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PREFACSL

Le livre que j'offre m an public , sous le litre de Mo-

nographie des Antliicus et gemmes voisins, n'est autre

chose qu'un tirage à part d'un travail publié par moi

(' ns le species iconographtqne deM, Guérin-Méneville.

Comme le plan du species n'admettait que des mo-

nographies (le genres isolés, et excluait toute comparai-

son synthétique entre ces genres
,
j'ai remédié a celte la-

cune en plaçant entête de ce tirage des préliminaires où

sont traitées toutes les généralités relatives au groupe

des Anlhiciles. Je l'ai fait suivre en outre d'un supplé-

ment particulier à ce tirage et d'une table analytique

qui m'a parue propre à faciliter le classement des es-

pèces.

Je doisêtre d'autant plus modeste en publianlcette mo
nographie

,
qu'elle n'est pas le premier travail spéci.d en

trepris sur les Anlhiciles. Peu de lenq^s avant moi, iM. le

a
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docteur Schmidt de Slettin
,
qu'une mort prématurée a

enlevé depuis à la science, s'était occupé de ces insec-

tes et avait publié, dans la Gazette entomologique de

Stettin, en 1842, un excellent travail dont le mien

n'est que le développement, et sans lequel probablement

il n'aurait jamais vu le jour. Seulement, au lieu de me

borner, comme M. Schmidt, aux Anthicus européens,

j'ai étendu considérablement mon cadre , en y faisant

entrer toutes les espèces exotiques
,
qui se sont trouvées

beaucoup plus nombreuses que je ne m'y attendais. Je

comptais faire une brochure de quelques feuilles , et peu

à peu je suis arrivé à faire un volume contenant
, y com-

pris le supplément , 31 1 espèces, qui Toutes m'ont passé

sous les yeux, à l'exception d'une vingtaine dont je n'ai

pu voir les types et dont j'ai été réduit à citer les des-

criptions.

Ce résultat
,
je le dois au concours généreux des en-

tomologistes de tous les pays, qui m'ont confié avec une

complaisance sans bornes les espèces les plus rares de

leurs collections. Grâce à ces communications bienveil-

lantes
,
j'ai vu se réunir sous mes yeux , à côté des col-

lections françaises du Musée de Paris , de MM. Dejean,

de Brème , Chevrolat , Reiche et Guérin-Méneville , de

MM. Dupont, Buquet, Solier, Fondras, Rey, Mulsailt

etPilate, celles non moins importantes des Musées de

Berlin , de Prague et de Turin , de la Société entomolo-

gique de Stettin , de MM. les professeurs Kunze et Ger-

mar, de MM. Schaum, Jacob Sturm, Schmidt-Gœbel et
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Friwaldszky , de MM. Villa, Spinola et Chevrier, de

MM. Hope et Melly , enfin de M. le baron de Cliaudoir,

qui en dernier lieu m'a envoyé de Saint-Pétersbourg

tous les types de la collection de Faldermann.

Parmi cette foule de noms célèbres dans la science, je

dois une mention toute spéciale à M. Schmidt-Gœ-

bel , docteur en médecine à Prague, qu'une heureuse

étoile m'a fait rencontrer à Berlin en 1 844 , et qui a con-

tribué plus que tout autre à étendre les limites de cette

monographie, en me communiquant près de 50 espèces

recueillies dans l'Inde par le docteur Helfer. Je dois éga-

lement des remercîmenls particuliers à MM. les direc-

•^ leurs du Musée de Berlin , MM. KUig et Erichson
,
qui

» pendant plusieurs jours m'ont laissé cataloguer dans le

plus grand détail les espèces du Musée, et ont poussé la

> complaisance jusqu'à me confier pendant plus d'un an

-xig celles qui m'ont paru nouvelles; à MM. Kunze profes-

1^ seurà funiversité de Leipsick et Schaum, actuellement

secrétaire de la Société entomologique de Stettin, qui

jjii'ont communiqué chacun pour leur part les types de

Soutes les descriptions de M. Schmidt; à M. le doc-

[aeur Aube qui a eu la complaisance de disséquer pour moi

^es bouches d'un grand nombre de ces petits coléoptè-

pjes , enfin à M. Guérin-Méneville, qui en admettant mon
tljravail dans son species, m'en a facilité l'impression,

t^ta suppléé à mon incapacité en se chargeant du dessin

rQcle toutes les planches.

. Après avoir témoigné h tous mes honorables collègues
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el correspondants rexpression de ma gratitude, j'appel-

lerai leur indulgence non-seulement sur la partie scienli-

lique de ce travail
,
qui n'a d'autre mérite que d'avoir

été fait en conscience , mais encore sur la partie typogra-

phique
,
qui a dû se ressentir de mon peu d'expérience

et de mon éloignement de la capitale, où l'ouvrage a été

imprimé péniblement hors de ma surveillance immé-

diate. Aussi je ne saurais trop recommander aux person-

sonnes qui le consulteront de prendre connaissance de

VErrata où les fautes essentielles ont été corrigées avec

le plus grand soin. Je leur recommande également la lec-

ture des reclificalions qui ont trouvé place dans le sup-

plément, et dans lesquelles j'ai remédié autant que pos-

sible aux erreurs découvertes postérieurement à l'im-

pression du texte.

=^^?wS>'^^cn
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PRELIMINAIRES

Les Anlliicus sont des coléoptères héléromèrcs de très-petite

(aille, dont le caractère le plus saillant est cFavoir la tête dégagée

du corselet et portée sur un cou très-étroit. Ce caractère leur

étant commun avec beaucoup d'autres hétéromères, tels que les

Larjria, les Meloc , les Lyita , etc. , les anciens auteurs n'ont pas

fait difficulté de les admettre dans ces genres. Plus tard , lorsque

ces insectes eurent acquis une plus grande importance, ils furent

désignés collectivement , d'abord sous le nom de Noioxus
,
puis

sous celui à''Â?ithicus, dont on a ïormé celui iVAnlhicites (Au-
ihicidœ , Latr. ), pour désigner d'une manière générale tous les

genres qui ont été successivement délacliés du genre Anthicus ou

qui sont venus se grouper autour. Pour tous ceux qui ont adopté

la nomenclature de M. le comte Dejean, ce groupe ou cette tribu,

comme on voudra l'appeler, comprend, dans son dernier catalogue,

les genres Agnaihiis, Steropcs^ Monoceros {Noioxus, Geoffroy),

Anthicus^ Ochlhenomiis et Xylophilus. Tous ces genres sont-ils

assez voisins entre eux, ont-ils des caractères communs assez nom-

breux pour constituer un groupe naturel? Tel a dû être l'objet de

notre première étude, et nous n'avons pas tardé à nous convain-

cre qu'il serait prudent d'en restreindre le nombre , et de n'ad-

mettre comme Anthicitcs que les insectes réunissant les caractères

suivants :

1° Tète non sessile , dégagée du corselet, pédonculée , c'cst-à-

dirc portée sur un cou étroit qui a rapparcncc d'une pièce dis-

tincte de la tête, quoiquMl en fasse partie intégrante.

2° Des yew^ toujours entiers, nullement échancrés par l'inser-

tion des antennes, latéralement placés et n'ayant jamais une ten-

dance à se réunir sur le front.

