusieurs

points et circonscrit une bande noire qui descend sur le calus

humerai et une tache ronde juxta-suturale.

Cap de Boiiue-Espérance.

Le Gaffra (Africana Bilb.) et FAfriccma Oliv. , dont l'un a

les antennes rouges et l'autre les a noires, ne devraient-elles

pas se réunir en une seule espèce, comme l'a pensé Thun-

berg, puisqu'il en a fait deux variétés de son iO-punctata? Je

pencherais volontiers vers cette opinion, mais je n'ai pas

de matériaux suffisants pour résoudre cette difficulté, et de

sa solution dépend la conservation ou l'anéantissement de

tout le système adopté dans le genre Mylabre, où l'on se sert

de la couleur des antennes pour répartir les espèces en

grandes divisions. Comme je l'ai dit page 37i,il reste encore

bien des coins du voile à soulever, et j'invite tous les ento-

mologistes qui sont à portée de recueillir des Mylabres, à en
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récolter un grand nombre, et à noter tout ce qui tient à

leurs mœurs.

13. Gatenata. — Gerslœck* Monat. i854, 691. PI. XVIIl, 3.

Elongata, suhparallela, atra, (lavo-sericea; capite iit prothorax

dense punctato
,
pone ocidos globosos incisos rotitndato; fronte

planhiscida carinata; labro bUobo; artkulo paJporum ultimoirun-

caîo; antennis basi tenuibiis, artkulo 1° obconico, 'i" parvo, S°paido

4" longiori 5° que nigris , cœteris densis rufis sensim crassioribus
,

transversis, ultimo pijriformi, obtuse acuminato; pronoto elongato

,

extus rotundato, antice angustiori, basi arcuato , dorso postico

longitrorsum sulcato , scutello semicircidari ; elytris hiimero gibbis,

apice rotundis , angido obtuso , dense reticidato-punctatis, macidis

6 hiteis punctidatis , longitrorsum seriatim dispositis, secus margi-

nem i" axillari recta. S'' ante médium ^'^ que versus apiceni virgidœ

formibus, juxta suturam, 2"" basali longa obliqua, ¥ biloba, 6"- ro-

tundata cum 3 et 5 oppositis alternantibus.

Long. 12. — Larg. 3 mill.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir opaque, vêtu

d'une pubescence assez serrée d'un jaune-soyeux. Tête den-

sément ponctuée, arrondie et peu prolongée derrière les

yeux, qui sont globuleux et incisés en devant; front plat,

longé d'une carène cruciale au milieu; épistome en ellipse

séparé par un sillon bien marqué ; labre bilobé à peine sinué;

dernier article des palpes ovale tronqué au bout. Antennes assez

longues, 1" article obconique, 2° en bouton, 3" unpeu plus long

que le 4°, 4-5 égaux courts, cylindriques, 6-9 en tranches

coniques, grossissant graduellement, roux, ainsi que le der-

nier, qui est pyriforme, aussi long que les 2 précédents

ensemble, terminé en pointe obtuse. Pronotum un peu plus

étroit que la tête, allongé, faiblement arrondi sur les côtés,

rétréci en devant, arqué à la base, légèrement convexe,

densément ponctué ; sillon longitudinal médian bien marqué

dans la moitié basale. Écusson chagriné, en demi-cercle.
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Élytres plus larges à la base, et pas 4 fois plus longues que

le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, linement rebordées

sur les côtés, arrondies à l'extrémité avec l'angle suturai

sensible, densément ponctuées-réticulées, nervures obso-

lètes; ornées de 6 taches d'un'jaune testacé , moins pointillées

que le fond, de formes diverses, formant 2 séries longitudi-

nales, l'une sur la marge latérale, l'autre le long de la suture;

tache axillaire étroite, scutellaire plus longue, partant du

milieu de la base et descendant obliquement vers la suture

jusqu'au tiers ;3® marginale intermédiaire en forme de crosse

vers le milieu, 4*^ juxla-suturale intermédiaire bilobée un

peu plus bas, 5^ marginale postérieure au tiers postérieur de

même forme que l'intermédiaire, 6*^ juxta-suturale posté-

rieure arrondie répondant à la concavité de la précédente;

ces 4 taches peuvent s'anastomoser par un petittrait chacune

avec celle qui lui correspond. Pattes assez longues et peu

épaisses,

Mozambique, TeUe ; Cafrerie. (Musée de Stockholm).

14. Deeorata, — Er*. Faun. Angola, Arch. 1843. I 257,99.

Elongatida, snbcijluidrka , uigra parum nUida, longms alho-

sericea; capite posiice rotundato , sparsim piinctato, froute œqiiali

parum convexa , oculis globosis; labro îruncato , extiis lohato
;
palpis

gracilihus, artkulo idtimo lougo, truncato ; antennis avticido 1° ar-

ciiato tenni, ^"^ granidoso, nigris, ^° vix ¥ longiori ^°'qiie tenui

brunneis, Q" tenui, 7-9 transversis crassioribus, W ovaîo obtuse

acuminato , lougo daviformi ; pronoto oblongo, versus inedmra gibbo,

antice coarctato angustatoque , basi reflexo, dense punctulato,

hiimpresso ; scuteïïo trigono opke rotundato ; elytris dense retktda-

tis , humero eJevatis, apke rotuudatis, 2 vittis basi, extra sinuata

et intra callum, subparalkla , breviori, fascia média, altéra sid)

apiceni , sinuatis versus suluram ascendenii utrinque, ftavo-pallidis,

punctulatis.

Lon^. 10 mill. — Larg. 3 mili.
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Assez allongé, subcylindrique, noir peu luisant, garni

d'une épaisse pubescence d'un gris-soyeux. Tôle arrondie et

un peu renflée par derrière , vaguement ponctuée, peu con-

vexe mais égale sur le front; yeux globuleux, à peine sinués

en dedans; épistome séparé du front par un sillon bien

accusé; labre tronqué au bout avec les angles arrondis;

palpes longs, grêles, dernier article allongé tronqué. An-

tennes grêles, l"'" article assez long , mince, 2" granuleux,

noirs, 3 à peine plus long que 4, grêles, brunâtres, ainsi

que 5, 6 de la forme du précédent, mais d'un roux testacé

comme les suivants, 7 obconique, 8-9 en tranches coniques

,

transverses, serrés, grossissant peu à peu, dernier plus

épais, pyriforme et aussi long que les 3 précédents ,
formant

avec eux une massue, terminé en pointe, paraissant comme

formé du 10' et du 11" articles. Pronotum oblong, un peu

plus étroit que la tête, dilaté en bosse sur les côtés, étranglé

et rétréci en devant, arqué et réfléchi à la base, légèrement

convexe sur le dos, avec les 2 impressions bien marquées.

Écusson en triangle allongé, chagriné, arrondi au bout.

Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que le

prothorax , élevées à l'épaule, rebordées et parallèles sur les

côtés, arrondies au bout, assez fortement réticulées-ponc-

tuées, avec les nervures sensibles , noires, ornées à la base

d'une bande longitudinale droite, en dedans du calus humerai

et d'une autre sinuée, marginale , en dehors , descendant plus

bas et tendant à se joindre avec la première; de 2 fascies très-

sinuées , l'une vers le milieu , l'autre vers l'extrémité, remon-

tant obliquement vers la suture, surtout la postérieure,

laissant entre elles une fascie noire analogue, pas plus large

qu'elles; ces taches et fascies d'un jaune-paille, pas très-den-

sément pointillées. Pattes assez longues, grêles
,
pointillées.

Angola.
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15. 12-maculata. — Oliv/ Enc. Méth. VIII. 1811. 98,41. —
Chevrl.^ Silb. Rev. V. 272, 7.

Oblongo-siibovata , convexiuscula, jiigra, griseo-pubescens, nigris

pilis erectis mixta ; capite postice rotundato , dense ut prothorax

pnnctato ; fronte suh plana , carinulata; oculis reniformibus ; labro

bilobo, palpis gracilibus, articido ultimo longo, ang liste ovato;

antennis rufis , articuJo i" arciiato mediocri, '^° que niinuto nigris,

3° 4o longiori, 4-5 inter se œqiialibus brevibns, 6-9 breviter obconicis

sensim crassioribiis , ultimo fusiformi inflato , longo, apice obtuso;

pronoto transverso, utrinque gibbo , antice angustato , basi reflexo,

biimpresso; scutello semicircidari ; elytris hiimero elevatis, apice

rotnndatis, dense reticulatis, rufis, griseo-pitbeis , maculis 6 rotun-

dis nigris, 2 pone humerum, 2 in medio inœqualibus obliquis,

2 versus apicem obliquis adnexis.

Long. 12. — Larg. 3,5 mill.

Afrique boréale , Barbarie.

16. Rouxi. — Cast. Ent. 1840. 268,3.

Elongata, subcylindrica , nigra nitida, flavo nigroque hirtula;

capite pone oculos paruni convexos rotundato, sparsim punctato,

fronte plana; antennis rufis, 1-2 articulis nigris, prothorace oblongo

tenue punctato, antice constricto; scutello semicirculari , elytris

dense punctatis, humero elevatis, apice rotundatis, flavis,arcu basali

^que fasciis undatis, posteriore elytri apicem ambiente nigris;

pedibus nigro brunneis, tibiis rufis.

Long. 11 milL ~ Larg. 4 mil!.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, hérissé de fins poils

jaunes,! mêlés de noirs. Tête petite, à points espacés, peu

saillante derrière les yeux peu élevés et légèrement échan-

crés, plane et inégale sur le front; labre sinué au bout et

arrondi sur les côtés, palpes à articles assez allongés, der-

nier ovalaire. Antennes avec les 2 premiers articles noirs;

l''' obconique assez long, 2'' petit. Protliorax oblong, aussi

large que la tête, peu arqué, avec le bord relevé à la base.



M. S. A. DE Marseul. — Monographie des Mylabrides. b93

légèrement couvert sur le dos avec 2 faibles impressions,

l'une au milieu , l'autre antéscutellaire, rétréci et étranglé en

devant, avec une petite gibbosité latérale; ponctuation faible

et peu serrée. Écusson rugueux en demi-cercle. Elytres de

moitié plus larges et 4 fois plus longues que le prothorax,

élevées en bosse à l'épaule, subparallèles, avec un mince

rebord et des massues à peine visibles, arrondies au bout,

jaune-pâle avec une bordure basale en arc allant du calus

humerai à l'écusson , et 3 fascies transversales noires

,

sinuées, à égaie distance et presque de la même largeur,

entières, au i'"' tiers, vers le milieu et aux ^',j celte dernière

se continue le long du bord apical et enclôt un espace jaune

transverse étroit, ponctué partout égalemeni et assez densé-

ment; on pourrait dire tout aussi bien que les élytres sont

noires, avec 4 fascies jaunes, dont la 1"' sur la base et la

dernière raccourcie très-étroite près du bord apical. Pattes

assez longues et assez robustes, noir-brun
;
jambes rousses.

Indes orientales; Coromandel (coll. Clievrolat).

Cette espèce, tranchée entre toutes celles du groupe, a

beaucoup de rapports avec la Mylabris Dohrni pour le dessin

des éUytres; mais elle est plus allongée, plus parallèle, elle

n'a pas les pattes et les antennes entièrement rousses, ainsi

que le labre et la bouche.

17. 19-punctata. — 01. Enc. Méthod. VIII. 1811. 98,3J.~

Reiche* Soc. Ent. France. 1865. 641, 62. — 18-punctata.

Rlug, Symb. Phys. IV. 1845. 33°, pi. 32, 11.

Breviiiscida, piibe fiava sericea longa; capite rotundo nigro,

epistomo et oris partibiis , mandibidarum apice excepta, pedibus

ciim coxis, pronoti margine et sciiteUo rufis; elytris absqve nervis,

flavis , cdbo breviter pubescentibîis , iO-nigro-macuIatis, 2, 2, 3, 3,

duobus primis hî(7nerali et scnfeUari et 4" suturait quam minimis

cœteris rotundis.

Long. 10 mill. — Larg. 4 mill,

Barbarie, Egypte, Alexandrie.

38
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Al Corps vert bleu métallique luisant.

18. Ccsruleomacuiata. —Récit* Gol. Syr. 1843. 987, 21, pi. 21.

Oblonga, subcylindrica, viridicœrulea, nitida, parcius nigro-hir-

tula; capite pane oculos reniformes bnuineos profninente rotundato,

vage ut prothorax pimctato; fronte parum convexa, labro obcor-

dato, palpis articido ultimo ovato breviori ; antenms tenvAbus

articulo 1° brevi spisso, 2" parvo, 3" 4-5 longiori cyUndrico, 5-6

œqualibus, 7-8 obconicis paulo crassioribiis , 9-10 arcte junctis in

spissara longam chwam arcuatam ; pronoto siibquadrato, extiis gibbo,

antice angnstato , basi reflexo, longUrorsuin in medio sulcaio rugoso

piloso; scutello apice obtuso; elytris hiimero eîevatis , apice rutiui-

datis,punchdatis, flavis, macidis altéra pone humerum ovata longa,

altéra suturali magna commiini versus scutellum ascendente,

2 parvis rotundis sub apicem oblique positis, sinuafaque pone mé-

dium fascia intégra, cœrideis; variât lotis (lavis.

Long. 9-12 niill. — Larg. 2,5-3,5 mill.

Syrie, Beyi'outh, Alep , Perse.

19. Smaragdina — Gebl. Bul. Mosc 1841. 597.

Minuta, parallela , viridi auraia
,
parce albo pilosa; capite valde

pone oculos nigros exubérante, rugosulo punciulato; fronte planius-

cîda, labro transverso; palpis articido ultimo truncato; antennis

tenuibus, ariiculis i" obconico longo 2" que parum niinori, 3 sesqui

longiori, 4-6 obconicis, subœqualibus , viridibus, cœteris nigris,

7-9 sensim crassloribus iransversis, ultimo ovato tripla longiori;

prothorace oblongo , exlus rotundato , convexo et in medio impresso,

antice angustiori ; enjlris humero gibbis , ruguloso-punctulatis

,

(lorso subdepressis, parallelis; apice rotundatis et paUido-maculatis
;

pedibus elongatis^ uiiguUs rufis.

Long. 7. — Larg. 2,3 mill.

Sibérie,
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111° groupe : CQBÏhÂ (^^'^['''"^n , massue). Bllb. Monog. Mylab.

p. 73. i8i3.—Hydeus Lalr. Règn. Anira. V. 1829. 63. —
Cast. îns. II 1840. 267. — Dices Dej. CaL

Ce groupe est bien caractérisé par ses antennes de 9 ar-

ticles seulement, courtes et généralement grêles à la base,

terminées par un article ovoïde courbé, allongé et renflé
, qui

forme une massue plus ou moins abrupte selon que les articles

précédents, toujours courts et transverses, sont plus ou

moins élargis. Le corps est pour l'ordinaire court et élargi,

convexe sur le dos. Tantôt les élytres ont un fond noir mat,

pubescentes de noir et de gris , ornées de taches ou fascies

jaunes, tantôt elles sont foncièrement jaunes ou rouges lui-

santes avec des fascies ou points noirs. Le faciès est d'ailleurs

analogue à celui des Mylabres.

J'en connais 22 espèces dont la plus grande partie viennent

du cap de Bonne-Espérance, de Gafrerie et des côtés de

l'Afrique; l'Égypie eu compte plusieurs, ainsi que l'Asie

occidentale, et on en trouve 3 en Europe (Sicile, Turquie,

i'rance et Espagne).

GORYHA, — Antennes de 9 articles.

A2 Pattes rouges.

B2 Antennes noires. — Genoux noirs. — Elytres couvertes d'une pubescence

épaisse argentée; 6 taches rouges, 2, 2, 2.

1 ocellaris 01. Egypte.

Bi Antennes entièrement jaunes, ainsi que les pattes.

C2 Elytres couvertes d'un duvet argenté très-épais. — 8 taches jaune pâle,

cerclées de noir ; 2, 2, 2, 2 (parfois réunies 2 à 2).

2 argentata F. Egypte.

Cl Elytres couvertes d'un duvet argenté moins épais.— 9 taches irrégu-

lières 2, 2, i, 1, 2, les 3 suturaies antérieures coudées ou en arc.

3 guinensis (Dej.). Guinée.

Al Pattes noires.

B8 Antennes rousses avec la base noire. — Extrémité des élytres noire.
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Ci Noir apical des élytres avec une ou deux taches jaunes. — Tache jaune

en dedans de l'épaule arquée vers la suture et enfermant un espace

noir circulaire autour de l'écusson.

D2 Elytres marquées de 2 fascies jaunes transversales réunies, l'intervalle

noir n'étant plus indiqué que par des traits noirs triangulaires.

4 cinctuta M. Cafrerie.

Di Elytres marquées de 2 fascies jaunes transversales bien séparées l'une

de l'autre.

E2 2 taches jaunes subapicales rondes isolées. — Arc scutellaire jaune

plus court et arrondi au bout sans tendance à se joindre à la

fascie antérieure.

F2 Plus large. — Fascie jaune antérieure non interrompue. — Espace

scutellaire noir presque carré.

5 apicipustulata. Natal.

Fi Plus étroit. — Fascie jaune antérieure interrompue. — Espace

scutellaire noir en coeur.

6 posthuma. Angola.

El Une seule tache jaune subapicale transversale adhérente au bord

externe. — Arc scutellaire jaune, allongé, élargi au bout et ayant

une tendance à joindre la fascie antérieure.

7 mixta. Cafrerie.

Cl Noir apical des élyti'es sans tache jaune incluse. — Tache jaune en

dedans de l'épaule ne formant pas un arc proprement dit, mais

triangulaire, oblongue ou arrondie.

Ds Tache jaune intrà-humérale coudée et espace noir scutellaire en ogive.

— Fascies transverses jaunes coudées et souvent divisées chacune

en 2 taches dont la suturale plus basse.

E2 Tache jaune intrà-humérale allongée et adhérente à la suture, bordure

jaune externe continuée entre les fascies.

8 onylabroides Cast. Egyp.

El Tache jaune intrà-humérale bilobée courte, non contiguë à la suture.

— Bordure marginale jaune interrompue entre les fascies.

9 tigrina Klug. Arab. Egyp.

D2 Tache jaune intrà-humérale longue, élargie à son extrémité, non coudée.

E2 Fascies jaunes étroites, sinuées, entières, sur une ligne transversale.

— Antennes à articles lâches, 3-5 brun-noir.

10 apicicornis Guér. Abyssin.

El Antennes à articles serrés, 3-5 roux.

11 Hermanniœ F. Guinée.

Di Tache jaune intrà-humérale ronde, sans espace noir scutellaire. —
6 taches jaunes placées 2 à 2 sur 2 rangées, l'une le long de la

suture, l'autre le long du bord latéral.

E2 Taches externes des 2 dernières paires placées moins postérieurement

que les intea'nes.
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F2 Large. — Taches suturales, surtout celle du milieu, plus larges

transversalement.

12 niauritia. I. -Maurice.

Fi Plus étroit. — Taches suturales moins larges.

13 Wahlbergi. Cafrerie.

El Taches externes des 2 dernières paires sur la même ligne que les

internes.

F2 Elytres plus longues. — Taches jaunes de même forme, intermé-

diaires aussi éloignées des antérieures que des postérieures.

14 tergemina M. Angola.

Fi Elytres courtes. — Taches déformes différentes, intermédiaires plus

rapprochées des antérieures que des postérieures.

15 12-punctata Chevl. Sénég.

Bi Antennes noires. — Elytres noires ou jaunes.

C3 Elytres à fond noir opaque, ornées de 2 fascies jaunes ou rouges irans-

verses avec une tache basale et une apicale.

D2 Allongé. — Elytres plus convexes, à fascies jaune-pàle, droites et à

peine sinuées ; taches basales en arc à concavité interne.

16 Mrecurva Syrie.

Di Court. — Elytres plus déprimées, à fascies rouges très -dentelées, basale

transverse échancrée au calus humerai.

17 lata Reiche, Egypte.

C2 Elytres à fond noir luisant, ornées de 2 fascies jaune-testacé , transverses

et dune tache scutellaire liée à la P^ fascie, partie postérieure avec

ou sans trait jaune apical. (Fascies jaunes quelquefois dilatées de

manière à couvrir les 3/4 antérieurs de l'élytre et ne laissant plus

voir que 2 points noirs au milieu et un trait axillaire).

18 confluens. Klug. T.

Cl Elytres à fond jaune-testacé, luisantes, fasciées ou ponctuées de noir.

i)-2 Elytres à 2 fascies noires sinuées, transverses , entières ; V'^ large un

peu après le milieu, 2^ étroite vers l'extrémité, et 2, taches, une sur

le calus humerai, une derrière l'écusson, et 2 au tiers antérieur dont

l'interne commune placée sur la suture remonte jusqu'à l'écusson.

19 ornata Reiche. Syrie.

Di Elytres à poriits noirs.

Es Points noirs 3, 2 1. 20 Peyroni Reiche. Syrie.

E2 Points noirs 3, 2, 2 (quelques-uns parfois faisant défaut).

21 ûistincta Chevl. Alg. Sicile.

El Points noirs 2, 2, 1 (c[uelques-uns parfois faisant défaut).

22 Bilbergi Gyll. FE. Alg.
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A2 Pattes rouges.

1. Ocellaris. — Oliv.* î-nl. IL 48" 6, 3. PI. ï. 7. 1795

{Cerocoma). — ocellata. Gast. Ins. II. 267,1. 1840. —
pavo7iina Reiche.* Soc. Eut. France. 1865. 628. 2.

Ohlonga, lata, depressiuscula, aîra, dense griseo-argenteo-pii-

bescens et nigro-hirîula; capite ut prothorax dense punctato
,
pone

oculos globosos antice incisos inflato
,

fronte œquali , labro bilobo

,

palpis temdbus, idtimo articido nngnste ovali; antennis breviusculis,

articido 1" sat crasso brevi, 2" rainuto ,
3" vix 4° longiori, 5-6

transversis , 1-Slatioribus, idtimo valde globoso , longo, çkiviforini;

pronoto extiis rotundato , antice angustato, basi reflexo , medio

impresso; scuîeJlo seniicirculari , elytris iiumeris eievatis , dense

rugoso-punctatis , apice rotundatis, nervis obsoletis , maculis 6 rufo-

testaceis, rotundatis, nigro-iinctis, 2 basi extus et infus himeri,

2 pone hvmerum, 2 versus apiçem nifo-marginatum.

Long. 15. — Larg. 5 mill.

Egypte; Sénégal.

2. Argentata. — Fab. Eni. Syst. IL 90, 12. 1791. — Syst.

Éleut. ÎI. 85, 22. — Cast. Ins. II. 267, 1.

Elongata, subparaUela
,
parum convexa, nigra opaca, argenteo

dense sericea; capite pone ocidos reniformes inflato, dense ut pro-

thorax punctato
;
fronte convexa œquali , clijpeo margine late, labro

bilobo
,
palpis tenuibus , ultimo articulo longo

,
pedibus cum coxis

,

antennœque totœ rufo-testaceœ ; pronoto lato, extus dilatato , antice

angustato, basi reflexo, medio postice canalicidato; scutello semi-

circidari; elytris humeris eievatis, apice rotundatis, dense punctu-

latis rugulosis , margine externo tenui, apicali lato macidisque

S rotundatis flavo-pcdlidis , nigro-cinctis, in 2 séries marginali et

juxta-suturali ordinatis, 2, 2, 2, 2, quandoque in fascias djimctis.

Long. 9-15. — Larg, 2-5 mill.

Egypte , Sénégal , Bengale.
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3. Gruinensis (Dej.).

Elongata, suhparaUela, depressiuscula, atra, sericeo flavo-pubea;

antennis, cJypei margine , labro, palpis pedibusque rufo-testaceis

;

capite dense ut prothorax punctato, pone oculos reniformes inflato;

fronte œquali
,
palpis tenuibus iiJthno articulo lougo , antenràs arti-

ciilo 1" crassinscido ,
'^° parvo , 3° 4" longiori, 4-7 densis brevissimis,

8° transverso, îûtimo grosso , longo, obtuse apicato ; pronoto lato,

ext us dilatâto-rotiindatis; antice angustato , basi refiexo , convexo,

subcanaliculaîo ; scufello semi-circulari ; elytris humeris elevatis

,

apice rotundatis, dense ruguloso-'puncticulatis , margine 2 que ma-

culis, 4 marginis adnexi eî ï juxta suturam; 1-'^ circa scutelliim

,

2'^ et S"" arcuatis, ¥ rotunda parvaqne interposita.

Long. 7-M mi!!. — Larg. 2— 3,5 mill.

Allongé, siibparallèle, peu convexe, noir mal, vêtu d'un

coi^rt et épais duvet jaune soyeux. Tête ronde, renflée sur le

vertex et derrière les yeux, qui sont reniformes bruns, den-

sément ponctué comme le pronotum; front assez convexe

égal, épistome en bande étroite bordé de roux testacé; labre

bilobé canaliculé, d'un rouge testacé, ainsi que la bouche,

les antennes et les pattes avec les hanches; palpes grêles,

dernier article ovale oblono-. Antennes ramassées, i" article

gros et assez court, S"" en bouton, 3^ obconique un peu plus

long que le suivant, 4-7 courîs, serrés, peu épais, 8^ en

tranche conique, dernier pyrifornie, globuleux, gros de la

largeur des 3 précédents ensemble, terminé en pointe. Pro-

notum de la largeur de la tête, plus large que long, convexe,

dilaté, arrondi sur les côtés, rétréci en devant, arqué et

réfléchi à la base, faiblement canaliculé au milieu. Écusson

en demi-cercle, chagriné. Elytres plus larges à la base et

quatre fois plus longues que le prolhorax, élevées en bosse

à l'épaule, étroitement rebordées et subparallèles sur les

côtés, arrondies au bout, densément ponctuées ruguleuses,

entourées d'une bordure jaune pâle et ornées de 9 taches de
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forme variée, de môme couleur, et fovéolées
,
ponctuées beau-

coup moins densément que le fond noir, 4 le long du bord

externe et sur le bord même , sous l'aisselle , au quart, vers le

milieu, et pas loin du bout, le long de la suture : 1° une au

milieu de la base, envoyant une branche vers la suture et

entourant l'écusson d'un demi-cercle avec celle du côté

opposé; 2° une derrière en arc; 3" une à peu près de môme

forme, opposée à celle du bord externe avec une petite

arrondie entre les deux et un peu plus bas; enfin 4° une

arrondie au dernier quart. Pattes assez longues, chagrinées,

peu épaisses.

Ressemble beaucoup kVArgentata, mais s'en distingue par

le nombre , la forme et la disposition des taches des élytres.

Guinée.

Al Pattes noires.

B2 Antennes rousses avec la base noire.

4. Ciîickta.

Oblonga, convexiuscula
,
postice latior, nigra sublucens, uigro-

hirîula
,
grisea pube immixta dorso; capile sat dense lit prothorax

pundato
,
pone oculos globoso inflato ; fronte depressa, carinulata;

labro obcordato ; palpis tenuibns ultimo articnlo elongato , truncato ;

antennis articuUs 1-5 nigris, cœteris luteo-testaceis, sensim clavatis,

1° areiialo mediocri, '^9 parvo, 3" 4'' longiori , 4° 5" œquali, 6-8 ob-

conieis sensim breviatis dilatatisifae, ultimo ouato arcuato, longo,

crasso, apice obtnso; pronoîo extus gibbo, antice coarctaîo angusta-

toque, basi vix arcuato
,
parum. convexo , tenue biimpresso; scutello

rectangulari ; elytris rugulose piinctulatissimis , humero gibbis

,

apice roliindis, maculis axillari et inîra humerali, versus scuteUum

anguloso arcuato, 2 rotundis sub apicem, lata([ue fascia média inté-

gra, linea sinuosa nigra picta, luteo-pcdlidis, parcius punctulatis

,

griseo-pubeis.

Long. 13. — Larg. 3,8 mill.

Oblong, assez convexe , élargi postérieurement, noir assez
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luisant, garni de fins poils noirs dressés, avec une pubes-

cence jaune-soyeuse sur le pronotum, et les parties jaunes

pâles des élytres. Tète un peu en carré large, assez densé-

ment ponctuée , renflée derrière les yeux
,
qui sont globuleux,

à peine sinués en devant; front plan, parcouru au milieu

d'une fine carène qui s'élargit en plaque lisse par-devant;

épistome elliptique séparé du front par un petit sillon; labre

cordiforme; palpes grêles; dernier article allongé, tronqué

au bout. Antennes assez longues, menues, terminées par une

massue allongée et peu renflée, jaunes testacées, 5 premiers

articles noirs, 1" obconique, peu épais, arqué, 2^ en bouton

petit, 3" plus long que le 4% qui est égal au 5% à peine

épaissi au bout , 6-8 obconiques
,
grossissant et diminuant

peu à peu de longueur, dernier ovalaire, plus long que les

3 précédents ensemble, allant en grossissant et se terminant

en pointe très-mousse. Pronotum de la largeur de la tête et

ponctué; comme elle, à peine plus long que large, dilaté en

bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, à peine

réfléchi et peu arqué à la base, peu convexe sur le dos avec

l'impression médiane et l'impression antéscutellaire peu

marquées. Écusson densément chagriné, en rectangle. Élytres

plus larges à la base et 4 fois plus longues que le prothorax,

élevées en bosse à l'épaule , finement rebordées sur les côtés

,

arrondies au bout, très-densément poinlillées ruguleuses,

points des parties jaunes plus écartés; une tache d'un jaune

pâle axillaire allongée sur la marge, une autre partant du

milieu de la base en dedans du calus humerai, se contour-

nant vers la suture en formant un coude en dehors, et enclo-

sant avec sa correspondante un espace scutellaire en carré

large ; le tiers médian est occupé dans toute son étendue par

une large fascie à peine sinuée, traversée dans son milieu

d'une petite tache en zigzag interrompue avant la suture;

enfin vers le bout deux taches arrondies, quelquefois adhé-

rentes, dont l'externe est plus petite, postérieure et contre

le bord. Pattes grêles, assez longues, chagrinées.
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En supposant que le dessin noir en zigzag qui occupe le

milieu de la large fascie jaune des élytres s'étende et vienne

à former une fascie noire, cette espèce ressemblera beaucoup

pour le dessin aux trois précédentes, mais elle est plus courte,

plus élargie par derrière et la tache scutellaire affecte une

forme différente.

Cafrerie. (Musée de Stockholm.)

5. Âpicipustuîata.

Elongata, suhparaUela , convexiuscula , nigra parum nifens, gri-

seo pllis nigris immixto pubescem ; capite pone oculos gJobosos vix

sinuatos inflato , sat dense ut prothorax punctato
,
fronte depressa

carinidata; labro truncato lateribuR rotumlato ; palpis brevUms arti-

cido ultimo elongato truncato; antennis modice clavatis, hiteo-testa-

ceis, articidis 1-5 iiigris, i° nrcuato mediocri, 2° minuto, 3° A^paulo

longiori , 4-6 subœqualibus, cylindricis , 1-S obconicis sensim cras-

sioribus, idtimo arcvatim eUiptico , longo crasso; pronoto longitu-

dine vix latiori, extus dilatnlo-rotundato, antice coarctato angustato,

vix basi arcuato reflexo, parum convexo, biimpresso; scutello lobato;

elytris humero gibbis , apice rotundatis , rugidose punctulatismnis

,

macula axiUari longa marginali, basait circa scuteUum arcuata,

fascia sinuata intégra ante médium alteraque pone , ^queapieis ma-

cidis rotundis lateo-flavis, minus punctatis.

Long. 14. — Larg. 4 raill.

Allongé, subparallèle, assez convexe, noir pas très-lui-

sant, garni d'une pubescence grise soyeuse, mélangée de

poils noirs. Tête Cii carré large, couverte de points assez

forts ei serrés, l'cnfiés derrière les yeux, qui sont globuleux,

peu sinués eii devant ; front déprimé, avec une petite carène

au milieu ; épislome court , élargi en devant, nettement séparé

par un sillon; labre coupé droit au bout, arrondi sur les

côtés; palpes courts, dernier article allongé tronqué.

A^ntennes assez longues, terminées en massue peu épaisse;

l^"" article médiocre, arqué, épaissi en dehors, noir comme
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les 4 suivants, le reste d'un jaune testacé, 2° petit en bouton,

3® un j3eu plus long que le 4", celui-ci égal au 5°, subcylin-

driques, à peine élargis au bout, 6-8 obconiques, grossissant

peu à peu, dernier plus long que les trois ensemble, renflé,

en ellipse tordue, arrondi au bout. Pronotum de la largeur de

la tête, au moins aussi large que long, dilaté-arrondi sur

les côtés, étranglé et rétréci en devant, peu arqué et réfléchi

à la base, légèrement convexe, densément ponctué et assez

bien bi-impressionné sur le dos. Écusson en lobe arrondi,

chagriné. Élytres plus larges à la base el plus de 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées sur les côtés, arrondies an bout, très-densé-

ment ponctuées-ruguleuses, avec les pariies d'un jaune pâle

moins densément pointillées; une longue bande marginale à

l'aisselle, une lâche en arc en dedans du calus humerai,

enclosant un espace circulaire noir autour de l'écusson;

2 fascies sinuées égales allant du bord latéral à la suture

,

l'une avant, l'autre après le milieu ; 2 taches arrondies près du

bord apical, externe plus petite et postérieure touchant au

bord. Pattes assez longues, grêles, chagrinées.

Ressemble beaucoup à la Posthuma; mais elle est plus

grande, plus large, la villosité est brune en dessous et sur le

noir des élytres , les 2 fascies jaunes sont plus régulières

et entières.

Cafrerie, Port Natal.

6. Posthuma.

Elongata, subcylindrica, nigra subnitida, griseo-sericea ; capite

dense punctato
,
postice rotundaîo ,pone oculos reniformes injlato,

fronte planiuscula inœqnaU , cariniiJata ; kdwo obcordato ; pcdpis

tenitibiis , artieido idtimo trwicato ; antennis articido 4" obconico

^"que gramdo nigris, 3" dimidio longiore, 4-5 inter se œqiiaUbus^

obconicis, brunneis, 6-8 breviatis, sensim crassioribus , rufis ut

ultimus ovatus longus ; pronoto punctato, vix oblongo, lateribiis
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subdilatato, antice coarctato angustatoque , basi reflexo , dorso con-

vexo, medio vix impresso; scuîello semicirculari; elytris humeris

elevatis, apice rotimdis , dense reîicidato-pwictatis, macula axillari

longa, basi arcuata intra calliim circa scutellum, ante médium

fascia angusta sœpe interrupta alteraque pone intus latiori , sinua-

tis ^que roîundis macuUs apicalibus, flavo-palUdis ,
punctulatis.

Long. 9-13. — Larg. 2,5— 3,5 mill.

Allongé, subcylindrique, noir assez luisani, vêtu d'une

pubeseence grise soyeuse. Tête densément ponctuée, arron-

die et renflée derrière les yeux, qui sont réniformes,

bombés , bruns ; front peu convexe , inégal , avec une carène

lisse; épistome elliptique, séparé du front par un sillon bien

marqué ; labre cordiforme, canaliculé
;
palpes grêles , dernier

article tronqué. Antennes assez longues , menues à la base et

épaissies au bout en massue; 1" article oblong obconique,.

S*' en bouton , noir, 3" obconique et brun, ainsi que les deux

suivants, beaucoup plus long que 1-5, qui sont égaux entre

eux, les autres roux testacés, 6-8 en tranches coniques

transverses, grossissant peu à peu , dernier gros
,
pyriforme

,

aussi grand que les trois précédents ensemble, terminé en

pointe obtuse. Pronotum de la largeur de la tête, aussi long

que large, assez densément ponctué, subdilaté, arrondi sur

les côtés, rétréci et étranglé en devant, rebordé à la base,

légèrement convexe avec une petite impression au milieu.

Écusson en demi-cercle, chagriné. Élytres plus larges à la

base et environ 4 fois plus longues que le prothorax, élevées

en bosse à l'épaule, finement rebordées sur les côtés, arron-

dies au bout, densément réticulées-ponctuées, avec les ner-

vures visibles, ornées de 2 taches à la base, l'une longitudi-

nale bordant l'aisselle, l'autre descendant du milieu de la

base en dedans du calus humerai , se coudant vers la suture

sans l'atteindre et enclosant un espace circulaire autour de

l'écusson; au tiers d'une fascie étroite très-sinueuse, souvent

interrompue ; aux ^g d'une seconde entière en zigzag , élargie
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en dedans, et vers le bout de 2 taches arrondies rapprochées,

l'une sur le bord marginal, l'autre vers la suture; ces taches

et fascies, d'un jaune paille, moins densément ponctuées que

le fond. Pattes grêles, chagrinées, peu épaisses.

Angola, Bengale.

7. Mixta.

Elongata, angusta, suhajlindrica, nigra subhicida, griseo-sericea,

' capite ut prothorax dense punctato
,
pone ocidos globosos et incisos

parum inflato; fronte convexiuscula, lœve carinaia; lahro vix

sinuato lateribus rotiindato; palpis gracilibus , articulo ultimo longo,

apice obtuso ; antennis articidis 1 mediocri , 2° gramdo , 3" 4" lon-

giori ^'^qne nigris , cœteris riifis, 7-9 breviter obconicis, sensim

crassioribus ultimoque inflato, longo, apice obtuso, clavam for-

mantibus; pronoto oblongo, extus dilatato-rotundato , antice coarc-

tato angustatoqne, basi reflexo, dorso convexiusculo , medio postico

siibsidcato; sciitello quadrato ; elytris humeris elevatis, apice ro-

tundatis, densius minimis et majoribtis punctis cribratus , macidis

basi axillari longiori parallela , interna late versus suturam reflexa,

spatium scidellare quadrum includente, fascia versus médium den-

tata, angusta, intégra aliaque pone simili, sub apicera biloba intus

abbreviata, minus punctata
, fîuvo-testaceis.

Long. 12 mill. — Larg. 3,5 mill.

Allongé, étroit, subcylindrique, noir, assez luisant, vêtu

d'une courte pubescence gris soyeux, transparente. Tête

arrondie, peu prolongée et renflée derrière les yeux, qui sont

bombés, incisés en devant, densément ponctuée; front légè-

rement convexe, avec une fine carène et un espace lisse

élevé au milieu; épistome elliptique, séparé du front par un
sillon bien net; labre à peine sinué au bout, arrondi sur les

côtés, canaliculé; palpes grêles, dernier article allongé, un
peu élargi et obtusément tronqué au bout. Antennes mé-

diocres
, grêles à la base ;

1" article assez long et assez épais,

2' en bouton, 3" un peu plus long que le 4% qui est presque
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égal au 5% tous trois siibcylindriques, noirs comme les deux

premiers, les autres roux testacés, 6® oi3Conique
,
plus court

et à peine plus gros que les précédents, 7-8 de même forme

mais pliis courts et plus lai'ges, formant une massue assez

forte avec le dernier, celui-ci de la longueur des trois

précédents, gros, renflé, arqué et obtus au bout. Pronotum

oblong, de la largeur de la tête et densément ponctué comme

elle, dilaté, arrondi sur les côtés, étranglé et -rétréci en

devant, arqué et réfléchi à la base, légèrement convexe sur

le dos, avec une fine ligne au milieu. Ecusson en carré fine-

ment chagriné. Éiylres plus larges à la base et 4 Va fois plus

longues que le prothorax , élevées en bosse à l'épaule, fine-

ment rebordées sur les côtés, arrondies au bout, densément

réticulées
,
ponctuées; de gros points sont mêlés avec de plus

petits, même sur les taches, mais ils sont moins nombreux et

plus faibles à l'extrémité; nervures obsolètes; une tache

axillaire régulière descend de la base le long du bord jus-

qu'au tiers, une autre en dedans du calus humerai descend

aussi bas et se coude vers la suture en s'élargissant et se joint

à celle du côté opposé en circonscrivant un espace noir

rectangulaire autour de l'écusson, vers le milieu une étroite

fascie entière, dentelée, vers le tiers postérieur une 2" sem-

blable, mais plutôt sinuée que dentelée, enfin une suba-

picale plus large, bilobée, oblique, n'atteignant pas la suture;

toutes ces taches d'un jaune pâle. Pattes grêles, allongées,

chagrinées.

Ressemble à la Posthuma, mais se distingue par sa forme

encore plus étroite, par la forme des bandes jaunes de la

base et surtout par la ponctuation des bandes beaucoup plus

serrée et mélangée de gros et de petits points ; la bande

postérieure pourrait provenir de l'union des deux taches.

Cafréi'ie. (Musée de Stockholm).
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8. Mylabroides. — Cast. Ins. IT. 268, 4. 1840. — Reiche.*

Soc. ent. France. 1865. 640, 4. — Lanuginosa. Gerstsek.