3" Des ;;rt//?es maxillaires de médiocre longueur, à article ba-
silaire très-court, nullement a|)pareut, le- deuxièfne oblong , sub-

c>lindrique, le Iroisièiuc court, triangulaire, le dernier sécuri-

f(H'nie. variant beaucoup de (linieii>ion suivant les espèces.
4*^ Des anlcnncs \\\\\i ou moins moniliformes , composées de
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onze articles qui augmentent de grosseur et diminuent de longueur

de la base au sommet, sans que ce changement soit jamais brus-

que , mais de telle manière que du troisième au dixième la grada-

tion est insensible.

Ces conditions suffisent pour isoler les véritables Anthicites non-

seulement de tous les autres hétéromères de la même famille,

mais encore des genres plus ou moins voisins qu'on a trop fa-

cilement groupés autour d'eux, et qui s'en éloignent par les carac-

tères suivants :

G. Agnatkus , Germar. — Absence de cou, la tête étant enca-

puchonnée dans le corselet à la façon des Anohium. Dilatation

brusque des trois derniers articles des antennes. Cet insecte , à

notre avis, est très-mal placé parmi les Trachélides , et le serait

beaucoup mieux parmi les Sténélytres , dans le voisinage des Sal-

pingns.

G. Steropes , Steven. — Les antennes terminées par trois arti-

cles gigantesques, comme chez les Jwo6/î/?/i; les yeux très-grands

et rapprochés sur le front ^ le pénultième article des palpes maxil-

laires oblong et pas plus large que le précédent.

G. Xy/ophilus, Bonelli ( déjà divisé en plusieurs genres par les

auteurs anglais ). — Tête sessile , le cou existant bien , mais n'étant

nullement apparent^ les yeux fortement réniformes, très-grands
,

plus ou moins rapprochés sur le front, quelquefois même échan-

crés par l'insertion des antennes, celles-ci de forme peu constante,

quelquefois dentelées en scie comme celles des Bruchus.

Ces trois genres étant écartés des Anthicites , il ne reste plus pour

cette tribu que les genres qui suivent :

NoToxus ( Mo?20cero5 , Dcj. ). Genre créé par Geoffroy en 1763,

pour les espèces dont le corselet se prolonge en pointe antérieure-

ment, mais qui bientôt fut étendu par Fabricius, non-seulement

aux Anthicites à corselet mutique , mais encore à certains Clérites

que Latreille désigna depuis sous le nom à^Ojnlo.

Anthicus , nom introduit pour la première fois par Paykull dans

sa Fauna suecica en 1798 , appliqué d'abord sans distinction à

tous les Anthicites qu'on avait appelés auparavant Notoxiis, et ne

désignant plus que des espèces à corselet mutique , dejjuis la dis-

tinction introduite en 1819 dans les ouvrages anglais de Leach et

de Samouelle, et consacrée en 1829 par Stephens dans son Sijste-

matic catalog.

Enfin OcHTHENOMus
,
genre longtemps inédit, établi par M. Dejean

dans son dernier catalogue, et pubUé pour la première fois on 1842

par M. Schmidt.
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Nous aurions pu cous borner, comme Tavait fait cet auteur, à la

monographie de ces trois genres , mais les études que nous avions

déjà faites sur les Steropes et sur quelques insectes nouveaux de

genres voisins, nous ont décidé à les comprendre dans notre ca-

dre sous le nom de Pseudo-Anthicites. Il en est de même du genre

Agnatlws , sur lequel nous avons recueilli quelques renseignements

intéressants, et que nous renvoyons à la fin du volume, comme

étant tout-à-fait étranger aux Anthicites (1).

Notre travail se trouve ainsi divisé en trois parties distinctes :

Les PSELDO-AXTHICITES.

Les AXTHICITES.

Et le genre AgxXathus.

Les Pseudo-anthicites contiennent quatre genres qui s'éloignent

des vrais Anthicites par plusieurs caractères communs : la supério-

rité delà taille , la forme plus allongée des élytres et leur couleur

terne, d'un gris plus ou moins olivâtre. Un seul de ces genres^

le G. Steropes, créé par Steven en 1806, est généralement connu.

Des trois autres, deux ont été établis par nous sur des espèces amé-

ricaines tout-à-fait nouvelles, et le quatrième, le G. Macrarthrius

^

auquel se rapporte le Steropes Murinus du catalogue Dejean

(Dircœa Murina , Fab. ), a été créé par Newman en 1838, dans

VEiitomological Magazine.

Nous n^agitons pas ici la question de savoir si ces quatre genres

forment une coupe naturelle et bonne à conserver dans un classe-

ment général des hétéromères \ il nous suffit d'établir ici qu'ils

ne doivent pas faire partie du groupe, objet principal et essen-

tiel de notre travail.

Les Anthicites , dont les caractères communs ont été exposés

plus haut, sont divisés par nous en huit genres : savoir, les an-

ciens genres Notoxus ^ Anthicus et Ochthenomus, le genre An-

thelephilus^ étabUpar M. Hopeavant \^'i& sm nn Anthicus aptère,

et quatre autres que nous avons cru devoir introduire pour faci-

liter l'étude de ces insectes.

Le tableau suivant expose les caractères extérieurs les plus sail-

lants de tous les genres compris dans notre travail :

(1) Quant aux Xylophilus , après avoir consacré beaucoup de temps à l'étude difficile de

ces insectes, nous avons cru servir les intérêts de la science en laissant le soin de les dé-

crire à un œil plus exercé et à une plume plus habile. M. Erichson nous ayant laissé enten-

dre qu'il avait déjà réuni des matériaux pour la monographie de ce genre , nous avons fait

de bon cœur le sacrifice des noires, et nous lui avons envoyé en communication tous les Xy-

lophilus que nous avions déjà réunis et réordonnés.
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Tcle non encapuchonnée dan» le corseiel

,

mais portée sur un cou apparent,

L Elylrcs plus de deux fois au?s» longues

que larges. Taille de 5 à 8 millin^èlrcs .... Pseudo-antuiches

A. Cou large, paraissant un prolongement

postérieur, plutôt qu'une pièce distincte de la

tète. — Dernier article des palpes maxillaires :

a. Securiforme Eurygenius nobi.s.

(i. Cultriforme (1) Stereopalpus nobis.

B. Cou étroit, paraissant comme chez les

Anthicites une pièce distincte de la tête.

a. Les trois derniers articles des antennes

démesurément longs , les précédents très-

courts et fortement moniliformes iSferopes , Sie\en,

(i. Les trois derniers articles des antennes

modérément long«, les précédents plus coiu'ts,

mais subfiliformes , Macrarthrtus , Newman.

II. El y très dont la longueur excède rare-

ment le double de la largeur; taille de 2 à 5

millimètres Anthicites.

A. Corselet prolongé antérieurement en

pointe.

a. Tarses postérieures peu grêles, pas plus

longs que les tibias Notoxus, Geoffroy.

/3. Tarses postérieurs très-grêles et beau-

coup plus longs que les tibias Mecynotarsus , nobis.

B. Corselet tronqué antérieurement, Tar-

réte antérieure denticulée Amhlyderus , nobis.

C. Corselet arrondi antérieurement.

a. Anleimes n'étant pas insérées sous les

bords latéraux du chaperon.

t El y très ovalaires , et en même temps tou-

tes les cuisses fortement dilatées.

* Sans ailes sous les élytres Anthclephilus , llopc

** Des ailes au moins rudimentaires . . . Fonnicornus ^ nobis (2).

tt Elytres rarement ovalaires, ou quand

elles le sont, n'étant pas accompagnées de

cuisses fortement dilatées.

* Corselet fortement bilobé et en même
temps les antennes fortement moniliformes. . Tomoderus, nobis.

*• Corselet rarement bilobé, et, quand il

Test, n'étant pas accompagné d'antennes for-

(1) Eu fofuio (lo canif ou tlo liuie ilc coulou.

(-2) Voyez la iiato ['.tgo 7!.
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tement nioiiiliforme^ Anthicus, Paykuli.

['. Aiilcnncs insérées sous les rebords liUé-

raux du eliaperon . . Ochthenomtis , Schmidt.

TtUe encapuchonnée dans le corselet. . . . Agnalhus , Germar.

Il nous rcgle ù parler d'une manière générale des mœurs des

Anthicites et de leur distribution géographique sur le globe, lle-

lalivement aux mœurs, nous avons peu de choses à ajouter aux

détails que M. Schmidt a donnés dans sa monographie, et nous

croyons ne pouvoir mieux faire que de traduire ici tout ce que

l'auteur allemand a écrit sur cette matière. Laissons donc parler

iM. Schmidt:

(( Je ne puis rien dire ici des métam.orphoscs des Anthicus. Mes

propres observations ne m'ont rien appris, et les auteurs que j'aj

pu consulter sont complètement muets à cet égard. Je ne me
permettrai pas d'avancer, comme le présume Lalreillc, que leurs

larves sont parasites, quoique je trouve dans Fouvrage d'Illigcr

sur les coléoptères de Prusse ( l. 1, p, 290 ), à propos du Noloxus

Ater^ la remarque que Kugelann aurait trouvé dans de vieilles ru-

ches quelques exemplaires de cet insecte, ce qui pourrait jusqu'à

un certain point valider l'opinion de Latreille.

«t II n'est pas moins intéressant de savoir si ces insectes, dans

leur dernier état, vivent d'une nourriture animale ou végétale. De

ces deux hypothèses , la première a pour elle l'opinion générale

des entomologistes, en même temps qu'elle parait justifiée par les

habitudes peu carnassières de la classe à laquelle ces insectes ap-

partiennent, et des voisins immédiats auxquels ils se rattachent

systématiquement. Néanmoins, je crois pouvoir étalilir par des

preuves sunisamment convaincantes, qu'ils se nourrissent de subs-

tances animales. Ces preuves , les voici ;

« 1. Une partie de ces animaux, par exemple, le Notoxus Mo-
noceros^ les Anthicus Ant/ierinus , Nectariiws, et autres, vivent

de préférence sur les plantes, je dirai même dans l'intérieur d''s

lleurs, et celte observation, qu'on peut vérifier tous les jours, sem-

ble être un argument invincible en faveur de l'alimentation végé-

tale. Mais ce lait, observé déplus près, n'est pas aussi concluant

qu'il paraît l'être. Il y a une grande quantité de coléoptères qui

se trouvent, tout aussi Lien que les Anthicus, sur les plantes et les

rieurs, et qui pourtant ne se nourrissent pas de ces végétaux, mais

se contentent d'en poursuivre les habitants, à quelque état que

ceux-ci puissent être, soit de larves, soit dinsecles parfait.^. Connue

exemple concluant de ce que j'avance, il me suffira de citer ici le

genre Coccinclla, dont la plupart des espèces se sont fait, au
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moins par la destruclion des pucerons , une réputation d'utilité.

On sait d'ailleurs que c'est précisément sur les plantes et particu-

liè. ement dans les fleurs que se trouvent les plus petites larves et

les plus petits insectes, la plupart d'une consistance molle et in-

capables d'opposer une grande résistance aux forces peu muscu-

laires et aux mâchoires délicates de nos petits Anthicus. Je ne

peux donc voir dans ce fait du séjour des Anthicus sur les fleurs une

preuve suffisante de leur alimentation végétale.

(( 2. Quelques autres espèces, particulièrement VAnthicus Flo-

ralis, qui dans certaines années est très-commun ici, ont été trou-

vées par moi
,
presque exclusivement , sur des bûches de sapin

entassées en corde. Us y courent çà et là, de l'air le plus affairé,

et trouvent dans le Clerus Formicurius un associé fidèle. L'affluence

de cecoléoptère en un pareil lieu, et son allure qui, jusque dans

les moindres détails, ressemble à celle du CL Formicarius , me

semble une preuve qu'il partage sur le bois les occupations de ce

coléoptère, et qu'il donne comme lui la chasse à d'autres insectes.

Autrement ,
quelle nourriture végétale pourrait-il chercher et trou-

ver sur des bûches (1)?

u 3. I.a plupart des espèces vivent sur le sol. Un grand nombre,

tels que les A. Sellatus, Rufijjes^ Bimaculatus , sur le sable sec

et fin des plages incessamment battues par les eaux des fleuves et

des lacs , ou par les vagues de la mer, plages arides, sans vestiges

déplantes, où l'on rencontre tout au plus quelques débris de vé-

gétaux pourris dans l'eau et rejetés par elle sur la rive. Là , vous

voyez courir de côtés et d'autres ces petits animaux, dans une agi-

tation égale à celle des Elaphres, des Bembidiums, des Stenus et

de beaucoup dautres petits coléoptères qui vivent indubitablement

de nourriture animale. Pourquoi les mêmes actes ne seraient-ils pas

le résultat de motifs semblables?

«c 4. L'étonnante agihté asoc laquelle se meuvent ces insectes,

leurs cuisses robustes, terminées par des jambes minces et des

pieds délicats, permettent de conjecturer qu'ils ne cherchent pas

une pâture inerte et immobile, mais bien une proie qu'il faut préa-

lablement poursuivre et faire prisonnière.

u 5. Les organes manducatoires de ces petits animaux ne m€ pa-

raissent nullement s'opposer à mon hypothèse. Les mandibules

(1) Cette assertion , un peu hasardée , n'est pas l'argument le plus concluant de l'auteur

allemand. A défaut des plantes phanérogames , il peut exister sur des bûches assez de végé-

taux cryptogames pour nourrir des mdiiers d'Anthicus.
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d'une part sont généralement très-fortes, cornées, et relativement

Irès-j^randes ^ de l'autre, les mâchoires, autant que la petitesse de

ces organes permet d'en juger, paraissent avoir dans leur structure

une consistance plutôt coriace que membraneuse (1).