1854. 695. Peters. 303, pi. XVIÎI , 4.

Elongata, siibparcdlela
,
parmn convexa, nigrasubnUens, sericeo-

griseo-pubea ; capite dense ui protliorax punctato
,
pone oculos

reniformes inflato; [ronte convexa; labro bilobo ; palpis tenuibus,

ultimo articulo Iruucato; antennis nifis , articula 1" brevi crasso

^"que parvo nigris , 3° paulo , ¥ longiori, 5-8 obconicis brevibus,

sensim parum incrassatis, idtimo longo inflato, apice obtuso;pro-

noto vix oblongo , extus dilatato-rotundato , antice coarctato angus-

tatoque, basi reflexo,dorso convexiusculo biimpresso; sciUeUo lobato;

elytris humeris gibbis, apice rotundatis, dense reticulato-pimctatis

,

nervis obsoîetis, macidis luteo-paUidis 3 marginalibus junctis,

'[""axillari, 2'^ ante médium et d"" pone lobo rotundo, quandoqne

cum siituralibus ^"- biloba et 3-'^ rotunda adherentibus , circa scu-

tellum basait longa arcuata, spatium ogivalem includentc.

Long. 11. — Larg. 3,5 mill.

Egypte, Angola, Mozambique.

9. Tigrina. — Klug. Symb, Phys. IV. 1865. U\ PI. XXXIl,

12. — Reiche/ France. Soc. Ent. 1865. 628,9.

Oblonga, latiuscula, subdepressa, nigra parum nitida, griseo-

sericea; capite lato, pone oculos magnos reniformes parum promi-

nente, dense punctato
, fronte vix convexa, média lœve carinulata;

labro subbilobo; palpis tenuibus; antennis articulis 1" obconico

,

2° granulari, nigris, 3° sequentibiis A-o longiori, obconicis, nitidis

,

6-8 sensim incrassatis, paulo longioribus,idtimo ovato 3 prœcedenti-

bus œqucdi, cunctis rufis ; prothorace vix oblongo , dense punctato,

basi marginato , lateribus rotundato , antice angusiato, dorso im-

presso; scuteUo trigono rugoso; elytris humera elevatis, post'ce

latioribus , angulo obtuse rotundato, punctatissimis , margine

externo rufo, macidis 6 jlavis ponepunctatis, axillari longa arcuata,

intra-humerali triangulari, 2 versus médium suturali transversa

sinuata, et ^pojie médium alternis; pedibus gracilibus.

Long. 14. — Larg. 5 mill.

Arabie déserte, MontSinaï, Egypte.
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10. Apicicornis.— Giiér.* Lefebv. Abyss. 324. PI. 4, f. 6, 1847

Oblonga, siibcylindrica, nigra sut nitida, griseo-piibea ; capile

rotundato sparsim punctato , oculis reniformibus magnis, fronte

plana, medio carinata; palpis articulo ultimo cylindrico elongaîo;

antennis rufis, articulo 1" obconico longo, 2" brevi, 3" sequenîi

longiore tenui, 4-5 obconicis sensim brevioribus , cunctis hisnigris,

6-8 transversis conicis , sensim incrassaîis, 9° ovato, grosso, longo;

prothorace oblongo dense punctato , basi latiori marginato, ante-

rius constricto; scutello semicirculari ; elytris dense punctatis, apice

rotimdatis, macula axillari elongata, intra humerali brevi tiigona,

fascia ante médium interrupta et fascia vitra flavo-luteis transversis

sparse punctatis , angustis sinuatis; pedibus graciUbus

.

Long. il. — Larg. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noir assez luisant garni d'une

pubescence grise. Tête large
,
peu prolongée et arrondie der-

rière les yeux, qui sont gris, réniformes, assez saillants;

grossièrement et assez densément ponctuée, plane sur le

front avec une carène lisse au milieu; labre sinué au bout et

arrondi sur les côtés; palpes grêles, à dernier article allongé,

subcylindrique, tronqué. Antennes assez longues et assez

robustes, l'^'" article obconique long, 2° en petit bouton,

noirs; 3" plus long que le 4'' mince, noir ainsi que 4-5, qui

vont en diminuant de longueur et en augmentant un peu en

épaisseur, 6-8 en tranches coniques, grossissant successi-

vement , dernier très-fort, plus long que les deux précédents

,

en ovale courbé, les 4 derniers formant une forte massue

rousse. Prothorax plus étroit que la tête, oblong, peu con-

vexe sur le dos, avec une ligne lisse médiane et deux petites,

le bord marginal relevé, rétréci et étranglé fortement en

devant, densément ponctué. Écusson en demi-cercle. Élytres

de moitié plus larges et 3 Va fois plus longues que le pro-

thorax, élevées à l'épaule, rugueusement ponctuées, avec un

mince rebord latéral et de faibles nervures, arrondies au

bout avec l'anerle suturai accusé ; noires, ornées d'une tache
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alloîiorée subaxillaire et d'une autre intralmmérale courte,

lars-e, lobée vers la suture sans ralteindre, de 2 fascies

jaunes testacées, avec de gros points épars, transverses,

étroites, sur une môme ligne transversale, contiguës à la

marge externe, mais pas tout à fait à la suture, sinueuses,

i" avant le milieu, interrompue; 2' entière aux '^/g. Pattes

grêles médiocres.

Abyssinie.

Ressemble beaucoup pour le dessin à VHermanniœ, mais

antennes moins serrées, avec 3-5 brun-noir, élytres plus

fortement ponctuées, mais beaucoup moins densément, avec

la tache intrahumérale difîérente; c'est un posihuma, sans

taches jaunes subapicales.

11. Hermanni©. — Fab. Ent. Syst. il. 89, 17. 1792. — Syst.-

El.- II. 83, 9. — Bilb. Mylab. 50, 34, pi. 50, pi. V, 16. —
Fisch. Canth. 9, 49.

— Affinis Oliv. Ent. 47°, 8, 8. 1795. ~ Enc. méth. VIIL

95,21.

Oblonga, pariim convexa, postke latior, nigra opaca, griseo-

sericea; capite rotundato, dense ut prothorax punctato
,
pone ocuîos

globosos, vix sinuatos infîato, fronte convexa, longhis carinata,

labro apice recto extus rotundato, palpis temnbus articido ultimo

trnncato, antennis extus valide clavatis, rufis, articulo 1° mediocri,

2" minuto, 3° 4" longiorl nigris , 4-o brevibiis œqualibus , 6-8 obco-

nicis densis transversis, sensim incrassatis , idtimo grosso longo

,

inflato ; pronoto vix oblongo, extus rotundato, antice coarctato an-

gustatoque, basi refîexo, biimpresso; scuteUo semicircidari ; elytris

humeris elevatis , apice obtusis, dense reticuJatis punctatis, vix

nervosis, fascia versus médium et cdtera intra apicem, angustis

,

sinuatis, subintegris , m.acida axillari îonga cum fascia juncta,

alteraque intra humerum basi, postice diiatata versus suturam

,

flavo-testaceis.

Long. 10. — Larg. 3,5 mill.

39
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Oblong, un peu élargi par derrière, faiblement convexe

,

noir mat, vêtu d'une courte pubescence d'un gris soyeux.

Tête arrondie , densément ponctuée , renflée mais peu avancée

derrière les yeux ,
qui sont globuleux

,
peu sinués; front con-

vexe, carène lisse longitudinale bien marquée; épistome en

bande transversale, bien séparé du front par un sillon; labre

coupé droit au bout avec les angles arrondis; palpes grêles,

dernier article assez long tronqué. Antennes ramassées

,

fortement renflées en massue, d'un roux ferrugineux,

1" article médiocre, arqué, 2" en bouton ,
3" subcylindrique,

de moitié plus long que le suivant , tous trois noirs , 4-5 sub-

égaux courts, 6-8 en tranches coniques plus larges que

longues, grossissant progressivement, serrés, dernier de la

longueur des 4 précédents , très-gros et renflé. Pronotum de

la largeur de la tête , à peine oblong
,
peu dilaté-arrondi sur

les côtés, étranglé et rétréci en devant, arqué et réfléchi à la

base, très-densément j)onctué, peu convexe, bi-impres-

sionné.Écusson en demi-cercle, chagriné. Élytres plus larges

à la base et près de 4 fois plus longues que le pronotum

,

arrondies à l'épaule, rebordées sur les côtés, élargies posté-

rieurement, obtuses au bout avec les angles arrondis, den-

sément réticulées ponctuées , avec les nervures peu mar-

quées , ornées de 2 fascies très-étroites, ponctuées, d'un

jaune testacé, sinueuses, peu raccourcies vers la suture,

l'une vers le milieu, l'autre aux trois quarts, et d'une tache

axiliaire formant une bande marginale jusqu'à la fascie anté-

rieure, et d'une autre tache en dedans de la base, longitudi-

nale, élargie postérieurement, surtout vers la suture. Pattes

grêles , assez longues.

Sénégal , Guinée.

12. Mauritia.

Elo7igata, subcylindrica, couvexinscula , nigra sub lucens, parce

griseo-pubea ; capite sat dense ut prothorax pimctato, pone oculos
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reniformes inpato, fronte planiusmla , vix in medio carinata, labro

apice recto eitiis rolimdato; palpis articulo ultimo elongato, apice

obtuso; antennis artindis i° crasso, 2° mimito et 3° vix 4" longiori

obconicis, nigris, cœteris rufis, 5-8 sensim latioribus transversis,

ultimo longo, grosso, arcuato , apice obtuso; pronoto transverso,

extus gibbo , antice coarctato angustatoque , basi refiexo , dorso

parum convexo , vix impresso; scuteUo longo apice rotundo; elytris

humero elevatis , apice rotundis, dense reticuîato-punctulatis, ma-

culis 6 pallidis, sparse punctatis, 2 ad basim, axillari oblonga,

scuteUari rotunda , 2 versus médium , interna transversa, 2 pone.

Long. 15. — Larg. 4,5 mill.

Allongé, subcylindrique, assez convexe, noir assez lui-

sant, garni d'une courte et fine pubescence grise. Tête en

carré large , couverte de points assez forts et assez rappro-

chés, renflée derrière les yeux, qui sont réniformes , bombés

et incisés en devant; front à peine convexe, avec une courte

carène obsolète au milieu; épistome elliptique, séparé du

front par un sillon peu profond ; labre coupé droit avec les

angles arrondis; palpes assez menus , dernier article allongé,

comprimé, arrondi au bout. Antennes assez longues, articles

1-4 noirs, les autres rouge-testacé, assez serrés, formant

une massue insensible, l'^'obconique assez épais, peu allongé,

2" en bouton ,
3" un peu plus long que le 4% obconique comme

lui, 5-8 en tranches coniques, plus larges que longs, crois-

sant peu à peu, dernier de la longueur des 3 précédents,

gros , arqué et terminé en pointe mousse. Pronotum plus

large que long, de la largeur de la tête et ponctué comme

elle, dilaté en bosse sur les côtés, étranglé et rétréci en

devant, subsinueusement arqué et réfléchi à la base, peu

convexe sur le dos, faiblement impressionné au milieu avec

3 petits reliefs lisses sur une ligne transversale. Écusson en

lobe allongé, arrondi au bout, densément aciculé rugueux.

Élytres plus larges à la base et pas tout à fait 4 fois plus

longues que le prothorax, élevées en bosse à l'épaule, étroi-

tement rebordées sur les côtés, largement arrondies au bout,
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densément réticulées-pointiiîées, ornées de 6 taches d'un

jaune-pâle teslacé, à poinis peu serrés, placées par paires,

2 à la base, 2 vers le milieu et 2 aux %, sur deux rangées

longitudinales, l'" axiliaire ovale, 2" post-scuteliaire arron-

die, près de la base entre le calus humera! et la suture, 3" et

5® sur le bord externe s'avançant en pointe vers les suturales

qui leur correspondent et sont placées à peine plus bns,

4® transverse linéaire, atteignant la suture, 6*^ ovale n'y

abordant pas. Pattes médiocres, assez grêles, densément

chagrinées.

Cette espèce a quelques rapports avec la Tigrinoides, un

peu plus grande, plus convexe, avec les 4 premiers ariicles

des antennes noirs, les taches des élvtres noires densément

ponctuées, plus uniformes et alternant à peine, sculellaire

arrondie, large et n'effleurant pas à la base.

Ile Maurice.

13. Walilfeergi.

Elongata , sv.bcyUndrica , nigra parum nitens
,
griseo-sericea pu-

besceris, pilis erectis immixta; capite pone ocidos reniformes mflaio

prolongatoque
, fortiter ut protliorax pinictato, fronte convexmsciiJa,

linea média lœvi, labre apice sinuato angidis rotundato; palpis

articula ultimo longo apice obîuso ; antennis elongatis , arliculo

i° mediocri, 2° minuio, 3° siibcylindrico et ¥ longiore nigris , 5-8

obconicis brevibus sensim crassiorVous, ultimoque longissimo clavato,

apice obtîiso, rufo-testaceis ; pronoto subquadrato, lateribus dilatato

rotundato , antice angustato coarctatoque , basi reflexo , biimpresso ;

scîitello semicirculari; elytris humero elevatis, apice rotundatis,

dense gramdatis, nervis obsoletis, macidis paUidis sparsim punc-

tatis, 6 biseriatis, marginis et juxta siduram, rotimdatis, 2 basi,

2 in medio et 2 ante apicem.

Long. 12 mill. — Larg. 3 rnill.

Allongé, subcylindrique, peu convexe, noir peu luisant,

garni d'une courte et claire pubescence d'un gris soyeux.



M. S. A. DE Marseul. — Monographie des Myîahrides. 613

mêlée de petits poils dressés. Tête un peu carrée, fort ren-

flée et prolongée derrière les yeux, qui sont réniformes,

bombés, fortemeal et assez deusément ponciuée; front légère-

ment convexe, iisse dans sa ligne médiane; épistome en

bande transverse, séparé dn front par un sillon; labre sub-

sinué au bout, arrondi sur les côtés; palpes grêles, dernier

article long, obtus au bout. Antennes assez longues, peu

épaisses; ["'article médiocre, noir, ainsi que les 3 suivants,

2r en bouton ,
3^ subcylindrique, plus long que le 4% 5^ ob-

conique, brunâtre, plus long et plus gros que le 4°, 6-8 en

tranches coniques, courtes, grossissant successivement,

rouge ferrugineux, comme le dernier, qui est plus long

qu'eux tous ensemble, renflé, arqué, à pointe obtuse, formant

une massue avec eux. Pronotum de la largeur de la tête et

ponctué de même, aussi large que long, dilaté-arrondi sur

les côtés vers le milieu, réfléchi à la base, faiblement con-

vexe, avec les 2 impressions bien marquées. Écusson cha-

griné en demi cercle. Éiytres plus larges à la base, et plus

de 4 fois plus longues que le pronotum , renflées en bosse à

l'épaule, étroitement rebordées sur les côtés, arrondies au

bout, densément réticulées granuleuses, avec les nervures

peu marquées, ornées de 6 taches d'un jaune-paille, mar-

quées de points écartés, assez grosses
,
placées 2,2,2, sur

2 séries chacune de 3 taches, l'une sur le bord externe,

l""" tache axillaire oblongue, 2" au tiers subarrondie, 3' aux ^^
de même forme, l'autre près de la suture: l''' tache arrondie

entre l'épaule et l'écusson ,
2" vers le milieu , ovale, 3° ronde

vers le bout. Pattes assez longues
,
grêles, chagrinées.

Cafrerie. (Musée de Stockholm. )

14. Tergefflina.

Elongata angusta, postice subdilatata, convexhiscula , nigra,

parce nigro-hirta et. vix griseo-pubea ; capite pone oculos globosos

rotundo, minus dense ut prothorax punetato
\
fronte planiiiscula
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obsolète carinata; labro truncato extus rotundato; palpis articula

ultimo longo flliformi; antennis arliculis i" obconico crasso, 2° mi-

niito, 3° 4° longiori, nigris, 8-6 siibœqualibus obconicis , 1-Slatis

brevibus densis , ultimo inflato grosso , apice obtuso
; pronoto extus

gibbo, antice angustato, basi marginato , subsinuato; scutello semi-

elliptico, elytris hiimero elevatis, apice rotundatis, dense reticulato-

punctulatis
,
posterius alutaceis , 6 macidis luteo-palliais parce punc-

tulatis rotundis , 2 basi, 2 ante médium, 2 ultra, longitrorsum

seriatim œquali spatio positis.

Lonff. 10. — Larff. 2,5 mill.'&

Allongé , étroit , un peu élargi par derrière , assez convexe

,

noir luisant, avec de rares poils noirs dressés et par places

une faible pubescence grise visible sous un certain jour. Tête

parsemée de points écartés assez forts, arrondie par der-

rière; front plan
, obsolètement caréné au milieu

;
yeux ovales

bombés, incisés en devant; épistome elliptique, bien séparé

du front par un sillon, labre sinué au bout; canaliculé,

arrondi sur les côtés; palpes grêles, dernier article allongé

cylindrique, tronqué. Antennes terminées en massue assez

forte; i"'' article obconique assez long, 2" petit en bouton,
3^ presque filiforme, bien plus long que le 4% tous 4 noirs ou

brun-noir, 5-6 obconiques, égaux entre eux, courts, 7-8 en

tranches courtes, élargis peu à peu, serrés, dernier renflé,

arrondi, plus long que les 3 précédents. Pronotum de la lar-

geur de la tête et ponctué comme elle, transverse, dilaté

arrondi sur les côtés, rétréci en devant, rebordé, peu arqué

et subsinué à la base, faiblement convexe sur le dos, im-

pression médiane réduite à une fine et courte strie. Écusson

canaliculé, en demi-ellipse. Elytres plus larges à la base

et 4 fois plus longues que le pronotum , élevées en bosse

à l'épaule, finement rebordées sur les côtés, arrondies au

bout, densément réticulées pointillées, faiblement chagrinées

par derrière, ornées de 6 taches d'un jaune-lestacé pâle, arron-

dies, assez régulièrement pointillées, disposées par paires,

2 à la base , axillaire en bande peu allongée , scutellaire au
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milieu entre le calus humerai et la suture, 2 au tiers, arron-

dies, également espacées et sur la même ligue, 2 aux ^/^ de

môme forme et posées de même; ces taches forment deux

séries longitudinales chacune de 3 taches, l'une le long du

bord latéral, l'autre près de la suture. Pattes médiocres cha-

grinées.

Cette espèce ressemble au Wahlbergi, mais les articles des

antennes sont beaucoup plus transverses et plus denses , les

taches jaunes des élytres sont plus égales et placées sur la

même ligne transverse, les élytres sont moins longues et

plus élargies par derrière.

Angola.

15. 12-punGtata. — Chevl.* Guér. Icon. 132. (Nec Oliv.)

10-guttata. — Gastel. Ins. Il, 268, 3. 1840.

Oblonga, parum convexa, atro , vix nigro et griseo-pubea ; copite

dense ut proîliorax punctato
,
pone oculos reniformes infiato; fronte

convexhiscula; vix carinulata, labro bilobo , canaliculato ; palpiis

tenuibus ultimo articulo longo apice obtuso , antennis ritfis, articula

i° arcuato , sat spisso 2° que minuto nigris, 3" 4° longiore, 5-6 sub-

œqualibus spliœricis, 7-8 breviter obconicis, sensim latioribus,

ultimo longo, grosso, valide clavafo ; pronoto subquadrato, angulis

anticisrotimdatis, basi arcuato, tenue canaliculato ; scuteUo arcuato;

elytris brevioribus , humeris gibbis, apice obtusis, dense ruguloso-

reticulatis, nervis obsoletis , 6 maculis punctidatis flavis, l'^ axillari

longa sequentem jungente, S"" rotunda basali, S"" ante médium mar-

ginis trapezoidali , ¥ ovata sutiirali, 2=^ jn^opiori, 5'^ tenui nec

marginem tenente , %^ rotunda paulo anteriori.

Long. 10 mill. — Larg. 3 mil!.

Oblong, peu convexe, noir mat, garni de petits poils

courts et rares. Tête arrondie, criblée ponctuée, un peu

renflée derrière les yeux, qui sont réniformes bombés; front

assez convexe , avec une tiès-courle carène; épislome ellip-

tique, séparé du front par un faible sillon; labre bilobé,
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canaliciilé; palpes grêles, deniiur arlicle allongé; obtus au

bout, Antennes courtes ramassées, d'un roux testaeé, 1"'

article médiocre, arqué, assez épais et 2' en bouton noir,

3® un peu plus long que le 4% obconiques comme lui, 5-6

arrondis égaux , 7-8 en tranches coniques grossissant peu à

peu, dernier pyriforme contourné, très-gros et renflé, for-

mant presque seul la massue. Pronotum de la largeur de la

tête, en carré large, peu convexe, presque droit sur les

côtés, mais arrondi en devant, arqué faiblement à la base,

convexe, densément ponctué, finement sillonné dans son

milieu. Écusson en demi-cercle, cbagriné. Élytres beaucoup

plus larges à la base, à peine 3 fois 7^ P^i^s longues que le

prolhorax, courtes, élevées en bosse à l'épaule, finement

rebordées et subparallèles sur les côtés, obtuses au bout

avec les 2 angles arrondis, densément réticulées, ruguleuses,

avec les nervures à peine distinctes, ornées de 6 taches

jaunes testacées, fovéolées, poiotiilées, 1'" axillaire, longue,

2^ arrondie à la base entre le calus humerai et la suture,

3" transversale en trapèze, placée avant le milieu sur le bord

latéral et liée finement avec la 1'% 4*^ ovale en face touchant

à la suture et rapprochée de la 2^, 5® petite aux ^1^, trans-

verse, distante du bord latéral, et Q"" suturale ronde un peu

moins bas que la 5\ Pattes assez grêles et assez longues,

chagrinées; jambes antérieures garnies en dedans d'une

pubescence fauve.

La brièveté des élytres, la forme et la position de leurs

taches, la structure du pronotum, le distinguent aisément du

Wahlbergi.

Sénégal.

El Antennes noires.

16. Birecnrvâ.

Elongata, subparaUela, suhconvexa, uigra siibnitens, nigro-hir-

tida; capite dense punctato, pone ocidos globosos vix sinuatos
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inflato, fronte inœquali, siùcarinata; l:wro bilobo
;
palpis îeniiihus,

uitimo artkulo lonfjo, truucato; iuitennis articulo i" obconko , me-

diocri, '2,° parvo, mediis tenuibus brunneis, 3" 4" longiori, 4-6 bre-

vibus œquaUbus, 7-8 obcomds sensim latioribus , uUimo pyriformi

longiori grosso; pronoto dense rugidoso punctato, oblongo, vix

extus rotundato, antice attenuato, basi sinuaîo, medio breviier

carinulaîo ; scuteUo seniicirciUari , elytris dense reticidato-punctatis,

humeris elevatis apice rotundis, nerris obsoletis, r/iaculis basi intiis

recurvis, fascia média sinuata, versus apicera altéra angulatim

dilatata ad suturam, margineque lata, flavo-pallidis.

Long. li. — Larg. 3 miiJ.

Syrie , Alexandi'ette.

17. Lata. — Reiche.* Soc. Ent. France. 1865. 625,5.

Ouata, laîa,parum convexa, nigro-siibcœrulea, raris pilis nigris;

capite fortiter punctato
,
pone ocidos globosos inflato ; fronte planius-

cula, antice impressa; labro extus obtuse angulato; palpis longis

gracilibus, uitimo articido ovali truncato; antennis brevibus, arti-

cido i° crasso, 2" niinuto, 3° longitudine 4-5 œquali,6-l brevissimis,

8 lato, idtimo ovalo clavato; pronoto latiori, extus gibbo, antice

abrupte angustato, basi sinuato reflexo , inœquali, rugoso punctato;

scutello semicircîdari; elytris latis depressis, humero elevatis, apice

rotundatis, dense ruguloso-punctatis , nervis obsoletis , basi bilobatim,

apiceqùe transversini maculatis , 2 que fasciis intermediis, undulatis,

intervaUis angustioribus , intiis attenuatis , subintegris.

Long. 7-11 mill. — Larg. 3-4 mill.

Egypte, Le Caire.

18. Gonfluens. — Reiche* Soc. Ent. France. 1865, 629, 6.

Angusta elongata subcylindrica , nigra nitens, nigro-hirtula;

capite vage ut prothorax punctato
,
pone ocidos globosos vix incisos

inflato, fronte planiuscida inœquali; labro bilobo; palpis articido

ulîimo lato apice rotundato; antennis basi tenuibus, articulo 1° brevi

crasso, 2° transverso, 3° 4-5 minntis œquaUbus simid longiori,
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6-7 obconicis vix sensim crassioribus ,
8° latiori ultimoque pyriformi

grosso longo apice ohtuso, clavam formantUms
; pronoto transverso,

extiis antke roîundato , utrinque stibtruncato , basi marginato,

dorso convexiusculo œquali; scutello ruguloso semicirciilari; elytris

tenue alutaceis , humeris gibbis , apice attenuatis angulo rotundato;

basi macula subaxillari et intra humerum rotunda, cum fasciapone

humerum sinuata, obliqua, haud suturam tenente juncta, fascia

posteriore subrecta utrinque abbreviata.

Long., 7-9. — Larg., 2-2,5 mill.

Turquie , Constantinople.

19. Ornata. — Reiche*. Soc. Ent. France. 1865, 630, 9.

Oblo7igo ovaia, convexiuscula, nigra subnitens, nigro parce hirta;

capite rotundo, punctato, pane oculos reniformes convexo, subinflato,

parum extenso, frontevix carinulata, antice impressa; labro bilobato

canalicidato ; palpis articulo ultimo longo trimcato; antennis brevius-

culis, articulo 1° brevi crasso ,
'^'' minuto, 3° 4" longiori et b-6

transversis gracilibus , 7-8 sensim latioribiis, ultimo ovato inflato

longo, clavato; pronoto dense punctato , lateribus subgibbo, antice

angustato , basi marginato, dorso biimpresso; scutello semicirculari

;

elytris punctulatis, latis , humero elevatis, apice rotundatis, vix

punctulatis, luteo-testaceis
, fasciisque 3 latis, basi latiori, intus

abbreviata, humero nigro-notata , ante médium valde sinuata, cum
basali variât juncta

,
pone médium antice angulata, integris.

Long. 11-14. — Larg. 3,5— 4,5 mill.

Syrie, Bej'routh.

80. Peyroni. — Reicl^e^ Soc. Enr,. France. 1865, 630, 10.

Oblongo-ovalis , convexiuscula , nigra nitens, nigro-hirtula ; capite

pone oculos reniformes brevi ijiflato, ut prothorax punctato; fronte

subconvexa œquali , labro bilobo ; palpis articulo ultimo brevi trun-

cato; antennis filiformibus articulo 1° brevi crasso, 2° transverso,

S'' tenui 4° longiori, 5° breviusculo , 7-8 obconicis sensim incras-

satis, ultimo ovato grosso, apice obtuso, valide clavato; pronoto
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latiore œqîinli , lateribus dilatato rotimdato , antice angustato, basi

marginato; scntello semicirculari ,
pariim pwictato; elytris dense

piinciîdatis , hmnens elevatis, apice rotiindatis, nervis obsoletis,

riifo-testaceis, 6nigris rotundis macidis , 3 pone hnmervm pu7icti-

formibns Jnxta suhirali posteriori, 2 versus médium, externa a

margine magis remnta; 1 subapicali média.

Long, il mill. — Larg. 4,8 mill.

Caramanie , Tarsous.

21. Distincta. — Chev.* Silb. Rev. V, 269 , 1. 1837.— Reiche*.

Soc. Ent. France. 1865, 629,7.

Oblongo-ovata, convexiuscida, nigra nitens, nigro-hirtidâ ; capite

rotundato, pone ocidos reniformes svMnflato, brevi, sat ut protho-

rax punctato
, fronte parum convexa subœquali, labro bilobo; palpis

ultimo articido brevi ovato truncato; antennis temiibus articulo

1° globoso, 2° mimdo, 3° 4° longiori , 4-6 brevibus, obconicis , 7-8

sensim crassioribus transversis, lUtimo globoso, grosso, lo7igo, apice

obtuso daviformi ; pronoto œquali extiis rotundato, antice arcuato,

basirefkxo, valide transverso; scutello semicirculari , vixpunctato;

elytris tenue puncticidatis vix nervosis, humeris elevatis, apice

rotundatis, rufo-testaceis , 7 maculis parvis rotundis, S pone hume-

rum in teriori posteriori , 2 versus médium a margine utraque œqua-

liter remotis, 2 subapicem, externa marginis , interna média.

Long. 9-10. — Larg. 3-3,5 milL

Maroc , Algérie, Sicile.

22. Bilbergi. — Gyll. Schœnh. Syn. IH. App. 93, 53. 1817.

— Gast. Ins. JI, 268, 5. — Fisch. Ganth. 2,2.— Muls.

Vésic. 109, 1 —Clavicornis. Dumér. Dicl. 34, 13.

Oblonga, convexiuscula , nigra obscura, nigro parce hirtula;

capite postice inflato rotundato, dorso cribrato punctato, ut pro-

thorax, ocidis reniformibus
, fronte plana, vage in medio impressa,

labro bilobo ; palpis articulo ultimo longo truncato ; antennis articulo

\° globoso, 2" minuto, 3° 4" longiori, 4-6 interse œqualibus, hre-
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vibus, 7-8 obconicis sensim latioribns, ultimo longo, ovato, grosso,

apiceobtuso, valide clavato; pronoto valde transverso, extus dila-

tato gi.bbo, antice angustato, basi marginato , i)i riiedio postice

impresso; scuteUo semicirculari , elytris densis rugulose puncticu-

latis, vixnervosis, humeris gibbis , apice rotimdatis, fiavo-testaceis,

punctis 5 nigris, secus margineni laîeralem 3 jnajoribus, irregulari-

bus, secus suturam 2 minutis rotundis.

Long. 7-11 mill. — Larg. 2-3,8 miil.

Europe méridioaale , Fi'ance, Espagne, Algérie.

23. împunctata. — Oliv. Enc. Méthod. VIIÎ. 1811, 100, 48

Mylcdnis villosa, atra, elytris testaceis immaculatis.

11 ressemble, pour la forme et la grandeur, au M. indica.

Les antennes sont noires ; les deux premiers articles sont

plus gros que les autres et velus, les 3 derniers sont renflés,

ovales et paraissent n'en former qu'un seul, comme dans les

Cerocoma 9 La tête, le protliorax et tout le dessous du

corps sont noirs et velus. Les élytres sont testacées sans

tache. {Ex Olivier.)

Cap de Bonne -Espérance.

IV. âCTElOOlL Gast. Ins., IL 1840, 268.— Actenoda. Er. Faun.

AdstoI. 1843. — Arithmema Gh

III, p. 384. — Synamma (Dej.)

Angol. 1843. — Arithmema Ghevrol. Icon. Règne Anim.

Antennes de 8 articles, terminées par une massue ovoïde

abrupte, d'un seul article. Cette massue ressemble beaucoup

pour la structure à celle des Coryna , mais elle tranche beau-

coup plus subitement pour l'épaisseur avec les derniers

articles du funicule. Ce sous-genre, qui n'a aucun repré-

sentant en Europe, affecte deux formes très-différentes, les

uns sont grêles , cylindriques, allongés {Amœna), les autres

courts, élargis, trapus. [Chrysomelina.)
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A:i Pubescence gris-soyeux, sen-ée.— Patte? (î'tin jaune p;'.le au nioiii? en partie,

ainsi que l'extrémité (les élytres et 6 taches placées 2, 2, 2 sur deux

lignes longitudinales.

Bï Antennes noires ainsi que la bouche. — Pattes jaunes avec l'extrémité des

cuisses noire.

C2 Prothorax beaucoup plus étroit, ti'ès-atténué en devant.— Dernier ariicle

des antennes long, formant une massue faible, peu abrupte. — Taches

jaunes des élytres placées plus bas en dedans qu'en dehors.

1 aniœna (Dej.'. Cap. B. Sp.

Cl Prothorax moins étroit et moins atténué en devant. — Dernier article des

antennes gros et court, formant une massue abrupte. — Taches

jaunes des élytres placées presque sur la même ligne transversale,

2 jucimcla. Er. Benguela.

Bi Antennes, parties de la bouche et pattes entièrement jaunes.

3 villosa (Chevl.). Cap. B. Sp.?

Al Poils noirs dressés
,
peu serrés. — Pattes noires. — Elytres noires avec

3 fascies jaune-testacé.

B2 1er article des antennes court. — Tête et prothorax densénient et rugueu-

sement criblés-ponctués. — Fascie jaune postérieure des élytres n'en-

closant pas de tache noire.

C2 Fascies jaunes postérieures étranglées au milieu, arrondies vers la suture,

toujours bien séparées l'une de l'autre et de môme largeur (rarement

en partie décomposées). — Dernier article des antennes terminé eu

pointe mousse.

4 \Q-guttata. Th-M-nh, Cafrerie.

Cl Fascies jaunes sinuées, postérieure plus large que l'antérieure et que

l'intervalle qui les sépare , antérieure quelquefois interrompue
;

rarement les fascies conflueutes, laissant subsister 2 taches noires

provenant de la fascie noire intermédiaire. — Dernier article des

antennes terminé en pointe aiguë.

5 rv.fonigra. Cafrerie.

Bi 1 ' article des antennes long. — Tête et pronotuui parsemé de points

assez gios épars avec les intervalles lisses. — Fascie jaune posté-

rieure enclosant une tache noire.

6 chrijsonielina. Er. Angola.

Al Ptrbrscence gris soyeux. Pattes au moins en partie etun jaune pâle , ainsi

que l'extrémité des élytres et 6 taches 2, 2, 2, sur deux lignes.

1. Amœna (Dej.).

Parva elongata , siibparallela, parimi conveoca , nigra nitens,

temd cinerea pube sericea; capite rotundo
,
grosse ut prothorax
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punctato rugoso, pone ociilos incms inflato ; labro semihexagono

,

palpis iiltimo articulo ovali; anteiinis articiilo 1° sut crasse, 2° mi-

niito ,
3*^ 4° paulo longiori et 5-7 senshn incrassalis obconicis bre-

vibus, ullimo valde elongato , arcuato, apice obtuso , sat spisso;

collo tereti ;
pronoto conico vix extus gihbulo, basi latiori, reflexo

arcuato; scutello parvo; elytris dense riigulosis, humero gibbo

,

apice rotundo , absque nervis, 6 niaculis biseriatis in margine et

prope siituram, longitrorsum, luteo-testaceis
,
punctatis, 2 basi

extus et intra liiimerum longiusculis , 2 pone hunieriim marginali

oblique ascendenti, dorsati ovata posteriori, 2 ultra médium obli-

quis, marginali arcuatim usque ad angulum producta.

Long. 7. — Larg, 2 mill.

Pelit, allongé, subparallèle, peu convexe, noir luisant,

couvert d'un duvet cendré soyeux, court et peu épais. Tête

arrondie, attachée par un col excessivement grêle, grossière-

ment ponctuée et comme fovéolée, ruguleuse, renflée der-

rière les yeux, qui sont arrondis, bruns, faiblement incisés

en devant; front large, peu convexe; épistome en bande

étroite, séparé par un sillon bien accusé; un peu semi- hexa-

gonal; palpes grêles, dernier article ovalaire. Antennes

courtes, 1"' article obconique, peu épais, allongé, 2' petit

en bouton, 3-7 obconiques, allant en grossissant, 3" plus

grêle et plus long que le 4e, celui-ci et les suivants plus

larges que longs
,
plus étroits dans l'un des sexes, S" ou der-

nier de la longueur des 5 précédents ensemble, pyriforme,

arqué, médiocrement épaissi, terminé peu à peu en pointe

mousse. Pronotum allongé
,
presque en cône régulier, à peine

gibbeux sur les côtés, ponctué comme la tête, élargi, tron-

qué et réfléchi à la base , avec un très-court et fin canal au

milieu. Écusson très-petit. Élytres plus larges à la base,

4 fois plus longues que le pronotum, parallèles, rebordées

sur les côtés, déprimées sur le dos, élevées en bosse à

l'épaule,* arrondies au bout, densément ruguleuses et comme

granuleuses, sans apparence de nervures; ornées de 6 taches

jaune-teslacé, ponctuées fovéolées, disposées sur 2 séries
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longitudinales, chacune de 3. le long du bord externe et y

adhérant , et le long et près de la suture , les 2 basales sont

allongées, régulières, descendant jusqu'au quart, l'une à

l'aisselle, l'autre entre le calus humerai et la suture, les deux

suivantes un peu avant le milieu , l'externe remontant obli-

quement au devant de l'interne qui est ovale, les 2 posté-

rieures également posées obliquement et de la même façon,

l'externe descend par derrière le long du bord externe, et

forme une bordure apicale en demi-cercle régulier. Pattes

grêles, longues, chagrinées; d'un roux testacé avec la partie

antérieure des cuisses sur une plus ou moins grande étendue,

et les tarses d'un noir brun.

Cap de Bonne-Espérance (Chevrolat, Kraatz).

2. Jucunda. — Er*. Faun. Angola, Archiv. 1843. I, 257, iOO.

Elongata angusta, subparallela , convexiuscula, nigra nitens,

pube dense sericea cinerea tecta; capite subquadrato , dense ut pro-

thorax pimctato
,
pone oculos ovato-globosos valde inflato; fronte

in medio lœvi elevata utrinqiœ foveolata; labro bilobo marginato,

palpis graciîibus, articido ultirao longo truncato; aniennis contrac-

tis, articido 1" obconico siibcrasso, 2° minuto , 3° gracili sequenti

longiori, 4:-^ siibœqualibus brevibiis, 6-7 transversis , iiltimo grosso

inflato apice obtuso daviformi; prowdo longitudine pêne latior,

extus gibbo,antice coarctato angustatoqiie, basi arcuato reflexo,

dorso convexiusculo ; scutello seniicirculari ; elytris humero eîevatis,

apice rotundatis, dense ritguloso-punctulatis , maculis 6 biseriatis

parce punctatis hiteo-pallidis , 2 basi irregularibus intus et extus

humeralis calli, 2 ante médium externa semicirculari , interna

rectangii'.ari obliqua, 2 sub apicem interna rotunda, externa secus

apicem ut marge ad suturam producta.

Long. 7. — Larg. 2 mill.

Allonge , étroit , subparallèle , assez convexe , noir luisant

,

vêtu d'une pubescence courte d'un cendré soyeux. Tête en

carré large, densément ponctuée, très-renflée derrière les
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yeux, qui sont ovales bombés, peu sinués ea devaoi; front

élevé au milieu avec un espace lisse et une peiiie impression

de chaque côté derrière les antennes; épistome en bande

transverse séparé du front par un faible sillon; labre bilobé

,

canaiiculé, profondément échancré au bout; palpes grêles,

dernier article long, tronqué. Antennes courtes ramassées,

1" article obconique, assez épais, 2® en bouton, 3" grêle,

plus long que les suivants, 4-5 presque d'égale longueur,

6-7 très-couris et larges, dernier très-gros, formant une

massue abrupte; aussi long que les 5 précédents ensemble,

ovale, renflé en dehors, obtus au bout. Pronotum presque de

ia largeur de la têle, aussi large que long, un peu dilaté

arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en devant, arqué et

réfléchi à la base, légèrement convexe sur le dos, et ponctué

comme la tête. Écusson en demi-cercle. Elytres plus larges

à la base et 3 fois i/2 plus longues que larges, élevées en

bosse à l'épaule, rebordées sur les côtés, arrondies au bout,

densément chagrinées pointillées, avec 3 paires de taches

d'un jaune paille, peu densément pointillées, sur 2 rangées

longitudinales, l'une sur le bord externe, l'autre près de la

suture, côte à côte presque sur la même ligne, quoique les

taches externes soient tant soit peu postérieures; les 2 taches

basaies (axiilaire et dorsale) sont très-irrégulières et comme

composées chacune de 2 taches réunies, l'axillaire est arquée

autour du caius humerai, la dorsale en dedans forme un coude

qui s'avance vers la sutuie et enclo! une espèce de cercle

autour de i'écusson, les 2 suivantes, placées vers le milieu,

ont la forme, l'une d'un demi-cercle, l'autre dïui reclangle'

dirigé obliquement, enfin les 2 dernières au quart postérieur

soni, l'une arrondie, l'autre en demi-cercle qui s'étend le long

du bord apical en une large bordure. Pattes grêles et allon-

gées, d'un roux tesiacé, avec l'extrémité des cuisses et les

tarses d'un noir-brunâtre.

Diffère du Amœna par sa forme plus allongée, ses an-

tennes plus ramassées, avec le dernier article plus gros et
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moins allongé, le pronotum dislinctemenl étranglé en devant,

les taches des élytres différentes de forme et de position.