({ 6. Si l'on ne perd pas de vue tout ce qui vient d'être dit, les

observations directes qui me restent à communiquer finiront par

prouver d'une manière incontestable que la nourriture de ces ani-

maux est animale et non pas végétale. Il y a peu d'années , dans

une excursion faite par un temps magnifique, j'ai trouvé, au mi-
lieu d^un sentier très-frayé et entièrement dépourvu de végétation ,

une grenouille morte et à moitié putréfiée, dans l'intérieur de la-

quelle s'étaient réfugiés une vingtaine de IS. Monoceros^ tandis

que mon compagnon et moi nous n^avons pu découvrir dans le

voisinaj^e aucune trace de ces insectes. Un fait plus curieux encore

m'est raconté par un de mes meilleurs amis et correspondants,

dont Je puis garantir la véracité. Souvent, dans ses excursions, il lui

arrivait d'alléger passagèrement son bagage, en plaçant sur Therbe,

dans un lieu sur, les boîtes destinées au transport de sa chasse

,

mais qu'il avait provisoirement utilisées en y déposant ses provi-

sions de bouche. Alors, à l'ouverture de la boite, il n'était pas rare

d'y trouver des masses de iV. Monoceros réunis autour des subs-

tances animales, qu'ils abandonnaient avec la rapidité de l'éclair,

pour y revenir dès qu'il s'éloignait. Quand la chaleur de la tempé-
rature, en faisant fondre les parties grasses de la viande, avait im-
bibé le papier qui l'enveloppait, ce papier suffisait à l'avidité des
insectes. Bien plus, quand la boîte était vide et qu'il restait à

peine au fond quelques taches de graisse , ils venaient encore s'y

attacher, même quand le chasseur n'avait apporté ce jour-là au-
cunes provisions. »

Nous avons peu de choses à ajouter aux détails qu'on vient de
lire. Nous mentionnerons seulement un fait analogue à ceux que
raconte l'auteur allemand , et qui confirme pleinement son opinion
sur rinslinct carnassier des Anthicites. C'est la rencontre qu'a faite

un jour M. le docteur Aube d'une quantité de Notoxus Monoceros
réunis sur le cadavre d'une Lytta vesicatoria, dont ils parais-

saient se disputer les débris.

Un autre fait que je ne trouve cité nulle part m'a élé raconté

par M. Reichc, qui le tenait de M. le comte Dejean. Il paraît que

(1) La traduction rigoureuse serait : ly consistance du parchemin plutôt que celle do la

tVl u.
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dans les localités maritimes où abonde le Formicomus Pedeslris

cet animal, qni ressemble tant à la fourmi par ses formes et son

allure, se permet de Vimiler aussi dans ce qu'elle a de féroce et

d'incommode pour Thomme. Ainsi M. Dejean prélendait avoir

senti plusieurs fois cet insecte lui monter aux jambes, et lui faire

des morsures non moins cuisantes que celles des fourmis. Si ce fait

est vrai , comme on doit le croire , il viendrait encore à Tappui

de tout ce qui a été raconté sur les habitudes carnassières de ces

coléoptères.

Tous les renseignements qui nous sont parvenus confirment

également ce que dit M. Schmidt sur la station des Anthicites.

On en pourra juger par le relevé suivant des observations que

MiM. Key et Fondras, entomologistes de Lyon, ont eu le soin de

recueillir dans le cours de leurs chasses....

«' Notoœus Brachycerus^ Fald. ( Major Schni. ). Espèce rare, prise quel-

quefois sur les troncs des peupliers.

jS. Monoceros, Linné. Commun dans les îles du Rhône, sur les bran-

ches des jeunes peupliers.

N. Cornutus , Fab. Commun dans les îles du Rhône, sur les jeunes

peupliers, sur l'aulne et parmi les herbes.

Jlecynotarsus Rhinocéros , Fab. Dans les îles du Rhône, courant sur

le sable, principalement après le coucher du soleil.

Formicomus Pedestris, Ilossi. Sur le rivage de la mer, parmi les

fucus et autres débris rejetés par les vagues.

Ànthicus Sellatus , Panz. Bords du Rhône, dans les débris accumu-

les par les crues du fleuve.

/É. Antherinus^ Linné. Très-commun dans les prairies, quelquefois

sur les fleurs , d'autres fois sous les pierres, le long des ruisseaux.

A. Floralis ^ Fab. Sur les herbes, dans les cliauips de ble(l).

A. Hispidus, Hossi { Flirtellus ^ Fab.). Dans les ju-dins, cour.mt à

terre.

J. Bifasciatus , Rossi. Commun dans les jardins, parmi les débris

de végélaux.

A. jAileicornis ^Schm. cl Plumleus , Laf. Sur les coteaux du Ithône,

parmi les herbes.

A. Tenellus , Laf. Sur les coteaux du Rhône, au pied des toufl'es

d'herbes.

A. Quadrioculatus ^ Laf. Dans les .saussaies du Rhône.

A. Longicollis, Schm. Subfascialus, Laf. et Ochthenomus Puncta-

tus ^ Laf. Sur les bords du lUiônc, au printemps.

(1) Celte station diffère de celle indiquée par M. SclimiJt. Pour mon compte, c'est au

bord dos fosses à fumier cl dans les ordures des écuries que je trouve le plus liabituelleraent

ce. te espèce, ce qui prouve combien elle est commune et f;énéralement répandue.
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O. Sinuatus , Scliui. En automne, sous les écorces des platanes qui

bordent les promenades. »

Aux renseignements de MM. Rey et Foudras, nous ajouterons

les remarques suivantes :

Presque toutes les espèces recueillies en Algérie par M. Lucas

ont été trouvées le long des torrents , sous les galets qui bordent

leurs rives. M. de Chaudoir, en m'envoyant une vingtaine d'espèces

recueillies en Crimée et dans le Caucase, dit positivement qu'elles

ont été trouvées au bord de la mer ou dans le gravier des rivières.

M. Schmidt-Gœbel en dit autant des nombreuses espèces recueillies

par Helfer dans l'empire Birman. Enfin, pour citer ma propre ex-

périence
,
je rappellerai la notice que j'ai publiée en 1842, dans les

Annales de la Société Enlomologique de France , de laquelle il

résulte qu'en deux chasses faites, au mois de juin, auprès de Per-

pignan, dans les prairies sablonneuses qui s'étendent le long du
Tet, entre cette ville et la mer, j'ai pris quinze espèces différentes

d'Anthicus
,
plus deux ^otoxus -, total , dix-sept Anthicites dans un

rayon d'une lieue.

Depuis cette époque , ayant dirigé mes recherches vers les côtes

occidentales de la France, j'ai trouvé en masse VAnthicus Humi'
lis, Germ. dans les marais salants de la Vendée. Plus près de la mer,

sur les digues élevées vis-à-vis de l'île de Noirmoutiers, j'ai re-

cueilli, au pied des plantes marines, quelques individus de i'^. Mi-

nutus, Laf, ( Sardous , Schm. ) , espèce qui n'avait jamais été prise

auparavant que sur les côtes de la Méditerranée. J'ai trouvé éga-

lement dans les mêmes localités, mais seulement sur le sable des

dunes, un grand nombre d'individus du Mecijnolarsus Rhinocé-

ros , Fab., espèce que nous avons déjà signalée comme stationnant

sur les sables du Uhône. Kien de plus agile , de plus insaisissable

que ces petits insectes qui surgissent de dessous le sable à l'endroit

où l'on n'en voyait pas , et qui s'y enfoncent à l'instant où l'on veut

les saisir.