Benguela, Angola (Chevrolat, Dolirn ).

3. Viîlosa.

Elongata, subparallela, depressa, nigra nitens antennis palpis

labro et pedibus flavo-testaceis ,
griseo-sericeo piibea; capite dense

ut prothorax punctulato ,pone ocidos globosos pariim incisos inflato,

fronte planiuscnla carinata, labro bilobo canaliculato ,
palpis articido

uUimo longo ovali, antennis breviuscidis , articido i° sat longo

,

1° minore, obconicis , 3° vix ¥ longiori tenuibus , 5-7 transversim

sensini latioribus, idtimo vcdido, longo, clavato ;
pronoto siibqua-

dro, laîeribus rotundo , antice angustato , basi reflexo, medio inciso,

scutello semicirculari , elytris riiguloso-punctulatis , humeris elevatis,

apice rotundatis , lateribvs et apice latins marginatis biseriatlïnqne

pallido Q-macidatis , basi interna macula ante hiijnerum axillari

coeunle, versus suturam appendicata , dein angidata, longa;

intermedia versus médium, oblique rhoniboidea , extus acuminata

,

marginali inferiori; subapicali rotunda, marginali opposita.

Long. 9. — Larg. 2,8 miil.

Allongé, subparallèle, déprimé, noir luisant, vêtu d'un

duvet gris soyeux court. Tête transversale, densément ponc-

tuée, renflée derrière les yeux, qui sont réniforraes, bombés

,

faiblement incisés en devant; front peu convexe, caréné au

milieu; épistome en bande étroite, bien séparé du front par

un sillon, bordé de testacé au bout; labre testacé, bilobé,

canaliculé; palpes testacés, avec les 2 derniers articles

bruns à l'extrémité , dernier ovale étroit, tronqué au bout.

Antennes jaune-testacé, courtes, serrées, menues, 1" article

assez long, obconique, 2" de même forme, plus mince et plus

court, 3" un peu plus long que le 4% tous deux plus longs que

larges; 5-7 en tranches courtes, et de plus en plus larges,

dernier de la longueur des 5 précédents, ovale obtus, renflé

en dehors , très-gros et formant une massue abrupte. Pro-

40
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notum delà largeur de la tête, à peu près aussi long que large,

un peu arrondi, dilaté sur les côtés, rétréci en devant,

presque droit à la base avec le bord relevé, assez convexe sur

le dos, densément pointillé, avec un petit enfoncement au

milieu. Écusson chagriné, en demi-cercle Élytres plus larges

à la base et 3 7^ fois plus longues que le prothorax , élevées

en bosse à l'épaule, finement rebordées; arrondies au bout,

rugueusement pointiilées, sans nervures, noires, ornées de

taches d'un jaune-testacé pâle, moins densément ponctuées

que le fond, avec une bordure de même couleur, étroite sur

les côtés et élargie au bord apical : les taches sont disposées.

par paires sur 2 séries longitudinales , chacune de 3 taches,

l'externe touchant la bordure latérale, 1'" au tiers, 2" au

milieu, 3^ aux 7^, l'interne le long de la suture. La 1", partant

de la base en dedans du calus humerai et unie à la tache axil-

laire, envoie une branche vers la suture derrière l'écusson,

forme un coude en dedans et descend jusqu'au tiers de

i'élytre, 2" oblique, en rhomboïde avec l'angle posléro-

externe prolongé , S'' arrondie. Pattes assez longues et assez

fortes , de la couleur des antennes et de la bouche.

Elle a beaucoup de ressemblance avec la précédente, mais

ses antennes et ses pattes sont en entier d'un purjaune tesiacé,

ainsi que les parties de la bouche, la tache basale des élytres

formant un double crochet l'en distingue aisément.

Cap de Bonne-Espérance? (Chevrolat).

Al Poils noirs dressés. — Pattes fioires. — Élytres noires avec 3 fascies

jaune-testacé.

4. ÎO-giittak. — Thunb. Nov. Spec. VI, !^34. PI. X!, f. 13.

1791. — 0!iv. Enc. Méthod. VIIÎ, 95, 23. — Bilb. Mylab.

45, 31. PI. 5, 5. — Chevrol. Guér. fcon. 132. PI. 35, f. 2.

— Gutkta. Gast. In?. lï, 268, 1 , f. 192. 1840. — Fisch.,

Tent, 8,4è).

Oblonga lata, parce convexa , nigra parum niiens; nigro-hirtula;

capite ut prothorax fortiter cribrato, pone ociilos reniformes mfiato ;
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[route plana œquali ; labro vix punchdato , sinuato, extus rotundato ;

palpis tenuibus, articido idtimo sut longo trimcato; antennis bre-

viiiscîdis, articulo 1° brevi crasso, 2" minuta, 3° 4-5 longitudine

œquali, 6-7 transversis sensim incrassaiis, uUimo pijriformi magno,

longo, apice obtuso; pronoto valde transverso , convexiuscido œquali,

extus dilatato, antice valde angustato, scutello arcuato; elytris

hunieris elevatis, marginatis , angulo apicali obtuso, dense ruguloso-

punctatis absque nervis, 6 macidis jkwo-pallidis sub-rotundis

,

biseriatis, 2 basi raro, 2 a7ïte médium et ^ pone sœpius junctis.

Long. 10-12 mill. — Larg. 3,3-4 mill.

Oblong, large, faiblement convexe, noir un peu mat,

garni de fins poils noirs dressés. Tête en carré large, den-

sément et fortement criblée-ponctuée, renflée derrière les

yeux, qui sont réniformes bombés; front plan; épistome

subelliptique étroit, séparé par un sillon bien accusé; labre

pointillé, concave, sinué au bout, arrondi sur les côtés;

palpes grêles , dernier article assez long , comprimé , tronqué

au bout. Antennes ramassées ;
1" article court, épais, 2' petit

en bouton, 3" menu, épaissi au bout, presque aussi long

que les 2 suivants ensemble, 5-7 en tranches coniques plus

larges que longues, devenant plus épais, dernier de la lon-

gueur des 4 précédents, pyriforme, gros, renflé en dehors

et terminé en pointe mousse. Pronotum fortement transverse,

gibbeux sur les côtés, brièvement rétréci en devant, presque

droit à la base, convexe égal, de la largeur de la tête et

criblé ponctué comme elle. Écusson lisse et arrondi au bout.

Élytres plus larges à la base et 3 fois Va plus longues que le

pronotum, élevées en bosse à l'épaule, subparallèles et re-

bordées sur les côtés , arrondies en dehors à l'extrémité avec

l'angle suturai marqué obtus, densément réticulées ponc-

tuées, avec le bout légèrement chagriné, sans vestiges de

nervures, ornées de 6 taches d'un jaune pâle, disposées par

paires sur 2 séries longitudinales, arrondies, pas densément

fovéolées, pointiilées; 2 basâtes, l'une en dehors du calus

humerai, l'autre en dedans, rarement réunies en une fascie
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bilobée; 2 intermédiaires au tiers et 2 postérieures aux ^/g,

souvent réunies en une fascie bilobée. Pâlies grêles , assez

longues, chagrinées.

Cafrerie, Cap de Bonne-Espévance.

5. Rufomgra.

Lata oblonga, postice latior, tenue convexa, nigra nitens, nigro-

hirtida, capite rotundo, fortiter sed minus dense ut thorax cribrato,

spatiatim lœvi
,
pone oculos reniformes vix inflato ,

fronte planius-

cula, labro sinuato, palpis tenuibus, articulo idtimo longe triincato;

antennis breviusculis , articvlo i° crasse brevi, ^° parve , 3° 4-5 lon-

gitudine subœquali, obconicis , brunneis, 6-1 latis , sensim latio-

ribus,idtimo turbinato, grosso, apice acutiusculo; pronoto transverso,

extus dilatato rotundato , antice augustalo, sciitello ruguloso-punc-

tidatis; elytris humer is eîevatis, marginatis, apicis angule rotundato,

absque nervis; macidis 6 irregiduribus luîcis, 2 basi roîundis, rare

coeuntibus, 2 ante médium et 2 pone sœpius in fascias intégras

aut interceptas adnexis, variis modis confluentibus ut elytra rufa

fiant, macidis cum 4 nigris.

Long. 12 mill. — Larg. 4 mill

Obiong , large , faiblement convexe , élargi par derrière

,

noir un peu luisant, garni de fins poils noirs dressés. Tête

arrondie, peu renflée derrière les yeux, qui sont reniformes,

étroitement incisés; ponctuée criblée avec les intervalles

lisses et luisants; front plan, marqué au milieu d'un espace

lisse; épistome elliptique; labre bilobé, canaliculé; palpes

grêles, allongés, dernier article long, subcylindrique,

tronqué au bout. Antennes courtes, 1" article épais, peu

allongé, 2^ en bouton, 3" menu, aussi long que les 4-5,

obconiques comme lui , égaux entre eux , 6-7 en tranches

coniques, transverses, élargis peu à peu ; dernier de la lon-

gueur des 5 précédents ensemble, gros, renflé en dehors,

terminé en pointe assez aiguë. Pronotum de la largeur de

la tête, beaucoup plus large que long, assez densément
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criblé, dilaté arrondi sur les côtés, rétréci ea devant,

presque droit et rebordé à la base, faiblement convexe sur le

dos avec quelques vagues élévations lisses luisantes. Écus-

son en lobe arrondi , densément chagriné. Éiytres plus larges

à la base et 4 fois plus longues que le prothorax, élevées en

bosse à l'épaule, assez fortement rebordées, élargies posté-

rieurement avec i'angie suturai arrondi, densément pointillées

ruguleuses, également sur toute leur surface, ornées de

3 paires de taches d'un jaune testacé rougeâtre, les taches

de la base assez petites arrondies, celles du milieu et les

postérieures très-irrégulièrement réunies en fascies étendues

du bord externe à la suture, plus ou moins dilatées, quel-

quefois communiquant entre elles et avec les taches basâtes,

de manière à ne laisser libres qu'une tache triangulaire der-

rière le cal us humerai, une sulurale commune en face, bilobée,

remontant vers la base, une autre petite suturale arrondie

vers le milieu en regard d'une extérieure plus grosse irré-

gulière. Pattes longues
,
peu épaisses , chagrinées.

Se distingue du précédent par le dernier article des an-

tennes, en pointe aiguë, la ponctuation de la tête et du

pronotum moins serrée et laissant libres quelques espaces

lisses, par les taches des éiytres plus rousses et pointillées

comme le fond.

Cafrerie, Cap de Bonue-Espérance (de Bonvouloir).

6. Chrysomeîma. — Er*. Faun. Angola. 1843. 258,104.

Brevis ovata, lata, sat convexiuscida, nigra nitida, parce nigro-

hirtida; capite parchis ut prothorax piinctato, pone ocidos reni-

formes globosos rotundato; fronte planhiscida œqiiali; lahro sinuato;

palpis tenmbus, idtimo articulo longo gracili, antennis brevibus

,

articido 1° longo obconico sat crasso, 2° 3° vix breviori, ibrevi,

5-6 transversis obconicis, ultimo grosso, inflato , apice rotundato;

pronoio transverso, extiis dilatato rotundato, antice coarctato an-

gustato, basi sinuato marginato; scutello semicirmlari; elytris

humeris elevatis, apice rotamlatis, nervosis , dense puncticulatis

,
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nigris, 3 luteis latis irregidaribus fasciis, basali et média extus

junctis, inlus abbreviatis
,
postica Integra, versus suturam vahle

dilatâta maculam nigrain i)icludente.

Long, 11. — Larg. 4,3 mill.

Ovale, élargi , court, pas très-convexe, noir luisant, garni

de petits poils rares dressés. Tête large, un peu renflée der-

rière les yeux, qui sont réniformes, bombés; parsemée

d'assez gros points épars, avec les intervalles lisses; front

peu convexe, égal; épistome elliptique, séparé par un sillon

bien accusé; labre sinué avec les angles arrondis; palpes

grêles, dernier article long, étroit, obtus au bout. Antennes

courtes; 1" article long, obconique, assez épais, 2" presque

aussi long et plus gros que le 4% ce dernier obconique, ainsi

que le 5% 6-7 en tranches larges, grossissant peu à peu, tous

les 5 ferrugineux, dernier très-gros, assez long, renflé en

dehors, et arrondi au bout. Pronotum de la largeur de la tête

et plus large que long, ponctué comme elle, fortement

dilaté- arrondi sur les côtés, étranglé et rétréci en devant,

presque droit à la base avec la marge sinuée au milieu et

finement rebordée
,
peu convexe sur le dos avec une petite

impression au milieu. Écusson en demi-cercle, peu ponctué.

Élytres plus larges à la base et 4 fois plus longues que le pro-

notum, élevées en bosse à l'épaule, finement rebordées et

subparallèles sur les côtés, arrondies au bout, couvertes

d'un pointillé très-fin, presque obsolète vers l'extrémité, avec

les nervures marquées, noires avec 3 fascies d'un jaune tes-

tacé, fort irrégulières, 1'^ à la base môme, dont elle n'est

séparée que par une étroite bordure, couvre l'épaule, se

réunit sur le bord latéral avec la 2% et comme elle n'atteint

pas la suture, la fascie noire qui les sépare est comme com-

posée de 2 taches dont l'interne suturale, 3° placée vers

l'extrémité, se dilate fortement en dedans et touche les bords,

elle enclôt une tache noire et se rapproche tellement du bout

en dedans que la bordure apicale a la forme d'une virgule,

Quelquefois les fascies noires prennent de l'extension et la
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fascie jaune du milieu est décomposée en 2 taches. Pattes

médiocres chagrinées.

Angola, Benguela. (Javet, Chevrolat).

Ressemble beaucoup à la riifonigra , mais la ponctuation de

la tête et du pronotum n'est plus aussi serrée et aussi

rugueuse, le 1" article des antennes est beaucoup moins

long, les suivants sont plus courts et le dernier plus arrondi

au bout.

ESPÈCES k umim pi wm été como^ipées réceiïîihent

00 pi iE SOIT RESTÉES IKQi§iyES 00 DOOTEOSES.

7-'^ Decatoma (Mylabris) CapiMata (Klug.) Germ. Spec.

1824. 171. 282.

Noir, hérissé de poils, profondément ponctué, élytres

ornées de 4 taches et d'une fascie postérieure, jaune safran.

Petit. Tête profondément ponctuée, noire, hérissée de

poils. Prothorax profondément ponctué, avec une impression

par derrière, noir, hérissé de poils. Élytres marquées de

rugosités transverses, noires, ponctuées, glabres : une

tache au-dessous de l'épaule, une autre près de l'écusson,

une S'' sur la marge avant le milieu, une 4" juxta suturale

vis-à-vis; une fascie subapicale échancrée en devant et

dentée par derrière, jaune safran. Dessous du corps noir,

hérissé de poils.

Cap de Bonne-Espérance.

15' Cor-yna (MylaMs) 12-guttata (Klug.) Germ. Spec.

1824. 171. 283.

Hérissé de poils, noir; élytres ornées de 6 taches rondes

flaves.

Petit, entièrement noir, ponctué; élytres ornées de

6 taches rondes flaves , l'" oblongue derrière l'épaule , 2" près

de l'écusson, 3 et 4 avant le milieu , 5 et 6 au-delà.

Cap de Bonne-Espérance.
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IG^Coryna. — Allardi.

Oblong, ovale, médiocrement convexe, d'un noir- luisant,

moins les élylres, vêtu d'une pubescence fine d'un gris

soyeux. Têle large, transverse, peu convexe, à points peu

serrés, peu prolongée derrière les yeux, qui sont assez gros,

assez convexes, subsinués. Épistome transverse, bien séparé

du front par un sillon droit, un peu arqué en devant;

labre subcordiforme; palpes à dernier article assez long,

subsécuriforme. Antennes assez courtes, robustes, 1"'' article

renflé court, 2* granuliforme, les suivants serrés, allant en

croissant, 3" oblong, 4-6 presqu'aussi courts que larges,

7 et 8 en tranches coniques très-courtes, paraissant con-

courir avec le dernier à former une massue grosse, ovoïde,

serrée, pubescente de gris, 9° article presque aussi long que

les 5 précédents, compacte, présentant en dehors des traces

de sutures. Prothorax de la largeur de la tète, plus court que

large, convexe et densément ponctué avec un court enfonce-

ment médian, dilaté en bosse au tiers antérieur latéral,

rétréci en devant, subarqué à la base avec le bord redressé,

Écusson rugueux, pointillé, en triangle. Élytres plus larges

et 3 fois plus longues que le prothorax, peu convexes, bom-

bées à l'épaule, subparallèles, et étroitement bordées sur les

côtés, pointillées et finement ciliées de noir, arrondies au

bout, à nervures à peine sensibles, jaune paille moins lui-

sant, avec une teinte rose à la base et à l'extrémité, ornées de

taches noires, en regard 2 à 2, au 1*'' tiers 2 arrondies éloi-

gnées des bords, 2 transverses contiguës, l'une à la suture

et l'autre au bord externe, et une fascie en zigzag après le

milieu n'atteignant ni le bord externe ni la suture. Crochets

des tarses roux testacés.

Long. 11. — Larg. 4 mill.

Cette jolie espèce, découverte à Biskra par M. Gaston

Allard , à qui je la dois, vient se ranger après VOrnata, avec
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lequel elle n'a presqu'auenn rapport de coloration pas plus

qu'avec les autres Conjna. Le dessin de ses élytres a quelque

analogie avec celui de M. Scabiosœ et Euphratica, mais la

structure de ses antennes, sa viliosité, la teinte rosée de

la base et de l'extrémité de ses élytres, etc., ne permettent

pas de les confondre.

33^ Mylabris maculosa.— Klug., Erman, Reise 1835,pag.41.

— Verz. Dupl. Mus. Berl. 42,9.— Dohrn.Stet.Zeit. 1859.85.

Noir; pubescent de soyeux-argenté; élytres flaves, tache

humérale, 2 fascies siiiuées dont la postérieure plus large,

et extrémité noires; antennes fauves, l^' article noir.

Long. M, G mill.

Sénégal.

Nota. Cette diagnose s'adapte bien à M. nubica.

U- Axinaris. — Bilb. Myl. 24,14. PI. lîL 2. 1813.

Tête noire, ainsi que les antennes, villeuse, ponctuée.

Prothorax à peine plus long que large, ponctué, hérissé de

poils noirs, avec les impressions ordinaires. Écusson noir,

villeux, ponctué. Élytres plus de 3 fois plus longues que

larges, un peu élargies postérieurement, ponctuées; 3 fas-

cies noires : P" entre le milieu et la base, interrompue sur le

disque, suivant la suture jusqu'à l'écusson, 2'' au-delà du

milieu , bidentée en devant et avec une dent postérieure plus

grande, 3" ou apicale bidentée, et bosse humérale noire. Poi-

trine et abdomen noirs, légèrement ponctués, villeux. Pattes

noires, villeuses; ongles bruns de poix.

Taille el faciès du Schœuherri. Ne ressemble pas trop mal

au Variabilis var. y ; mais il diffère par la couleur des

élytres plus obscure; la ponctuation plus distincte et surtout

par la bosse humérale noire. {Ex Bilh.)

Patrie inconnue.
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85^ Mylabris fuliginosa. — Oliv. Enc. VÎÏI. 1811. 100. 52.

Un peu plus petit que la Cichorii {variabilis) , antennes

comme dans les précédents [atrata, rtificollis , fiisca), un

peu plus longues que la tête, un peu renflées et arquées à

l'extrémité ; corps velu , noir, sans tache.

Cap de Bonne-Espérance.

86^ Restricta. — Mots. Mosc. Bull. 1849. lil. 133.

Ressemble beaucoup au Melanura Pal!., plus petit, plus

ovale et plus convexe; tache apicale plus étroite, plus sinuée

au milieu ; les autres taches sont rondes et petites , toujours

séparées. Les var. a et h s'y trouvent aussi, mais tous d'un

tiers plus petits, tache postérieure subsuturale placée obli-

quement, ce qui prouve une espèce distincte. {Ex Mots.)

Espagne.

106" Concinna.

Ovale, oblong, assez convexe, noir luisant, finement poin-

tillé, pubescent de noir. Tête large, plane sur le front avec

une carénule longitudinale au milieu, renflée et prolongée der-

rière les yeux
,
qui sont réniformes convexes ; épistome trans-

verse bien limité par un sillon droit ; labre également trans-

versal, canaliculé, coupé droit an bout avec les angles peu

arrondis; palpes grêles, dernier article cylindrique peu

allongé. Antennes assez longues, grêles à la base, fortement

renflées en massue serrée extérieurement et garnies d'une

courte pubescence grise , i"' article ovoïde , médiocre ,
2^^ petit

granuliforme, 3" allongé subcylindrique, 4'' et 5*^ de moitié

plus courts, de môme forme, 6-8 grossissant peu à peu , en

tranches coniques courtes; ces trois derniers formant une
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massue ovoïde grosse , tellement compacte qu'on la croirait

d'un seul article comme dans les Conjna. Prolhorax au moins

de la largeur de la têle, presqu'aussi large que long, peu

convexe, faiblement courbé latéralement, rétréci en devant

sans étranglement, impressionné au milieu sur le dos, large-

ment arqué à la base avec le bord relevé , densément ponctué.

Écusson rugueux ponctué, en lobe allongé. Élytres plus

larges et 3 fois plus longues que le prothorax, élevées à

l'épaule, subparallèles et finement rebordées sur les côtés,

arrondies à l'extrémité, noires , obsolètement nervées, ornées

de fascies jaune-rouge, densément surtout sur le fond noir,

rugueuses-pointillées, avec de petits cils noirs; base jaune-

rouge dans le 1" quart avec le calus humerai et le pourtour

de l'écusson noirs; avant le milieu une étroite fascie trans-

verse interrompue en dehors, reliée avec la basale au milieu

et même le long de la suture; aux '^/j une autre fascie en

zigzag, trifide en devant, enfin , avant l'extrémité, une autre

fascie sinuée n'atteignant pas la suture. Si on suppose le fond

jaune-rouge, on compte 2 taches basâtes ( humérale et scutel-

laire), une fascie large subhuraérale ou 2 grosses taches, une

après le milieu, communiquant avec la 1'% enfin une posté-

rieure et un liseré apical noirs. Pattes assez grêles, crochets

ferrugineux.

Long. 12 mill. — Larg. 4,5 miil.

Le dessin des élytres suppose de nombreuses variations;

je sais que M. Ch. de la Brûlerie en a trouvé un grand nombre

d'exemplaires, dans l'un de ses voyages en Palestine, mais

en ce moment je n'en ai qu'un seul individu que M. le marquis

Doria m'a généreusement abandonné.

Cette espèce n'a de rapports pour le dessin avec aucune

autre espèce ; c'est encore de Vlncerta qu'elle me semble se

rapprocher davantage , après lequel je la place.
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114^ Décora. — Frivald. A'Magyar Tudos 1835. p. 264. PI. 6,

f. 6. — Kûsl. Kfef. Eur. XXIV, 25. 4852.

Tient !e milieu entre Sericea et iA-imnctata , mais il est

plus court et plus large, et se distingue du 1" par une cou-

leur et une pubescence toutes différentes, et du 2" parla

couleur foncière, et de l'un et de l'autre par ses longues

antennes.

Vert bronzé noirâtre, peu luisant, garni de poils jaunes;

élytres jaune d'ocre rougeâtre avec des taches noires. An-

tennes presque de la longueur de la moitié du corps cf , un

peu plus courtes 9 , légèrement épaissies extérieurement,

noires, 3^ article près de 2 fois aussi long que le 4% dernier

pyriforme allongé, rétréci en cône à partir du milieu,

obtus. Tête convexe, un peu grossièrement ponctuée, avec

une ligne médiane lisse un peu enfoncée, impressionnée

transversalement au devant des yeux, bouche d'un vert-noir.

Prothorax un peu arrondi sur les côtés, grossièrement ponc-

tué, un peu impressionné au devant de l'écusson, une fovéole

postérieure de chaque côté, avec une ligne médiane lui-

sante cf, brillant de cuivreux en devant. Écusson allongé,

arrondi au bout, ponctué, impressionné transversalement,

vert-noir. Élytres de moitié plus larges en devant que la

base du prothorax, un peu élargies par derrière, arrondies

au bout, garnies de courts poils blanchâtres, ruguleuses-

ponctuées indistinctement, avec des nervures un peu plus

marquées, une bande s'avançant partant de l'épaule avec un

point en dedans, 3 points en triangle au milieu, et 2 sub-

apicaux avec la base près de l'écusson. noirs, les points

d'ordinaire grands et en forme de taches, ceux du milieu

quelquefois liés entre eux , rarement les postérieurs , la bande

humérale élargie par derrière, les points externes toujours

plus grands que les internes. Dessous indistinctement ponc-

tué. Pattes vert-noir, pubescentes de gris. {Ex Kûst.)

Long. 9,3 à 11,6. — Long. 3,8 à 4,6 mill.

Turquie.
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137=^ Aulica. — Ménét. Cal. 1832. 208, 924.

Noir, poilu; élytres d'un leslacé llave, avec 2 points avant

le milieu et près de l'extrémité, et au milieu une fascie on-

dulée, noirs.

Long. d5,3. — Larg. 5,3 mill.

Les élytres ont la suture noire à la base, seulement vers

le haut, ont de chaque côté 2 points dont l'interne est par-

faitement rond, une ligne en festons partage le milieu de

l'élytre, enfin vers l'extrémité sont 2 autres points dont l'un

un peu au-dessous de l'autre. {Ex Ménét,)

Lenkoran.
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Batesi M. Indes. 44

Batnensis M. Ab. 70. Batna. 134

621 Baulnyi M. Ab. 70. Kabyl. 58

Bella M. Sénég. 167

512 Bertrand! Cast. 40. Afr. oc. 21a

559 Bicincta M. N'Gami. 131

V.£zco?orThunb 1791. Indes. 66

55-1 £?coZor\Valt.3S. GTCauc. 60

Bifasciata de Geer. Cap. 5

5G3 Bifasciata 01. 1795. Sénég. 12

521 \ .BUjHttataGehl. il. Songer. 92

4



640 M. S. A. DE Marseul. — Monographie des Mylahrides.

Biluimerosa M. Sénég.

Bilbergi Gyl. 17. (Coryna.)

Fs E Alg.

Bilbergi Sturm. 19. Sierra

Leone.

V. Bimaculata Pall. 1775.

R. Sib.

Bimaculata 01. 11. Gr.,

Cauc, Syr.

Bimaculata Klug. 45. Syr.

Bipartita, M. Cafr.

Bipunctata 01. 11. Arab.

Y. Bipunctata'B'ûh.lZ. Cap.

Birecurva M. Ab. 70. (Co-

ryna.) Syr.

Biundulata Pall. 1782. Cap.

Bivittata M. Afr. mér. oc.

Bivulnera Pall. 1782. R^ Sib.

Bizonata Gerstk. 54. Moz,

Bohemauui M. Cafr.

Brunnipes Klug. 45. Arab.

Alg.

Burmeisteri Bertol. 50. Moz.

K03
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Nos p,.,ges

Decempunctata F. 1781.

TIER. Sih. 139 525

Decempunctata 01. 1795.

Eur. mér. SQ

Becmpunctata Tliunberg. 12

1791. (Decat.) Cap. 4

V.Decemspilota Chevl.65. E. 121

Decipiens M. (Decat.) Cap. 3

Décora 01. 11. Sib. 123

Décora Friv. 35. T. IHa

Decorata Er. 43. (Decat.)

Angola.

F EL

9

24

30

21

14

Dejeaai Gyl. 17. F E I. 120

Delarouzeei Reiche. 65. Syr. 144

V. Deleta M. Ab. 70. Syi-ie

Perse. 110

Dentata 01. 11. Sierra Leone. 93

Designata Reiche. 47. Abyss. 12a

Bï5ees Latr. III.

DicinctaBertol.50. Mozamb.

Dilloni Guér. 47. Abyss.

Dispar Mars. Araberiz.

Distincta Ghevrol. 37. (Co-

ryna.) Sic. Alg.

Dohrni M. Bombay. 101

Doriaî Mars. 78. Perse. 176

Dubiosa Mars. 70. Egypte. 20

Dufouri Graëlls. 51. E. 111

12-giUlata Gem. Cap. 15

12maculata01.11.(Dec.'Barb. 15

Dumolini Cast. 40. Sénég. 16a

12-punctata 01. 11. FR. 138

\2-pimctata Tausch. R. 137

V. 12 'puncîata Lichtenst.-

Hamb. 1795. 75. Sib.

12-punctata Chevl. 47. (Co-

ryna.) Sénég.

Duplicata Klug. 45. Arab.

492

587

566

516

574

519

636

590

515

527

511

496

413

595

408

425

435

619

506

544

421

511

631

592

417

525

524

86 492

15

14

615

414

Elegans 01. 11. Egyp. 161 535

ElegantissimaZubk.37. Pers. 156 533

Euphratica Mars. Ab. 70.

Cauc. Perse. 103 508

î(03

Excellens Récit. 50. Perse. 51

Exclamationis Mars. Cafr. 189

Exteruepunctata Fald. 37.

Cauc. 122

Pages

464

562

516

510

377

495

Famelica Ménét. 32. Cauc. 109

Fasciata F. 1775. Arabie.

Egyp. (Lydoceras.) 1

Fasciata Fues-sly. 775,

Médit, 85

Fasciata Fuess'y. 1775.

Eur. mér. 90 494

Fasciato-pnnctata Adams

Fisch. 33. 86

Femorata Klug. 45. Arabie. 158

Festiva Pall. 1775, T R 173

Sib. 174

Filicornis Mars.Ab. 70. Egyp. 78

Fimbriata Mars.Ab.70. Egyp. 102

Fischeri Gebl. 47, Turcra. 135

Flavicornis F. 01. Cap. 29^

Flavoguttata Reiche. 47. Ab. AQ

Flexuosa 01. 11. Eur. mér. 118

Floralïs Pall, 1782. Eur,

Asie. 90

? Forti Muls, I, 139

Frohlovi Germ, 24. Sib. 172

Frohlovi Gebl. 29. Turcm. 170

Fuesslini Panz. 1795. Eur.

mér. 90

Fulgurita Reiche. 65. Egyp. 157

Fuliginosa 01. 11, Cap. 85a

Fusca 01. 11. Syr. Perse. 110

Fuscicornis Drap, Se. Phys.

1821. 277. Chine,

Gamicola M. Lac N'Gami. 31

Gebleri Fald. 37. Cauc. 52a

Geminala F. 1798. Europe

mér. Sib. 119

Gilvipes Chevl. 37. Alg. 130

Goryi Mars. Ab. 70. Egypt. 107

V. Goudoti Cast. 40. Alg. 129

41

492

534

543

544

485

507

523

434

457

514

494

525

542

543

494

534

634

511

378

436

465

515

520

509

520
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Gratiosa Mars. Ab. 70. Egyp.

Grîsescens Tausch. 12. R
Cauc.

GrÔndali Bilb. 13. Cap.

V. Guerini Chevl. 37. Alg.

Guinensis M. (Coryna.) Guin.

Guttata C&st. 40. (Acteno-

dia.) Cap.

Gyllenhali Bilb. 13. Cap

145

132

185

85

3

180

V. hcemort^hoa Klug. 35.

Guinée. 19

Hemprichi Klug. 45. Alger.

Egypt. 168

HermannlEe F. 1792. (Coryn.)

Sénég. 11

Hieracii Graëlls 51. E. 113

Hispanica Mots. 49. E. 83

Histrio Mars. (Decatoma.
)

Cafr. 8

Holosericea Klug. 35. Sénég.

Humeralis Walk. Nat. hist

II , 852. Ceylan.

Hussein! Redt. 50. Eg. Perse

Hybrida Mars. Natal.

Hyeleiis Latr. Cast. 40.

98

64

18

III

Impar Thunb. 1791. R. Cauc.

Impressa Chevrol.37. E. Alg.

Impunctata 01. 11. (Coryna.)

Orient.

Incerta Klug, 45. Egypt.

Inco7istans Clievl. 65. E.

Indica Fuessly. 1784. Ind.

Intermeclia Fisch. 44. Sib.

Intersecta Reiche. 57. G.

Syrie.

înterrupta 01. 11. Alg.

Irrorata Lichtenst.Cat.Hamb.

1795.74. Cap.

V. Islamita Mars. Ab. 70.

Egyp. Arab.

Pages

528

522

555

491

599

626

550

420

541

609

512

492

581

502

473

418

595

N°' Pages

132 522

133 524

23 620

106 509

121 516

QQ 475

172 543

52 464

51 464

55 467

Jacquemonti Blanch. Jacq.

Voy. Ind. IV. 44.26.

Kaschmir.

Javeti Mars. Ab. 70. Perse.

Jucunda Er.43. (Acten.) Ang.

Jugatoria Reiche. 65. Egyp.

Perse.

77

2

Macilenta M. Ind. 84

Y . Maculata 0\. 1795. iÀlg. 128

Maculicollis M. Cap. 193

Maculiventris Klug.45. Arab.

Egypt. 11

Maculosa Klug. 35. Sénég. 33a

Maculoso punctata Graëlls

58. E,

465

623

59 469

Karelini Fisch. Cat. Karel. 25.

Sib. or.

Klugi Redt. 50. Perse, Egyp. 148 529

491

530

V. Lacera Fisch. 27. Médit. 85

Lactea Mars. Ab. 70. Egyp. 151

Lsevicollis Mars, Ab. 70.

Cauc. 123 517

V. Lanuginosa Gerstk. 54.

(Coryna.) Mozamb. 8 607

Lata Reiche 65. ( Coryna.)

Egyp. 17 617

Laticlavia Lichtenst. 1795.

Indes.

Latreillei Klug. 45. Alg.

Lavaterœ F. 01. Cap.

Ledeburi Gebl. 29. Rs Sib.

Ledereri Mars. Ab. 70. Syr.

Ligata Mars. Ab. 70. Egyp.

Liquida Er. 43. Angola.

Litigiosa Chevl. 37. Alg. Eg.

Lunata Pall, 1782. (Decat.)

Cap. 10 583

Lutea Pall. 1775. Cauc.

Sib. 137

Y.Luteipennis Duf. Ab.70. E. 121

EyaloscE-sas Mars. Ab.70. I 1°.

m
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V. Maldiiiesi Chevl. 65. E.

Mannerheimi Gebl. 37. Sib.

Maaopliorus Lichtenst. Cat.

Hamb. 1795.16. Cap.

Marginata Fisch. 44. Cauc.

V. Matthesi Fald. 37. Perse.

Maicra Chevl. 37. Alg.

Maurilia Mars. (Coryiia.) Ile

Maurice.

Melanura Pix]]. 1182. Eur.

mér.

Meliloti 01. IL Pv,. Sib.

Menthee Klug.45. Alg. Egyp.

Metatarsalis Esch. M. Ab.

70. Sib.

SîîEiiesiibes Mars.

II. 4°.

Mimosse 01. 11. Arab.

Minuta F. 1798. Sib.

Minuta Cast. 40. (Decatoma.)

Cap.

Mixta M. (Coryna.) Cafr.

V. Mocquiniana Guér. 59.

Chine.

V. Moufleti Mars. Cap.

V. Mutabilis M. E.

Mutans ÇjViév. 33. Médit

Mylabris F. 1795. II.

Mylabroides Cast. 40. ( Co-

ryna.

j

Myops Chevl. 44.

Myrmidon Mars.

J[os
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N°s Pages

Posthuma M. (Coryna.
)

Benguela.
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Tauricola M. Ab. 70. Syr.

Tauscheri Fisch. 44. Sib.

Tenebrosa Cast. 40. Afr. bor.

Tenella Waltl. Egypt.

Tergemina M. (Coryna.) Ang.

V. Terminata Illig. 1800.

Sénég.

Terminata Chevl. 37.

Sic. Alg.

Testudo M. Cafr.

Tettensis Gerstk. 54. Moz.

Thimbergi Cast. 40. Cap.

Thunbergi Bilb. 13.

Tibialis M.

Tiflensis Bilb. 13.

Tigrina Klug. 45. (Coryna.)

Arab. Egyp.

Tigrinipeunis Latr.27. Egyp.

Tincta Er. 43. Angola.

Tortuosa Er. 43. Angola.

Transversales M. Cafr. nat.

Tricingulafa Redt. 50. Perse.

V. Tricincta Chevl. 37. Alg.

Tricolor Gerstk. 54. Tette.

Trifasciata Thunb.1791. Sén.

Trifolia M. Cafr.

Trifurca Gei-stk. 54. Tette.

Trigonalis Lichtenst. Cat.

Hamb, 1795. 7 b. Ind.

Tripartita Gerstk. 54. Moz.

Tripunctata Thunb.1791. Cap.

Tristigma Gerstk. 54. Moz.

Tristis Reiche 47. Abyss

Ind.

Cap.

Ind.

¥'^ Pages

87 493

135 523

57 468

161 535

14 613

19 420

88 473

50 462

22 422

7 405

67 476

95 499

63 472

9 607

155 533

154 531

93 496

3 400

53 465

85

2 399

26 431

49 461

191 564

25i> 430

80 486

25a 429

, 16 415

.1?°» Pages

Trizonata Reiche 65. Egyp. 183 555

Undata Thunb. 1791. (Decat,)

Cap. 2 573

UndatO'fasciata de G.

(Decat.) Cap. 2 573

Undecim punctata Fisch. 44.

Sib. 150 530

Undidata Gmel. Chine. 40 449

Unicolor Fali.37. Cauc. Syr. 125 518

Unifasciata 01. 11. Ind. 1 377

Ustulata Reiche 65. Eg. Alg. 28 433

Varia 01. J.l. Egyp.

Variabilis Pall. 1782. Médit.

Variabilis 01, 1795. Cap.

Varians Gyl. 17. E.

Vestita Reiche 47. Abyss.

Vicina Luc. 46. Alg.

Vicinalis M. Chartum.

Villosa M. (Actenod.) Cap.?

Vigintipuûctata 01. 11. Egyp.

Syr.

V. Viridiflua M. Ab. 70.

(Decat.) Perse. Syr.

97



CATALOGUE DES MYLABRES.

PI. Pages

m^iabrls Fab. Syst.

Ent. 1795. 261.

I. 1° S. G'-e. Lydoce-
ras M. Ab.r2. I 1 376

1. Fasciata F. 1775. Ab. 377

12. Arab. Egyp.

Unifasciata 01. Enc.

11. VIII 92. Ind.

2° S. Qi's. ISSylaSurla

propres. 377

2. Tricolor Gerstk*. Me-

nât. 54. 694. Tette. IV 1' 399

3. Transversalis M. Nat.

Cafr. IV 2' 400

4. Abiadensis M. Ab. 29.

Egypt, I 2' 402

5. OculataThunb.N. Sp.

1791. VI. 114. Gap. IV 3' 402

Bifasciata de G. VII

647. pi. 48 16.

V. Moufleti M.

V. Gpljthalmica M.

6. Myops Chevl.* Guér.

le. 44. 133. Cap. IV 4' 404

7. PlagiataPall. le. 1782.

77. FI. E-3. Cap. IV 5' 405

Thunbergi Cast. Ins.

II. 40. 269.

Oculata Bilb. 13. 46.

8. Scalaris M. Svakop. IV 6' 407

9. Dicincta Bertol. Moz.

50. 419. Mozamb. IV 7' 408

Bizonata Gerst.* Pet.

54. 298.

10. Alterna Cast. Ins. II.

40.270. Cap. IV S' 410

PI. Pages

10a Alternata Gemming-

Heft. VI. 70. Ceylan.

Alterna Walk. Nat.

Hist. 11. II. 285.

11. Maculiventris Klug.

Symb. 45. Ab. 30.

Arab. Egyp. I 3 411

12. Bifasciata 01. Ent. III.

1795. 47° 5. Sénég. IV 9' 412

12a DesignataReicheAbys.

47. 377. Abyss.

13. LigataM. Ab. 31. Eg. I 4 413

14. Zonata o^ Klug. Symb.

45. Ab. 32. Arab. I 5 414

Duplicata Q Klug.

Symb. 45. PI. 31. 4.

15. ^stuansQ^Klug.Sym.

45. Ab. 33. Arab. I 6 415

? Var.Scapularis Klug.

Symb. 45. pi. 31, 6.

Arab. 631

16. Tristis Reiche* Abyss. 415

47. 379. Abyss. IV 10'

16a Dumolini Cast. Ins. II.

40. 270. Sénég. 417

17. Liquida Er. Angol. 43,

I. 255 Angola. IV 11' 417

18. HybridaM. Natal. IV 12' 418

19. Afzelli Bilb. 13. 48. PI.

Vll,12. Sier.Léon. IV J3' 420

Bilbergi Sturm Cat.