Une autre espèce beaucoup plus grosse et toujours assez rare

,

ÏA. Bimaculatus , llhg-î se trouve aussi sur le sable des Dunes,

l'endant longtemps on ne l'avait reçu en France que de la Suède,

mais depuis quelques années il a été trouvé dans les dunes de nos

provinces du nord, d^abordparM. Bonnard, chirurgien à Calais,

puis par moi, auprès de Dunkerque
,
puis tout récennnent par

M. Chevrolat, aux. environs dAbbeville,

De tous ces laits il résulte que les Anthicites, a quelques excep-

tions près, s'éloignent peu des bords de la mer et des rivières. Les

«.'ullecteurs l'oroiil donc bien ilc ne [nui chercher ces insectes au nii-
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lieu des terres; leurs récoltes seraient toujours pauvres et ne sV-

lèveraient pas en France au-delà de six à huit espèces. Mais qu'ils

explorent, comme MM. Rey et Fondras, les bords et les îles des ri-

vières, ou, comme j'ai pu le faire, les localités voisines de la mer,

et ils auront l'espoir de faire d'abondantes et précieuses récoltes.

Tout ce qui précède est relatif aux mœurs et à la station des

Anthicites; il nous reste à dire quelques mots de leur habitat et

de la proportion suivant laquelle ils sont répandus sur la surface

du globe.

On trouve des Anthicites dans toutes les parties du monde, sans

en excepter le continent Australien, et toutes les latitudes même
les plus boréales conviennent à ces petits animaux. Mais les con-

trées où ils abondent sont évidemment celles où les cours d'eaux

sont les plus nombreux, d'où résulte pour l'Afrique, et surtout

pour la Nouvelle-Hollande, une infériorité numérique sensible 5 et

il ne faut pas croire que cela tienne seulement à ce que ces pays

ont été moins explorés. M. Verreaux, voyageant pour le compte

du gouvernement français, vient de faire un séjour de trois ans à

la Nouvelle-Hollande. Il en a rapporté des niasses d'insectes de

tous ordres et de toute taille^, ce qui prouve que ses chasses ont

été consciencieuses. Néanmoins, il n'a recueilli qu'une seule es-

pèce d'Anthicus, tandis que le docteur Helfer, comme nous avons

déjà eu occasion de le dire, en a trouvé cinquante espèces dans

la partie de l'Inde qu'il a explorée.

Voici de quelle manière les deux cent quatre-vingt-quinze espèces

d'Anthicites décrites ou citées par nous sont réparties dans les

cinq parties du monde ( nous ne comprenons pas dans celte ré-

partition les espèces qui font partie des Pseudo-Anthicites ) :

Europe 86

Asie 81

Afrique 53

Amérique 66

Océanie 9

Total 295

Si Ton descend ensuite dans le détail des genres , voici le résul-

tat auquel on arrive :



Europe. Asie. Afrique. Anioriquo. Océanic. Toi al.

Notoxus .... 7 6 10 8 ] 32

iVIecynotarsus

.

1 4 .. » )) 5

Amblyderus . . » » 2 )) » 2

Aiitlielcphilus .
» 3 » » 1 4

Formicomus . 4 15 8 1 1 29

Tomoderus . . 1 2 1 5 1 10

Anthicus . . . 70 50 31 52 5 208

Ochthenomus . 3 1 1 » » 5

XIX

Total. ... 86 81 53 66 9 295

On voit par ce tableau que le genre Amblyderus appartient ex-

clusivement à TAfrique; que le genre Formicomus, qui contient

vingt-neuf espèces^ nVst représenté en Amérique que par une

seule, et que les quatre genres Notoxus, Formicomus, Tomode-

rus et Anthicus , ont des représentants dans toutes les parties du

monde.

Nous devons avouer que dans le chiffre de quatre-vingt-six es-

pèces européennes la Russie ne figure dans notre travail que

pour un faible contingent, tandis que, s'il faut en croire le cata-

logue manuscrit que M. de Motschoulsky a eu robligcance de ra'en-

voyer, ce pays serait celui du globe le plus riche en Anlhicites. Sous

ce rapport, notre travail offre une immense lacune qui n'a pu être

comblée faute de documents suffisants. Nous n'avons connu les

espèces particulières à la Russie que par les communications que

M. de Chaudoir a eu l'obligeance de nous faire, et par les publica-

tions des entomologistes russes. Le nombre de ces espèces, y com-

pris celles de Sibérie , ne s'élève qu'à quatorze , tandis que le cata-

logue de M. de Motschoulsky, on en retranchant toutes les espèces

f|ui se retrouvent dans d'autres contrées de l'Europe, s'élève à

plus de cent ainsi réparties :

Notoxus 15

Formicomus .... 5

Anthicus 80

Ochthenomus ... 2

Total 102

(iC résultat est d'autant [dus étonuaut (ju il c^t prcsipic enlierc-

nient dû aux infatigables recherches de renlomologiste russe qui

à lui seul a découvert et nonmié i>rès de qucilre-vingt-dix espèces.
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termédiaire (îiitre lesplu3 pâles el les plus foncés, nous divisons en-

suite les variétés en deux classes, celles dont la coloration crois-

sante tend vers une teinte noire uniforme, et celles dont la colo-

ration décroissante tend vers une teinte jaunâtre à taches nulles

ou obsolètes. Nous employons pour les premières les lettres grec-

ques P, y, ^, etc. 5 et pour les autres les lettres latines 6, c?, d, etc.,

de telle manière que la lettre la plus éloignée exprime toujours la

variété la plus excentrique dans un sens comme dans l'autre.

Nous devons avertir aussi que dans les mesures de longueur indi-

quées nous sommes toujours resté un peu au-dessous de la lon-

gueur réelle de rinsecte, c'est-à-dire de celle qu'il aurait si la tête

était étendue à plat. Il est de la nature des Anthicites d'avoir la tête

très-inclinée
-,
cela résulte de la conformation même de la tête, dont

le cou est toujours placé plus ou moins en dessous, ce qui l'oblige

à prendre une position plus ou moins verticale. Nous avons cru d'a-

près cela devoir mesurer l'insecte dans les conditions où l'avait

placé la nature, sans tenir compte de l'allongement qui peut résul-

ter du redressement de la tête.
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G. ï:iTHYGi:iVirS (rV^^, large- v^v^ç, menton).

Corps (f. 1, 2) subcylindrique, de forme étroite et allongée.

Tète (f. 3, 4, 5 ) dégagée du corselet, peu inclinée, transversale,

non pédonculée , mais portée sur un large cou extérieur. Yeux
bombés très-grands, occupant toute la partie latérale de la tête,

olîrant imparfaitement la forme d'un triangle dont le côté supérieur

est arrondi, Tantérieur à peu près recliligne et l'inférieur légère-

ment concave. Antennes subfiliformes , insérées vers le milieu du

côté antérieur des yeux sans y déterminer d'échancrure^ de onze

articles, le premier robuste en cône renversé , les autres également

obconiques, le deuxième court, le troisième deux fois aussi long

que le deuxième, le quatrième égal au troisième, les autres dimi-

nuant insensiblement de longueur et grossissant insensiblement

jusqu'au dernier, qui est ovoïde et pas plus long que le précédent.