43.172.

V. Terminata Illig.

Wiedm. 1800. 145.

Sénég.

V. Haamorrhoa Klug*

Erm. 35.41. Guin.
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20.

21.

21a

22.

23.

24.

25.

25a

25b

26.

Sénég. IV 18' 430

27.

28.

29.

29a

30.

31.

32.

33.

33a

34.

35.

36.

37.

38.

40.

PI. Pages

Dubiosa M. Ab. 35.

Egyp. 1 7 421

Cruentata Klug, 45.

Ab. 33. Arab. I 8 422

Bertrandi Cast Ins. II.

40. 270. Guin. 422

Tettensis Gerst.* Mon.

55. 694. Mozamb. IV 14' 422

AhyssinicaM. Abyss. IV 15' 424

Dilloni Guér * Lefeb.

Abys. 47.323. Abys. IV 16' 425

Bipartita M. Cafr. IV 17' 427

Tristigma Gerst. Mon.

54. 694. Mozamb. IV 19' 429

Tripartita Gerst. Mon.

54. 694. Mozamb. IV 20' 430 41

Trifasciata Tliunb. N.

Spec. VI. 1791. 113.

PI. Pages

Ind.



648 M. S. A. DE Marseul. — Monographie des Mijiabrides,

PI. Pages

53.
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PI. Pages

V 50i 487

II 35 489

V 51 1 489

81. Cœca Thunb. N. Sp

VI. 1791. 113. Cap.

Picta01.Ent.III.I795.

47. 9. PI. 1, 4.

Ochroptera Gmel. Lia.

I, 2020.

82. 4-signata Fisch. Eut.

II. 24. 226. Ab. 65.

Sib. II 34 489

83. Pusilla 01. Enc. VIII.

II. 101. Ab. 66. R.

m, Sib.

84. Macilenta M. Ind.

85. Variabilis Pall. Icon.

1782. 81. PI. E. 7.

Ab. 67. Médit. II 36 491

Fasciata Fuessiy Vers.

1775. 20. f. abcd.

Cichorii 01. Ent. 1795.

III. 470 7.

Mutans Guer. Dict. V.

33. 151 (pars).

V. Armeniaca Fald.*

Cauc. 37. 125. Cauc.

V.TricinctaChevl.'Silb.

V. 37. 270. Alg.

V.GueriniClievl.'Silb.

V. 37. 271. Aig.

V. Rubripennis Chevl.*

Silb. V. 27. 270. Alg.

V. Lacera Fisch. Tent.

27,5. II 35=

V. Mutabilis (Dej.) M.

Esp.

V. Similaris Muls.Vés.

125. I.

85a FuJiginosa 01. Enc.

VIII. 1811. 100,52.

Cap. 634

86. 4-punctataL. S. N. II.

68 6.Ab. 81. Eur. m. II 37 492

Melanura Pall. Icon.

1782. 86. Cauc.

10-puuctata 01. Ent.

47°, 12.

PI. Pagoi

88

II 36*

II 36i>

III. 1775.

Pi. I, 4.

8-punctata Oliv. Enc.

VIII. 11. 95.

Mutans Guér. Dict. V.

33. 151. (pars).

V. Adamsi Fiscli. Ent.

11.24.224. Cauc.

Fasciatopunctata Ad.

Fisch. 38. PI. 40, 2.

Hispanica Mots. Mosc.

49' 152. Esp.

V. 12-punctata Licht.

Hamb. 1795. 75. Sib.

V. Maldinesi Chevl.*

Guer. 655. 392. Esp. II 37»

86^ Restricta Mots. Mosc.

49. III. 133. Ab. 195.

Esp,

87. Tauricola M. Ab. 73.

Syr. II 38

Schreibersi Reiche* Fr.

65. 638. Ab. 74. Sic. II 39

Terminata Chevl." Silb.

V. 37. 276. Alg. Syr.

Sanguinolenta 01. Enc.

VIII. 11. 95. Ab. 75.

Syr. II 40

Ijatreillei Klug. Symb.

IV. 45. PI. 32, 4. Alg.

V. PaykuUi Bilb. 13.

63. PI. VIII. 6. Alg.

Fuesslini Panz. Faun.

1795. 204. Ab. 76.

Eur. mér. II 41

PolymorphaPall.Reise.

1773. 465 (pars).

Fasciata Fuessl. Vers.

1775. 201. PI. I, f. e.

Floralis Pall. le. 1782.

82. PL E 8. Sib.

Dahli Ménét. 32. 207.

Cauc.

V. Spartii Germ.Dalm.

17. 210. Sic. G E.

634

493

493

89.

494

90.

494
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PI. Pages

V. 4-faria M. Ab. 79. II 41^

91. Zebrîea Mars. Ab. 79.

Asie mineure. II 42. 495

92 Atrata Pall. le. 1782.

90. PI. E 16. Ab. 80.

Sib. II 43 495

Minuta F. Ent. Syst.

Sup. 1798. 121.

V. Metatarsalis M. Sib.

V.BiguttataGebl.Pet.

41. 374. Songor.

93. Dentata 01. Enc. VIII.

11. 97. Sierra Leone. V 52' 496

Tcrtuosa Er.* Angol.

Angola.43. 256.

94. Basibicincta Mars. N'

Garni.

95. TibialisM.Sénég.Cap.

96. Spuria M. Cafr.

97. Varia 01. Enc. VIII.

11. 96. Ab.82. Egyp.

98. Holosericea Klug.Erm,

V 53' 497

V 54' 499

V 55' 500

II 44 501

V 56' 502

II 48 508

110.

35. 41. Sénég

99. Pallipes 01. Enc. VIII.

11. 96. Sénég. V 57' 503

100. Connexa M. Cap. V 58 504

101. Dohrni M. Bombay. V 59' 505

102. Fimbriata Mars. Ab.

83. Egyp. II 45 507

Pubescens Klug. Erm.

Atl. 41. Sénég.

103. Euphra1icaM.Ab.84.

Cauc. Perse. II 46 508

104. Scabiosse Oliv. Enc.

VIII. 11.99. Ab 84.

Syr. II 47 508 114a

105. Silbermanni Chevl.*

Silb, V. 37.277.Ab

85. Alg.

AfiBnis Luc. Alg. 46.

pi. 34,2. Oran,

Vicina Luc. Alg. 4Q

389. Bône,

106. Incerta Klug* Symb.

PI.

IV. 45. pi. 34,5. Ab.

87. Egyp. II 49

106a Concinna Mars. Ab.

191. Palestine.

107. Goryi Mars. Ab. 88.

Egyp. II 50

108. SolonicaPall.Ic.l782.

87. Ab. 89. G R. II 51

109. 14-punctata Pal. 1782.

80. Ab. 90. R. Sib. II 52

MelilotiOl.Enc.VIII.

II. 99.

Confusa Fisch. Tent.6.

Setigera Waltl Isis.

38. 4ÔÔ. Balk.

Combusca Tausch. 12.

III. 143.

Famelica Mén. Mots.

Et. 54. 36. Cauc.

Polymorpha Pall. It.

1775. App. 466. v. b.

Fusca 01. Enc. VIII.

11.100 Ab.9I.Syr.

Perse. II 53

V. Deleta M. Ab. 92.

Dufouri Graëlls. Fr.

51. 16. Ab. 92. E. II 54

Amori Graëlls. Mém.

58. 114. Ab. 94. E. II 55

Hieracii Graëlls. Fr.

51. 140. Ab. 95. E. II 56

V. Suspiciosa E,osh.

And. 56. 229. E.

Sobrina Graëlls. Guér.

49. 621. Ab. 96. E. II 57

Décora Friv. A. Ma-

gyar. 35. 264. T.

Sibirica Fisch. Ent.

II. 24. 225. Ab. 97.

Sib. II 58

116. Alpina Mdn. 32. 203.

Ab. 98. Cauc. II 59

117. Mannerheimi Gebler.

Pet.Ill.37. 103. Ab.

100. Sib. II 60

111.

112.

113.

114.

115.

Pages

509

634

509

510

510

511

511

512

512

512

636

513

513

514
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118. Flexuosa Oliv. Enc.

VIII. 11. 101. Ab.

102. Eur. m. II

? Similaris Muls. 125

note,

118a SinuataKlug, Symb,

PL 32, 7. Ab. 102.

Syr. II

119. Geminata F. Ent, S.

sup. 1798. 120. Ab.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. s.

1. Fasciata, la Antenne, 1^ Tête.

2. Abiadensis. Élytre.

3. Maculiventris. •>

4. Ligata. «

5. Zonata.

6. .^stuans , 6a Antenne (j^.

7. Dubiosa. Elytre.

7^ Axillaris. "

8. Cruentata. «

9. Ustulata.

10. Arabica.

11. Schah. Élytre.

12. Oleœ.

12a Rimosa. -•

13. Interrupta. "

14. Syriaca. •>

15. Tricingulata. "

17. Damascena. «

18. Tenebrosa. ••

20. Jugatoria. "

21. Cincta.

22. Schrenki. Élytre.

23. Husseini.

24. Bipunctata. Elytre.

25. Prœusta. »

25a Contexta. "

25^ Semirufa. ••

25° Superflua. •>

26. Ledereri. «

27. 6-maculata. ••

28. Cingulata. Élytre.

29. Col ligata.

30. Bimaculata, «

31. Javeti. »

32. Filicornis. »

33. Apicipennis. ••

34. 4-sigua!,a, "

35. Fusilla. »

36. Variabilis. ••

36a Tricincta. "

36b Guerini. ••

36o Lacera. <•

37. 4-punctata. Élytre.

93. Lactea.

94, Audouini.

36i Batesi.

III. 18. Conflueus.

IV. 1. Arncena.

16. Litigiosa.

16a Islamita. Élytre.

19. Baulnyi.

37a Maldinesi. Élytre.

38. Tauricola.

39. Schreibersi. <•

40. Sanguinolenta. "

41. Fuesslini. »

41a 4-faria. »

42. Zebrsea. "

43^ Atrata. «

44. Varia. ••

45. Fimbriata. <•

46. Euphratica. «

47. Scabiosfe. <•

48. Silbermanni. "

49. Incerta. "

50. Goryi. "

51. Solonica, "

52. 14-punctata. "

53. Fusca. »

54. Dufourl. »

55. Amori. ••

56. Hieracii. «

57. Sobrina »

58. Sibirica. «

59. Alpina. >•

60. Mannerheimi. "

61. Flexuosa. »

61=^ Sinuata.

62. Geminata. Élytre.

63. Dejeani.

64. Varians. Élytre.

64a 10-spilota. »

65. Externe-punctata. Elytre.

66. Ljevicollis. Elytre.
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67. 6 notata. »

70. Pallidomaculata.

71. Calida. Élytre.

71a Maculata. «

107. Myrmidon.

76i Maculicollis.

II, 18. CÊeruleomaculata.

III. 17. Lata.

PI. BHSe.

72. Circumflexa. Élytre.

72a Goudoti »

72b Scapularis. »>

73. Gilvipes. »

74. Grisescens. «

75. Wagneri. »

76. Batnensis. "

77. Tausclieri. »

78. Impressa. »

79. Crocata. •>

79a Aulica. ••

80. 12-punctata. •>

81. 10-punctata. »

82. Signata. »

83. 16-punctata. ••

84. 8-notata. »

85. 14-signata. "

86. Delarouzeei. »

87. Gratiosa. »

88. Marginata. »

89. Brunnipes. •>

90. Klugi.

91. Ocellata. «

92. 11-punctata. »

95. yEgyptia. »

96. Tigrinipennis. »

97. Elegantissima. »

98. Fulgurita. »

99. Feraorata. "

100. 18-maculata. •

101. 20-punctata. »

102. Elegans. >•

103. R,uficornis. »

104. Nigriplantis. »

105. Sisymbrii. »

106.. Menth£e.

108. Hemprichi. «>

109. Cserulescens. «

110. Splendidula. »

111. Bivulnera. »

112. Frohlovi. «

113. Speciosa. »

114. Sericea. »

115. Ledeburi. "

116. Dorise.

•117. Pulchella.

118. Pallasi.

119. Corynoides. •»

120. Coronata »

Pt. IV.

Il Tricolor. Élytre.

2i Transversalis.

3i Oculata.

4i Myops.

5i Plagiata.

6i Scalaris.

7i Dicincta.

8i Alterna.

9i Bifasciata.

lOi Tristis.

lli Liquida.

12i Hybrida.

13i Afzelli.

14i Tettensis.

15i Abyssinica.

16i Dilloni.

17i Bipartita.

18i Trifasciata.

19i Tristigma. Élytre.

20i Tripartita.

21i Palliata,

22i Dispar.

23i Gamicola.

24 1 Burraeisteri.

25i Nubica.

26i Vicinalis.

27i Bihumerosa.

28i Pruinosa.

29 1 Vestita.

30i Sidse.

30i* Mocquiniana.

120a Antenne.

42
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31i Cichorii.

32i Pustulata.

33i Orientalis.

34i Rajah.

35i Rutilipubes.

PI. V.

37i Flavoguttatâ.

38i Lavaterse.

39i Trifolia.

40i Testudo.

41i Zigzaga.

42i Schœnherri.

43i Tiflensis.

44i Punctum.

45i Thunbergi.

46i Svakopina.

47i 16-guttata.

48i Picteti.

49i Tripunctata.

50i Caeca.

51i Macilenta.

52i Dentata.

53i Basibicincta.

54i Tibialis.

55i Spuria.

56i Holosericea.

57i Pallipes.

58i Connexa.

59 1 Dohrni.

60i Bicincta.

61i Tincta.

62i Bella.

63i Serricornis.

64i Gyllenhali.

65i 4-fasciata.

66i Capenis.

67i Swartzi.

68i GrÔndali.

69l Bobemanni.

70i Amphibia.

71i Bivittata.

72i Exclamationis.

73i Phalerata.

74i Trifurca.

75i Ruficrus.

I»l. VI.

II. 1. Decatoma affinis.

2. Uudata.

3. Decipiens.

4. Africana.

5. Nigricornis.

6. Minuta.

7. 4-guttata.

8. Histrio.

9. Scabrata. 9* Antenne.

10. Lunata.

11. Oméga.

12. Caffra.

13. Catenata.

14. Decorata.

15. 12-n)acuJata.

16. Rouxl.

17. 18-punctata.

19. Smaragdina.

III. 1. Coryna ocellaris. 1» Antenne.

2. Argentata.

3. Guinensis.

4. Cinctuta.

5. Apicipustulata.

6. Posthuma.

7. Mixta.

8. Mylabroides.

9. Tigrina.

10. Apicicornis.

11. Hermannise.

12. Mauritia.

- 13. Wahlbergi.

14. Tergemina.

15. 12-punctata.

16. Birecurva.

19. Ornata.

20. Peyroni.

21. Distincta.

22. Bilbergi.

IV. la Actenodia amaena.

2. Jucunda.

3. Villosa.

4. 10-guttata.

5. Rufo-nigra.

6. Chrysomelina.



Eï^n.A.T.A..

Dans cette liste, je ne signale que les fautes de nature à altérer le sens,

m'en rapportant pour les autres à la sagacité et à l'indulgence du lecteur.

Mylabris No
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XII. — Note sur Vextension des théorèmes de Pascal

et de Brianchon aux courbes planes et aux

surfaces du 3^ ord^^e ou de la 3^ classe,

PAR

Correspondant de l'Académie royale de Belgique.

En adressant cette note à l'Académie, nous avons pour

but de faire connaître dès maintenant quelques théorèmes

auxquels nous sommes arrivé en poursuivant des recherches

qui ne sont pas encore achevées, et qui devront être l'objet

de développements assez considérables {1 ).

Ces théorèmes attireront l'attention des géomètres, surtout

en ce qu'ils sont l'extension du fameux théorème de Pascal

aux surfaces, et par suite aux courbes planes du S'' ordre,

et celle du théorème de Brianchon aux surfaces et aux

(1) Cette note avait été, en effet, présentée à la classe des sciences de l'Aca-»

demie dans sa séance du 3 décembre 1870. (Voir Bulletin de l'Académie,

2« série , t. 30 , n° 12). Comme nous avons depuis lors (le 2 février 1871), adressé

à l'Académie le travail analytique complet auquel nous faisons ici allusion , noua

avons prié M. le secrétaire perpétuel de vouloir bien nous renvoyer notre note
,

qui ferait double emploi avec ce travail dans les Mémoires de l'Académie , et il

a eu l'obligeance de déférer à notre désir.

S'il surgissait une question de priorité relativement à la découverte des théo-

rèmes qui font l'objet de cette note , nous ferions observer que nous avons

découvert ceux qui concernent les surfaces dès le mois de juin dernier , et que

nous en avons informé vers cette époque plusieurs savants distingués
;
quanta

ceux qui concernent les courbes , nous les avions trouvés un an auparavant

(juin 1869) , comme on le verra plus bas.
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courbes planes de la 3° classe; et, en outre, en ce qu'ils

semblent prouver définitivement que l'extension de ces théo-

rèmes aux surfaces du 2' degré, qui a tant préoccupé les

géomètres, n'est pas autre chose que ces propriétés de

l'hexagone gauche décrit sur un hyperboloïde que Dandelin

a données dès 1826 (1).

Dans cette note, nous supposerons connus les principaux

théorèmes sur les surfaces du 3^ ordre, qui sont dus à

Steiner (2), et qui ont fait l'objet de développements nou-

veaux de la part de MM. Glebsch (3), Gremona (4), Schrôd-

ter(5), Geiser, etc. (6), et nous en déduirons l'extension

du théorème de Pascal par une voie purement géométrique.

Quant à l'extension du théorème do Brianchon, nous la

tirerons simplement du principe de dualité.

Dans un prochain travail, nous indiquerons la véritable

voie qui nous a conduit à étendre aux courbes planes et

aux surfaces du 3'' ordre et à celles de la 3" classe, non-

seulement les théorèmes qui font l'objet de cette note, mais

encore la plupart des autres théorèmes fondamentaux de

la géométrie supérieure.

Sur toute surface du 3"^ ordre il existe 27 droites remar-

quables dont la découverte est due à Steiner; elles jouissent

de cette propriété essentielle que chacune d'entre elles

coupe 5 couples d'entre les autres, et forme avec elles

5 triangles tritangents , de sorte que les 27 droites, par

leurs combinaisons entre elles
,
peuvent former 45 de ces

triangles. Dans deux de ces triangles
,
qui n'ont aucune

droite commune, les côtés se coupent nécessairement deux

(1) Nouveaux Mémoires da VAcadémie de Bruxelles, t. 3, 1826.

(2) Journal de Crelle, t. 53.

(3) Id.. t. 59 et 65,

(4) Jd.,t. 68.

(5) Journal de Crelle, t. 56.

(6) Id. , t. 69.
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à deux; et il en résulte que deux de ces triangles suffisent

pour construire deux Irièdres que nous appellerons conju-

gués, et qui sont tels que chaque face de l'un est déterminée

par un triangle dont les côtés appartiennent respectivement

aux trois fcces de l'autre : si les trois faces de l'un de ces

irièdres sont déterminées par les triangles

a,b,c;a',b\c';a"b'\c",

les faces du trièdre conjugué le seront, par exemple, par

les triangles

a, a', a" ; b, b\ b" ; c, c', c".

Telles sont les propriétés sur lesquelles nous fonderons

notre théorème , et dont on pourra trouver les développe-

ments dans les travaux cités.

Ce théorème est relatif à un autre genre de figures conju-

guées dont nous aurons d'abord à donner la définition et à

démontrer l'existence.

Nous voulons parler d'un système de deux tétraèdres

conjugués inscrits à une surface du 3" ordre.

Nous nommons ainsi un système de deux tétraèdres tels

que chaque face de l'un est déterminée par un triangle

tritangent dont les côtés appartiennent respectivement à

trois des faces de l'autre; les faces opposées de ces deux

tétraèdres seront celles qui ne renferment pas un même
côté : si les faces du premier tétraèdre sont déterminées par

les triangles

a, b, c; a\b' ,c';a",b'<, c" ; a'" , b"\ c'"

;

celles du second le seront, par exemple, par les triangles

a',b\c"';a,b'\c";a"',b, c';a", b', c;

et les faces opposées occupent le même rang dans les deux

séries.

Ces tétraèdres jouissent de la propriété suivante :

Théorème. — Dans un système de deux tétraèdres conju-

gués inscrits à une surface du 3® ordre, les faces opposées

se coupent suivant quatre droites situées dans un même plan.
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Commençons par prouver l'existence de ces deux télraèdes:

la démonstration du théorème en découlera pour ainsi dire

d'elle-même.

Soient d'abord deux triangles tritangents n'ayant aucun

côté commun : a, b, c; ci', h\ c'. Gomme leurs côtés doivent

se couper deux à deux, supposons que a coupe a' : leur plan

déterminera sur la surface une troisième droite d; que h

coupe d : leur plan déterminera r/"; que V coupe c : leur plan

déterminera a''.

Aux deux premiers triangles nous pourrons joindre ceux-ci.

a,a',d; a'\ b,c'; a",b',c;

et comme a coupe b et c, que a' coupe b' et c', il faut que d

coupe a'" et a", ce qui nous donne un nouveau triangle a"a"'d.

Les six triangles précédents forment deux trièdres conju-

gués dont les faces respectives, que nous nommerons respec-

tivement A, B, Xet C, D', Y, seront :

(A B X ( C D' Y

{abc a'b'c' a"a"'d {a"'bc' a"b>c aa'd;

mais nous pouvons former de même deux nouveaux trièdres

conjugués en partant des triangles a', b", c'" et a, b'", c" dont

les côtés a et a', b" et c", b"' et c'" qui se coupent, déter-

minent des triangles tritangents dont les troisièmes côtés

sont d, a'\ et a'", comme on s'en assure en remarquant que

les côtés des triangles a', b", c'" et d, a", a'" ou a, b"',c" et

d, a", a'" doivent se couper deux à deux.

On pourrait, au reste, partir de l'un de ces derniers

couples de triangles , et l'on arriverait au même système de

trièdres conjugués :

^
A' B' X r C D Y

{a'b"c"' ab"'c" a"a"'d \ a"b"c" a"'b"'c"' aa'd.

On voit
,
par le tableau des faces respectives A , B , etc.

,

de ces couples de trièdres conjugués, que si l'on considère

A, B, C, D et A', B', C, D' comme les faces de deux tétraèdres,
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ceux-ci seront conjugués suivant la définition précédente, et

que les faces A et A', etc., sont opposées l'une à l'autre; cette

définition est donc justifiée.

Il s'agit enfin de démontrer que les faces opposées se

c oupent deux à deux suivant quatre droites situées dans un

même plan.

Or, remarquons que chacune des 12 droites des deux

tétraèdres en coupe 5 d'entre elles; ainsi, par exemple,

que a coupe «', b, c, b'", c"
;
que b coupe a, c, a", c', a'", etc.

,

et désignons les points d'intersection de deux de ces droites

par les deux lettres qui représentent chacune d'entre elles.

Nous verrons alors que l'intersection des faces A A' passe

par cm', bb", ce'";

Que l'intersection BB' passe par aa', b'b'^', c'c"
;

Et par suite
,
que ces deux droites ayant le point at%' com-

mun, les 5 points précédents sont dans un même plan.

Démontrons que les intersections CC et DD' sont aussi

dans ce plan.

Or, elles passent toutes deux par deux de ces points :

ce par bb" et c'c" , DD' par b'b<" , ce"'.

Le théorème est donc démontré

Il est clair qu'en coupant la figure par un plan quelconque,

on obtiendra l'extension du théorème de Pascal aux courbes

planes du 3° ordre; nous nous bornerons à l'énoncé, qui se

comprendra aisément par ce qui précède :

Théorème. — Dans un système de deux quadrilatères con-

jugués inscrits à une courbe plane du 3° ordre, les couples

de côtés opposés se rencontrent en quatre points situés en

ligne droite.

On pourrait rechercher dans les figures auxquelles se

rapportent ces deux théorèmes quels sont les points et les

lignes qui correspondent aux points de Steiner, par la décou-

verte desquels ce géomètre illustre a complété le théorème

de Pascal,
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On pourrait rechercher également des extensions plus

considérables de ce dernier théorème.

Mais , dans cette noie , nous voulons nous borner au théo-

rème fondamental.

Nous allons en établir le corrélatif pour les surfaces de

la 3° classe.

Ici, comme nous l'avons dit, nous déduirons simplement

ce théorème du principe de dualité. Ce n'est pas à dire

toutefois que ce principe y conduise immédiatement , ou du

moins que l'application en soit simple, tant s'en faut; nous

n'en voulons pour preuve que le silence gardé, à notre con-

naissance du moins, par les géomètres fameux que nous

avons cités, sur les surfaces de la 3" classe.

A la vérité, les théorèmes une fois établis, on voit avec

quelle apparente simplicité on aurait pu les déduire du prin-

cipe de dualité ; mais si cette déduction était réellement

simple, nul doute que nous n'en eussions au moins trouvé

quelques résultats essentiels dans les travaux de Steiner ou

de ses successeurs,

Quoi qu'il en soit, ce n'est que le principe de dualité dont

nous ferons ici usage, réservant pour un prochain travail

l'exposé de la méthode qui nous a conduit à ces propriétés.

En vertu de ce principe, aux 9 droites de la surface du

3" ordre qui forment 3 à 3 les faces de deux trièdres conju-

gués, correspondent, sur la surface delà 3® classe, 9 droites

passant 3 à 3 par un môme point, et qui sont les arêtes de

deux systèmes de 3 trièdres , tels que chaque sommet d'un

trièdre du premier système est le point de concours de

3 arêtes appartenant respectivement aux 3 trièdres du second

système.

Afin de bien faire ressortir la dualité qui existe entre les

surfaces du 3" ordre et celles de la 3" classe, nous nous

permettrons de faire usage d'une dénomination nouvelle,
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pour désigner un système de sommets tels que ceux que

nous venons de considérer, et nous l'appellerons un système

de triijones conjugués.

Dans les surfaces du 3e ordre , nous avons eu un système

de trièdres conjugués, tels que chaque face de l'un passe

par trois droites appartenant respectivement aux trois faces

de l'autre.

Dans les surfaces de la 3' classe, nous avons de même un

système de trigones conjugués , tels que chaque sommet de

l'un est le point de concours de trois droites passant respec-

tivement par les trois sommets de l'autre.

Si nous énonçons les propriétés corrélatives de celles que

nous avons mentionnées, d'après Steiner, pour les surfaces

de 3" ordre, nous pourrons dire, relativement aux surfaces

de la 3" classe:

Chacune des 27 droites passe par le point de concours

de 5 couples des autres, et forme avec celles-ci 5 sommets

de trigones : les 27 droites
,
par leurs combinaisons entre

elles, peuvent former 45 de ces sommets.

Si deux de ces sommets n'ont aucune droite commune,

les 3 droites qui passent par chacun d'eux se couperont deux

à deux en 3 points; et ces deux sommets suffiront pour

déterminer un système de trigones conjugués.

Enfin, nommons système de tétragones conjugués un double

système de 4 sommets tels que chaque sommet du premier

système soit le point de concours de 3 droites passant res-

pectivement par 3 sommets du second ; et sommets opposés

de ces deux tétragones ceux qui ne sont pas situés sur une

même droite.

La justification de cette définition résulte de l'existence

des systèmes corrélatifs de tétraèdres conjugués dans les

surfaces du 3' ordre , et le principe de dualité nous per-

mettra de déduire immédiatement du théorème analogue à

celui de Pascal, pour ces surfaces, le théorème analogue à

celui de Brianchon, pour celles de la 3" classe.
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Théorème. — Dans un système de deux tétragones conju-

gués circonscrits à une surface de la 3° classe , les droites

qui unissent deux à deux les sommets opposés concourent

en un même point.

Ce théorème renferme évidemment , comme cas particulier,

le suivant, sur l'énoncé duquel nous croyons superflu d'in-

sister après ce qui précède :

Théorème. — Bans un système de deux tétragones conju-

gués circonscrits à une courbe plane de la 3*^ classe , les droites

qui unissent deux à deux les sommets opposés concourent en

un même point.

Telle est l'extension, aux courbes planes et aux surfaces

du 3° ordre et à celles de la 3^ classe, de ces théorèmes si

fameux dans l'histoire de la géométrie.

Jusqu'aujourd'hui la seule extension que les géomètres

semblent s'être proposée se bornait aux surfaces du S*" degré :

nous avons été au-delà, et nous pensons que personne ne

contestera l'analogie évidente qui existe entre nos théorèmes

et ceux de Pascal et de JBrianchon ; nous apporterons , du

reste, un jour, d'autres preuves, peut-être encore plus

frappantes, à l'appui de cette analogie.

Mais s'il en est ainsi , on voit également que Dandelin

avait découvert ces théorèmes pour les surfaces du 'i" degré;

et, quelque beaux que soient ceux qui ont été donnés par

plusieurs géomètres modernes, par MM. Ghasles et P. Serret

entre autres, comme correspondant, pour les surfaces du

2^ degré, aux théorèmes de Pascal et de Brianchon, nous

croyons, en nous plaçant à un point de vue absolu, devoir

contester cette analogie , et devoir revendiquer pour Dandelin

l'honneur de l'avoir trouvée.

Ces théorèmes, qui se sont étendus successivement des co-

niques aux surfaces du 2^ degré, puis aux courbes planes (1)

(1) Nous croyons utile de dire ici que nous avons découvert cette extension

en juin 1869, comme le constate un pli cacheté déposé à l'Académie le 10 juillet

de la même année ; taudis que c'est depuis quelques mois seulement que nous

avons réussi à appliquer cette extension aux surfaces..
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et aux surfaces du 3" ordre et à celles de la 3" classe, sont-

ils susceptibles d'une extension plus considérable encore?

Nous en sommes convaincu, et nous pourrions dès à

présent indiquer en partie cette extension.

Des géomètres d'un grand mérite ont, du reste, dirigé

leurs recherches dans cette voie, et sont déjà arrivés à de

beaux résultats; puissent ceux que nous venons d'exposer

brièvement contribuer quelque peu à établir les principes

généraux, non de cette géométrie qui se borne à la théorie

des coniques et des surfaces du 'i" degré et qui a pris de

nos jours des développements trop considérables peut-être,

mais d'une science plus vaste, qui n'hésite pas à aborder

les courbes et les surfaces en général, et qui constitue en

définitive la vraie géométrie.
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PAR

Vice-Président dn Conseil de Préfeciiire des Laudes, membre de pliisicnrs Sociétés savant-'S.

Depuis quelques années il esl fort de mode de dire beau-

coup de bien des oiseaux et de vanler les services qu'ils

rendent à l'aerriculture en détruisant les insectes nuisibles

aux produits du sol. Leur éloge se trouve dans une multitude

de livres, de mémoires, de rapports, de notices dont j'essaie-

rais vainement de donner la nomenclature; il a retenti au

sein des Sociétés agricoles, scientifiques et littéraires, des

Conseils généraux , des Assemblées législatives. C'est un

concert universel pour lequel tout le monde semble s'être

mis d'accord, et où jusqu'ici ne s'est pas produit une dis-

sonnance. La croyance dans l'utilité des oiseaux a fait naître

tout naturellement l'idée de protéger leur existence; on s'est

élevé contre la cbasse qui leur est faite et les engins qu'on y
emploie, on a presque voué à l'exécration publique les des-

tructeurs de nids, on a même demandé au Sénat des mesures

proteclrices; et un grave et savant sénateur, dans un rap-

port remarquable en la forme, s'est fait, de très-bonne foi

et dans des vues d'intérêt général, l'interprète des récrimi-

nations contre les chasseurs et dénicheurs et du sentiment

public en faveur de leurs victimes. Le gouvernement s'en

est ému jusqu'à un certain point. Sur sa demande, l'Insiitut,

après avoir divisé la France en diverses zones, a dressé,

pour chacune d'elles, une liste plus ou moins e>;'^cte des

43
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oiseaux qui y sont sédentaires , c'est-à-dire qui y nichent, et

de ceux qui ne s'y trouvent que de passage. Cette liste a

servi de base à des instructions données à MM. les préfets,

les invitant à n'autoriser, dans leurs départements respectifs,

que la chasse des oiseaux de passage et à défendre celle des

oiseaux sédentaires, comme si les oiseaux de passage d'une

contrée n'étaient pas sédentaires dans une autre, et comme

s'il était logique de permettre au Centre et au Sud de détruire

les oiseaux utiles au Nord; leur recommandant, en outre, de

restreindre les moyens de chasse de telle sorte, par exemple,

qu'on ne puisse chasser que certaines espèces et avec des

collets à un seul crin, comme si les lacets choisissent leur

proie, comme si ce genre de chasse n'est pas le plus des-

tructif de tous.

Ce sentiment en faveur des oiseaux , si développé aujour-

d'hui en France, existe-t-il au même degré dans les autres

contrées? Nulle part, je crois, il ne s'est manifesté avec

autant d'ardeur et d'ensemble que chez nous. Pendant que

nous préconisons les oiseaux comme protecteurs de nos

récoltes, que nous nous ingénions à leur donner la tentation

et les moyens de nicher dans le voisinage de nos maisons et

de nos cultures, les agriculteurs égyptiens font garder leurs

champs pour les en éloigner, les paysans de la Lombardie

offrent aux moineaux des appareils qui les invitent à y faire

leurs nids qu'on détruit ensuite, et une grande partie de

l'Espagne n'est dépeuplée d'arbres que parce que les agri-

culteurs de ce pays, obéissant à des idées aussi exagérées

que les nôtres, mais en sens contraire , redoutent de laisser

un asile, un abri, un berceau aux oiseaux dont ils attendent

plus de dommages que de bienfaits.

Le sentiment dont j'ai parlé n'a pas, du reste, été toujours

ce que nous le voyons aujourd'hui. Jusqu'à ces dernières

années, tout en reconnaissant que quelques oiseaux ont une

certaine utilité et qu'il y a avantage à les respecter, on était

assez porté à croire que la protection des récoltes contre les
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insectes nuisibles dépendait des agriculteurs eux-mêmes, qui

pouvaient, en combinant leurs efforts, en agissant simulta-

nément contre les ennemis communs, en employant certaines

substances mises à leur disposition par la science ou le

charlatanisme , écarter ou détruire les dévastateurs et pré-

server leurs produits. Mais on a fini par s'apercevoir qu'il

est bien difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir de

tous les cultivateurs d'une contrée cette simultanéité si

nécessaire pourtant dans presque tous les cas; on a vu que

la lutte engagée par l'homme contre les insectes est des plus

inégales, puisqu'ils ont pour eux le nombre, la petitesse,

l'agilité, les habitudes nocturnes , les moyens de se cacher et

une fécondité souvent prodigieuse; et alors, sous le poids

d'une impuissance de plus en plus constatée, on a éprouvé

le besoin de chercher ailleurs un secours qu'on ne trouvait

pas en soi-même.

Alors aussi on a pensé aux oiseaux, et cela était bien

naturel; on a remarqué, en effet, que le nombre des oiseaux

semblait diminuer
,
par suite, sans doute, de la chasse à

outrance qu'on leur fait , et l'on a constaté que le nombre des

insectes nuisibles s'était notablement accru
,
puisque leurs

ravages devenaient de plus en plus sensibles, ce que j'attribue

au progrès agricole , à l'extension de certaines cultures et

surtout des prairies naturelles et artificielles, à diverses

causes difficiles à apprécier, enfin à une plus grande tendance

vers l'observation des faits. On a vu une relation nécessaire

entre ces deux situations, et l'on s'est dit : les insectes

augmentent parce que les oiseaux diminuent, donc nous nous

défendrons de ceux-là en protégeant ceux-ci. Des hommes

ayant de l'autorité dans la science agricole ont émis cette

idée ; elle a été corroborée par un honorable savant , M. Flo-

rent Prévost , attaché au muséum d'histoire naturelle de Paris,

qui a démontré, en disséquant des estomacs d'oiseaux, que

beaucoup de ces volatiles vivent d'insectes, et de tous côtés,

môme de la part d'hommes très-instruits, même au sein des
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sociétés scientifiques les plus graves, les moins sujeltes à

Tenlraînement , s'est élevé ce cri : protection aux oiseaux

destructeurs des insectes malfaisants et bienfaiteurs de

Tagriculture. Voilà comment a surgi et s'est développée cette

clameur, répercutée aujourd'hui par tant d'échos et qui a

donné lieu à tant de livres et de mémoires, où l'on suppute

ce qu'un pinson mange de chenilles , ce qu'un moineau

consomme de hannetons, ce qu'un engoulevent engloutit de

phalènes, ce qu'un rossignol digère de mouches.

Au milieu de ce concert dont rien jusqu'ici n'est venu trou-

bler l'harmonie, oserai-je élever une voix discordante? Je

m'y décide, encouragé que je suis, non par une outrecuidance

qui est bien loin de mon caractère, mais par des considéra-

tions qui ne sont pas , ce me semble , sans quelque valeur.

En premier lieu, je crois avoir sur les personnes dont je

combats l'opinion un avantage dont je suis loin de tirer vanité,

mais que je suis obligé de constater pour m'atlirer quelque

confiance; c'est que, adonné passionnément, depuis plus de

35 ans, à l'étude de l'histoire naturelle, je me trouve initié

non-seulement aux habitudes, au genre de vie des oiseaux de

mon pays, mais encore aux mœurs des insectes qui font

l'objet de mes prédiiections. Celte double notion est indispen-

sable pour pouvoir apprécier en connaissance de cause les

relations qui existent entre les oiseaux et les insectes nui-

sibles, car il ne s'agit pas de savoir si les oiseaux mangent

des insectes, ce qui est de notoriété générale, il s'agit de

connaître s'ils détruisent beaucoup d'insectes malfaisants. Or,

M. Florent Prévost lui-même, si écouté pourtant en cette

matière et si digne de l'être lorsqu'il s'agit des oiseaux, est

dans l'impuissance de résoudre la question capitale que je

viens de poser, parce qu'il ne connaît pas les insectes. Aussi,

lorsque, pour m'écîairer, je lui ai demandé des renseigne-

ments sur ce point, en lui disant pourquoi j'y attachais une

grande valeur, il a gardé un silence qu'un ami commun a

expliqué par son embarras.
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En second lieu, je me livre, depuis bien des années, à

des observations assez sérieuses; j'ai recueilli assez de faits

décisifs et incontestables pour que je puisse nie permettre

d'avoir une opinion et me croire en état de la soutenir et de la

justifier.

En troisième lieu, enfin, je suis convaincu que les idées

qu'on s'est faites sur l'utilité des oiseaux sont plus instinctives

que réfléchies , et je me persuade que si on eût fait plus

d'attention au rôle que jouent les oiseaux insectivores et à la

manière d'être des insectes qui nous nuisent, on eût été tout

naturellement conduit à des conclusions bien différentes J'en

ai, du reste, plus d'une fois fait l'expérience. Il m'est arrivé,

m'adressant à des hommes très-instruits, même sur l'ento-

mologie, de leur poser simplement la question de savoir si

les oiseaux insectivores sont utiles à l'agriculture; ils n'ont

jamais manqué de me répondre affirmativement, tant est

grande en apparence la relation logique qui existe entre ces

deux idées : oiseaux vivant d'insectes et par conséquent

protégeant l'agriculture qui a tant à souffrir des insectes;

tant est puissante aussi l'influence d'une opinion générale-

ment accréditée. Puis, quand je les appelais à réfléchir sur

cette relation môme et que je les entraînais dans l'examen

auquel je vais me livrer tout-à-l'heure, ils m'arrêtaient bien

vite pour me dire qu'ils avaient eu tort et que j'avais raison.

Telles sont les considérations qui me déterminent à con-

tredire tant d'aiTirmations que personne jusqu'ici n'a com-

battues. En le faisant je n'ai pas, bien s'en faut, l'intention

de fournir une arme contre ceux qui blâment et veulent

empêcher l'excessive destruction des oiseaux. Je déplore

autant que qui que ce soit la chasse abusive qu'on leur fait,

je regrette vivement de voir diminuer le nombre des chan-

teurs qui donnent tant de charmes à nos forêts et à nos

bocages, des hôtes qui animent nos champs, nos jardins,

nos vergers et qui égaient nos maisons mêmes. Je constate

avec peine la diminution du gibier, qui offre à la fois d'utiles
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et agréables distractions et une ressource alimentaire assez

importante. Ce n'est donc pas contre les oiseaux que j'écris ;

mon seul but est de détruire ce que je considère comme une

erreur , d'établir ce que je crois être une vérité.