Chaperon ( f . 4 « ) court , très-épais, rectangulaire, se relevant lé-

gèrement de chaque côté en forme d^oreillette au-dessus de l'in-

sertion des antennes, qu'il ne recouvre pas entièrement, distingué

du reste de la tête par l'absence totale de pubescence. Labre (f. 4 b)

très-détaché du chaperon, paraissant mobile et dépourvu d'épis-

tome, à moins que cette pièce ne soit cachée sous le chaperon,

transversal , non échancré et abondamment cilié. Mandibules trè?-

courtes, peu arquées, obtuses à l'extrémité, entièrement recouver-

tes par le labre. Palpes maxillaires (f. 4, 5 c) grands et robustes,

de quatre articles, le premier très-court et cylindrique, le deuxième

en triangle allongé, le troisième en triangle presque équilatéral, le

dernier oblong et sécuriforme. Lèvre inférieure courte et parais-

sant bifide. Palpes labiaux (f. 5 rf) petits
,
peu apparents, de trois

articles, les deux premiers subcylindriques, le dernier rentlé et

cyalhiforme. Menton (f. 5^,7) trapézoïdal, plus large en arrière

qu'en avant, à échancrurc large, peu profonde et rectiligne. Je ne

puis rien dire des mâchoires, que je n'ai pu suffisamment distin-

guer. Cou aussi large que le chaperon, de même tissu et couleur

que la tête, dont il n'est séparé que par un sillon transversal.

PnoTiior.AX suborbiculaire, aplati, sans sillon marginal apparent

à la base. Ecusson court, triangulaire, arrondi au sommet. Eh/tres

coriaces, très-allongées, parallèles, nullement striées, abondam-
ment et confusément ponctuées, recouvrant des ailes inférieures

propres au vol. Pattes de moyenne grandeur, cuisses assez forte-

1



2 G. EURYGENIUS.

ment claviformes, tibias aplatis, à peu près de la longueur des cuis-

ses, armés à l'extrcmilé du côté interne de deux petites épines.

Tarses hétéromères , les antérieurs ( f. 8, 9 ) et intermédiaires à

peu près semblables , leurs deux premiers articles en triangle al-

longé, le premier un tant soit peu plus long que le second, les

deux suivants également triangulaires , beaucoup plus courts, sur-

tout le quatrième, qui est transversal et bilobé, le cinquième aussi

long que les trois précédents réunis -, aux postérieurs ( f . 10 ), le

premier article très-long, le deuxième presque moitié plus court

,

le troisième moitié plus court que le deuxième , transversal et lé-

gèrement bilobé; le dernier plus long que les deux précédents

réunis. Tous les crochets simples, trèis-aigus, très-ouverts, mé-
diocrement arqués.

Abdomen allongé, subovalaire , composé de cinq segments, le

premier et le dernier un peu plus longs que les trois intermé-

diaires, qui sont égaux entre eux.

J'ai créé ce nouveau genre sur un insecte unique du Brésil, qui est

passé de la collection de M. Reiche dans la mienne. Très-voisin des Sle-

reopalpus^ genre également nouveau
,
par le faciès général, la forme des

antennes et celle du cou, il m'a paru devoir en être séparé à cause de la

forme assez différente des palpes maxillaires, et de la forme très-diffé-

rente du chaperon et du menton. Egalement voisin des Pedilus par la

forme des palpes maxillaires, des antennes et du cou , il s'en distingue par

la non-échancrure des yeux, par un chaperon tout différemment con-

formé, par la forme beaucoup plus courte des palpes labiaux et par celle

toute différente du menton
,
qui dans les Pedilus est excessivement court

et circulairement échancré. La forme large et non pédonculée du cou éloi-

gne en outre ce genre du groupe des Anthicites.

Description de l'espèce.

E. Reichei. OMon(jo-i)arallelus , capite thoraceque nhjricantibus , rugoso lomentosis , ely-

tris suhcastaneis, retkulatm-punctatis ,
yube griseâ vestitis ; antennis pedihitsque obscure

rufescentibus. — Long. 0,008. Lat. 0,0022 (F. 1 à 10). —Brasilia.

Tête noire, chagrinée, couverte d'une abondante pubescence grisâtre

courte et mal peignée , fortement transversale, divisée postérieurement en

deux lobes séparés l'un de l'autre par un sillon longitudinal, et du cou

par un sillon transversal auquel le premier vient aboutir. Les yeux ex-

cessivement grands occupant toute la face latérale de la tête, de forme

subtriangulalre, assez rapproches en dessus, l'espace intermédiaire étant

moindre que la largeur totale de la tète. Chaperon rougeàtre, fortement

rugueux, non pubescent. Antennes médiocrement longues, atteignant à

peine la base du corselet, rougeàtres, surtout vers la base. Cou tomenteux

et chagriné comme la tête, Corselet noirâtre, terne, chagriné comme la tête,
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et recouvert comme elle d'un duvet grisâtre plus régulièrement incliné,

pas plus large que la tête, pas plus long que large, arrondi antérieurement

,

s'allongeant même en forme de goulot, peu arrondi sur les côtés, légè-

rement rétréci tout-à-fait à la base, ligne médiane peu enfoncée, sillon

marginal nul en dessus , à peine sensible sur les côtés. L'écusson de même

couleur que les élylres. Elytres d'un brun terne tournant au marron

,

nullement brillantes, couvertes de points enfoncés oblongs et un peu

confluents, et revêtues dans toute leur étendue d'une pubescence grise,

courte et régulièrement inclinée, moitié plus larges que le corselet, et

deux fois et demie environ aussi longues que larges , arrondies aux épau-

les, subcylindriques, régulièrement parallèles jusqu'aux trois quarts, et ter-

minées en ovale allongé. Dessous du corps d'un brun rougeàtre foncé , le

dernier anneau de l'abdomen non pas échancré ni tronqué , mais légère-

ment déprimé dans le milieu. Pattes brunes, l'extrémité des cuisses noi-

râtre, les tibias et les tarses d'une teinte moins foncée, un peu ferrugi-

neuse.

Description faite sur un seul individu, provenant du Brésil, saps int)i-

cation précise de localité.



Cî. STBRKOPAliï^rS. (cTTcpco;, robuste; ^dX-

Tzoq, palpej.

Corps (f. 1, 2) subcylindrique, de forme étroite et allongée.

Tète ( f. 3, 4, 5) dégagée du 'corselet
,
peu inclinée, peu arron-

die, non pédonculée, mais portée sur un large cou extérieur.

Yeux très-bombés, imparfaitement réniformes, plutôt un peu

triangulaires, non échancrés antérieurement, très-espaces sur le

front , l'intervalle excédant la moitié de la largeur totale de la tête.

Antennes ( f. 6 ) subfiliformes , insérées en avant des yeux à la base

des mandibules, de onze articles, le basilaire robuste et subcy-

lindrique, le deuxième plus gros et sensiblement plus court que le

troisième, tous les autres obconiques, augmentant un peu de gros-

seur, en même temps qu^ils diminuent de longueur, jusqu'au der-

nier, qui est ovoïde et un peu plus long que le précédent. Cha-

peron court, trapézoïdal, légèrement relevé sur les côtés, séparé de

la tête par un sillon transversal , ne cachant pas entièrement l'in-

sertion des antennes. Labre très-court, transversal, nullement

échancré à l'extrémité, arrondi aux angles antérieurs, abondam-

ment cilié, sans épistome apparent. Mandibules ( f. 5, a) saillantes,

arquées en forme de crochet, à pointes mousses ou grossièrement

bifides. Mâchoires bilobées, le lobe supérieur arrondi extérieurement

et cilié à l'extrémité. Palpes maxillaires (f. 5, b) longs et robus-

tes, de quatre articles, le premier très- court, non apparent, le

deuxième allongé, subcylindrique, renflé au sommet, le troisième

court, de forme à peu près carrée. Le dernier aussi long que les

deux précédents réunis, en forme de lame de couteau. Lèvre in-

férieure courte , légèrement arrondie au sommet. Palpes labiaux

beaucoup plus longs que la lèvre, à dernier article robuste, corné,

en forme de cône renversé. Menton (f. 5 c, 7) de médiocre lar-

geur, plus étroit en arrière qu'en avant , à échancrure légèrement

circulaire. Cou aussi large que le chaperon , de même couleur et

de même tissu que la tête , dont il n'est séparé que par un sillon

transversal.

Corselet ( f 8 ) un peu moins long que large
,
peu bombé , dou-

blement sinué sur les côtés, ayant un sillon marginal peu profond

à la base. Ecusson en carré long, arrondi au sommet. Elijtres as-

sez coriaces, très-allongées, subparallèles, subcylindriques, sans
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apparence de stries , recouvrant des ailes propres au vol. Pattes de

moyenne grandeur, cuisses très-légèrement claviformcs , tibias de

même longueur que la cuisse, garnis à leur extrémité de deux pe-

tites épines. Tarses hétéronièrcs , aux antérieurs (f. 9, 10) le pre-

mier article aussi long que les deux suivants, qui sont à peu près

égaux entre eux, le quatrième beaucoup plus court que le troi-

sième , le dernier long et étroit ; mêmes relations entre les arti-

cles des tarses intermédiaires
,
qui sont un peu plus longs que les

antérieurs-, les postérieurs ( f. 11 ) encore plus longs que les inter-

médiaires, le premier article très-long, presque égal en longueur,

aux trois autres, le deuxième double du troisième. Tous les pé-

nultièmes articles aplatis, transversaux et légèrement bilobés.

Tous les crochets simples , fortement arqués , très-aigus et très-

ouverts.

Abdomen allongé , obconique , composé de cinq segments à peu

près égaux.

J'ai créé ce nouveau genre sur une seule espèce provenant de la pro-

vince de Columbia , aux Etats-Unis. Il m'a été impossible de le rattacber

à aucun autre genre de Trachèlides. La forme non pédonculée du cou Té-

ioigne de tous les Anthicites, même du genre Macrarfhrius {Steropes

murinus du catalogue Dejean ) , avec lequel il a des rapports de faciès.

La forme du cou et des antennes le rapproche des Pedilus et du nou-

veau genre Eurygenius , mais il s'éloigue du premier par la forme non

cchancrée des yeux, et du second par la forme très-différente du cha-

peron des palpes et du menton.

Description de l'espèce.

Stereopalpus mellyi. Oblongo-parallelus , capite thoraceque uigrkantibus , rugoso pinic-

tiiUilis; chjtris oUvaceis , snhnitidis , conferlim punctatis , antennis hrunncis , pedibus lotis

obscure ferrugiiieis.— Long. 0,007. Lat. 0,002. — Columbia (Ani. bor. ).

Tète noirâtre, nullement brillante, couverte d'une ponctuation serrée

et confluente qui la fait paraître rugueuse, peu abondamment ombragée

d'une pubescence grisâtre , transversale, plate entre les yeux, bombée pos-

térieurement, les angles postérieurs arrondis, séparée du cou par un large

sillon transversal qui s'avance en pointe et se réunit à une ligne médiane

enfoncée, de manière à diviser le derrière de la télé en deux protubé-

rances distinctes; le cou nullement en pédoncule, mais à peu près aussi

large que le chaperon, et participant à la ponctuation et à la pubescence

de la tête. Yeux noirs, grands et très-saillants (V. la description généri-

que). Chaperon de même couleur que la tète, pubcscent comme elle. An-

tennes moins longues que la moitié du corps, un peu ferrugineuses à la

base, d'uti brun ob.scur vers le souunet. Labre jaunâtre, mandibules et

autres parties de la bouche ferrugineuses. Corselet de même couleur,

ponctuation et iiubcicence (jue la tète, pas plus large (|iie la tète, en y
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comprenant la saillie des yeux, un peu moins long que large , nullement

bombé en dessus , arrondi idiv les côtés antérieurement, rétréci aux deux

tiers de la longueur, puis dilaté de nouveau à la base. Sillonné au mi-

lieu dans toute sa longueur par une ligne longitudinale fine et luisante

au fond , une ligne semblable également fine entourant toute la base et

déterminant ainsi une marge large , mais non renflée en bourrelet , comme
cela a lieu dans quelques genres voisins. Ecusson très-grand, en carré long,

arrondi au sommet, finement rugueux et tomenteux comme le corselet.

Elytres d'un brun olivâtre, assez brillantes, couvertes dans toute leur

longueur de points enfoncés un peu confluents, qui donnent naissance à

une pubescence grise, courte et légèrement inclinée, presque deux fois

aussi larges que le corselet et deux fois et demie environ aussi longues que

larges, de forme très-allongée
,
presque parallèles, subcylindriques, fai-

blement échancrées à la base , un peu rétrécies derrière les épaules
,
qui

sont larges, légèrement proéminentes et très-arrondies, dilatées de nou-

veau très-faiblement au-delà de la moitié , conjointement arrondies à l'ex-

trémité. Dessous du corps et abdomen noirâtre. Pattes ferrugineuses , avec

les cuisses plus ou moins foncées.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, provenant de la pro-

vince de Columbia, aux Etats-Unis , et donnés par M. Melly, Tun à M. Che-

vrolat et Tautre à M. Reiche. Ce dernier fait aujourd'hui partie de ma
collection. M. Melly étant le premier qui ait introduit cet insecte dans

les collections, j'en ai conservé le souvenir en lui donnant son nom.



O. STKM€^l®li:S. (cTTc'pcoç, robuste^ w^, œil).

STEROPES. Steven. (1806); Blastanus. Illiger. (1807)

Corps (f. 1, 2, 3, 4) subcylindrique de forme étroite et al-

longée.

Tète (f. 5), entièrement dégagée du corselet, très-inclinée

,

pédonculée, c'est-à-dire portée comme celle des Anthicus sur un

cou étroit, qui semble être une pièce distincte de la tête. Yeux

très-grands , triangulaires , les côtés antérieur et inférieur presque

rectilignes et formant un angle qui se prolonge en dessous jusque

sous le menton, aussi rapprochés en dessous de la tête qu'en des-

sus. Antennes (f. 6, 7) de onze articles, insérées à découvert en avant

des yeux, de forme tout à fait anormale parmi les hétéromères

Trachélides, et n'ayant d'analogie qu'avec celle des Anobium.