Presque tous les oiseaux, probablement même tous, man-

gent des insectes (i). Les oiseaux de proie eux-mêmes,

lorsqu'ils sont affamés, acceptent ce pis aller, comme s'y ré-

signent aussi, d'après M. Florent Prévost, le loup, le renard,

le blaireau dont la chasse n'a pas été heureuse. Il y a des

oiseaux, tels que les hirondelles, les martinets, les engoule-

vents, qui vivent exclusivement d'insectes; d'autres, comme

le rossignol, les fauvettes et généralement ce qu'on appelle

les bec-fins, qui consomment habituellement des insectes et

ne font diversion à cette habitude que pour manger, dans

l'arrière-saison , des baies, des figues, etc.; d'autres, tels

que le pinson, le chardonneret, le moineau
,
qui , lorsqu'ils

nourrissent leurs petits
,
préfèrent les insectes aux graines

,

et qui, le reste du temps, aiment mieux les graines que les

insectes. D'autres, par exemple la pie, sont omnivores :

insectes, vers, larves, grains, fruits, petits oiseaux, pous-

sins, tout leur est bon. Enfin, pour ne pas prolonger cette

nomenclature ,
qui ne serait pas près de finir si l'on voulait

tout dire, les oiseaux rapaces, tels que la chouette, la buse,

le milan, plus portés à vivre de chair, se rabattent, en déses-

poir de cause , sur un gibier moins succulent et moins appro-

prié à leurs goûts.

De ce résumé très-succinct et très-incomplet de la manière

( 1 ) Je crois devoir avertir , une fois pour toutes
,
qu'en parlant des oiseaux et

des insectes
,
je n'entends pas emlarasser le monde entier. Ne voulant dire que ce

dont je suis certain
,
je ne m'appuierai que sur les faits attestés par les hommes

les plus compétents et les plus dignes de foi et presque toujours sur mes

propres observations
,
qui embrassent plus spécialement le département des

Landes, où est ma résidence. Les conclusions auxquelles j'arriverai seront

néanmoins générales et absolues comme les principes qui leur servent de base.
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de vivre des oiseaux, mais que chacun peut étendre et com-

pléter, il résulte, vu le grand nombre des oiseaux, qu'il se

fait chaque jour une effroyable consommation d'insectes. Ce

n'est pas par milliers seulement, c'est par centaines de mille,

par millions, suivant le périmètre que l'on embrasse, qu'il

faut compter, dans la belle saison et d'un soleil à l'autre, le

nombre des victimes. L'imagination s'effraie à l'idée du

total auquel on arrive à la fin d'une année.

On le voit, je ne dissimule rien, et dès le début je fais la

part belle à ceux qui proclament l'utilité des oiseaux. C'est

qu'avant tout il faut être vrai; mais il faut l'être jusqu'au

bout, et c'est en poursuivant la réalité des choses que leurs

calculs vont se trouver notablement compromis.

est donc hors de doute qu'un nombre incalculable d'in-

sectes devient la proie des oiseaux ; mais parmi ces insectes

combien y en a-t-il qui sont nuisibles ? Évidemment toute la

question est là, car personne ne songe à faire dépendre l'uti-

lité des oiseaux de la destruction des insectes qui nous sont

complètement indifférents. C'est donc cette question qu'il

s'agit d'élucider et de résoudre.

J'entends par insectes nuisibles ceux qui sont incommodes

aux hommes ou aux animaux utiles, ceux qui causent des

dommages réels aux plantes industrielles ou alimentaires,

et pour tout dire, aux végétaux grands et petits qui servent

à l'homme ou aux animaux; ceux qui, doués de ce mer-

veilleux mais dangereux instinct qui leur fait discerner l'état

morbide des arbrisseaux et des arbres , contribuent à hâter

leur ruine et la rendent souvent inévitable. Mais je ne range

pas dans cette catégorie la plupart de ceux qui n'attaquent

les végétaux que lorsqu'ils sont décidément morts, ceux qui

se bornent à faire perdre quelques feuilles de vigne, de

noisetier, de groseiller, de peuplier, d'orme, de chêne, etc.,

et ne laissent que des traces inappréciables de leur existence
;

tous ceux, enfin, qu'on n'a jamais un motif sérieux de re-

douter. Qu'on restreigne tant que l'on voudra mes exclusions,
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sous prétexte qu'un insecte, indifférent parce qu'il est peu

répandu
,
peut devenir assez comman pour être redoutable

;

nonobslant celte concession, j'établis le calcul suivant, qui

ne peut évidemment être qu'approximatiu

Il existe en Europe environ 14,000 espèces connues de

coléoptères, 500 espèces d'orthoptères, iOOO espèces de

lîévroptères , 5,000 espèces d'hyménoptères , 2,000 espèces

d'hémiptères, 6,000 espèces de diptères, 4,000 espèces de

lépidoptères et 2,000 espèces d'aptères. Gela fait un total de

34,500 espèces. Sur ce nombre il y a tout au plus 350 es-

pèces véritablement nuisibles ou pouvant le devenir; les

autres sont sans intérêt au point de vue qui nous occupe, ou

bien elles sont utiles en ce qu'elles sont préposées à la des-

truction de nos ennemis, ou chargées de restreindre la mul-

tiplication des plantes parasites. De sorte que, si on ne

consulte que le nombre des espèces, on voit que, sur cent

insectes pris par les oiseaux, il peut, en moyenne, s'en

trouver un qui soit malfaisant. Sur les 99 autres, la plupart

nous importent fort peu et un certain nombre a pour mission

de nous faire du bien. Tout cela semble amoindrir singu-

lièrement le rôle bienfaisant des oiseaux.

Mais, dira-t-on, ce n'est pas précisément sur le nombre

des espèces qu'il faut baser les calculs; il faudrait les établir

d'après le nombre des individus, car il peut se faire que les

espèces nuisibles soient , comme les pucerons et les saute-

relles, beaucoup plus populeuses que les autres, ce qui

modifierait les évaluations faites ci-dessus. Cette objection

est toute naturelle, et quoiqu'elle ne soit fondée que sur une

hypothèse et qu'il soit impossible de donner des chiffres à

l'appui, comme il est non moins impossible d'y répondre par

des chiffres, nous allons l'aborder d'une autre manière et

discuter, non en thèse générale , mais relativement aux

espèces les plus nuisibles prises en particulier, le rôle que

peuvent jouer les oiseaux.

Commençons par l'ordre des coléoptères. Nous trouvons
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d'abord un iiitidLiîaire, le meligethes viridescens , dont la

larve, issue d'un œuf pondu dans la fleur des choux, des

colzas, dévore les organes floraux, ou se loge dans la silique

dont elle détruit les graines. La larve, toujours cacliée,

échappe aux recherches des oiseaux, et l'insecte, qui n'a que

deux railliniôtres de long, est complètement dédaigné par

eux. Quel cas feraient-ils d'une bestiole aussi insigniliante,

toute recouverte d'une carapace cornée et dont la chasse

serait si minutieuse, lorsque, à cette époque, il y a tant

d'insectes plus volumineux et plus succulents, tant de mou-

cherons dans l'air? Et d'ailleurs, est-ce qu'il va beaucoup

d'oiseaux dans les champs de colza en fleurs, lorsque les

meligethes les envahissent pour y pondre? On n'y en voit

aucun ou presque aucun, et personne n'oserait dire que les

oiseaux protègent le moins du monde le colza contre cet

ennemi souvent très-sérieux.

En suivant la classification méthodique, nous arrivons aux

hannetons , car malheureusement il y en a plusieurs espèces,

grandes et petites, qui toutes, dans leur état de larve, sont

ce qu'on appelle vers blancs, ou mans, et vivent des racines

des plantes. Ces vers blancs sont, dans plusieurs contrées,

l'objet de la préoccupation très-légitime des agriculteurs , à

cause des dommages considérables qu'ils causent aux cul-

tures. Dans le département des Landes
, quoique nous ayons

beaucoup de hannetons de plusieurs sortes, nous n'avons

pas trop à souffrir du ravage de leurs larves, et cela tient,

je crois, à ce que nos champs ne portent guère que des

céréales et des plantes sarclées, que notre assolement trien-

nal comprend au moins une demi jachère, que nos prairies

naturelles (nous n'en avons guère d'artificielles) sont per-

manentes et très-rarement rompues; que nous possédons

beaucoup de vacants, de pacages, de bordures herbeuses où

les hannetons aiment à pondre leurs œufs plutôt que dans les

champs, et où les larves séjournent parce qu'elles y trouvent

de quoi vivre. Le progrès agricole et notamment celui qui
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consiste dans l'extension des prairies naturelles et l'établisse-

ment de prairies artificielles périodiquement rompues, me

semble de nature à favoriser la multiplication des hannetons

et surtout à rendre sensible la présence dans le sol de leurs

larves dévastatrices. La raison dit, en effet, que si une

prairie qui, pendant trois, quatre ans, ou plus, a reçu les

pontes de ces insectes, est convertie en céréales ou en cul-

tures industrielles, celles-ci auront plus ou moins à souffrir

des vers blancs que recèle la couche arable.

Quoi qu'il en soit de cette opinion complètement indépen-

dante de notre sujet, toujours est-il que les larves des han-

netons sont un fléau pour fagriculture et même pour la

sylviculture, et qu'on cherche en vain, depuis longtemps, un

moyen de s'en délivrer. Pour certains ornithophiles pas-

sionnés, ce moyen serait tout trouvé ; il suffirait , en s'y aidant

un peu soi-même, de respecter les oiseaux qui font la chasse

à ces maudites bêtes. Voyons donc quels peuvent être ces

oiseaux.

A l'état d'insecte parfait, les hannetons sont nocturnes; ils

ne prennent leur vol et leurs ébats que lorsque le soleil n'est

plus sur l'horizon, c'est-à-dire quand les oiseaux sont cou-

chés. Les seuls qui chassent alors sont les engoulevents,

espèce peu nombreuse quoiqu'on ne cherche pas à la détruire,

et les oiseaux de proie nocturnes, lesquels, à l'exception des

chevêches et des scops, assez volontiers insectivores, ne

mangent des hannetons que faute de meilleur gibier. Ces

oiseaux ne sont pas non plus très-abondants, et en admettant,

au plus favorable, que, dans la saison des hannetons, tous

se nourrissent exclusivement de ces insectes
,
je demande ce

que cela ferait sur la masse. Rien évidemment et on le com-

prendra sans peine si l'on considère que dix grands han-

netons ou vingt petits peuvent rassasier un engoulevent, que

sur ce nombre il est permis de compter pour la moitié les

mâles qui sont complètement indifférents, et que, parmi les

femelles ingurgitées, il y en a probablement qui ont déjà

effectué leur ponte.
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Ainsi les hannetons échappent aux oiseaux parce que

ceux-ci sont couchés quand ceux-là se lèvent. Mais le jour,

dira-t-on? Eh bien! le jour ils ne sont pas plus à plaindre

que la nuit. Disons d'abord que, durant le jour, tous les

hannetons, sauf l'espèce printanière, celle qui sert de jouet

aux enfants, sont cachés dans les herbes touffues ou sous

terre, et qu'ils échappent ainsi aux oiseaux. Quant aux han-

netons vulgaires, les uns sont également sous les herbes, les

autres sommeillent accrochés à la face inférieure des feuilles

des buissons ou des arbres. Dans ces conditions, quels sont

les oiseaux qui les mangent? Ce ne sont pas à coup-sûr les

becs-fins; personne ne l'a dit et n'oserait le dire. Ce ne sont

pas non plus lies chardonnerets, les pinsons, les serins; mais

les moineaux, disent certains, en font de grands carnages.

Franchement, ce n'est pas sérieux. J'ai vu, il est vrai, plus

d'une fois, un moineau saisir dans les airs un hanneton

échappé des mains d'un enfant, et je crois bien que si ces

insectes volaient le jour, ils en détruiraient un assez grand

nombre; mais qu'ils s'amusent à chercher sous le feuillage

les hannetons immobiles, lorsqu'il y a tant d'autres insectes

courant et volant qui attirent leur attention et excitent leur

convoitise, c'est ce que je ne croirai jamais. Ajoutez que les

moineaux ne s'écartent guère des maisons et que leur chasse

ne s'étend pas aux bois et aux buissons un peu éloignés,

qu'en outre ils sont granivores et qu'ils trouvent aisément,

aux lieux où ils se sont établis, de quoi satisfaire leur appétit

et celui de leur nichée. Mais enfin, admettons que les moi-

neaux mangent dans la saison , non pas uniquement des han-

netons, mais les hannetons qui s'offrent à eux, combien tout

cela fera-t-il de femelles n'ayant pas encore pondu? Je n'en

sais rien, sans doute, mais ce dont je suis bien convaincu,

c'est que cela ne fait pas un nombre tel que la population des

hannetons soit sensiblement diminuée et que fagriculture en

retire quelque bénéfice.

A l'état de larves, je l'ai déjà dit, les hannetons vivent
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tous d'une manière uniforme; ces larves se trouvent à des

profondeurs variables dans la terre, où elles rongent les

racines des plantes, ici il ne peut plus être queslion ni d'en-

goulevenls, ni de moineaux, mais quelqu'un a écrit que si la

Normandie est dévastée par les vers blancs, c'est qu'on s'est

mis à chasser les corbeaux des cultures, ce qui revient à dire

que les corbeaux réussiraient, sinon à détruire les hannetons,

du moins à les rendre à peu près inofFensifs. Mettons avec les

corbeaux les pies, les étourneaux, les piverts, tous les pio-

cheurs de terre, car il faut piocher pour trouver les vers

blancs, et voyons.

Les pies, les piverts sont ordinairement isolés ou en très

petit nombre comme les oiseaux qui ne sont pas franchement

migrateurs. Les corbeaux, au conSraire , et les étourneaux qui

sont souvent leurs compagnons, après avoir vécu cà et là

par couples, arrivent en grandes troupes, aux approches de

l'automne, dans les diverses parties de la France et les

contrées plus méridionales. Le département des Landes en

nourrit des milliers durant tout l'hiver et voici comment ils

y passent leur temps. Dès leur arrivée, ils cueillent des

glands sur les chênes, et ils font de fréquentes visites aux

maïs non encore récoltés. A l'époque des semailles, ils se

jettent dans les champs mal gardés et ils y dévorent autant

de froment^et de seigle qu'ils peuvent. Si, lorsqu'ils déterrent

le grain, il se présente quelque ver ou quelque insecte, natu-

rellement ils en font leur profit. Plus tard , ils se répandent

un peu partout, dans les champs, les jachères , les pacages,

les prairies, les vignes, les landes, les bois où ils vivent

comme ils peuvent, ils aiment surtout les pacages et les

prairies parce qu'ils y trouvent des déjections contenant des

grains qui ont échappé à la digestion des animaux herbivores

et plus tard des larves coprophages. Us savent aussi que ces

lieux, que le travail de l'homme n'a point tourmentés,

recèlent des graines , des lombrics et beaucoup d'insectes et

de larves hivernant ou vivant dans les touffes des herbes ou
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sous terre. Là, souvent en compagnie d'une volée d'étoiir-

neaux qui sont à la fois leurs commensaux," leurs espions et

leurs vedeSles, ils explorent le sol et lui demandent un repas

qui, en temps de gelée, doit être assez maigre. Plusieurs

fois j'ai été curieux de savoir comment ils avaient [lassé leur

temps, et j'ai trouvé les bouses et les crottins bouleversés,

émiettés et le sol criblé de petites cavités de deux à six cen-

timètres de proFondeur. Évidemment ils avaient cherché

pilance; mais qu'avaient-iis trouvé? Fort peu de vers blancs

assurément, car ceux-ci se tiennent dans les couches plus

profondes et piougoîii d'autant plus que le froid est plus vif.

11 demeure donc démontré, je crois, que les oiseaux et

les hannetons peuvent très-bien vivi'e aux mêmes lieux et que

ces derniers n'ont rien de sérieux à redouter des autres.

La tribu à laquelle appartiennerit les hannetons, et qui est

celle des Lamellicornes, comprend d'autres genres, tels que

les Lucamis ou cerfs-volants, les Dorens , les Trichius dont les

larves vivent de bois ; mais comme elles n'attaquent qne les

arbres radicalement morts ou les parties du tronc en voie de

décomposition, je ne puis les considérer comme nuisibles.

On n'a qu'à enlever l'arbre frappé de mort ou de décrépitude.

Du rcs'e, les Lncarms ci les Borciis. Dar leur taille et la soli-

dite de leur cuirasse , se font respecter des oiseaux . et leurs

larves, enfouies dans les profor-deurs du bois, échappent à

leurs recherches.

Nous passons à la tribu des Biiprestides, nommés aussi

Richards à cause du splendide costume dont la plupart sont

revêtus, et dont les larves sont toutes phytophages ou ligni-

vores. Beaucoup de ces insectes attaquent des plantes sans

aucun intérêt pour l'agriculture, ou des bois morts; mais il

en est qui sont attirés par des arbres simplement malades,

et qui les achèvent sans pitié en y déposant les germes de

leurs larves. De ce nombre sont les Pœcilonota pour les ormes

et les tilleuls, le Meîanophila cyanea pour le pin, le i5/.

(lecastigma ei Vagrilus sexguîtatus i^ouv le peupliei*. Daub les
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jours de grande chaleur, la femelle s'abat comme une goutte

d'eau sur le tronc de l'arbre qui doit servir de berceau à sa

progéniture et elle procède à la ponte en introduisant ses

œufs çà et là dans les crevasses de l'écorce. A cette époque

de l'année et aux heures de grand soleil, il n'y a que trois

sortes d'oiseaux qui chassent sur les écorces:ce sont le grim-

pereau, la sitelle et les pics; mais ils sont clair-semés et puis

ils ne sont pas là, juste au moment voulu, pour défendre

l'arbre malade, lorsqu'ils trouvent partout abondanle pâture.

Aussi, malgré ces oiseaux, les buprestes effectuent leur

ponte sans encombre, et dès l'automne ou trouve sous l'écorce

de leur victime tout une population de larves dévorantes. Je

dois dire cependant que, durant l'hiver, les pics et les mé-

sanges, pressés parla faim, savent parfaitement deviner, sous

l'écorce des pins, les larves du Melanophila cyanea et en

détruisent souvent un grand nombre , en perforantles couches

corticales qui les recouvrent, ce qu'elles ne peuvent guère faire

pour celles des PœcUonota qui plongent dans le bois et pour

celles de Vagrilns que recouvre une écorce trop résistante.

Aussi
,
parmi les oiseaux , les pics et les mésanges sont-ils

les plus utiles, pour ne pas dire les seuls utiles sous le rap-

port des insectes, et précisément il est à remarquer qu'on n'a

pas de protection à demander pour ces oiseaux, puisque per-

sonne ne leur fait la chasse.

Vient ensuite , dans la tribu des Térédiles, un genre , celui

des vrillettes , ainsi nommé parce que ses larves taraudent le

bois comme une vrille. Quatre espèces seulement méritent

notre attention : les trois premières, Anobium tessellatum,

A. pertinax , A. strlatum, s'installent dans les maisons et

dévorent, à l'état de larve, l'aubier des bois de charpente, des

planchers et des meubles. C'est à elles et aux insectes par-

faits qui ont subi toutes leurs métamorphoses, que sont dus

ces petits tas de sciure très-fine et ces petits trous bien ronds

qu'on observe sur les planchers.

Avez-vous jamais remarqué dans les bibliothèques où les
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volumes sommeillent , dans les archives où les papiers et les

registres ne sont feuilletés qu'à de très-rares intervalles,

avez-vous remarqué ces profondes érosions sinueuses qui

intéressent ordinairement un grand nombre de feuillets et

mettent parfois un livre, une liasse en lambeaux? Avez-vous

jamais plongé le regard dans ces sillons et n'y avez-vous pas

aperçu une larve trappue et courbée en hameçon? C'est le

premier état d'une autre vrillette, l'Anobiam hirtum, qui,

si on la laissait faire, détruirait une bibliothèque aussi sûre-

ment que le fut, a-t-on dit, celle d'Alexandrie par le fameux

Omar; seulement, elle y mettrait beaucoup plus de temps,

ce qui est fort heureux, car alors on a aussi le temps de lui

faire la guerre, de visiter les livres, de battre et de secouer

ceux qui sont attaqués et de tuer les vers qui en tombent. Il

n'y a, du reste, que cela à faire, de même que, pour les

autres vrillettes, il n'y a qu'à frotter souvent les parquets et

les meubles, car on comprend, sans que je le dise, que les

oiseaux n'ont rien à voir avec ces insectes domestiques.

Nous franchissons maintenant une foule de tribus dont les

unes n'ont aucun intérêt au point de vue qui nous occupe et

les autres ont pour mission de pourchasser certains insectes

nuisibles, même ceux qui dévorent nos maisons, et nous

arrivons à la tribu des charançons dont le nom est pour les

agriculteurs synonyme de fléau lorsqu'il s'agit du charançon

du froment. Famille innombrable et on ne peut plus intéres-

sante par ses instincts botaniques et par ses mœurs, dont

quelques genres vivent sous terre des racines des plantes,

et la très-grande majorité est inféodée aux végétaux grands

et petits et se répartit entre les racines, les écorces, les

tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits. Eh bien! quoique

cette tribu renferme une série effrayante d'espèces et un

nombre incalculable d'individus, nous n'y comptons qu'un

petit nombre d'ennemis.

Lorsque , aux mois de mai et de juin, on se promène dans

les vignes , on a la chance de rencontrer, suspendus aux
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sarmeiîls, des objets qui ressemblent à des cigares et qui

en ont la couieur : ce sont des feuilles roulées par un cha-

rançon, le Rhynchiies betiileti , et qui se sont desséchées

parce que la femelle, pour les déterminer à se flétrir, ce qui

doit les rendre plus maniables, a préalablement rongé aux

trois quarts leur pétiole. Dans un des replis elle a déposé un

œuf d'où doit naître une larve à laquelle ia feuille roulée ser-

vira de nourriture. On me concédera sans peine que cet

insecie, qui se borne à faire périr quelques feuilles , ne cause

pas des dommages bien appréciables. \] n Siuire Rhynehites

,

le conicus
,
pond un œuf dans les sommités des jeunes

pousses bien tendres des poiriers, des cognassiers, puis il

les fait flétrir en les rongeant au-dessous, pour que la sève

ne noie pas l'œuf ou la jeune larve. Celui-ci peut faire un

peu plus de mal que le précédent, mais très-souvent il n'opère

que ce que les jardiniers pratiquent eux-mêmes, c'est-à-dire

le pincement, opéra! ion favorable à la prodociion des lam-

bourdes à friiit. f.es oiseaux ne consomment pas beaucoup

de ces insectes, qui ont une enveloppe fort dure et qui sont

perdus dans le ieuiliagc, ei ils ne (oui aucun mai à leurs

larves.

Un autre ebarançon , connu sous le nom de Lisette, de

Grisettô, le Periîelus grise u s , est beaucoup plus commun et

bien plus malfaisant, parce qu'il ronge les boutons des arbres,

sans en exclure les arbres fruitiers et les mûriers; mais il

ne sc.vl guère de régal aux oiseaux , car il opère assez habi-

tuellemenl ia nuit, et le jour il est caché sous terre, ou

endormi parmi les lichens et les feuilles. I! en est de môme

ûeVOtiorhynclius meridionalis, qui détruit les pousses tendres

des oliviers.

C'est aussi dans le ieuilkige que se cachent et se dérobent,

par leur pelitesse, leur couleur et leur immobilité, le Poly-

drostis sericeus, les PhylIobiKS pyri, argev.tatus et obiongus

,

nuisibles aux jeunes greffes des poiriers et des pommiers,

les Balcminusdonl les larves vivent dans l'intérieur des noix,
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des noisettes , des châtaignes et des glands. J'admets que

l'œil perçant des oiseaux en découvre quelques-uns, mais

leurs larves bravent leur perspicacité et leur voracité, car

elles sont surabondamment protégées, et lorsque les geais

et les palombes viennent à la glandée, les glands véreux

sont déjà tombés et les larves qu'ils renfermaient les ont

quittés pour subir en terre leurs métamorphoses. Ces oiseaux

d'ailleurs discernent et dédaignent les glands qui ne sont

pas sains.

Deux Antîionomus , VA. pyri et VA. pomorum, font avorter

beaucoup de fleurs de poirier et de pommier, mais le plus

souvent ils sont plutôt utiles que nuisibles, parce qu'ils

opèrent l'éclaircissage auquel les jardiniers devraient pro-

céder eux-mêmes , dans l'intérêt des arbres , ainsi que pour la

beauté et la qualité des fruits qu'ils doivent nourrir; quoiqu'il

en soit, ces insectes, couleur d'écorce, très-peu actifs et

cachés durant le jour n'attirent pas l'attention des oiseaux,

et leurs larves, enfermées dans les boutons à fleur, échap-

pent à leur vue.

Deux autres genres de charançons, les Hylobius et les

Pissodes, attaquent certains arbres résineux et ce dernier

renferme deux espèces redoutables , l'une , le Pissodes

picece, aux sapins, l'autre, le P. notatus , aux pins. Celui-ci

surtout est très-répandu et on doit le considérer comme un

animal très-nuisible, parce qu'il est de ceux qui envahissent

les jeunes pins malades et les tuent sans rémission. Les

oiseaux des forêts détruisent, je le veux bien, quelques-uns

des Pissodes qui se posent sur les feuilles ; mais comme ces

insectes se tiennent habituellement sur les écorces dont ils

ont la couleur , et qu'il y a alors en abondance des proies plus

succulentes, ils peuvent sans grand péril se livrer à leurs

ébats. Durant l'hiver, j'ai souvent trouvé des arbres criblés

de trous faits par les mésanges et les pics et débarrassés

d'une partie des larves qui les avaient fait périr : aprèsja

mort, le médecin.

44



690 Éd. Terris. — Les Oiseaux et les Insectes.

Les jardiniers ont tous observé au collet de la racine des

choux et des navets des verrues plus ou moins nombreuses

et souvent assez volumineuses qui nuisent au développement

de CCS plantes potagères. Ces protubérances, que les natu-

ralistes appellent galles, renferment des larves provenant

d'œufs pondus par un charançon , le Ceutorijnchus sulcicollis.

Celles de quatre autres insectes de la même famille, Ceuto-

rynclms 7iapi, Baridius picinus, B. chlorizans et B. cupri-

rostris, se trouvent dans les tiges des choux, môme très-

jeunes, où elles vivent sans produire de galles. Un autre

Ceutorhynchus , Vassimilis, pond ses œufs dans les siliques

des colzas et fait perdre ainsi beaucoup de ces graines

oléagineuses. Ces espèces sont réellement nuisibles, mais

leur petitesse les préserve du bec des oiseaux et leurs larves

sont trop bien cachées et protégées pour que ceux-ci s'amusent

à les dénicher.

11 est un autre charançon que tous les agriculteurs con-

naissent et redoutent; c'est celui qui, pour eux, s'appelle le

charançon, et que la science nomme calandre des grains,

Sitophil'us granarius. Il pullule souvent dans les greniers, où

il détruit des quantités plus ou moins notables de froment et

de maïs. On a imaginé, pour combattre cette maudite engeance,

une foule de moyens qu'il n'est pas dans mon sujet de décrire

et de discuter , mais il n'est jamais venu à l'esprit de personne

de se reposer de ce soin sur les oiseaux
;
personne même

n'a osé dire que les moineaux, qui pénètrent, quand ils le

peuvent, dans les greniers, y sont attirés par ces insectes

et dédaignent le grain pour leur faire la chasse. Voilà donc

une bestiole des plus malfaisantes contre laquelle les oiseaux

ne peuvent rien, car, dépourvue d'ailes, elle ne s'égare pas dans

la campagne, ses larves sont cachées dans l'intérieur des

grains , et les oiseaux granivores , les volailles elles-mêmes

sont fort peu disposés à manger les grains qui recèlent

un ver.

Une autre espèce du même genre, le Sitophilus orizœ, vit

de la même manière, mais uniquement dans les grains de riz.
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La tribu des charançons se termine par plusieurs genres,

Phlœophagus, Rhyncolus, Dryophthorus, Mesites, qui tous se

logent dans l'aubier de plusieurs sortes d'arbres et les livrent

aussi à la voracité de leurs larves , mais ils n'attaquent que les

bois morts et ne font quelque mal qu'à ceux qu'on laisse des

années sur le sol de la forêt. Deux espèces cependant, le

Rhijncoliis porcatiis et surtout le R. strangiilatus , causent

certain dommage aux bois de charpente dont elles détruisent

à la longue les parties à l'état d'aubier. Le domicile de ces

insectes les protège naturellement contre les oiseaux, et

d'ailleurs, comme toutes les espèces des genres que je viens

de citer, ils sont très-petits et de plus nocturnes. Le jour

on les trouve sous les écorces épaisses, ou dans le bois qui

cache et nourrit aussi leurs larves
,
parfaitement à l'abri de

toute la gent volatile.

Nous voici arrivés à une tribu voisine de la précédente

,

célèbre par ses méfaits et bien connue, du moins en partie,

des amateurs d'arbres et des forestiers. C'est celle des Scoly-

tides. Elle n'est pas seulement dangereuse par le nombre de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plus accessibles à leurs atteintes.

Quelques forestiers et naturalistes allemands , et dans ce

nombre l'illustre Ratzeburg, ont pensé que les Scolytides

attaquent et tuent même les arbres bien portants , ce qui

rendrait encore plus alarmants leurs instincts de destruction.
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Je crois avoir réussi à prouver, dans mon Histoire des insectes

du pin maritime, que les arbres valides ne peuvent être sujets

à leurs attaques que dans des circonstances exceptionnelles,

et que même alors ils les rebutent et en triomphent. Il est

donc, je crois, généralement admis aujourd'hui que la santé

est un préservatif; mais il est bien reconnu aussi que, pour

beaucoup d'arbres et notamment pour les résineux, la ma-

ladie est, par l'action des Scolytides, inévitablement suivie

de la mort. C'est tout au plus si, pour quelques arbres

feuillus, on peut, par des soins assidus et coûteux, retarder

ce dénouement fatal et faire que le dépérissement soit pro-

gressif, au lieu d'être rapide et général.

Il est peu de personnes qui, à la vue d'un fragment d'écorce

détaché d'un arbre où ont vécu des Scolytus , des Bostrichus

,

des Hylesinus , n'aient été frappées des élégants dessins

gravés à la face inférieure de cette écorce et qui se repro-

duisent souvent sur le bois qu'elle recouvrait. Voici d'où

proviennent ces dessins. La femelle, après avoir perforé

l'écorce, creuse dans le liber une galerie qui, selon l'espèce,

est longitudinale ou transversale, droite ou en accolade,

sinueuse ou irréguîière, longue, moyenne ou courte. Dans

cette galerie, elle pratique, à droite et à gauche, de petites

entailles dans chacune desquelles elle loge un œuf qui éclot

de telle sorte que la larve naissante a la tête du côté opposé

à la galerie de ponte. Les larves à peine écloses rongent

devant elles le liber et chacune d'elles pratique une galerie

plus ou moins sinueuse, à l'extrémité de laquelle elle se

façonne, quand elle a acquis tout son développement, une

cellule où elle subit sa métamorphose en nymphe et en insecte

parfait. Toutes ces galeries forment, avec la galerie de ponte,

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

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

ou étoile , ou enchevêtré.

Telle est l'origine de ces élégantes arborisations que pré-

sentent les grands végétaux qui ont servi de berceau aux
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Scolytides; telle est aussi la cause de leur mort. Le liber et

le carabium ont été détruits, l'écorce a cessé d'être adhé-

rente, la sève a perdu ses principaux organes de circulation.

Toutes les espèces de cette tribu ne procèdent pas de

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

Xyleborus, dont la galerie de ponte et les galeries des larves

plongent ou cheminent dans l'aubier; et comme elles n'inté-

ressent pas les organes vitaux , la mort des arbres ne saurait

en être la conséquence. Mais deux représentants du genre

Blastophagus , Ig piniperda et le minor , sont doublement dan-

gereux. îls tuent les pins malades par les procédés indiqués

plus haut, et les insectes parfaits provenant de leurs larves

attaquent ensuite les pins bien portants. Chacun de ces

insectes se loge dans une jeune pousse de pin, en ronge la

moelle pour vivre et la fait périr. Sans doute quelques brin-

dilles de moins ne troublent pas sensiblement l'économie d'un

arbre , et dans les forêts où les Blastophagus peuvent se

disperser, l'inconvénient que je signale passe inaperçu;

mais lorsque ces insectes naissent par essaims, comme cela

arrive dans les usines où l'on accumule beaucoup de bois de

pin pour le chauffage, et qu'il existe dans le voisinage un

bouquet de pins, leurs jeunes pousses sont toutes ou presque

toutes envahies. Or les arbres résineux n'ayant pas les mêmes

ressources de végétation que les arbres feuillus, il résulte

de ces destructions de tels troubles que les pins ainsi mutilés

peuvent devenir malades, et j'ai déjà dit qu'un pin malade

est un pin mort.

J'ai cru devoir décrire fort en abrégé les mœurs des Scoly-

tides pour faire comprendre à quel point ces insectes sont

nuisibles et quel intérêt nous aurions à leur destruction,

intérêt d'autant plus grand que beaucoup d'espèces ont , dans

la même année, plus d'une génération. Revenant maintenant

aux oiseaux, il ne me sera pas difficile de démontrer que ce

n'est pas d'eux que nous pouvons attendre un secours. Ces

insectes , en effet , sont de petite taille , car elle varie de demi
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millimètre à six millimètres; leur couleur toujours sombre

les rend très-peu apparents; ils sont nocturnes, leurs ébats

ont lieu la nuit, et le jour on les trouve déjà enfouis sous les

écorces ou dans le bois. Leurs larves sont aussi toujours

abritées, et c'est à peine si, pendant l'hiver, quelques-unes

succombent à l'instinct des pics et des mésanges affamés.

Voilà donc les oiseaux impuissants contre ces redoutables

ennemis.

Qui n'a remarqué le trou rond dont beaucoup de pois secs

sont percés? Ces pois ont nourri la larve d'une espèce de la

tribu des Bruchides, le Bnichus pisi , et cette larve est deve-

nue un insecte qui, en sortant, a ouvert le trou dont il s'agit.

Un autre Bruchiis, le riifimanus , se développe dans la fève;

un autre, le signaticornis , dans les lentilles; un autre, le

nubilus, dans les graines de vesce, mais ces petits insectes

,

assez peu malfaisants d'ailleurs, ne détournent pas les oiseaux

de la chasse d'autres espèces bien plus de leur goût, et j'ai

vu , infestés par les Bruchus , des carrés de pois où la fauvette

babillarde avait bâti son nid. Aucun jardinier, aucun agri-

culteur a-t-il jamais rencontré des oiseaux chassant dans les

lentilles et dans les vesces? Beaucoup de moineaux, il est

vrai, se jettent dans les pois, mais qu'y cherchent-ils?

Approchez-vous et vous verrez que ces maraudeurs, bien

plus nuisibles que les insectes auxquels ils devraient faire

la chasse , mettent en pièces les gousses pour en manger les

grains. Le moineau est un pillard qui exerce ses dépréda-

tions dans les moissons, dans les jardins, dans les greniers,

sur les raisins mûrs de nos treilles , et je ne saurais m'associer

à l'espèce de culte que lui ont voué certaines personnes plus

crédules sur leur prétendue utilité que touchées de leur

instinct de rapine et de gaspillage.

Après les Bruchides viennent les Longicornes. Ici presque

toutes les espèces sont lignivores. Les arbres résineux, le

chêne, le hêtre, l'orme, l'aulne, le peuplier, le cerisier, le

noyer, le noisetier trouvent dans cette tribu des parasites
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plutôt que des ennemis , car les longicornes n'attaquent que

les arbres très-malades et sans ressource, ou frappés d'une

mort récente, ou morts depuis assez longtemps. Il en est

cependant qui ne sont pas sans inconvénient, ce sont ceux

dont les larves, ne se contentant pas de dévorer le liber,

plongent dans le bois et y laissent des cavités larges et pro-

fondes par lesquelles pénètre l'humidité. Tels sont les Ceram-

bijx, les Prinobms , les Ergates, les Chjtus , les Blonohammus,

les Saperda et d'autres. On peut les appeler des gâte-bois, et

c'est en cela qu'ils sont nuisibles; mais ils ne font que profiter

de la négligence de l'homme , car il suffit d'abattre les arbres

morts et d'écorcer les arbres abattus pour prévenir leur inva-

sion ou en arrêter les fâcheux effets. Il en est un pourtant

,

le Hijlotriipiis bajiihis , dont je ne peux dire que du mal , car

sa larve dévore faubier de nos charpentes , de nos planchers

,

de nos meubles faits de bois de pin , et y cause parfois des

dommages considérables.

Les larves de longicornes vivent toutes à couvert et bravent

les oiseaux. Quant aux insectes parfaits , un grand nombre

sont nocturnes et quelques-uns sont de taille à se faire res-

pecter. Les oiseaux uniquement insectivores consomment, je

le veux, quelques individus des plus petites espèces diurnes;

d'autres, de taille moyenne, deviennent la proie des gros-

becs , et j'ai vu plus d'une fois des moineaux s'emparer de

quelques-uns des Gallidium et des Clytus sortant de mon
bois de chauffage; mais que sont sur la masse ces destruc-

tions? On ne fait pas dans les Landes la chasse aux moineaux,

et cependant les longicornes ne manquent jamais pour atta-

quer les bois morts. Ce n'est pas non plus sur les oiseaux

qu'il faut compter pour rendre inoffensive une espèce, le

Calamobius gracilis, vulgairement aiguiliomiier
,
qui, dans

certaines années et certains pays , a causé des pertes sen-

sibles. Cet insecte nocturne se trouve sur les seigles, et sa

larve vit dans les tiges de celte céréale, qu'elle rend stériles.

La luzerne , cette plante fourragère si recommandable, est
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salie et dévorée par les larves d'un insecte de la tribu des

Eumolpides que les Provençaux appellent négril et les ento-

mologistes Colaphus ater. La fécondité de cet insecte est

prodigieuse, et j'ai vu dans le Languedoc et la Provence de

grandes coupes de luzerne complètement détruites par la

voracité de ses larves innombrables. Le négril est un véri-

table fléau, et celui qui trouverait un moyen de le détruire

rendrait à l'agriculture un signalé service. N'allez pas dire

aux agriculteurs de compter sur les oiseaux, ils vous riraient

au nez, car ils savent bien que les oiseaux ne fréquentent

pas les luzernières, qu'ils ne trouvenl pas ces larves de leur

goût, et qu'alors même qu'ils seraient disposés à s'en nourrir,

il faudrait tous les oiseaux d'une contrée pour en débarrasser

une seule pièce de luzerne
,
quand le mal serait aux trois

quarts fait, car jusque-là les vers sont trop petits pour qu'ils

prissent la peine de les manger.

Les feuilles des ormes sont quelquefois réduites à l'état de

tulle et celles des aulnes à l'état de guipure. C'est l'œuvre

de deux larves de la tribu des Galérucides , la Galeruca

cratœgi et VAgelastica ahii. Une autre , celle de la Gastro-

physa raphani, dévore , en ne respectant que les plus grosses

côtes, les feuilles de l'oseille des jardins. Qu'on me dise

quels oiseaux mangent ces insectes et leurs larves peu appé-

tissantes. Quels régals ils pourraient faire pourtant, car

certaines années on les compterait par millions; mais la na-

ture leur offre alors à profusion des mets plus séduisants.

Les ouvrages d'agriculture et d'horticulture ont consigné

les plaintes des jardiniers et des cultivateurs sur les graves

dommages que causent aux jeunes semis de choux, de colza,

de navette, des insectes qu'ils appellent puces de terre et

qui sont des Alticides du genre PhijUotreta. J'ai moi-même

découvert qu'une espèce du môme groupe, la Plectroscelis

tibialis, ravage, dans les Landes du moins, les semis de

betteraves qu'elle dévore à l'état de cotylédons. Les oiseaux

ne hantent pas ces divers semis , et d'ailleurs ils ne daigne-
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raient pas ouvrir le bec pour avaler un de ces petits sauteurs

d'un millimètre de long.

Dans cette revue des Coléoptères, je suis allé quelque peu

au delà des espèces réellement nuisibles; on conviendra dès

lors que le nombre de celles-ci n'est pas bien grand. Je

passe maintenant aux Orthoptères, qui ne m'arrêteront pas

longtemps.

Je trouve d'abord deux espèces de la tribu des Blattaires,

la Blatte ou Cafard, Kakerlac orientalis et le Kakerlac amé-

ricana importés, le premier d'Orient et le second d'Amérique,

Ils pullulent dans nos maisons, où ils sont un objet de dégoût

et où ils attaquent toutes les matières comestibles que la

nuit ils trouvent à leur portée. On n'a pas encore découvert

l'oiseau à la fois nocturne et domestique qui puisse nous

délivrer de ces parasites incommodes.

Après les Blattes nous rencontrons la Courtillière ou

Taupe-Grillon, Gryllotalpa vulgaris, moins répandue et moins

dévastatrice dans les terres argileuses et compactes qui se

prêtent moins à ses habitudes de mineur, mais très-abon-

dante et très-nuisible dans les sols légers et siliceux, où elle

chemine avec une grande facilité. C'est en creusant ses gale-

ries souterraines qu'elle bouleverse les jeunes semis et coupe

les racines des plantes. Dans la partie sablonneuse du

département des Landes, cet insecte fait la désolation des

jardiniers et même des cultivateurs, et j'ai vu souvent des

semailles d'été presque détruites par lui. Les corbeaux séden-

taires, les pies, les courlis, d'autres oiseaux peut-être, en

mangent quelques-uns; mais que peuvent-ils contre cet

animal qui vit sous terre , ne se montre et ne travaille guère

que la nuit, qui plonge d'autant plus que le temps devient

plus froid, et qui, lorsque les corbeaux de passage nous

arrivent, est à des profondeurs inaccessibles?

Viennent ensuite les insectes qu'on a improprement appe-

lés sauterelles, car les sauterelles sont inofFensives , et qui

sont des criquets, Pachijtijlus migratorius et peregrinus. Ces
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effroyables dévastateurs arrivent comme un nuage , se préci-

pitent comme une avalanche et ruinent le pays où ils s'a-

battent. Que peuvent les oiseaux contre ces robustes et

innombrables ennemis dont une armée n'arrêterait peut-être

pas la marche envahissante? Bornons-nous à exprimer le

vœu que la France soit à jamais préservée d'un pareil fléau.

Les autres criquets, si abondants partout dans la belle

saison, sont fort du goût des oiseaux et de la volaille qui,

en les mangeant, ne nous rendent pas grand service, parce

que ces insectes ne nous font que très-peu de mal.

La famille des Névroptères, dont la plupart des larves

vivent au sein des eaux, est, sauf une seule exception, com-

plètement inoffensive. Beaucoup de ses espèces servent de

proie aux poissons et aux oiseaux, et d'autres sont chasse-

resses. Les Libellules et les Agrions sont les éperviers des

moucherons , et la larve du Fourmilion dévore , au fond de

son entonnoir, l'insecte qui s'est aventuré sur la fatale pente.

J'ai dit qu'il y a une exception. Il fallait bien en faire une

pour le Termite, Termes lucifugum , dont la femelle pond 30,

40 mille œufs et dont les larves, semblables à des fourmis

blanches, vivant en société dans des conditions que ce n'est

pas ici le lieu d'exposer, dévorent les vieilles souches et, qui

pis est, les bois de construction, les boiseries, les planchers.

Insectes dangereux par leur nombre, insectes perfides qui,

vivant toujours à couvert et ennemis de la lumière, comme

leur nom l'indique, minent les bois d'une maison sans qu'on

s'en doute et ne se révèlent que par les ruines qu'ils ont pro-

voquées
;
qui ont causé à l'arsenal maritime de Rochefort des

pertes notables et ont forcé d'enfermer les archives de la

préfecture de la Rochelle dans des boîtes de zinc. Je n'ai pas

besoin de dire que le Termite se rit des oiseaux. Ceux-ci

n'ont à leur service que les individus ailés qui, au mois de

mai, sortent des nids et s'envolent dans les airs.

La grande famille des Hyménoptères comprend beaucoup

d'espèces inoffensives et un plus grand nombre d'espèces
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utiles parmi lesquelles il faut compter l'abeille. Il en est

cependant dont il est permis de dire du mal et qui appar-

tiennent aux tribus des Tenlhredines, des Fourmis et des

Guêpes. Dans la première, on trouve les Urocerus et les

Xyphydria dont les larves lignivores perforent les troncs

morts des sapins, des pins, des peupliers, des bouleaux,

des noyers , des aulnes et en détériorent plus ou moins le

bois; les Gephus dont une espèce, le G. pygmœus
,
pond sur

les tiges de froment et de seigle, un peu au-dessous de l'épi,

des œufs isolés d'où sortent des larves qui pénètrent dans le

chaume pour y vivre et affaiblissent la plante dont les grains

avortent; dont un autre, le G. compressus , fait périr bien des

brindilles de poirier. Les oiseaux détruisent certainement

quelques-uns de ces insectes, mais leurs larves sont à l'abri

de leurs atteintes.

La tribu des fourmis, si intéressante à tant de titres , ren-

ferme quelques espèces qui nous donnent de justes sujets de

plainte. Elles ne sont pas, il est vrai, coupables de tous les

méfaits dont on les accuse , mais elles ne méritent pas non

plus une absolution complète. 11 en est, telles que les For-

mica flava et aliéna, qui , averties et guidées par leur odorat

ou par une de leurs compagnes qui n'est pas allée en vain

à la découverte, pénètrent dans nos maisons par grandes

troupes, envahissent nos buffets et les vases contenant les

fruits , les confitures, tous les objets sucrés. C'est, à vrai dire,

le seul grief bien sérieux que nous ayions contre elles , car

elles n'attaquent guère que les fruits déjà entamés par quel-

que autre insecte, par les oiseaux ou par la pourriture. En

les voyant escalader à la file un arbre , un arbrisseau qui

paraît malade, bien des personnes croient qu'elles sont la

cause de cet état de faiblesse. On entoure la tige de glu, ou

d'un godet rempli d'eau, et souvent on m'a demandé un

moyen d'empêcher ces maudites fourmis de se jeter sur ce

pêcher malingre , sur ce cep dépérissant , sur cet oranger qui

ne pousse plus et dont les feuilles se couvrent d'une pous-
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sière noire. C'est qu'on ignore le véritable but de leurs

démarches; on les calomnie lorsqu'on leur devrait de la recon-

naissance. Elles sont, en effet, attirées sur les végétaux non

par le désir de mal faire, mais par la présence de pucerons

ou de cochenilles, cause unique du mal dont on se plaint et

qui produisent une liqueur sucrée dont elles sont avides.

Dans ces cas donc, les fourtnis , loin de nous nuire, nous

dénoncent noire ennemi , et le plus sûr moyen de les faire

disparaître, c'est de détruire l'ennemi lui-même en suivant

les fourmis dans leurs recherches intéressées.

Durant la belle saison les oiseaux n'ont qu'à le vouloir

pour manger des fourmis, car il y en a partout. J'admets donc

que beaucoup d'entre eux fassent concurrence au pivert sur

ce point, et cependant rien n'est plus commun que ce genre

d'insectes plus incommodes , du reste, que nuisibles.

Quant à la tribu des Guêpes, on m'accordera, je pense,

que les oiseaux ne lui font pas grand mal. L'une d'elles, le

Frelon, Vespa crabro , n'a rien à redouter de leur part, et

pourtant c'est celle qui mérite le plus notre animadversion.

Les frelons, en effet, détruisent beaucoup d'abeilles dont ils

font, par la mastication, une sorte de bouillie qu'ils dégorgent

à leurs larves, et de plus, à notre grand désespoir, ils

mangent et gaspillent nos raisins mûrs, ils attaquent nos

fruits, môme avant leur maturité, et causent ainsi petit à

petit de Irès-grands dommages aux vergers situés dans le

voisinage de leur colonie. Ce sont d'effrontés maraudeurs

que rien n'arrête, ni lèvent, ni la pluie, ni même la nuit, et

dont la voracité est d'autant plus insatiable qu'elle doit satis-

faire, indépendamment de leurs besoins, à ceux des larves,

des mâles et des femelles qui peuplent le nid.

Nous voici maintenant à la famille des Hémiptères ou des

Punaises. Il est une espèce dont je ne dirai que le nom scien-

tifique, Acanthia lectularia, et que personne ne désire avoir

pour compagnon de lit. Elle n'est cependant que trop com-

mune, surtout dans les contrées méridionales, et ce n'est
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cerles pas des oiseaux qu'on doit attendre la délivrance. Une

autre espèce, la Strachia oîeracea, ou punaise rouge, est le

fléau des choux. Dans ses trois états de larve, de nymphe

et d'insecte parfait elle pique sans cesse les feuilles de son

suçoir, les désorganise, les fait périr ou (es rend impropres

à la consommation. Malheur aux semis qu'elle envahit. Celle-

là ne se cache pas , elle opère au grand jour, et sa livrée écar-

late ainsi que sa taille la rendent bien visible, et cependant

on serait bien embarrassé de me dire quels oiseaux lui font

la guerre. Quant à moi je n'en connais aucun. Mais aussi , des

punaises ! ce n'est pas bien appétissant.

Je saute maintenant par dessus les autres tribus phyto-

phages ou zoophages de la famille des hémiptères, parce

qu'elles n'intéressent guère l'agriculture ou l'horticulture,

sauf peut-être le tigre, Tingis pyri, très-joli et très-petit insecte

qui nuit quelquefois aux poiriers en piquant leurs feuilles

sous lesquelles il se tient, et j'arrive aux pucerons, que tout

le monde connaît, et aux cochenilles, que bien des personnes

connaissent aussi. Que dirai-je, qu'on ne sache déjà, de l'in-

convénient d'être envahi par les premiers? Qui ne sait les

fâcheux effets qu'ils produisent sur les jeunes pousses des

pommiers, des poiriers, des pêchers, sur les fèves, les

choux en fleur, les rosiers et bien d'autres plantes ou

arbustes? Qui ne connaît les dommages que certaines espèces

souterraines causent aux artichauts et à d'autres plantes? Qui

n'a vu les désordres que le puceron lanigère occasionne sur

les pouimiers des pépinières et des vergers? Qui n'a, depuis

peu, entendu parler de cet autre puceron souterrain, le

PhîjllSœera vastatrix
,
qui attaque les racines de la vigne et a

déjà détruit, dans quelques-uns de nos départements, et

notamment dans ceux du Gard et de Vaucluse, des vignobles

étendus et précieux? Mais ce que tout le monde ne sait pro-

bablement pas, c'est que, durant la belle saison, les puce-

rons sont vivipares, que, quelques jours après leur naissance,

les femelles deviennent mères à leur tour, et que leur fécon-
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dite est telle, que si toutes les générations, (et on en

compte jusqu'à onze) issues durant une année d'une seule

femelle, échappaient aux causes de destruction qui les

entourent, le nombre des individus dépasserait un quintil-

lion. C'est ce qui explique la rapidité de l'invasion de ces

insectes. Or, parmi les agents de destruction, faut-il compter

les oiseaux? Nul ne saurait l'aifirmer sérieusement, parce que

nul, j'ose le dire, n'a vu des oiseaux explorer les arbres

fruitiers et les rosiers, pénétrer dans les carrés de fèves, de

choux, ou fouiller la terre pour y manger des pucerons. Les

oiseaux
,
je le répète, ne s'amusent pas à de si petites proies

lorsqu'ils en ont tant d'autres, et je suis convaincu en outre

que les pucerons ne sont guère de leur goût. Ils en seraient

plutôt les protecteurs involontaires que les destructeurs, et

si on les a vus porter le bec dans leurs phalanges serrées,

c'était, je n'en doute pas, pour enlever la Coccinelle, l'Héme-

robe, le Syrphe allant déposer au milieu des pucerons, dont

ils sont les ennemis implacables, les germes de leurs larves

voraces, ou pour saisir ces larves elies-nièmes, bien plus

grandes que leurs victimes dont elles auraient fait un grand

carnage.

Avez-vous remarqué sur les orangers et les lauriers-rose

des corps noirâtres, ovales et convexes fixés à l'écorce des

rameaux? Ce sont des cochenilles, Lecanium hesperidum

,

mais ayant déjà pondu et mortes. Vivantes elles sont plus

pâles et moins bombées , et leur suçoir implanté dans le tissu

des feuilles ou de l'écorce, en soutire la sève. Ce qu'une

cochenille pond d'œufs est inimaginable; il n'en faut pas plus

de deux ou trois pour infester tout un arbre. D'autres espèces

se multiplient, savoir : le Lecanium vitis sur la vigne, le

L. persicœ sur le pêcher, le Coccus olece sur l'olivier, le

C. ficus caricœ sur le figuier. Il y a aussi d'autres cochenilles

beaucoup plus petites, du genre Aspidiotus, qui recouvrent

comme d'une croûte, tant elles sont nombreuses, les branches

des poiriers , des pommiers, des rosiers et de plusieurs autres
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planfes (1). Ces insectes malfaisants ne s'attaquent d'abord

qu'aux végétaux affaiblis dont ils aggravent l'état, cl qu'ils

font môme périr; mais de ceux-ci ils finissent par passer sur

d'autres qui ne sont pas malades et ils altèrent leur bien-être.

Leur excessive fécondité les rend donc très-dangereux, et

pour s'en débarrasser il ne faut pas compter sur le secours

des oiseaux, qui est complètement nul.

On peut rattacher aux hémiptères une tribu , celle des

Thryps, qui joue un rôle, quelquefois très-sérieux, dans les

chances qui intéressent l'agriculture. Une espèce, le T. phy-

sapus
,
pénètre dans les boutons à fleur des pommiers et sur-

tout des poiriers, et les fait avorter en altérant les organes

de la reproduction. Un autre, le T. cerealiiim, vit et se multi-

plie dans les fleurs de diverses graminées , môme du froment,

et ce qu'elle détruit de grains en espérance est quelquefois

très-considérable. Que peuvent les oiseaux contre ces insectes

grêles, à peine visibles, de moins d'un millimètre de lon-

gueur et toujours cachés? Rien, absolument rien.

Nous sommes arrivés à la famille des Diptères, famille

immense d'espèces presque toutes diurnes, qui peuplent les

airs et se montrent partout. Dans la première tribu , celle des

Tipulaires, se trouvent les cousins si incommodes et un

autre genre, celui des Cécidomies, formant une population

qui effraie l'imagination elle-même. Énumérer les plantes sur

lesquelles elles vivent et les accidents si variés qu'elles y

occasionnent serait une œuvre fort longue et en dehors de

mon sujet. Je dois me borner à citer deux espèces. L'une, la

Cecidomyia nigra , se développe, à l'état de larve, dans les

poires tout récemment nouées, et jonche le pied des poiriers

de ces fruits naissants; une autre, bien plus à craindre, la

G. tritici, pond sur les épis de froment à peine sortis de leur

( 1 ) Si je voulais sortir de mon cadre
,
je citerais les cocotiers qu'un petit

insecte de ce genre menace de destruction dans certaines contrées tropicales.
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fourreau, et ses larves, qui vivent dans les fleurs, joignent

leurs ravages à ceux des Thrips. Il n'est pas sans exemple

que ce dangereux insecte ait compromis et même anéanti la

récolte de cette précieuse céréale, et les Annales agricoles

de l'Amérique du Nord (car cet animal paraît être cosmopolite)

ont enregistré le fait récent d'un pareil désastre dans je ne

sais plus quel district. Or, contre un pareil ennemi , il ne

peut être question des oiseaux. Les oiseaux ne vont pas,

avant la floraison, dans les champs de blé , où niche seule-

ment quelque couple de perdrix, de cailles ou d'alouettes,

et d'ailleurs ils n'auraient que faire de ces Gécidomies pres-

que invisibles par la ténuité de leur corps et leur très-petite

taille.

J'en dirai autant de toutes ces petites mouches qui pondent

sur les pieds de froment jeunes encore, les déforment et les

font avorter. Ce sont Oscinis vastator , Clilorops lineata,

C. Herpini , C. pumilionis.

De beaucoup plus grandes dimensions et surtout une

extrême agilité préservent des oiseaux les OEstres et les

Taons, si incommodes aux animaux et aux hommes. Les

larves des premiers vivent, selon les espèces, dans les sinus

frontaux des rennes , des brebis , dans le tube digestif des

chevaux et des mulets , sous le cuir des bœufs; on en a même
trouvé sur l'homme. Les seconds sont des insectes très-har-

celanls, et une de leurs espèces, VHœmatopota pluvialis , est,

du moins dans la partie sablonneuse et pinicole de nos

Landes, un véritable supplice pour les hommes et les bêtes.

Lorsque, dans les mois de juillet, d'août et de septembre,

on traverse des lieux boisés , on est assailli par des essaims

de ces acharnés buveurs de sang qui, sitôt posés, plongent

leur suçoir dans la peau. Ils m'ont souvent chassé des forêts,

et en voyant des chevaux et des bœufs ensanglantés par eux,

ou fuyant au galop leurs douloureuses atteintes, j'ai ri plus

d'une fois de ceux qui croient que les oiseaux pourraient

quelque chose contre cette maudite engeance.
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Il y a aussi la mouche piquante , Stomoœys calcitrans , dont

les hommes ont à se plaindre
,
qui suit les chevaux dans leurs

voyages et s'abat en grand nombre sur les bœufs , ce qui leur

fait aimer les bergeronnettes qui les débarrassent de quel-

ques-uns de ces petits bourreaux, sans produire un effet

appréciable sur l'ensemble. Or, je ne dois pas oublier la

mouche domestique, Musca domestica, qui infeste nos cui-

sines, s'établit dans nos appartements, dans nos cabinets de

travail, nous agace par ses opiniâtres importunités, et que

sa domesticité même, c'esl-à-dire ce qui cause nos désagré-

ments, préserve des oiseaux insectivores.

Les bigarreaux, les guignes et en généra! les cerises

douces recèlent des larves qui proviennent de ÏOrtaliscerasi

et font de ce fruit, pour bien des personnes, un objet de

répulsion. Une autre larve, celle du Dacus oleœ, vit dans les

olives et cause parfois des pertes très-sensibles; une autre,

celle de la Cxraiit'is hispanica, fait perdre beaucoup d'oranges.

Quelques-unes de ces mouches deviennent sans doute la proie

des oiseaux, mais ils ne détruisent des larves qu'à la condi-

tion de manger des cerises et des olives
;
je ne parle pas des

oranges.

Voilà donc une famille des plus populeuses, celle qui fournit

aux oiseaux l'aliment le plus à leur convenance et le plus

copieux, qui ne renferme qu'un très-petit nombre d'espèces

nuisibles; car je ne puis ranger dans cette catégorie les

mouches qui naissent des champignons, celles qui pondent

sur les viandes et dont une surveillance ordinaire peut nous

préserver, celles qui donnent naissance aux vers du fromage

ou qui gâtent quelques feuilles de céleri ou de betterave. Jai

donc eu raison de dire que les espèces malfaisantes ne cons-

tituent qu'une très-faible partie de l'ensemble et que les

oiseaux mangeurs d'insectes trouvent assez de moucherons

inoflensifs pour se rassasier sans guère nous servir.

La famille des Lépidoptères ou papillons, qui vient après

celle des Diptères, est, comme celle-ci, très-étendue, mais

45
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nous avons beaucoup plus à nous en plaindre. A l'état d'in-

sectes parfaits, certains passent sans manger les quelques

heures ou les quelques jours qu'ils ont à vivre, et tous les

aulres sucent le neclar des fleui's, la sève des aibres ou les

liqueurs sucrées, de sorte que, dans cet état, nous n'avons

rien à craindre d eux directement; mais plusieurs sont redou^

tables par cet instinct qui leur fait si bien apprécier les con-

ditions dans lesquelles ils doivent pondre, par leur fécondité

et surtout par les chenilles qui naissent de leurs œufs.

Passons rapidement en revue les espèces qui nous font le

plus de mal , et voyons ce qu'elles ont à craindre des oiseaux.

Dans la grande section des papillons diurnes je ne vois

que les Piérides. Les Pieris brassicœ et napi, ces papillons

blancs que l'on voit voler dans les jardins, en veulent aux

choux. C'est sous les feuilles de celle plante qu'ils pondent

leurs œufs isolés ou agglomérés en forme de petite plaque

jaune. li en sort des chenilles très-voraces, et si, comme

cela n'arrive que trop souvent , leur nombre est considérable,

un carré de choux est assez vite dévoré. On a beaucoup

vanté les services que rend un couple de Pinsons dans un

jardin peuplé de chenilles, et on n'a pas reculé devant les

exagérations les plus immodérées. Je pourrais faire remar-

quer qu'd y a beaucoup de jardins sans pinsons , et qu'alors

même qu'on ne ferait pas la chasse à ces oiseaux , il n'y aurait

pas beaucoup de couples dans un môme enclos; je pourrais

aussi demander si les pinsons se nourrissent et alimentent

leurs petits exchisivement de chenilles, de quelle espèce

sont ces chenilles et combien ils en immolent par jour; mais

je ne veux embarrasser personne, et je me borne à dire que

les pinsons et les autres petits oiseaux n'attaquent pas les

chenilles velues comme le sont celles des Piérides; on dirait

qu'elles le savent, car el.'es vivent parfaitement à découvert.

Quaad les feuilles des arbres fruitiers, pommiers, poiriers,

pruniers, cerisiers, sont tombées, on voit souvent dans les

vergers de petits chiffons de feuilles sèches suspendus à l'ex-
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trémité de quelques rameaux. Vainement, pour les faire

tomber, secouerail-on l'arbre ou la branche; il faut ou couper

la brindille qui les porle ou les atteindre avec la main. On

voit alors qu'ils sont suspendus par un faisceau de fils de

soie trés-tenaces et qu'ils sont formés de quelques feuilles

longiludinalement pliées en deux et comme cousues par des

fils soyeux résistants. Si l'on ouvre ces sortes débourses,

on y rencontre de toutes petites chenilles qui se sont asso-

ciées pour se faiie cet abri contre l'hiver. Si on ne l'eût pas

détaché de l'arbre, elles en seraient sorties au printemps,

dès le premier développemetit des feuilles, et se seraient

mises à les manger, dévorant toujours jusqu'à ce qu'elles

eussent atteint une longueur d'environ cinq centimètres, qui

est leur taille ordinaire, avant de se transformer en un gr-and

papillon blanc veiné de brun que l'on nomme le Gazé ou

Pieris cratœgi. Voilà des chenilles audacieuses qui vivent au

grand air et au gi'and jour, détruisant même le feuillage qui

pourrait les cacher; est-ce que les oiseaux en laisseront une

seule? Ils les respecteront toutes, elles sont trop velues.

La section beaucoup plus considérable des papillons noc-

turnes contient un certain nombre d'espèces très funestes à

l'aiiricullure et à rhorliculture.

La chenille de l'Hépiale du houblon, Hepialns humuli,

cachée sous terre, ronge les racines de cette plante indus-

trielle et peut lui faire grand tort.

Celle de la Sesia mutillœfonnls vit sous l'écorce des pom-

miers au grand détriment de ces arbres, et celle d'une

Zygène, \AyLwpe infausta, fait beaucoup de mal aux aman-

dieis en dévorant leurs feuilles.

Celle de la Livrée, Lasiocaïupa neustiia, qui vient d'œufs

disposés comme un bracelet autour d'une branche de pom-

mier ou de poirier, est très-velue et vit en société sur l'arbre

où elle est née, le dépouillant de ses feuilles et faisant le^plus

souvent avorter ses l'ruits.

La chenille processionnaire du pin, Cuethûcampa pityo-
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campa, si commune dans les Landes, vit aussi en grandes

sociétés qui se filent, aux a})procbes de la mauvaise saison,

un nid volumineux, en forme de montgolfière, imperméable

et solidement fixé aux feuilles. Elles détruisent quelquefois

le feuillage de toute une forêt et sont très à craindre en ce

sens que si leurs ravages se renouvelaient plusieurs années

de suite, les pins deviendraient inévitablement malades, et

l'on sait à quels dangers alors ils seraient exposés. Ces

chenilles sont très-velues et leurs poils sont très-venimeux.

Celles, très-velues aussi, du Cul-doré, Liparis chrysorhœa,

si nuisibles à tous les arbres fruitiers, s'associent également

en grand nombre pour se construire un abri soyeux contre

l'hiver, et elles en sortent au printemps pour dévorer les

nouvelles feuilles et les boutons à fruit. C'est principalement

cette espèce malfaisante et beaucoup trop commune dans

bien des contrées, qui a donné lieu à la loi sur l'échenillage.

Les énormes chenilles du Cossus gate-bois. Cossus ligni-

perda, vivent près du collet de la racine des saules, des

châtaigniers et surtout des ormes dont elies dévorent le liber

et les couches supérieures de l'aubier. Si la destruction em-

brasse tout le tour de l'arbre, celui-ci meurt infailliblement.

J'ai vu d'assez nombreux ormes périr aux environs de Mont

de Marsan; mais je me hâte de dire qu'ils étaient plantés dans

des conditions peu favorables, et que je n'ai pas le souvenir

d'arbres vigoureux tués par cet insecte.

La chenille du Cossus du marronnier, Zeuzem œscuH, est

aussi, à mes yeux, fort dangereuse lorsqu'elle attaque les

pommiers et les poiriers, ce qui lui arrive trop souvent. Dès

sa naissance elle pénètre sousl'écorce, où elle occasionne

une plaie bien diiïicile à guérir, puis elle s'introduit dans la

lige ou dans le rameau où elle s'est installée, et creuse au

centre une large et longue galerie longitudinale qui entraîne,

selon le cas, la rupture, la mort ou une longue maladie du

sujet ou du rameau.

Celle de la Noctuelle fiancée , Triphœna pronuba, cause de
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grands dégâts dans les jardins, où elle mange les laitues et

d'autres planles. Elle se cache en terre durant le jour et ne

quitte sa retraite que la nuit.

Celle de la Noctuelle des moissons, Agrotis segetHm, une

des plus redoutables ci connue sous le nom de Ver gris ,\\t

entre deux terres et ronge au collet de la racine ou au-des-

sous, la plupart des légumes des jardins, et dans les champs

les céréales, les jeunes pieds de maïs, les tabacs, les bette-

raves. Les dommages qu'elle cause sont quelquefois très-

notables et elle a donné déjà de sérieuses inquiétudes aux

cultivateurs de betteraves de quelques contrées du nord de

la France.

La chenille de la Noctuelle exclamation, Agrotis exclama-

tionis, est ordinairement confondue avec la précédente et

mérite la même réprobation.

Celle de la Noctuelle du chou, Hadena brassicœ, vit sur

le chou cabus ou pommé. Le carré qu'elle envahit est bien à

plaindre. Au lieu de ronger les feuilles comme la chenille de

Pieris brassicœ, c'est-à-dire de manière à n'y laisser que les

grosses côtes, elle les crible de trous de diverses dimensions

et quelquefois si rapprochés, qu'elles ne peuvent être d'au-

cun usage. Mais elle ne se borne pas aux feuilles extérieures,

elle attaque aussi la partie pommée et plonge même jusqu'au

cœur, laissant le tout sali de crottes dégoûtantes.

Celles des Noctuelles armigère et du maïs, Heliothis armi-

gera et Leunania Zeœ, se logent dans la spalhe qui enveloppe

les épis du maïs, dévorant les grains et occasionnant parfois

des dégâts sensibles. La première se développe en outre dans

les gousses des haricots et en détruit le contenu.

Tout le monde a entendu parler de la Pyrale de la vigne,

OEnophthira piUeriana, qui fit, il y a un certain nombre

d'années, dans quelques contrées de la France et notamment

dans le Maçonnais, des ravages dont le gouvernement lui-

même se préoccupa. Sa chenille, en effet, dévore au printemps

les jeunes pousses, les feuilles, les grappes, espoir du

vigneron, et ne laisse quelquefois qu'un cep dénudé.
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Celie d'une autre espèce, la Cochylis roserana, qui aj3pa-

raît à l'époque de la floraison du raisin , enveloppe de soie des

grappillons fleuris ou déjà noués eL les dévore. Je l'ai vue

assez commune pour donner de sérieuses inquiétudes et elle

passe pour être presque aussi dangereuse que la précédente.

Les fruits véreux font le désespoir des amaleuis de

ponimes et de poires II y en a loujours beaucoup trop, et

cerlaines années le sol se jonche de fruits tombés; c'est à

à peine si queiques-uns se sauvent. Ces déceplions sont

l'œuvre de la Pyrale des pommes, Carpocapsa pomonana. Ce

petit papillon pond ses œufs isolément dans le calice des

fleurs ou sur les fruits déjà formés. Les chenilles qui naissent

de ces œufs pénètrent dans le fruit, s'y développent en

minant finlérieur, puis sortent, afin de se transformer dans

la terre, par un trou qu'elles ont ménagé pour la vidange de

leui'S décelions. Le fruit ainsi atteint peut, au plus favo-

rable, ai'river à une maturité pi'écoce et maladive, mais le

plus souvent il tombe sans êlie mûr, et l'air qui s'introduit

par le trou dont j'ai pai'lé hâte sa décomposiiion.

D'autres espèces. attaquent de la même manière, et dans

des proportions souvetil déplorables, savoir : la Carpocapsa

funebrana, les prunes, la C. splendana , les châtaignes, la

G. amplana , les glands, ÏALCophora olivella , les olives.

Les chenilles, très-dangereuses aussi, de la Teigne du

pom.mier, Yponomeuta maiineUa , réunies en associations

nombreuses, enveloppent, au mois de mai, de toiles de soie

qui s'étendent à mesure qu'elles poursuivent leuis ravages,

les rameaux des pommiers dont elles détruisent les feuilles,

les fleurs, les jeunes fruits.

Enfin, tous les agriculteurs connaissent la chenille de la

Teigne des grains, Tinea granella
,
qui se tient à la surface

des tas de blé, réunit par des fils de soie trois ou quatre

grains entre lesquels elle vit en les dévorant, et celle, bien

plus redoutable encore, de l'AIucite, Butalis cerealella, qui

se loge dans les grains du froment avant la moisson, se mul-
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liplie dans les greniers , et que j'ai vue si abondante en 1865,

qu'elle occasionna des perles considérables dans les Landes.

Voilà bien des ennemis, que pouvons-nous espérer des

oiseaux pour nous en défendre? Chacun répondra à cette

queslion lorsqu'il saura :
1° Que tous les papillons d'où

naissent les chenilles que je viens de signaler sont, sans

exception, nocturnes, qu'ils sont halùles à se cacher pendant

le jour, et que la nuit, lorsqu ils se recherchent ou qu'ils

pondent, les oiseaux, à part les Engoulevents et les rapaces

nocturnes, ont déjà choisi leur gîte pour la nuit; 2° que les

chenilles qui se développent à ciel ouvert, comme celles de

Lasiocampa neustria , de Cueihncampa-pityocampa et de

Liparis Chrysorhœa, sont très-velues et respectées par les

oiseaux, sauf le coucou et, pendant l'hiver, la mésange

charbonnière; 3" que toutes les autres, à part celles de la

Hadeua hrassicœ pendant quelques jours seulement, vivent

co.mp!èlement à couvert et à l'abri des recherches, ou enve-

loppées de toiles de soie dans lesquelles les oiseaux n'a'ment

pas de fouiller. Or, que peuvent quelques coucous, quelques

engoulevents, quelques mésanges contre une si innombrable

population?

Si, pour établir ce que je crois être la vérité sur le rôle

que jouent les oiseaux dans cette lutte incessante entre les

insectes nuisibles et l'agriculture, je m'étais borné à de

simples raisonnements sans mentionner les faits qui les cor-

roborent, je n'aurais pas satisfait les hommes positifs qui ne

cèdent à la puissance des arguments que lorsqu'ils ont pour

base des données incontestables, des démonstrations irrélu-

lables. C'est pour cela que je suis entré dans les détails qui

précèdent, détails que j'ai abrégés et qui étaient nécessaires

au soutien de ma thèse. Je puis maintenant, avec quelque

chance d'être compris, formuler mes principes. Ils se résu-

ment de la manière suivante :

1" Les oiseaux ne sont réunis en troupes plus ou moins

considérables qu'aux époques des migrations de l'automne
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et du printemps, c'est-à-dire quand la plupart des insectes

sont infiniment moins nombreux que durant la belle saison.

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

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

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

produits du sol dont ils sont les ennemis.

2° Les oiseaux détruisent énormément d'insectes, mais ces

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

éminemment utiles, et les espèces réellement nuisibles, com-

parées à l'ensemble, se réduisent à peu de chose, de sorte

que les oiseaux, tout en faisant une grande consommation

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

peuvent même nous nuire, beaucoup d'enlre eux en dévorant

nos fruits ainsi que les graines confiées à la lerre ou récol-

lées, et tous en supprimant tant d'insectes carnassiers ou

parasites qui nous rendraient de grands services.

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

sont les uns assez grands pour braver les oiseaux, les

autres (et ce sont ordinairement les plus redoutables) trop

petits pour appeler leur atlenlion, certains d'un trop mauvais

goiît pour exciter leur convoitise; beaucoup sont nocturnes

et se cachent le jour, avec cet instinct de conservation qui est

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

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

qui aperçoil bien plus aisément et poursuit plus volontiers les

insectes qui volent ou se déplacent. Quelques-uns vivent sous

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

dité qui étonne quelquefois l'imagination et qui, dans tous

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

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

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

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

4° Les larves et les chenilles
,

qui sont plus particulière-

ment les auteurs des dommages, vivent presque toutes

cachées sous terre, sous les écorces, dans les profondeurs
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du bois, dans les liges des plantes, dans les fruits, dans les

lieux habités, sons des toiles soyeuses, et ne payent aux

oiseaux qu'un très-faible tribut. Celles qui se développent

en plein air sont généralement hérissées de poils qui les

rebutent; certaines sont nocturnes cl disparaissent avant le

jour, d'autres sont protégées par leur excessive petitesse.

Qu'on veuille bien réfléchir sur ces cor.sidérations, fruit de

l'observation et de l'expérience, qu'on les soumette au con-

tjôle le plus sévère, avec le désir, si l'on veut, de les trouver

mal fondées, mais pourtant sans idJes arrêtées et avec l'in-

tention de connaître la vérité, et je ne doute pas qu'on ne se

rallie à mon opinion
, que les personnes les plus sympathiques

aux oiseaux ne se disent qu'elles n'avaient pas songé à tout

cela. Quant à moi, je me sens animé d'une telle conviction,

que j'ose, sans présomption aucune, braver toutes les con-

tradictions, délier toutes les critiques.

Mais, dira-t-on alors, l'agricnlleur ne peut donc attendre

des secours que de lui seul? J'ai déjà dit en commençant que

la puissance de l'homme contre les insectes est fort discré-

ditée aujourd'hui, et c'est rinsuffîsancc de ses efforts, c'est

i'obseï vallon allcative des faits qui ont conduit à cette pénible

conclusion. A l'époque où l'on croyait le plus à l'efficacité de

son intervention, lorsque de toutes paris on l'invitait à courir

sus aux insectes et qu'on cherchait h mettre à sa disposition

des moyens de défense, je proclamais son impuissance et je

disais (1) :

« Quoi qu'il en soit, et généralement parlant, je regarde

» comme incontestable que l'homme n'a, au point de vue

» agricole, aucun moyen efficace de prévenir l'invasion des

» insectes ou de les forcer à fuir sans retour.

(1) Quelques considérations sur les insectes nuisibles à l'agriculture, (Annales

de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées orieotalea , 8« vol.,

1851, p. 310).
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» La question se réduit donc à savoir s'il lui est possible

» de les détruire lorsqu'ils ont envahi sa propriété. . . .

» Je n'en finirais pas si je voulais parcourir avec quelques

» détails la nomijreuse série des insectes ennemis de l'aigri-

» culture. I.e professeur Gêné a fait un livre sur ceux qui

» s'attaquent aux produits des champs; Raizeburg a publié

>: un travail plus considérable sur ceux qui nuisent aux forêts,

)• et de nombreux mémoires, disséminés dans les recueils

» agricoles et scientifiqiies, en ont signalé bien d'autres qui

» ne sont pas mentionnés par ces deux auteurs; mais j'en

» suis encore à connaître un procédé pour se défendre efifica-

» cément d'un seul de ces animaux.

» Esl-ce à dire que l'on perd son temps à rechercher les

» habitudes, les mœurs, les métamorphoses de ces insectes,

» et que les savants qui se livrent à ces travaux d'observation

» usent leur espiit et leur patience à des futilités? Le ciel

» me préserve d'émettre une pareille opinion. L'étude atten-

» live des mœurs des insectes n'a pas seulement un grand

» charme, un grand intérêt scientifique, elle peut aussi quel-

» quefois éclairer l'agriculteur et le forestier sur les disposi-

» lions qu'il pourrait prendre pour atteindre, au moment le

» plus favorable, quelques-uns des ennemis qui l'entourent,

» pour tromper, ou pour contrarier leurs instincts de des-

'> truction, »

Ces résultats, quoique bien insuffisants, sont déjà quelque

chose, sans doute. Pour les rendre plus prompts et plus

étendus , et même pour les obtenir en dehors de son inter-

vention , l'homme a de nombreux auxiliaires dont chacun

apporte son contingent de secours et le sert à sa manière et

avec d'autant plus de fidélité qu'il le fait dans son intérêt

propre. Ces auxiliaires se trouvent dans tous les ordres

d'animaux , car les poissons eux-mêmes happent les insectes
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qui volent à leur portée ; mais ne par-Ions que des plus utiles.

Il y a 1" parmi les mammifères, les taupes qui nous font

sans doute quelque mal en couvrant nos prairies de taupi-

nières, même aux époques où il n'est plus possible de les

niveler, en bouleversant les jeunes semis, en troublant le

cours des eaux d'infiltration, de drainaijre et d'irri^jalion ;

mais qui nous font du bien en détruisant beaucoup d'insectes

et de larves nuisibles qui vivent sous lerre; puis les héris-

sons, les souris des champs, les campagnols, les musa-

raignes, les chauve-souris, d'autant plus utiles qu'ils sont

nocturnes; 2" quelques oiseaux qui chassent la plupart pen-

dant le jour, d'autres au crépuscule ou durant la nuit; et

parmi les premiers je dois mentionner spécialement les

oiseaux de basse-cour, sans cesse occupés à chercher autour

de l'iiabilation, dans les prés et dans les champs, grattant

la lerre , bouleversant les tas de détritus qui recèlent

ordinairement bien des insectes et des larves , suivant

les laboureurs et les ti'availleurs pour faire leur profit de

toutes les petites bêles qu'ils mettent à découvert; 3" le plus

grand nombre de nos reptiles, couleuvres, orvels, lézards,

grenouilles, reinettes, crapauds, tortues; 4" les araignées

dont nos ornithophiles devraient prêcher aussi la conserva-

lion, car elles prennent, tant le jour que la nuit, beaucoup

d'insectes, les unes dans leurs filets, les autres à la course

ou à l'aflfut, 5° les insectes chasseurs et carnassiers qui, dans

leurs chasses diurnes et plus encore nocturnes, détruisent,

vu leur nombre, plus d'insectes peut-être et plus de larves

que les oiseaux. Tels sont les Cicindèles et les Carabiques
,

pourvus d'armes irrésistibles et d'un insatiable appétit, un

nombre incalculable de Stapbyliniens, les Histérides, les

Libellules, les Panorpes, beaucoup d'hyménoptères qui nour-

rissent leurs larves de proie, par exemple, les Odynères, de

vers qui rongent les trèfles et les luzernes, les Cerceris, de

charaiiçons, les Crabronites, de mouches et de pucerons, les

Ammophiles, de taons, les Sphex, de criquets; parmi les
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diptères, toute la tribu des Asiliques; dans les hémiptères,

les Réduviles.

Cependant, malgré l'activité de l'homme, malgré l'inter-

ventioii inra'igLibie de ses auxiliaires si nombreux, l'agricul-

ture î)aie chaque année, pour quelqu'un de ses produits et

souvent, hélas! pour plusieurs, un tribut aux insectes nui-

sibles. Il y a même, de temps à autre, de tels envahissements

et de tels ravages, qu'ils découragent tous les efforts, qu'ils

rendent vains tous les secours.

Dira-t-on que, dans ces tristes conjonctures, l'homme est

à la merci de ses ennemis et qu'il n'a plus qu'à se réfugier

dans une résignation sans espoir? Mais alors, répondrai-je,

comment se fait-il que les dévastations de tel ou tel insecte,

qui devraient acquérir chaque anuée plus de développement

et de gravité, s'arrêtent paifois tout d'un coup, et deviennent,

pour un temps plus ou moius long, à peu près insensibles?

C'est que la nature, quoique sans cesse préoccupée de la

conservation des espèces, a établi des règles d'équilibre et

de pondération qui tendent à les maintenir dans des propor-

tions déterminées; cest que partout où il y a accumulation

démesurée ou surabondante d'individus, il survient, par des

voies qui nous sont souvent inconnues et que la science n'a

pu toujours explorer, des causes de dégénérescence et de

mort qui rétablissent les conditions providentielles. Comme

si une loi suprême, qui s'applique ù l'homme lui-môme,

avait fixé la limite au-delà de laquelle tout être organisé

ne peut s'étendre sans péril pour lui; comme s'il y avait,

dans l'ordre des desseins de la nature, un danger à ce que

telle espèce d'animal ou de végétal devînt prépondérante et

absorbât une place qui était occupée par d'autres que lui.

Pour les insectes notamment, les phénomènes météorolo-

giques rentrent, de la manière la plus évidente, dans ces

causes de destruction , et la nature appelle , en outre, à son

aide des milliers d'insectes parasites qui concourent puis-

samment à l'accomplissement de ses desseins. Chaque insecte,
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en effet, a son parasile, souvent môme il lui en est assigné

plusieurs, qui se dévouent à sa perle avec cet acharnement,

cette ingénieuse obstination qu'il apporte lui-môme dans l'ac-

complissement de sa mission.

Essayons de développer et de justifier ces idées.

J'ai dit qu'après des dommages considérables causés par

un insecte et de nature à inspirer pour l'avenir de sérieuses

inquiétudes, on constatait parfois la cessation brusque des

ravages et la disparition presque complète, ou du moins la

rareté de l'insecte. Ainsi, j'ai vu plus d'une fois les vastes

forêts de pins du déparlement des Landes tellement enva-

hies par les chenilles processionnaires, que chaque branche,

presque chaque brindille avait son nid. L'année d'après ou

l'année suivante on avait de la peine à trouver quelques

colonies.

En 1847 et 1848 les chenilles de la Piéride du chou détrui-

sirent les choux de nos jardins; en 1849 on ne vit pour ainsi

dire pas de papillons et de chenilles.

Le Maçonnais, dont les vignes ont eu tant à souffrir de la

Pyrale,ne s'en plaint guère aujourd'hui, et des pays où la

Cécidomie du froment a compromis la récolte de celle céréale,

sont délivrés de ce fléau.

Les Sauterelles ont causé, il y a trois ans, de grands

désastres en Algérie; on n'en parle plus aujourd'hui.

En 1865, les Alucites auraient pu se compter par millions

dans les Landes, où elles tirent perdre beaucoup de froment;

c'est à peine si, en 1866, on en voyait quelques-unes.

Il n'est pas d'année où l'on ne puisse observer des carrés

de jardin, des arbrisseaux, des plantes diverses infestés de

ces pucerons dont j'ai dit plus haut l'effroyable fécondilé, et

où Ion ne constate, quelques jours après, leur disparition

subite et complète, sans qu'on sache à quoi l'allribuer.

Je pourrais mulliplier les exemples, mais il me paraît inu-

tile de pousser plus loin la démonstration d'un fait qu'on ne

gaurait contester et dont chacun pourrait trouver une preuve
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dans ses notes ou dans ses souvenirs. Il s'agit seulement

d'en trouver l'explication.

J'ai parlé des phénomènes météorologiques, et nul, je

crois, ne sera tenté de nier qu'ils jouent un rôle soit dans

la pernicieuse muliiplicalion des insectes, soit dans les

trêves qu'ils nous accordent. Il est même généralement admis

par les agriculteurs que les hivers doux sont favorables à

leur propagation et que les froids rigoureux sont pour eux

une cause de mort. Je suis néanmoins forcé de dire, tout en

maintenant le principe, que l'opinion relative à l'infliience

du froid est erronée.

Les insectes , en effet, savent se mettre à i'abi'i du froid,

ou bien ils résistent u des abaissements considérables de

température. Ceux qui vivent sous terre plongent d'autant

plus profondément que le froid devient plus rigoureux , et

échappent ainsi à son action, comme ceux qui se trouvent

dans les profondeurs du bois. Quisnt aux autres, chacun peut

en faire l'expérience. Qu'on recueille, après les plus fortes

gelées, des œufs déposés sur les tiges des plantes ou sur les

rameaux des arbres, ils écloront au printemps; qu'on re-

cherche des insectes et des larves cachés dans les lichens et

les mousses, sous les écorces, sous les mille abris où ils

hivernent, on les trouvera couverts de givre, engourdis,

immobiles, comme morts , et si on les expose à une douce

lempéi'ature, ils reviendront à l'activité. On rencontre même

des larves et des chenilles complètement gelées, arrivées à

l'état de glaçon cristallisé, sonores si on les laisse tomber,

cassantes comme du verre si on veut les courber, et qui,

dégelées progressivement, comme dans l'état de nature,

reprennent leur souplesse et leurs mouvements. Quelle sur-

prenante vitalité!

Il y a cependant des exceptions. Elles sont peut-être en

certain nombre, mais je ne suis, malgré bien des expériences,

en mesure d'en citer qu'une seule. Elle est relative à la che-

nille processionnaire du Cnethocampapityocampa, qui, comme
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je l'ai dit, vit sur le pin en sociélés formées d'une ou de deux

pontes, et qui passent l'iiiver dans de grands nids de soie

solidement fixés aux feuilles. Dans le mois de janvier 1864,

le thermomètre deseendit, à Mont de .^'arsan, à 10 degrés

au-dessous de zéro. Quelque temps après, ayant ouvert des

nids pour y eherclier des insectes qui s'y établissent ordi-

nairement, et notamment le Dcrmestes aurichalceus,ie fus

surpris de trouver presque toutes les chenilles flasques,

tuméfiées et présentant toutes les apparences de la mort.

Plus tard, de nouvelles et très-no.mbreuses explorations me

permirent de constater que les nids ne contenaient que des

chenilles mortes , et qu'on n'en trouvait de vivantes qu'au

centre des nids les plus volumineux ou de ceux qui étaient

placés sur des arbres élevés. A cette époque précisément

les propriétaires se plaignaient des dooimages déjà causés

pendant l'automne par les chenilles, et à !a vue des nids

innombrables qui couvraient les arbres, ils redoutaient leurs

ravages du printemps et se préoccupaient beaucoup des con-

séquences de leur multiplication. On avait même saisi l'ad-

ministration d'une proposition très-sérieuse tendant à faire

ordonner un échenillage, impraticable du reste. Dans ces

conditions, je crus devoir présenter à notre Société d'agri-

culture un petit mémoire rappelant les époques où les che-

nilles du pin avaient été aussi abondantes, ce qui ne les avait

pas empêchées de devenii-i'ares peu de temps api es. Je disais

les causes de ces oscillations dans leur population, et signa-

lant celle que je venais de découvrir pour la première fois,

j'annonçais, au grand étonneraent de tous, que l'année sui-

vante on aurait de la peine à trouver quelques nids. Cette

pi'édiclion se réalisa complètement.

Ainsi, en général, nos hivers ne sont pas funestes aux

insectes, mais ils tuent inévitablement ceux, en petit nombre

sans doule, qui ne supportent pas tel degré que les froids

peuvent atteindre. Le froid est donc, jusqu'à un cei'tain point,

un agent de destruction
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La sécheresse l'est bien plus encore, car son action, non

moins sûre, est beaucoup plus étendue. Les clieniHes pro-

cessionnaires m'en ont fourni les premiers exemples. Au

mois de mars elles descendent processionnellement des

arbres, et après avoir erré quelques heures , elles s'enfoncent

dans le sable à une ûiiblo profondeur et s'enferment isolément

dans un cocon de soie pour se transformer en chrysalides et

devenir plus tard des papillons. Ce travail de métamorphose

exige nécessairemeiil une certaine dose d humidité; mais il

arrive parfois que le mois de mai est très-chaud et sans

pluies, le sable se dessèche et devient bridant, les chrysa-

lides sont luées en masse et il n'y a de salut que pour celles

qui se trouvent sur le revers abrité de quelque fossé ou dans

un terrain naturellement un peu frais; de sorte queles milliers

de nids d'une année se réduisent, pour l'année suivante, à

quelques rares sociétés.

La même cause, c'est-à-dire la sécheresse accompagnée de

fortes chaleurs, fait périr, à différentes époques, des géné-

rations entières de chrysalides et de nymphes que recèlent

les couches superficieiles du sol, car môme les larves qui

vivent sous terre s'approchent de la surface à l'époque de

leur métamorphose, pour que Finsecte parfait puisse plus

aisément prendre son essor. Elle détruit aussi d'énormes

quantités de larves vivant dans les détritus et sous lesécorces.

Une humidité persistante a aussi ses dangers pour les

insectes, car, dans les retraites où bien des larves sont

forcées de vivre, elle développe des moisissures, des pro-

ductions fongueuses diverses, qui les font périr.

On comprend que des hivers doux, des printemps et des

étés simplement tempérés par des pluies, réagissent en sens

inverse du froid, de la sécheresse et d'une humidilé sta-

gnante; mais, indépendamment de ces conditions météoro-

logiques, il en est d'autres, dont il ne nous est pas donné

d'expliquer l'influence et dont nous nous bornons à conslater

les mystérieux résultats tantôt favorables, tantôt pernicieux
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à nos récoltes, qui doivent être également d'une très-grande

importance soit pour la multiplication, soit pour la destruc-

tion des insectes. C'est à elles aussi que nous devons ces in-

vasions subites et désastreuses, ou ces dépopulations ins-

tantanées et salutaires. Quelle différence entre ces grands

moyens qu'emploie la nature et ceux que nous trouvons en

nous-mêmes, ou dans les auxiliaires dont j'ai parlé! Us sont

universels comme son étendue, souverains comme sa puis-

sance.

En dehors de tout accident météorologique, des larves et

des chenilles peuvent , comme je l'ai vu et qu'on l'a constaté

ailleurs, trouver dans leur multiplication même des causes

de mortalité. Le nombre peut en être tellement grand que la

nourriture leur fasse défaut avant leur développement com-

plet, et qu'elles périssent de faim avant de se transformer.

On a vu aussi des nuages de sauterelles et d'immenses

essaims de hannetons, poussés par le vent ou je ne sais quel

vertige, et épuisés de fatigue, tomber et se perdre dans

la mer.

Une autre loi d'équilibre est celle du parasitisme. Elle est

une loi, en effet, car elle a des règles immuables et un but

d'harmonie générale. Elle diffère sensiblement de cette autre

loi qui pousse tous les animaux à chercher des moyens

d'existence. Beaucoup d'oiseaux mangent des insectes, mais

ils se nourrissent d'autre chose si les insectes manquent ou

ne se trouvent pas à leur portée. Beaucoup d'insectes aussi

font la guerre à d'autres insectes, mais, à leur défaut, ils

consomment diverses substances animalisées, des lombrics,

et même certains fruits, ainsi que du miel. De plus, tous ces

animaux sont indifférents sur les espèces qui leur servent de

proie ; ils ne reculent que devant celles qui peuvent leur

résister par leur taille ou par leurs moyens de défense , et un

insecte utile leur est aussi bon que celui qui est nuisible. Aussi

ne nous procurent-ils qu'un avantage relatif et limité; aussi

encore plusieurs d'entre eux pourraient-ils disparaître de la

46
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scène du monde sans que probablement il en résultât des

désordres appréciables, tandis que la suppression d'une

seule espèce parasite pourrait avoir les plus graves consé-

quences. C'est que l'insecte parasite s'attaque spécialement à

un insecte, il est son ennemi implacable, il s'acharne à sa

perte et il déploie
,
pour atteindre son but, la plus grande

opiniâtreté, le plus merveilleux instinct, les plus surpre-

nantes ressources. Et voilà pourquoi la loi du parasitisme

est une loi de pondération et d'équilibre.

Il est vrai que l'un de nos insectes utiles, l'Abeille, a des

parasites. Les larves du Trieliodes apiarius dévorent son

couvain, les chenilles d'une teigne, la Galleria cereella, dé-

vastent ses rayons, et la Cetonia opaca, protégée par sa

cuirasse impénétrable, va impunément lui ravir son miel. Il

est vrai aussi que les insectes qui nous sont indifférents sont

victimes des parasites; mais que nous font ces insectes?

Notre intérêt est de savoir si ceux qui nous sont nuisibles

ont également leurs ennemis , et l'on va voir qu'il en est ainsi.

La famille des Coléoptères fournit un certain nombre de

parasites utiles.

Lorsqu'un des Scolytides funestes aux pins , le Bostrichus

stenographiis , fait sa ponte sous l'écorce, le Platysoma

oUongum s'introduit par le trou qui lui a donné entrée, il

pond ses œufs dans la galerie du Bostrichus, et de ces œufs

naîtront des larves carnassières qui dévoreront celles du

xylophage. D'autres Coléoptères se conduisent de la même

manière vis à vis de plusieurs Scolytides : les larves du

Plegaderus discisus détruisent celles du Cin/pturgus pusillus;

VAulouium sulcatum est inféodé au Scolytus destructor,

VAiilonimn hicolor au Bostrichus laricis , le Colydium elonga-

tum au Piatypus cylindrus, le Rhizophagiis depressus aux

Blastophagus piniperda et minor, le Lœmophlœus hypobori

à YHypoborus ficus, YHijpophlœus pini ^u Bostrichus steno-

graphus , YHypophlœus linearis au Bostrichus bidens. Qui ne

serait frappé de ces antagonismes? Qui n'admirerait cette
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sûreté d'instinct qui fait que ces insectes découvrent l'arbre

attaqué et discernent, parmi les espèces que cet arbre recèle,

la victime qui leur a été assignée?

D'autres Coléoptères déploient la même sagacité. Les larves

de plusieurs Élatérides et celles des Clerus miitillanus et

formicarius font la guerre à celles de quelques longicornes

du chêne, de l'orme, de l'aulne et du pin. Les Opiliis mollis

et domesticus sont les ennemis des vrilleltes qui minent nos

planchers , le Cijlidrus albofasciatiis et le Tillus unifasciatus

du Synoxijlon sexdentatum et du Xylopertha sinuata qui re-

cherchent les sarments malades de la vigne et les branches

de plusieurs arbres; le Tarsostenus univittatiis s'attaque au

Lyctus canaliculatus y funeste à nos charpentes; le Trogosita

mauritanica détruit la teigne des grains, La plupart des

espèces du groupe des coccinellides, de ces jolies petites

bêtes hémisphériques, appelées Bêtes à Dieu, Vaches à Dieu
,

ponctuées ou marquetées de blanc, de jaune, de rouge, de

noir, recherchent les pucerons et méritent ainsi toutes nos

sympathies. Leurs larves voraces s'installent au milieu de

leurs phalanges et en font un effroyable carnage.

La famille des Orthoptères ne renferme pas d'insecte à pro-

prement parler parasite.

Celle des Névroptères nous présente, en cette qualité, un

genre aussi remarquable par son élégance et ses yeux d'or

que recommandable par les services qu'il nous rend ; c'est

celui des Hémérobes. Les Eemerobiiis perla, chrysops , ita-

//cws, etc., pondent leurs œufs dans le voisinage des puce-

rons. Leurs larves, appelées par Réaumur Lions des pucerons,

pourvues de deux longues mandibules en forme de pince et

qui sont de véritables suçoirs , sucent un de ces hémiptères

en un rien de temps, et comme leur appétit n'est jamais

assouvi, elles en détruisent des quantités énormes et se font

une sorte de vêtement de leurs peaux.

La famille des Hyménoptères a des droits tout particuliers

à notre reconnais^aiice. On y trouve deux immenses tribus,
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celle des Ichneumonides et celle des Ghalcidites dont toutes

les espèces, sauf un petit nombre de cette dernière, sont

parasites. Beaucoup d'entre elles n'ont qu'une seule nature

de victimes, d'autres sont moins exclusives. Bien peu d'in-

sectes échappent à ces infatigables chercheurs , à ces déni-

cheurs si clairvoyants et pourvus d'un odorat si subtil et si

sûr. Il y en a pour ceux de nos habitations, de nos champs,

de nos bois, de nos vergers, de nos jardins, de nos grains,

de nos fruits
;
pour ceux qui vivent à découvert comme pour

ceux qui se tiennent cachés
;
pour les grosses larves et les

chenilles les plus velues , comme pour les espèces les plus

petites et les plus glabres ; ils ne respectent pas même leurs

œufs, et des masses de petites bêtes périssent dans leur

germe. On conçoit que, s'ils sont nombreux, et ils peuvent

le devenir comme les insectes dont ils sont les ennemis nés

,

ceux-ci sont assurément fort à plaindre.

Je n'en finirais pas si je voulais énumérer les nombreux

cas de parasitisme; mais je ne puis résister au désir de

donner une idée de la manière dont s'exerce l'intervention

des parasites et de l'efficacité de leur coopération à la des-

truction de nos ennemis.

Avez-vous jamais remarqué sur une plante, sur un pieu,

sur un mnr, dans le voisinage d'un carré de choux dévoré

par les chenilles de la Piéride, quelque chose comme un

flocon de soie jaune? Si vous fouillez dans ce flocon, vous

y trouverez un assez grand nombre de cocons jaunâtres, et

dans chacun de ces cocons un ver. Enfermez-les dans une

boîte, et quelques jours après, chaque ver vous donnera un

insecte noir à quatre aîles de la tribu des Ichneumonides.

C'est le Microgaster gregarius. Leur mère, qui était armée

d'une tarière comme vous en voyez aux femelles nées sous

vos yeux, s'est servie de cet instrument pour percer la peau

d'une chenille et déposer dans son corps au moins autant

d'œufs que vous avez trouvé de cocons. De ces œufs sont nés

de petits vers qui ont vécu aux dépens de la chenille, dévo-
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rant son tissu graisseux à mesure qu'il se forme et respec-

tant soigneusement ses organes nécessaires à la vie , car la

mort prématurée de leur victime entraînerait la leur. La

chenille continue donc à mander et à vivre comme si de rien

n'était, et sans qu'il soit possible de savoir à quel point elle

souffre de la présence de ces hôtes avides de sa substance.

Mais un jour , tous ces vers étant parvenus au terme de

leur développement, sortent du corps de leur nourrice en la

tuant, et après avoir filé en commun le flocon de soie dont

j'ai parlé, s'enferment isolément dans un cocon pour se

transformer en nymphes et plus tard en insectes parfaits.

Quel est cet insecte long et effilé , terminé par une longue

queue, qui voltige autour de ce tas de bois de chêne dont

l'intérieur nourrit des larves de Cîytus^ Ne le perdons pas

de vue, cesile Rhyssa manifestatoria , et ses manœuvres

vont nous intéresser. Il se pose sur une bûche, et le voilà

frappant vivement l'écorce de ses antennes vibrantes. Ces

antennes, que le vulgaire appelle des cornes, sont le siège

de l'odorat. Il cherche si la bûche ne renferme pas quelque

larve de Clytus dont il est l'ennemi, et il compte, pour s'en

assurer, sur un sens qui ne le trompe guère. La bûche est

sans doute inhabitée, car il passe à une autre et il la parcourt

en tapotant sans relâche sur l'écorce avec ses antennes. Enfin

il s'arrête, ses antennes continuent à vibrer un moment, puis

deviennent immobiles sur le plan de position. Evidemment

notre insecte a éventé une proie, et il réfléchit sans doute;

il se demande si c'est bien celle qu'il convoite et si elle est à

sa portée. Le résultat de ses investigations est satisfaisant;

il se dresse alors sur ses longues pattes rouges, il ramène

sous son corps sa longue queue dont la consistance est celle

d'un crin de cheval, il applique sur l'écorce l'extrémité de

cette queue, qui est à la fois une tarière et une scie, et il se

met à tarauder. Pendant qu'il se livre à ce travail, qui paraît

tant au-dessus de ses forces et de ses moyens, admirons les

patientes recherches de notre animal, la sûreté de son odorat,
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la précision de ses appréciations qui lui ont dit juste le point

qu'il doit attaquer pour rencontrer la larve qu'il recherche,

juste la profondeur où elle se trouve et qui ne doit pas

excéder la longueur de son instrument térébrant, sans quoi

il ferait une besogne Inutile; demandons-nous aussi s'il lui

sera possible de traverser une écorce aussi résistante, un

bois aussi dur avec un simple crin. Mais ce crin est dirigé

avec une merveilleuse adresse, animé par une énergie qui

ne doit pas se lasser, et d'ailleurs l'ouvrier a levé nos doutes,

car sa tarière a déjà disparu en partie dans le tissu cortical.

Il continue son œuvre en balançant son abdomen avec

méthode et précaution, et après être resté des heures entières

raidi sur ses pattes, ce qui dénote chez lui une grande force

musculaire, il arrive à ses fins, il rencontre la larve dont il

est le parasite , et il plonge dans son corps sa tarière inofFen-

sive en elle-même. Mais cette tarière, que nous avons

jusqu'ici comparée à un crin, se trouve être, ô surcroît

d'étonnemenl! un tube qu'on appelle un oviducte. L'insecte

.dors fait glisser, le long de ce tube, un œuf qui va se loger

dans les entrailles de sa victime et donnera naissance à un

ver rongeur et meurtrier. Gela fait, le Hhyssa se dégage pour

se remettre en quête et recommencer son opéralion autant de

fois qu'il a d'œufs à pondre.

Et que l'on ne croie pas que j'aie choisi un exemple à plaisir

et que je me sois plu à mettre en relief l'instinct et l'industrie

d'un insecte dont les facultés seraient exceptionnelles. Ses

manœuvres sont imitées, des procédés analogues et aussi

dignes d'intérêt sont mis en œuvre par des milliers d'autres

parasites dont quelques-uns sont tellement exigus que nous

sommes abasourdis de trouver tant d'intelligence et de res-

sources dans de si petits corps.

Nous avons aussi de grandes obligations à la famille des

ï)iptères. Les larves d'Asiles et de Taons, qui vivent sous

terre, dévorent celles des Hannetons; celles des Laphria atta-

quent sous les écorces et dans le bois les larves des Buprestes
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el des Longicornes ; celles de la Volucella zonaria dévastent

les nids des Guêpes; celles de plusieurs Medeterus sont les

ennemis de certains Scolytides- Plusieurs espèces du genre

Syrphus pondent sur les branches chargées de pucerons , et

leurs larves sont d'une telle voracité qu'en peu de temps elles

ont fait table rase. On a déjà vu qu'elles sont secondées dans

cette œuvre de destruction par les larves des Coccinelles et

des Ilémérobes; elles ont aussi pour auxiliaires une foule

d'hyménoptères des genres Crossocerus , Pempliredon , Aphi-

dius , Encyrtus, Allotria, Isocratiis , Gyrtogaster , Corina,

Pachyneuron , Megaspilus et les larves de muscides du genre

Leueopis.

Nous trouvons également dans les Diptères une tribu

extrêmement populeuse, celle des Tachinaires, dont toutes

les espèces sont parasites et produisent des larves qui vivent

dans le corps d'une multitude d'autres larves et surtout de

chenilles. La subtilité de leur odorat, leur agilité , leur fécon-

dité en font des ennemis très-sérieux, et ce qu'elles détruisent

d'insectes est vraiment incalculable.

La loi du parasitisme est donc une loi admirable, el après

ce que je viens de dire , il n'est personne qui ne voie qu'elle a

une portée illimitée, qu'elle peut avoir des conséquences

immenses. Elle est aussi une loi d'équilibre, car, d'une part,

les espèces d'une fécondité exceptionnelle ont de nombreux

antagonistes, ainsi qu'on l'a vu pour les pucerons; d'autre

part, les parasites cessent d'être nombreux et par conséquent

un danger pour l'espèce aux dépens de laquelle ils vivent et

qui ne doit pas disparaître complètement, lorsque cette

espèce est devenue rare. Mais si des circonstances météoro-

logiques ou autres amènent sa multiplication, en font un

danger pour nous et que cette situation se maintienne, alors

ce qui favorise notre ennemi tourne également au profit de

notre protecteur, puisque celui-ci vit de la vie de celui-là

,

et bientôt le parasite peut devenir assez puissant pour répri-

mer des écarts contraires à l'harmonie générale. Nous pou-
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yons en souffrir quelque temps, parce que les moyens qui

doivent nous délivrer ne s'improvisent pas toujours; mais la

raison et, qui plus est, l'expérience nous disent que nous

n'attendrons pas en vain notre délivrance. Les influences

atmosphériques et les parasites nous en sont de sûrs garants.

J'ai déjà fait ressortir la puissance des premières, je veux

citer un fait qui donnera une idée de ce que peuvent les

seconds.

J'ai dit plus haut qu'en 1865 les alucites furent tellement

abondantes dans nos greniers que certaines récoltes de fro-

ment furent presque entièrement perdues. Au mois d'octobre

de cette môme année, pendant que j'étais à la campagne,

un propriétaire assez effaré vint me trouver pour me dire

que son froment était perdu sans ressource, puisque, déjà

attaqué par le papillon, il était en outre dévoré par de tout

petits insectes en nombre incalculable. Il me demandait ce

qu'il fallait faire en présence de ces nouveaux dévastateurs.

Mon froment, dont je m'étais défait, ne pouvant me donner

l'explication de ce phénomène, je le priai de me faire faire la

connaissance de l'insecte en question, et il m'en apporta le

lendemain plein un demi verre qu'il avait recueillis en raclant

quelques-uns des sacs où il avait enfermé du blé. Félicitez-

vous, lui dis-je aussitôt, de la bonne fortune qui vous arrive.

Cette toute petite bête que vous prenez pour un ennemi , est

au contraire votre sauveur, car c'est elle qui est préposée à

la destruction de l'alucite. Son apparition en si grand nombre

est une preuve qu'elle a immolé des millions de chenilles de

ce papillon maudit, et que probablement l'année prochaine

nous serons à peu près délivrés de ce fléau. J'avais, en effet,

reconnu un chalcidite presque microscopique , le Pteromalus

houcheanus , dont les œufs, pondus sur le corps des chenilles,

donnent naissance à des vers qui les dévorent vivantes. Ma

prédiction s'est réalisée; en i866, je l'ai déjà dit, nous

n'avons vu que de rares alucites.

En faut-il davantage pour faire comprendre l'utilité des
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parasites et l'importance des services qu'ils peuvent nous

rendre?

En résumé donc, famine occasionnée par la trop grande

multiplicité des individus
;
phénomènes météorologiques

funestes à leur développement ou à leurs métamorphoses;

production exubérante des parasites, tels sont les procédés

souverains que la nature emploie, procédés seuls infaillibles

et dont l'homme attend rarement en vain les effets.

Et maintenant que devient la question des oiseaux? Quel

est l'homme, le plus imbu de l'idée de leur utilité pour

l'agriculture, qui ne sentirait son opinion ébranlée? Qui ne

voit que, chasseurs d'insectes sans le moindre discernement,

ils détruisent, parmi tant d'espèces indifférentes, beaucoup

d'espèces utiles et en particulier des parasites qui, tous à

peu près diurnes et doués d'une grande activité, sont parti-

culièrement exposés à devenir leur proie? Qu'on blâme, je

le veux bien , certaines chasses abusives
,
qu'on s'élève contre

le braconnage, qu'on habitue les enfants à respecter les nids
;

mais qu'on cesse d'attribuer aux oiseaux un mérite qu'ils

n'ont pas. Au lieu de compter sur ces animaux dont plusieurs

de ceux qu'on vante font plus de mal que de bien, qu'on

exhorte les agriculteurs à respecter une foule de bêtes qu'ils

se font un mérite de détruire, telles que les chevêches, les

hérissons, les couleuvres, les lézards, les crapauds; qu'on

les avertisse qu'en comprenant dans la même proscription

tous les insectes quels qu'ils soient, ils travaillent souvent

contre eux-mêmes. Qu'ils sachent discerner les Carabiques,

chasseurs nocturnes et même souterrains, qui font périr une

multitude de larves et d'insectes nuisibles aux récoltes; les

Ichneumonides et les Chalcidites, ennemis à outrance de tant

de chenilles, de charançons, de larves lignivores; les Cocci-

nelles, les Syrphes, les Hémérobes qui détruisent chaque

année un si grand nombre de pucerons ; bien d'autres espèces

qui concourent énergiquement à la conservation des plantes

et des arbres que l'on cultive. Ils apprendraient aisément
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tout cela et ils sauraient ainsi discerner leurs amis de leurs

ennemis; amis d'autant plus sûrs qu'ils travaillent pour eux-

mêmes, qu'ils obéissent à leur instinct et qu'ils remplissent

la mission que la nature leur a confiée.

Mont-de-Marsan, juillet 1870.
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PAR

j. n. mnASsm^wè.

En 1860, le Mémoire qui fait l'objet de la présente publi-

cation me fut donné en lecture par mon père, et à différentes

reprises, je le pressai de le publier. îi n'en fît rien, en partie

parce qu'il avait consacré son temps à la publication de son

Traité de Mécanique appliquée et à des travaux qui devaient

former le complément du Mémoire sur l'application de la

géométrie à la recherche des propriétés de l'étendue; en

partie peut-être parce qu'il ne croyait pas l'idée développée

dans ce travail aussi féconde que celle qui fait l'objet de ce

dernier Mémoire.

Je ne pouvais mieux me conformer aux dernières volontés

de mon père qu'en remettaht le manuscrit à M. Folie, son

élève de prédilection, qu'il entourait d'une estime toute

particulière, laissant ce géomètre seul juge de l'opportunité

qu'il y avait de le publier.

Sans vouloir préjuger la portée scientifique de ia Perspec-

tive double, ce savant a cru qu'il n'était pas sans intérêt de

la faire connaître, afin de donner un exemple et une preuve

de plus que tout moyen de représentation par les projections

est en même temps [un moyen de démonstration et de

découverte.
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Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser à M. Folie,

au nom de toute la famille, les sentiments d'inaltérable

reconnaissance pour le dévouement avec lequel il a exécuté

le testament scientifique de mon père.

Bruxelles, 29 octobre 1872.

Auguste Brasseur.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE I.

But de la double perspective.

Nous nous proposons de construire sur un même tableau

deux perspectives d'un même objet vu de deux points

différents.

Le plan horizontal de projection est, pris pour tableau. Les

deux positions de l'œil sont données par leurs projections

sur le tableau et par leurs cotes de hauteur.

Définitions. — La perspective d'un point est la trace du

rayon visuel de ce point.

Gomme chaque objet est vu de deux points différents, il

s'ensuit qu'à chaque objet répondent deux perspectives, d'où :

La perspective double d'un point est l'ensemble des deux

perspectives simples de ce même point.

La perspective d'une droite est la trace du plan visuel de

cette droite.

Comme chaque droite est vue de deux points diff'érents , il

s'ensuit qu'à chaque droite, répondent deux perspectives;

d'où :

La perspective double d'une droite est l'ensemble des deux

perspectives simples de cette même droite.
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Nous représenterons par oo' , les projections des deux posi-

tions de l'œil, et par (0)(0'), ces positions elles-mêmes

dans l'espace.

Ligne centrale et point central.

Nous appelons ligne centrale la droite qui unit les deux

positions de l'œil , et point central la trace de la ligne centrale.

La perspective d'un point vu de l'œil (0), sera représentée

sur les épures par une lettre sans accent , et la perspective

du même point vu de l'œil (0') par la même lettre, mais

accentuée.

Principes préliminaires. — Gomme les deux positions de

l'œil et le point central sont en ligne droite , il en résulte que :

I. — Les projections des deux positions de l'œil et le point

central sont en ligne droite sur le tableau.

Comme les deux rayons visuels d'un point et la ligne

centrale sont dans un même plan, les traces de ces trois

droites sont en ligne droite ; d'où :

II. — La droite qui unit les deux perspectives d'un même
point de l'espace passe toujours par le point central.

III. — Deux points quelconques pris dans le tableau et se

trouvant en ligne droite avec le point central peuvent toujours

être pris pour les perspectives d'un point de l'espace.

Lorsque trois plans passent par une même droite, leurs

traces se coupent sur la trace de cette droite ; d'où :

IV. — Les deux perspectives d'une droite et la projection

de cette droite concourent en un même point , trace de la

droite.

Il résulte des principes de la géométrie que :

V.— La droite qui relie les deux perspectives d'un point

est la trace du plan qui contient les deux rayons visuels de

ce point.

VI.— Si une droite est parallèle à (0)(0'), ses deux

perspectives se confondent.
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VII. — Les perspectives de toutes les horizontales d'un

plan sont parallèles à la trace de ce plan.

La perspective d'un point du tableau est elle-même sa

projection. Gela posé :

VIII. — La projection du rayon visuel d'un point dont on

connaît une perspective, est la droite qui unit cette dernière

avec la projection de l'œil correspondant à cette perspective.

Donc si aa' sont les deux perspectives d'un point, les pro-

jections des rayons visuels de ce point seront oa, o'a'; et

puisque les deux rayons visuels d'un point se coupent, il en

résulte que :

IX.— La projection d'un point dont on a les deux perspec-

tives a y a', se trouve à l'intersection des projections des deux

rayons visuels de ce point , donc à l'intersection de oa et

de o'a'.

Différentes positions de l'œil.

a. Si les deux positions de l'œil sont sur une même hori-

zontale, alors :

1" Le point central ^^ se trouve à l'infini sur le tableau.

2° La droite qui relie les deux perspectives d'un point est

parallèle à cette horizontale et à sa projection.

b. Si les deux positions de l'œil se trouvent sur une même

verticale, alors les projections de ces deux positions coïn-

cident avec le point central «.

c. Si l'une des positions de l'œil se trouve au-dessus du

tableau et l'autre en-dessous, le point central w se trouvera

entre les deux projections des deux positions de l'œil.

Observation.— Nous verrons au chapitre des applications

les avantages qu'on peut retirer du changement et d'une bonïke

disposition des positions de l'œil.
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CHAPITRE II.

Positions relatives du point , de la droite et du plan

,

par rapport au tableau et par rapport aux
trois points (O), (O'), («).

1. Un point peut être au-dessus ou en-dessous du tableau

,

ou situé sur la ligne centrale, ou coïncider avec l'un des

trois points (0), (0'), (co).

2. Une droite peut être perpendiculaire, parallèle ou oblique

au tableau, ou passer par l'un des trois points (0) , (0'), (w).

3. Un plan peut être perpendiculaire, parallèle ou oblique

au tableau. Il peut coïncider avec le tableau
,
passer par l'un

des trois points (0), (0'), {''), ou par la ligne centrale qui

renferme ces trois points.

1. Positions relailveiâ du gsoint.

a. Un point est situé au-dessus ou en-dessous du tableau
,

suivant que la projection de ce point est en-deçà ou au-delà

de la droite qui unit les deux perspectives du même point.

b. Si un point est dans le tableau , ses deux perspectives

coïncident. Et réciproquement :

c. Si deux perspectives coïncident, elles appartiennent à un

point du tableau.

Observation. — Cette réciproque présente une exception;

en effet : Si un point se trouve sur la ligne centrale, ses deux

perspectives coïncident avec le point central, et, pour que

ce point soit déterminé , il faut connaître encore sa projection.

^. Posliiosas relalii'cs de la droite.

a. Une droite est perpendiculaire au tableau, si ses deux

perspectives passent respectivement par les projections des

deux positions de l'œil. Et réciproquement :
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h. Une droite est parallèle au tableau si ses deux perspec-

tives sont parallèle. Et réciproquement :

c. Si une droite rencontre la ligne centrale, ses deux

perspectives coïncident et passent par le point central.

Pour qu'une telle droite soit déterminée, il faut en donner

deux points.

d. Si une droite passe par l'une ou l'autre position de l'œil,

sa perspective prise de cette position se réduit à un point

qui est la trace de la droite, et sa perspective prise de l'autre

position passe par la trace de la même droite et par le point

central.

3. Positions relatives dn plau.

a. Nous représenterons le plan par une de ses lignes de

plus grande pente.

h. Un plan est vertical si sa ligne de plus grande pente

est verticale.

Intersection de deux droites.

Principe. — On reconnaît que deux droites se coupent ou

sont situées dans un même plan, quand la droite qui unit les

intersections des perspectives de même nom passe par le

point central.

En effet, les perspectives du point de rencontre des deux

droites doivent se trouver sur les perspectives de même nom

de la première droite et sur les perspectives de même nom de

la seconde droite; donc à l'intersection des perspectives de

même nom des deux droites. Or, la droite qui unit les deux

perspectives d'un même point doit passer par le point central.
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CHAPITRE III.

Rappel de quelques principes de géométrie élémen-
taire et de géométrie descriptive.

1. Toutes les droites d'un même plan ont leurs traces

respectives sur la trace du plan.

2. La trace d'un plan qui passe par une horizontale est

parallèle à cette horizontale et à la projection de cette

dernière.

3. La droite d'intersection de deux plans a pour traces les

points d'intersection des traces de même nom de ces deux

plans.

4. Connaissant deux droites d'un plan, on peut construire

les traces de ce plan.

5. Si un plan passe par une droite, la trace du plan passe

par la trace de même nom de la droite.

6. La projection d'une droite située dans un plan rencontre

la trace du plan en un point qui est la trace de la droite.

7. Tous les points de l'espace situés dans un plan qui n'est

pas vertical sont en ligne droite si leurs projections sont en

ligne droite.

8. Le point d'intersection de la projection d'une droite avec

la trace d'un plan est la projection du point de la droite qui

coupe le plan vertical élevé suivant la trace du plan.

CHAPITRE IV.

Problèmes fondamentaux relatifs au point, à la

droite et au plan.

Problème I. — Construire les perspectives d'un point quelconque

d'une droite donnée (d, d').

Solution. — Une droite quelconque menée dans le tableau

par le point central « rencontre la première perspective {d)

47
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de la droite en un point («) , et la seconde perspective (d') de

la même droite en un point («'). Dès lors «, a' sont les pers-

pectives d'un point de la droite.

Remarques. — 1. Dans le cas particulier où la transversale

menée par le point central w, rencontre la perspective d' en a',

et la perspective d à l'infini, alors a' ,co , seront les perspec-

tives d'un point de la droite de même cote que l'œil (0).

8. Si la même transversale rencontre la perspective d en a,

et la perspective d' à l'infini , alors «, oo , seront les perspec-

tives d'un point de la droite de même cote que l'œil ( 0').

Problème II. — Étant donnée une droite (d, d'), construire sa

projection.

Solution. — On prendra sur la droite un point dont on

construira la projection, d'après le principe préliminaire IX.

La droite qui unit la projection de ce point à la trace de la

droite est la projection demandée.

Problème 111. — Étaiit données la projection d'un point et la pers-

pective a de ce point , trouver l'autre perspective a' du même point.

Solution. — Unir le point central w à la perspective a; unir

de même l'œil o' avec la projection donnée. L'intersection de

ces deux droites est la perspective a' demandée.

Remarque.— Pour abréger le discours , nous nous servirons

toujours des lettres minuscules pour représenter les perspec-

tives, et des lettres majuscules correspondantes pour repré-

senter les projections. Ainsi {aa') seront les perspectives d'un

point dont A sera la projection; {d, d'), les perspectives

d'une droite dont D sera la projection.

Problème IV. — Étant donnée la projection A d'un point d'une droite

donnée (d, d'), construire les perspectives de ce point.

Solution. — Les projections des deux rayons visuels de ce

point sont (oA)et{o'A); ces deux projections rencontrent

respectivement les deux perspectives d, d' en deux points a, a

qui sont les perspectives demandées.
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Remarque.— Si l'on a bien opéré, les points «, a' doivent se

trouver en ligne droite avec le point central w (II , Principes

préliminaires).

Problème V. — Étant données l'une des perspectives d d'une droite,

et la projection D de celle-ci , trouver l'antre perspective d' de cette

droite.

Solution. — D'abord, la trace de la droite se trouvera au

point d'intersection de la projection D avec la perspective d;

et la seconde perspective d' devra passer par cette trace (IV,

Principes préliminaires). Cela posé : En tirant par le point o,

une droite quelconque, elle rencontrera la projection D en

un point A, et la perspective d en un point a. Dès lors A
sera la projection d'un point de la droite, et a une perspective

du même point prise de l'œil o. Il ne reste donc plus qu'à

construire la seconde perspective a' du même point, d'après

le Problème III.

La perspective demandée (f', devant passer par la seconde

perspective du point mentionné et par la trace de la droite

se trouve entièrement déterminée.

Problème VI. — Vérifier si deux droites données (d, d') et {d,d') se

coupent.

Solution, — 11 suffit de vérifier, d'après ce qui a été dit

plus haut (Intersection de deux droites), si le point d'inter-

section des perspectives de même nom d et à, et le point

d'intersection des deux autres perspectives de même nom d' et

d', sont en ligne droite avec le point central w. (II, Principes

préliminaires).

Problème VII. — Étant données les deux perspectives d'un point

d'une droite et la trace de celle-ci , construire les deux perspectives

de la droite.

Solution. — Les deux perspectives demandées doivent

partir toutes deux de la trace donnée (IV, Principes préli-

minaires), et passer respectivement par les deux perspectives

du point.
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Problème VH!. — Construire la trace d'un plan passant par deux

droites (û,d') et {d.o').

Solution. — Construire les traces t, t' des deux droites {d, d')

et {§, ô'). La trace demandée passe par les traces t, t' de ces

deux droites.

Problème IX. — Par un point donné mener une parallèle à une

droite donnée.

Solution, — Par le point donné, mener une droite qui ren-

contre la droite donnée, puis on achève comme ci-après.

Problème X, — Étant données deux droites qui se coupent
,
par un

point pris sur la première mener une parallèle à la seconde.

Solution. — Les deux droites données {d.d^) et [à.à^) et la

droite demandée étant dans un même plan, leurs trois traces

doivent être en ligne droite. Gela posé, on construira :

1° La trace T du plan passant par les deux droites {d.d^) et

(^.(5'); 2° la projection A de la seconde droite {à.à^)\ 3" la pro-

jection A du point {a.a') pris sur la première. Par cette

projection on mènera une parallèle à la projection A de la

seconde droite. La rencontre de cette projection avec la

trace ï du plan sera la trace de la droite demandée dont on

connaît déjà un point [a.a^).

Problème XL — Par un point donné, mener une horizontale qui

rencontre une droite donnée.

Solution. — Construire la trace du plan qui passe par le

point et la droite donnés. Les parallèles à cette trace, menées

respectivement par les deux perspectives du point donné,

seront les perspectives de l'horizontale demandée. (VII, Prin-

cipes préliminaires.)

Problème XIL— Un plan est représenté par sa trace et un point; on

donne l'une des deux perspectives d'une droite passant par ce point.

On demande de construire l'autre perspective de cette droite.

Solution. — La perspective cherchée doit passer par la

perspective de même nom du point donné; de plus, elle doit
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rencontrer la perspective de la droite sur la trace du plan.

Donc elle est déterminée.

Problème XIII.— Un plan est représenté par sa trace et un point; on

donne l'une des deux perspectives d'un second point. On demande

de construire l'autre perspective de ce second point.

Solution. — La droite qui unit la perspective connue du

second point avec la perspective de même nom du premier

est une des deux perspectives d'une droite du plan. En cons-

truisant, d'après le problème XII, l'autre perspective de cette

droite, la solution bien simple est ramenée à celle du pro-

blème I.

Problème XIV. — Un plan est représenté par sa trace et par une

droite; construire les perspectives d'une seconde droite du plan , con-

naissant la projection de cette seconde droite.

Solution. — Soient T la trace du plan et {d.d') les perspec-

tives de la droite; soit P la projection de la seconde droite

du plan. Cela étant, pour avoir la trace de la droite deman-

dée , il suffit de prolonger la projection P jusqu'à la rencontre

de la trace T du plan donné. 11 reste à trouver les perspec-

tives d'un second point de la même droite. Or, le point de

rencontre des projections des deux droites est la projection

du point de rencontre des deux droites dans le plan. Mais

ce point appartenant à la première droite {d.d') on pourra

donc en construire les perspectives.

Problème XV. — Construire le point de rencontre d'une droite avec

un plan vertical représenté par sa projection.

Solution. — Le point de rencontre de la projection de la

droite avec la projection du plan est la projection du point

de rencontre demandé. Or, comme ce point appartient à la

droite donnée, on pourra, d'après le problème IV, construire

les perspectives de ce point.

Problème XVI. — Construire l'intersection d'un plan vertical avec

un plan représenté par sa trace et par une droite.
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Solution. — D'qbord , le point d'intersection des traces des

deux plans est la trace de la droite d'intersection de ces

mêmes plans. 11 reste à trouver un second point de cette

intersection. La projection de la droite donnée rencontre la

projection du plan vertical en un point qui est la projection

d'un point de l'intersection des deux plans. On pourra donc

en construire les perspectives (problème XV), qui seront

celles d'un second point de l'intersection demandée.

Problème XVU. — Parmi point donné , mener une droite qui ren-

contre deux autres droites données.

Solution. — Construire la trace du plan qui passe par le

point et la première droite (Voir le problème Vlll); cons-

truire de même la trace du plan qui passe par le même point

et la seconde droite. La droite d intersection de ces deux

plans est la droite cherchée. Mais les deux perspectives delà

droite cherchée devant se couper au point d'intersection des

traces des deux plans el passer respectivement par les pers-

pectives du point donné, sont par conséquent entièrement

déterminées.

Problème XTIÎl. — Déterminer le point de rencontre d'une droite

avec le plan horizontal passant par l'œil (0').

Solution. — Le point demandé ayant même cote que l'œil

(0'), sa perspective se trouvera à une distance infinie sur la

perspective de même nom de la droite proposée. Donc la

parallèle menée du point central w à la perspective de la droite

donnée prise de l'œil (0') déterminera sur la perspective de

la môme droite prise de l'œil (0), le point cherché.

N. B. Nous représenterons les deux perspectives de ce

point par {a , ce').

Problème X!X. — Déterminer le point de rencontre d'une droite

avec un plan horizontal représenté par un seul point.

Solution. — Construire la trace du plan passant par le point

et la droile donnés. Ce plan sécant coupera le tableau et le
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plan horizontal donné suivant deux droites parallèles. Par le

point donné, il suffira donc de mener une parallèle à la trace

du plan sécant sur le tableau et d'en chercher l'intersection

avec la droite donnée.

Problème XX. — Construire la trace du plan passant par deux droites

dont les traces coïncident sur le tableau.

Solution. — Prendre un point sur chacune de ces deux

droites et chercher la trace de la droite qui passe par ces

deux points. Or, la trace du plan cherché doit passer par la

trace de cette dernière droite et par la trace commune des

deux droites données. Donc elle est déterminée.

Problème XXI. — Construire la hauteur verticale d'un point (a, a'),

c'est-à-dire sa distance au tableau.

Solution. — Construire la projection A du point donné.

Rabattre le rayon visuel {oa) autour de la perspective oa'

comme charnière, K étant la cote de hauteur de l'œil (o). Par

la projection A du point élever à la charnière une perpendi-

culaire jusqu'au rayon rabattu. Cette perpendiculaire est

égale à la hauteur demandée.

Problème XX! !. — Construire la distance entre deux points; en

d'autres termes, la longueur d'une portion de droite.

Solution. — Soient {a, a') et{b , b') les deux points donnés.

Tracer la droite (A , B) qui unit les perspectives de ces deux

points. Chercher, d'après le problème précédent, les hau-

teurs verticales des deux points proposés. Cela étant , des

projections A et B, mener des perpendiculaires à la droite

(AB) respectivement égales aux cotes de hauteur des points

(««'), (bb'), et unir les extrémités. La droite ainsi obtenue est

la distance demandée.

Problème XXIII. — Un plan étant donné par sa trace et par un

point, par ce dernier élever une perpendiculaire au plan.

Solution. — Par le point donné, construire la ligne de

plus grande pente du plan. Rabattre cette ligne etparconsé-
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quenl le point proposé aiilour de la projection de cette ligne

comme charnière. Par le point rabattu mener une perpendi-

culaire à la ligne de plus grande pente rabattue. Le point où

cette perpendiculaire rencontre la projection de la ligne de

plus grande pente est la trace de la perpendiculaire demandée.

Connaissant deux points de cette dernière on peut donc la

construire.

Problème XX!V. — Par un point donné abaisser une perpendiculaire

sur un plan.

Solution. — Par un point quelconque du plan donné, mener

une perpendiculaire à ce plan comme il a été dit au problème

précédent. Par le point donné, mener une parallèle à cette

perpendiculaire. Cette parallèle sera la droite demandée.

Problème XXV. — Chercher l'angle de deux droites ({ui se coupent.

Solution. — Construire la trace du plan qui contient ces

deux droites (Problème Vlli). Uabattreles deux droites autour

de cette trace comme charnière; il suffit, à cet effet, de rabattre

leur point d'intersection. L'angle qui aura pour sommet ce

point rabattu et dont les côtés aboutiront aux deux traces

respectives des deux droites données , sera l'angle cherché.

Problème XXVI. — Chercher l'angle de deux droites qui se coupent

et dont l'une est parallèle au tableau.

Solution. — Par la trace de la première droite mener dans

le tableau une parallèle à l'horizontale. Rabattre la première

droite autour de cette parallèle comme charnière, l'angle ainsi

obtenu sera l'angle demandé.

Problème XXVIi. — Par un point donné, mener une perpendiculaire

à une droite donnée.

Solution. — Construire la trace du plan qui contient le

point et la droite donnés. Rabattre la droite et le point donnés

autour de cette trace comme charnière. Du point rabattu,

mener une perpendiculaire à la droite rabattue; cette perpen-

diculaire coupera la trace du plan en un point qui sera la

trace de la perpendiculaire cherchée.
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Problème XXVIII. — Chercher l'angle d'une droite avec un plan.

Solution. — Par un point pris sur la droite, abaisser une

perpendiculaire sur le plan donné (Problème XXIV) ; chercher

l'angle de ces deux droites (Problème XXV). Cet angle

sera le complément de l'angle demandé.

Problème XXIX. — Chercher l'angle de deux plans.

Solution. — Par un point quelconque , abaisser deux

perpendiciilaires respectivement aux deux plans donnés

(Problème XXIV). Chercher l'angle de ces deux droites

(Problème XXV). Le supplément de cet angle sera l'angle

demandé.

Remarque. — Les autres méthodes pour trouver l'angle

de deux plans sont également applicables en double perspec-

tive , car elles rentrent dans la solution des problèmes résolus

précédemment. C'est pour ce motif qu'il nous a paru superflu

de les donner ici.

Problème XXX. — Par une droite mener un plan perpendiculaire à

un plan donné.

Solution. — Par un point pris sur la droite abaisser une

perpendiculaire sur le plan (Problème X). Chercher le plan

qui contient cette perpendiculaire et la droite proposée (Pro-

blème VIII) : ce sera le plan demandé.

Application de la double perspective à la démons-
tration des propriétés de l'étendue.

Préliminaires. — a. X un point de l'espace , il correspond

sur le tableau trois points, savoir : les deux perspectives et

la projection du point de l'espace.

b. A une droite de l'espace, il correspond sur le tableau

trois droites concourantes , savoir : les deux perspectives et

la projection de la droite de l'espace.
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c. A un système de polaires de l'espace , il correspond

sur le tableau trois systèmes de polaires se coupant sur une

même droite. Les deux perspectives et la projection du pôle

du système de polaires de l'espace sont respectivement les

pôles des trois systèmes de polaires sur le tableau.

Pour vérifier cette proposition , il suffit de mettre en pers-

pective quelques droites concourantes d'un plan,

d. A un triangle de l'espace, il correspond sur le tableau

trois triangles homologiques dont la projection des deux po-

sitions de l'œil est l'axe d'iiomologie ; et plus généralement :

A un polygone plan de 7i côtés de l'espace, il correspond sur

le tableau n triangles homologiques dont la projection des

deux positions de l'œil est l'axe d'homologie.

Pour le vérifier, il suffit de mettre trois points en pers-

pective.

Réciproquement. — A. Trois points quelconques, non en

ligne droite sur le tableau, peuvent toujours être supposés

représenter un point de l'espace.

B. Trois droites concourantes quelconques sur le tableau

peuvent toujours être supposées représenter une droite de

l'espace. Il suffit, en effet, d'en considérer deux comme les

perspectives d'une droite de l'espace, et la troisième comme

la projection de cetle droite.

C. Trois systèmes de polaires, sur le tableau, se coupant

sur une droite, peuvent toujours être supposés représenter

un système unique de polaires de l'espace.

D. Trois triangles homologiques, et plus généralement,

n triangles homologiques, sur le tableau, pourront toujours

être supposés représenter un triangle ou un polygone plan

de n côtés de l'espace.

Définition. — Si un point de l'espace se projette perspec-

tivement en {o.o'), c'est-à-dire sur la projection des deux

positions de l'œiJ, ce point a sa projection sur la droite o.o'.

Pour construire la projection de ce point, il suffit de rabattre

les deux posi(ions de l'œil autour de o.o' comme charnière.
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Le point de rencontre des diagonales du trapèze ainsi formé

est le rabattement du point dans l'espace; en abaissant du

point rabattu une perpendiculaire à la charnière, on obtient

la projection cherchée. Nommons ce point point concourant.

Cela étant :

i° Si les perspectives d'une droite de l'espace passent par

o.o', celte droite passe par le point concourant.

2" Réciproquement. Si une droile de l'espace passe par

le point concourant, ses perspectives passeront respective-

ment par o.o\ et sa projection par la projection du point

concourant.

3" Un système de polaires de l'espace dont le pôle est au

point concourant est remplacé sur le tableau par deux sys-

tèmes de polaires qui se coupent sur una même droite et

dont les pôles respectifs sont en o,o'.

4" Réciproquement. Deux systèmes de polaires qui se

coupent sur une même droite, pourront toujours être pris

comme étant les perspectives d'un système unique de l'es-

pace, ayant son pôle au point concourant. Il suffit, en effet,

de placer les points de vue o , o', aux pôles des deux systèmes.

Droites et systèmes de polaires s'appuyant sur la

ligne centrale.

Tous les points de la ligne centrale ayant leurs perspec-

tives au point central oj, il en résulte que :

1° Tout système de polaires de l'espace qui s'appuye sur la

ligne centrale, se projette perspeclivement suivant une droite

unique passant par le point central w.

2° Réciproquement. Toute droite du tableau qui passe par

le point central peut être considérée comme la perspective

double d'un système de polaires de l'espace qui s'appuie sur

la ligne cenlrale.

3° Tous les systèmes de polaires de l'espace qui s'appuient

sur la ligne centrale se projettent perspeclivement en un sys-

tème unique de polaires dont le pôle est un point central.
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4" Tout système de polaires du tableau dont le pôle passe

par le point central
,
peut être considéré comme la perspec-

tive de tous les systèmes de polaires de l'espace qui s'ap-

puient sur la ligne centrale.

Définition. — Si {a, a') sont les perspectives d'un point

A de l'espace; («', a) sont les perspectives d'un second

point A', situé en dessous du tableau. Nommons ce point

point inverse.

Théorème. — La droite qui unit un point quelconque (a, a') à son

point inverse (a', a) passe par le point concourant.

En effet, ses perspectives passent par o, o'.

Théorème. —Soient (a, a'), (&,&'), (c, c), etc., les pers-

pectives de points quelconques A , B , G , et de l'espace ; si

on les unit respectivement à leurs points inverses (a' , a),

{h\ b), {c', c), etc.

1° Toutes ces droites formeront un cône ayant pour sommet

le point concourant
;

2" Toutes les projections des génératrices passeront par un

point de la ligne a, a', «, projection du point concourant.

Cela résulte du théorème précédent et de la définition du

point concourant.

Théorème. — Tant de quadrilatères de même hase qu'on voudra

étant donnés , si les côtés opposés à cette base se coupent en un

même point de la base commune , les droites cjui joigne^it les points

de concours des deux autres côtés à l'intersection des diagonales
,

se coupent également toutes en un même point de la ha . commune.

Solution. — Il suffit de mettre deux points en pe;/ cctive

ainsi que leurs points inverses.

Théorèmes relatifs aux systèmes de polaires.

Si l'on met en perspective une droite , et si l'on prend diffé-

rents points sur cette droite, il est visible qu'on obtient trois

systèmes de polaires se coupant deux à deux et ayant leurs

pôles sur la ligne centrale , d'où :
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Théorème. — Si les droites qui joignent les transversales de deux

systèmes de polaires concourent en un même point de la ligne des

pôles , ces deux systèmes de polaires se coupent sur une droite con-

courante avec les deux transversales.

Théorème. — Réciproquement. Si deux systèmes de polaires se

coupent sur une droite, et si par un point de cette dernière on leur

mène deux transversales quelconques , les droites qui relient ces

deux transversales forment un troisième système de polaires ayant

son pôle sur la ligne des pôles des deux premiers.

Si l'on met en perspective une horizontale, et si l'on prend

différents points sur cette droite, il est visible qu'on obtient

trois systèmes de polaires se coupant deux à deux et ayant

leurs pôles sur la projection de la ligne centrale; d'où :

Théorème. — Si les droites qui joignent les transversales parallèles

de deux systèmes de polaires concourent en un même point de la

ligne des pôles , ces deux systèmes de polaires se coupent sur une

parallèle à la ligne des pôles.

Réciproquement. — La réciproque est également facile.

Si les deux positions de l'œil se trouvent sur une parallèle

au tableau, alors le point central « passe à l'infini. Dans ces

conditions, en mettant en perspective une droite et quelques-

uns de ses points, on en déduit que :

Théorème. — Si les droites qui joignent les transversales de deux

systèmes de polaires sont parallèles, ces deux systèmes se coupent

sur une droite concourante avec les deux transversales.

Si au lieu de prendre deux points de vue (0)(0'), on en

prenait trois (0), (0'), (0'') en ligne droite, il est visible que

4 droites concourantes sur le tableau répondent à une droite

unique de l'espace, savoir : ses trois perspectives prises

respectivement de 0, 0', 0", et sa projection.

Il est dès lors facile d'appliquer les théorèmes qui précèdent

à trois systèmes de polaires. L'énoncé d'un seul suffira :

Théorème. — Si les droites qui joignent les trois transversales

concourantes de trois systèmes de polaires se coupent en un même
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point de la ligne des pôles , ces trois systèmes de polaires se coupent

sur une droite concourante avec les trois transversales.

La réciproque est également vraie.

Pour donner à ces théorèmes toute la généralité possible

,

il suffit de remarquer qu'en prenant sur la ligne centrale n

points de vue; pour chaque point de l'espace, on a, sur le

tableau n + \ points, savoir : n perspectives plus la projec-

tion de ce point. De même pour chaque droite de l'espace

on a, sur le tableau w + 1, droites concourantes, savoir :

n perspectives et la projection de la droite.

En prenant n points de vue, si l'on met en perspective une

droite et si l'on marque quelques points sur cette droite, on

aura en perspective sur le tableau n+ i systèmes de polaires.

D'où le théorème général :

Théorème. — Un nombre quelconque de systèmes de polaires ayant

leurs pôles sur une même droite étant donnés ; si les droites qui

relient les transversales concourantes de ces systèmes concourent

en un même point de la ligne des pôles, tous ces systèmes de polaires

se coupent sur une même droite concourante avec les transversales.

Théorème. — Réciproquement. Si un nombre quelconque de sys-

tèmes de polaires ayant leurs pôles sur une même droite se coupent

sur une droite unique , et si par un point de cette dernière , on les

coupe par un système de polaires , les droites qui relient les points

de division concourent en un même point de la ligne des pôles.

Théorème. — Tant de systèmes de polaires qu'on voudra étant

donnés d'une façon quelconque dans un plan; si, en les coupant

par des transversales concourantes, les droites qui relient chaque

paire arbitraire de transversales concourent en un point , tous les

systèmes énoncés se coupent sur une droite unique passant par le

point de concours des transversales.

Théorème. — Réciproquement. Si tant de systèmes qu'on voudra

se coupent sur une même droite, et si par Un point de cette dernière

on mène des transversales , les droites qui relient chaque paire arbi"

traire de transversales se coupent en un même point.

Il est entendu que ce point est différent pour cbaqne paire

de transversales.
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Si l'on met en perspective deux points situés sur une même

verticale et si l'on construit leurs points inverses , les droites

qui unissent ces points fournissent le théorème :

Théorème. — Dans un quadrilatère quelconque toutes les droites

issues du point de rencontre de deux côtés opposés déterminent sur

les deux diagonales une série de paires de points qui, reliés aux

deux extrémités libres des mêmes diagonales , donnent une série de

triangles dont tous les sommets se trouvent sur la droite qui unit

l'intersection des diagonales au point de rencontre des deux autres

côtés opposés du quadrilatère.

Au surplus, ce théorème peut se généraliser :

Théorème. — Un quadrilatère quelconque étant donné, toutes les

droites issues d'un point pris arbitrairement sur les deux côtés

déterminent sur les diagomdes une série de paires de points qui,

reliés aux deux extrémités libres des mêmes diagonales, donnent

une série de triangles dont tous les sommets se trouvent sur une

droite passant par l'intersection des diagonales.

Triangles homologiques.

Théorème. — Les perspectives de deux points et leurs projections

respectives donnent lieu à deux triangles Jiomologiques ayant pour

axe d'homologie la 2^f'OJection {0,0') de la ligne centrale et, pour

centre d'homologie, la trace de la droite ([ui unit ces deux points.

Il suffit en effet de mettre deux points en perspective pour

le prouver.

Théorème. — Réciprociuement. Deux triangles Jiomologiques pour-

ront toujours être considérés comme étant la perspective de deux

points de l'espace.

On étendrait facilement ces théorèmes à trois points de

l'espace qui donnent lieu à trois triangles homologiques.

Si l'on met deux points en perspectives, on sait que les

droites qui relient les perspectives de même nom concourent

avec la droite qui relie les projections; d'où :
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Théorème. — Si deux triangles sont tels que leurs côtés se coupent ,

deux à deux , en trois points situés en ligne droite , leurs sommets

sont sur trois droites concourantes en un même point.

[Chasles, t. de Géométrie supérieure, p. 271.]

Théorème. — Récijjroquement. Quand deux triangles ont leurs som-

mets, deux à deux, sur trois droites concourantes en un même point,

leurs côtés se rencontrent , deux à deux , en trois points situés en

ligne droite. [Chasles, T. de Géométrie supérieure, p. 270.]

Théorème. — Si l'on met en perspective deux points d'une droite

dont la trace est sur la ligne centrale , on a deux triangles homolo-

giciues dont le centre d'homologie est sur l'axe d'homologie.

En effet, les perspectives de la droite qui unit les deux

points de l'espace doivent se couper sur la trace de cette

droite , et cette trace est précisément sur la ligne centrale

qui est l'axe d'homologie.

Théorème. — Si l'on met en perspective deux points d'une même

horizontale , on a deux triangles homologiques dont le centime d'ho-

mologie est à l'infini

.

En effet, les deux perspectives et la projection d'une hori-

zontale sont parallèles entre elles.

Remarque. — Si l'horizontale était parallèle à la projection

delà ligne centrale, alors le centre d'homologie des deux

triangles homologiques cités plus haut se trouverait à l'infini

mais sur l'axe d'homologie.

Théorème. — Quand trois triangles , homologiques deux à deux,

ont le même axe d'homologie , leurs trois centres d'homologie sont en

ligne droite. [Chasles, T. de Géométrie supérieure, p. 283.]

Démonstration. — Soient donnés trois points {a.a'), {b.b'),

{ce'), et leurs projections respectives A, B, C. Ces pers-

pectives forment avec les projections trois triangles {a.a'A),

{b.b'B), [e.e'C), homologiques deux à deux et ayant même

axe d'homologie. Les traces des trois côtés du triangle de

l'espace sont les trois centres d'homologie des triangles pris

deux à deux. Mais les trois côtés d'un triangle coupent le

tableau en trois points en ligne droite. Donc , etc.
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Théorème. — Quand deux triangles sont homologiques , si l'on fait

tourner le plan de l'un d'eux autour de l'axe d'ho^nologie , les droites

qui joignent deux à deux leurs sommets homologues concourent en

un même point; 2° et ce point, variable déposition, décrit un cercle

dont le plan est perpendiculaire à l'axe d'homologie.

[Chasles, t. de Géométrie supérieure, p. 273.

j

Démonstration. — 1° Si l'on met en perspective deux

poinls {a.a'), {b.b'), on a deux triangles homologiques (aa'A),

{bb'B). Or, si l'on fait tourner le tableau autour de la ligne

centrale en emportant seulement dans ce mouvement de

rotation le triangle (bb'B), tous les côtés prolongés de ce

dernier triangle passeront toujours respectivement par les

points (o), {o'), (co). Mais les côtés du triangle fixe passent

également respectivement par les points (o), {o'), (o:»); donc

les côtés correspondants des deux triangles se trouvent res-

pectivement dans trois plans et les droites qui unissent deux

à deux leurs sommets homologues concourent en un même
point S. Donc, etc.

2° Dans ce mouvement de rotation, les sommets b,b',B,

du triangle mobile , décrivent trois cercles perpendiculaires à

l'axe d'homologie, tandis que les sommets correspondants

de l'autre triangle restent fixes. Les droites ba, b^a' ,BA,

décrivent donc trois cônes à bases circulaires dont les som-

mets respectifs sont aux points a, a', A. Comme chaque point

des génératrices ba, b'a', BA, décrit un cercle perpendicu-

laire à la ligne centrale, l'intersection S de ces génératrices

décrira un cercle perpendiculaire à la même ligne. Donc, etc.

Théorème. — Deux points étant donnés (a.a'), (b.b'), ainsi que

leurs inverses (a'.a), (b'.b), si l'on construit les projections A,B

de ces points et les projections A, B' de leurs inverses, on obtient

deux quadrilatères homologiques dont les diagonales correspondantes

concourent deux à deux en un point de l'axe d'homologie.

11 suffit de remarquer que la droite qui, sur le tableau,

relie la projection d'un point à la projection du point inverse

passe toujours par le point concourant projeté.

48





XV. — Problème de mécanique,

PAR

Répétiteur à l'École fles Mines de liège.

Trouver le mouvement d'un point matériel sollicité par deux

forces dirigées vers un centre fixe , l'une attractive et propor-

tionnelle à la distance , Vautre répulsive et en raison inverse

du cube de la distance. On suppose la vitesse initiale perpendi-

culaire au rayon vecteur initial.

Prenons pour origine le point Ïi\q, et pour axe polaire

le rayon vecteur initial que nous représenterons par r^
;

désignons par v^, la vitesse initiale, et appliquons les doux

formules connues

(1)

(2)

1
dans lesquelles nous ferons —=w, ce qui nous donnera,

dans le cas actuel.
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y- et [J- éîant les deux coefficients d'attraction et de répulsion.

De la formule (3) on déduit

d'^u

et, en intégrant

,

ii-(c^+ ^' u.

^1i)=^^-ê-(^^+f^)^^^ ^'^

la constante 2A; est déterminée par les conditions initiales du

mouvement : pour e = *^, on a r = i\, o\xu= Uq, et, par

suite,

Quant à f -r-j , on le déduit de la formule (2), en y faisant

6=0, ce qui donne

V = o'[v+ (|-)]]. (6,

De la combinaison des relations (5) et (6), on conclut

Mo

et l'équation (4) devient alors

mais, pour simplifier les notations, nous garderons la cons-

tante S/c, et nous ferons usage de la formule (4) qui nous

donne
,„ cudii
dQ= - _ ; (8)

nous prenons le signe — dans le second membre, en sup-

posant que r et 9 croissent en même temps {Sturm, Méca-

nique, T. I, n" 314).

Pour intégrer cette expression, nous ferons u^ = % , et

il viendra

jn c dzdQ==---—
, (9)

^ \/— (j.-{-Uz— {c^-{-lj.')z*
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d'où

^Q__£ Vc^+K dz
.

en intégrant, et désignant par w un angle constant, on a

6 = w-) arc cos -^ ^
. (10)

ou

^ ' = cos —^^ — {9— w)

,

V/c«— p(c2+
f/.')

^

1
En remplaçant z par -^ , on trouve, pour l'équation de la

trajectoire,

-7=-T-^

—

,+ -
/, ,

cos —î^ ^-i- — w . 11

Si maintenant nous supposons la vitesse initiale perpendi-

culaire au rayon vecteur initial, il vient

par conséquent.

-= Ll I J_i loj cos
^V^ûU+f^ (9-to),

OU, en simplifiant,

et, à cause des formules connues,

1
1 + cos (p= 2 cos^ — tp

,

1
1 — cos9= 2sm2 -j cp,

î.= ±, COS. ^^^ÏÎZ±^ (9-.)+ /';1
,

sm>
VÏÂ!±£

(9-.). (13,
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Or, puisque le rayon vecteur initial est prispouraxe polaire,

co= o, et il vient

En posant —^—^ =«, on a, pour l'équation de la

^o*'o

trajectoire,

La formule

rHB==cdt, (16)

nous permet de déterminer les coordonnées du mobile en

fonction du temps.

En effet, en remplaçant r'^ par sa valeur (15), il vient

d'où, en intégrant,

^+ s = ^arctgr^^tgaG|, (17)
1 , r
-T^ arc tg -

\/u. 1 ^^0

ou bien

tg«0=^^tg(i+£)v/p. .

Or, pour ^=0, ona9 = 0; donc s —
, et

tgae^-^tgtV"". 0«)

Si, dans la même formule (16), on remplace (IB par sa va-

leur, il vient

ét=
,

'•"' =, (19)

V — (c^+ «'
) -f 2/i;r2 — fjir*

ou, en posant r"^ = % ^

\ dz
dt =

^ V — (c'+ "') + ^kz— ixz^

'
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et, en intégrant,

f+ £' =—^ arc cos
^~^'^ — . (20)

sV/t^- \/ k''—iJ.{c^-]-ijJ)

En remplaçant ^ par sa valeur r^, on trouve

et enfin

,

/ 2

pour déterminer la constante £
, remarquons que pour i = D,

7-= f^ ;
par conséquent , s'= , et par suite

/y.r'̂ = (^'o'+^\ sin^ t\/^+ f/fo^ cos^ t \Jii ,

ou

^r2_aX'sin2î\/p- +p-ro2cos2 ïVy- (21)

Les formules (18) et (21) donnent l'angle G et le rayon vec-

teur en fonction du temps.

Discussion.— Actuellement, reprenons la discussion de

l'équation (15) de la trajectoire. Le nombre a peut être entier,

fractionnaire ou incommensurable : nous allons examiner ces

trois cas séparément,

l^"" cas. a entier. — 1" Si l'on suppose a — 1^ l'équation (15)

devient
Il ^r ^

Vcos2e + p.?Vsin'9
'

c'est l'équation polaire de l'ellipse, le pôle étant au centre.

Cela est conforme à ce que l'on connaît déjà : car, si a= l,

p.'= 0, et l'on sait que la trajectoire décrite par un point sol-

licité vers un centre fixe par une force attractive proportion-

nelle à la distance est une ellipse dont le point fixe est le

centre.

2° Soit a= 2, ce qui exige que p'=3vo^?'o^; l'équation de

la trajectoire est alors

-271 2,. 2^VoU
.(*^ (23)

aH'o^ cos^ 29+ p-fo'^ sin^ 2 9

(*] Nous laisserons subsister « partout, excepté dans le coefficient de 9.
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TT

Nous voyons que pour G = 0, r~^=.r^^\ pour 0=t

r^= ——
, etc. Si l'on cherche les rayons maximums et mi-

nimums, c'est-à-dire si l'on cherche les valeurs minimums et

maximums de

«2 ^ ^%y^% cos2 20+ p-i'o^ sin2 20

,

on trouve qu'elles sont données par l'équation

sin 40 = 0.

(Pu
En prenant la dérivée seconde -r-^ > on voit, en supposant

f^^'o^
—

'^•^''o^ > ,
que u est minimum pour

= 0, = -|, G = Tr, 9 = Ç, 0=«27r,

et maximum pour

^=f ^4"- «4"- «=T^

par suite, r est maximum pour

6 = 0, = 1^, = Tr, = Ç, 0^277.

et minimum pour

9=5, e-Ç, 0=^\ 9 = '-^..
4 4 4 4

La courbe est donc une rosace fermée qui a quatre maxi-

mums et quatre minimums (tig. i) : les maximums de r sont

égaux à OA = ?'(,, rayon vecteur initial, et les minimums ont

pour valeur commune 0B = —~=i—^. La courbe aura la

forme ABCDLFGHA.
3° Lorsque c-: = 3, on trouve aussi une rosace fermée, dont

les rayons maximums correspondent à

9-0, e=|, e = |, e=.u, 9 = ^, 9-Ç, e-2,.,
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el les minimums à

e=.^, e = ^, e=^^, e=I^, 9=^, e=il^.6'2' 6' 6' 2' 6

La courbe a donc six maximums el six minimums (fig. '2)

,

et elle aura la forme AB . . . MA.

On voit qu'en général, lorsque a. est entier, la trajectoire est

une rosace fermée qui a 2a maximums el 2a minimums ; les

maximums sont tous égaux au rayon vecteur initial OA , el

les minimums ont pour valeur commune 0B =—^. Le con-

traire aurait lieu si l'on supposait yr„^— a^y^,'^ < 0.

2' cas. a fractionnaire. — Remarquons d'abord que « > 1,

puisque «= " °^ '-, et examinons quelques cas parti-

culiers.

3
1° Si a = -^-, l'équation (15) nous donne

^Wro'
3 3

aH<o^ cos'2 -^ + (J-r^^ sin'^—
(24)

On verra, comme précédemment, que les maximums et

les minimums de r correspondent aux valeurs suivantes :

maximums : =-
, 0-^, = ^, 0==— =2;:,

3 3 3

minimums : 9 = — , 0=7t, 9==—.

Pour — Stt, le rayon reprend la môme valeur que pour

G = 0; donc, la trajectoire est une rosace fermée qui a trois

maximums égaux à OA = r^^, el trois minimums dont la va-

leur est OB == -4 =—=(fig- 3). Elle aura la forme

Vfx 2Vi^
ABGDEFA.

4
2° Soit a ==-ô-; nous aurons

u^Vo^ro^^*~
49 40* ^^^^

a^t^o' cos*—+ f/fo* sin*—
o o
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On trouve que les maximums correspondent à

ÔTT 1271 18îr 3071 36Tr 42t: ^Sjr

'"8' 8 '
~8^' ' T"' T' ~8~'

8 '

et les minimums à

Stt Ott 1571 2Î^ 2771 337r 397: iSrr

8"' T' "8~' "T"' T' "F' ~8~' 8

Pour = Stt , le rayon ne reprend pas la même valeur que

pour = 0: il n'est ni maximum, ni minimum; il en est de

même pour G =47r. C'est seulement pour = 6/7, que le point

matériel revient au point de départ.

La trajectoire est donc une rosace fermée, qui a huit

maximums égaux à OA = r^ , et huit minimums égaux à

C/.D Al)

OB =-^ = -^(fig. 4). Elle auralaformeABC...QRA.

5
3° Soit a = -y- ; nous aurons

4

^' =
f^^'-^^'

5- (26)

4 4

On trouve que les maximums correspondent à

^ ^ 47T Stt 127r 167: 207: ,

fl = — • = 47:

et les minimums à

27: 67: 147: 187:
^ —5"' T' ' T' 5 •

Le point matériel revient au point de départ pour q = Att: :

la trajectoire est une rosace fermée, qui a cinq maximums et

cinq minimums (fig. 5). Elle aura la forme ABC...KA.

On pourrait continuer à examiner divers cas particuliers :

P
mais il est facile de voir que si « = —, on a deux cas à exa-

miner suivant que q est pair ou impair.

Si q est pair, le point matériel revient au point de départ

pour =<j", el elle a p maximums e.ip minimums.
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Si q est impair, le point malériel revient au point de départ

lorsque 6 = 2^^ , et elle a %; maximums el '2p minimums :

la courbe est fermée dans les deux cas.

Z'' cas. ^- incommensurable. — L'équation (15) est alors

Les maximums et les minimums de r sont donnés par

l'équation

sin 2a0 = O
,

de laquelle on déduit les valeurs suivantes :

maximums :0 = O, 6-=— , 9= — ,

a a.

mmimums : 6=-7—
, 9=-:r-, 9 = 7r-,

2a 2a 2a

On trouve pour 6 = 0, r—. r^; pour Q = ^^ , il vient

r = —~
, et ainsi de suite.

Si Ton fait 9 = Stt
, on a

f" =
c.^Vq'^ cos^ 2a7r -\- fjj\^ sin^ 2a7r

*

Or, il est évident que r^ < r^^; car,

a^Vo'^ < a^Vo^ cos^ 2a7r -1- pTo^ sin^ 2a7r

,

ou bien

a^Vo"^ < a^Vo^+ (p-fo^— a^i^o^) sin2 2^7:
^

ce qui est évident.

Si l'on pose 9 = Stî + ^J- , il vient
la

0-271 2j. 2

7r\
'

a^l^o^ COS^ f 2 aTT+ Y 1 + P-ï'o'
Sin^ f 2 a.TT+ -^

)

OU

^,^ a'V^'o'

a*î;o* sin^ 2 at:+ p.fo^ cos^ 2 a?:
*
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11 est facile de voir que cette valeur de r"^ est plus grande

ocH,^
que —2-

; en effet, on peut l'écrire

F-

rj_ g^o^ yrl
^ u^Vq^ si n* 2 «TT+ iJ.rQ^ cos^ 2 «t:

'

et l'on a

puisque celte inégalité revient à

fjtro^> f^^fo^
—

( f^fo* — a^î;^* ) sin 2 ar:

,

ce qui est évident.

On voit donc que les rayons maximums correspondent à

0. i,

et les rayons minimums à

Ta' 2â
'

Pour 9 = 2t:, le rayon n'est ni maximum, ni minimum : il

est plus petit que r^ ; pour Q ^ Stt + ^^ le rayon est plus

grand que —^, etc.

Le point matériel ne revient jamais au point de départ :

car il faudrait que l'on eût

— = 2/£7r, ou « = 4A;a,
2a

w et /c étant des nombres entiers, ce qui est impossible,

puisque, par hypothèse, « est incommensurable. La trajec-

toire est donc une courbe que l'on peut, par analogie, appeler

une rosace spirale.

Autre méthode. — On peut appliquer facilement au pro-

blème actuel les formules d'Hamilton (*) et de Jacobi (**).

(*) Philosophical transactions, 1834 et 1835.

(**) Vorlesungen Uber dynamih.
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La fonction des forces étant

l'équation des forces vives sera

T-l]^lix'^+ y'^)-{-Ç-\-^^^li, (28)

en posant, avec Lagrange (*),

Par suite, l'équation aux dérivées partielles, du premier

ordre, de laquelle dépend la solution du problème, est

1

Nous pouvons simplifier la question en changeant de

variables. Posons

X= r cos cp
, y= r sin cp

,

r et ^ étant les nouvelles variables indépendantes.

On sait qu'alors le premier terme de l'équation (29) devient

[dxj '^[dyl ~\drl "^
r'^ UJ '

l'équation transformée de (29), dont il faudra trouver une

intégrale complète renfermant deux constantes arbitraires,

est donc

Nous pouvons déterminer une solution particulière, en

posant

2Wcp/ '^' •

1 f'ifx f 4-^ -1- i- — / — -ê.

(
*

) Mécanique analytique.
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Les fonctions de r et de cp, qui vérifient respectivement

ces deux équations, étant

l'intégrale complète de l'équation en V (30) est

V==Lry^2/i-^-^-K+?\/2p+ y. (31)

Cette intégrale connue, nous n'avons plus qu'à former (*)

les deux équations

d?>~ '
\

) (32)

pour avoir la solution complète du problème.

Nous aurons ainsi
,
pour les intégrales des équations du

mouvement,

l H33)
, ,

/^ dr

r^ 2/, -!ê+ii_f.r'

On trouve facilement les intégrales précédentes, et il

vient

k == ~-==r^ arc cos

^2/3+^' >//i2_(2|3+ |x') V2(3 \ (34

, ,
1 h— u.r'^

t+ g =——arc cos ^
.

2V/^ V/i^-p-(2i3-l-p.')

(*) Jacobl. Vorlesungen lïber clynamik
, p. 167i
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Quant aux constantes, elles sont déterminées par les con-

ditions initiales du mouvement.

En désignant, comme ci-dessus, par v^ la vitesse ini-

tiale, r^^ le rayon vecteur initial, la formule (28) nous

donne, en y faisant r — r^» ^^ observant que

2/i= V+/^rV+ ,^,- (35)
'0

Nous trouverons la valeur de |3 en exprimant que la

vitesse initiale est perpendiculaire au rayon vecteur initial.

En effet, on sait que l'angle de la tangente avec le rayon

vecteur, est, en général, exprimé par la formule

rdo

mais, pour r = rQ, on atgw = Go, ou

[rdcpjo

~

La première formule (33) donne

dr _ \/2lir^ — (2(3 + [j.') — y.r'
_

par conséquent, pour r^r^, on aura

d'où

2/,^|Ê+ ^r-4-i^. (36)

'o '0

La comparaison de (35) et (36) donne

2/3 = Vo'iV. (37)

En introduisant ces valeurs dans la première équation

(34), faisant r = rQ, et (p =arctg- = o, on obtient
Ou

h = u. (38)
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Enfin, les mêmes conditions initiales, introduites dans la

seconde équation (34), donnent, pour t = o,

g= 0. (39)

Les intégrales du problème peuvent alors être mises sous

la forme

r' 2^+ p-' 2^4-f^' V2^
^'

1 fi— u.r^
t= —— arc cos ^

;

la première n'est autre que (11), et la seconde est la même
que (20). On continuerait la solution comme ci-dessus.

Remarque. — Il est facile de voir que la trajectoire est la

transformée d'une courbe tracée sur un cône de révolution

autour de l'axe des %, cette courbe ayant pour projection

une ellipse sur le plan des xy , et le sommet du cône étant

au centre de l'ellipse. L'angle au sommet du cône est donné

par la formule

Slll y = —= " ° .

i »».»^ .
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