L'article basilaire de forme et de longueur ordinaire, le deuxième

et le troisième oblongs , les autres différents suivant les sexes. Dans

le mâle ( f . 6 ) les articles 4 à 8 inclusivement très-courts , trans-

versaux , subtriangulaires , serrés les uns contre les autres , les trois

derniers gigantesques , chacun d'eux égalant à peu près tous ceux

de la tige réunis. Dans la femelle ( f. 7 ) les articles 4 à 8 plus courts

que les précédents, triangulaires, mais néanmoins un peu plus

longs que larges : les trois derniers très-longs aussi , mais beau-

coup moins que dans le mâle , leur longueur commune excédant

peu celle de la tige. Chaperon ( f. 5 a ) transversal , sans oreillettes

latérales , légèrement arrondi en avant , séparé de la tête par un

sillon transversal bien marqué. Labre ( f. 5 6 ) rectangulaire , non

échancré , un peu arrondi aux angles antérieurs , très - légère-

ment ciUé à l'extrémité , sans epistome apparent. Mandibules ( f. 8 )

arquées en forme de crochet, non bifides, légèrement échancrées

à la base, entièrement cachées parle labre. Palpes maxillaires

( f . 5 c , 9 rt) ^le quatre articles , le premier très-court , le deuxième

et le troisième allongés , en cône renversé , le dernier le plus long

de tous , imparfaitement sécuriforme. Mâchoires ( f. 9 ) composées

de deux lobes, l'intérieur très-étroit, très-forlement ciUé eu de-

dans dans toute sa longueur, l'extérieur beaucoup plus dévelopjté,

arrondi en dehors, peu cilié à Texlrémité. Lèvre inférieure (f. 10}

excessivement courte, très-largement échancrée. Palpes labiaux

( f. 10 a ) à deuxième article subcylindrique , à dernier article en
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cône renversé ou même légèrement cyathiforme. Menton (ï. io b)

trapézoïdal, plus large en arrière qu'en avant, arrondi sur les cô-

tés , triangulairement échancré. Cou en pédoncule non cylindri-

que , mais étranglé à la base et évasé postérieurement sous la forme

d'une petite capsule sphérique qui s'emboîte dans le corselet.

Corselet suborbiculaire , un peu plus long que large
,
peu con-

vexe, faiblement marginé à la base, sans apparence de goulot ni

même de margination antérieure. Ecusson en carré long, arrondi

au sommet. Elytres allongées, subcylindriques, plus aplaties dans

la femelle que dans le mâle, parallèles^ peu coriaces, non striées

et recouvrant des ailes inférieures propres au vol. Pattes de

moyenne grandeur, cuisses assez robustes, peu claviformes, ti-

bias de même longueur que les cuisses. Tarses hétéromères : aux

antérieures ( f. 11, 12, 13 ) le premier article large et peu allongé,

les suivants beaucoup moins larges et diminuant de longueur jus-

qu'au pénultième
,
qui est très-court et bilobé -, les intermédiaires

un peu plus longs, avec les mêmes relations entre les articles dont

le premier toutefois n'est pas plus large que les autres; aux pos-

térieurs (f. 14), premier article très-long, deuxième moitié plus

court que le premier, troisième moitié plus court que le second.

A tous les tarses le dernier article long et très-grêle, armé de cro-

chets différents suivant les sexes , inégaux, presque droits et appli-

qués l'un contre Tautre dans le mâle (f. 11, 12), arqués et égaux

dans la femelle ( f. 13, 14 ).

Abdomen assez allongé, de cinq articles à peu près égaux, le der-

nier différemment terminé suivant les sexes : tronqué carrément

dans le mâle (f. 15 ) , entier dans la femelle ( f. 16 ) , mais marqué

au milieu d'une légère fossette.

Caractères sexuels nombreux et très-tranchés, consistant, comme
on vient de le voir, dans la forme différente des antennes, des cro-

chets des tarses et du dernier segment abdominal , à quoi il faut

ajouter une grande différence de taille , la femelle étant quelquefois

deux fois aussi grande que le mâle.

Ce genre a été établi par Stéveu et publié par lui eu 1806 , dans le pre-

mier volume des Mémoires des naiuralls'es de Moscou. Vers le même

temps, llliger faisait connaître le même insecte sous un autre nom, sous

celui de Blastanus Colon ^ nom générique formé par Hoffmansegg, pour

exprimer la longueur des antennes ( f))cf7Tav'j ,
pousser, croître). Mais la

publication d'illiger étant postérieure d'une année à celle de Stéven ,
nous

avons dû donner la préférence au nom de Steropes^ malgré I autorité de

M. Germar, qui a reproduit celui de Blastanus, en figurant cet insecte

dans le XIV^ Fascicule de sa Faune Européenne. Nous traduisons ici le
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passage du VP volume du Magazin d'Illiger^ à cause de Texcessive fâ-»

reté de ce livre que peu de personnes sont à même de consulter.

« BlastanusHofîmansegg. Entièrement semblable aux Notoxes à corselet

« mutique, mais les trois derniers articles des antennes très-allongés

<( comme chez les Anobium. Une espèce de ce genre nous a été envoyée

« par M. de Bôber sous le nom de Jnobium Colon ^ il se trouve dans la

« Russie méridionale. Il est long d'environ trois lignes , brunâtre à reflets

« grisâtres, produits par une pubescence soyeuse. Une autre espèce, dont

« les trois articles terminaux des antennes ne sont pas aussi longs
,
pro-

« vient de l'Amérique du Nord. »

Il est évident que Tespèce américaine, dont llliger parlait alors, n'était

autre que la Dircœa murina de Fabricius, (Steropes murinus Dej.), que

nous avons dû en séparer à cause de la forme des antennes et des palpes

,

et que nous publions ci-après sous le nom de Macrarthrius murinus.

Description de l'espèce.

S. Caspius. Oblongo-parallelusjwloseiiceo-ptibescens. Capitemgrkante, ehjlris cincreis

,

thoracc, pedibus antennis que ferruijineis . Mas : minor, macxilâ elylrorum rolundatâ nUjrâ.

Femina : major inmaadala.— Long. 0,005 ad 0,007. Lat. 0,0013 ad 0,002 (f. 1 à 10}.

— Russia meridionalis. ( Kisslar. ).

Sleropes caspius, Steven. Mém. des nat. de Moscou, t. 1, p. 166, lab. 10, f. et 10

(1806). (1).

lilastanus colon, Illig. Magaz. 6, p. 53i (1807). — Id Id. Germar Fauna Ins. Eur.,

Fasc. 14.

Tète noirâtre, opaque , finement ponctuée
,
parsemée d'une pubescence

grisâtre , légèrement transversale, sans aucune trace de sillon occipital (2).

Les yeux très-grands (V. la description générique), distants sur le front

d'une quantité au moins égale au tiers de la largeur totale delà tète. Cha-

peron de même couleur et ponctuation que la tète. Parties de la bouche

jaunâtres. Antennes entièrement ferrugineuses. Corselet ferrugineux, assez

brillant, très-finement ponctué , moins pubescent que les élytres
,
pas plus

large que la tête. Ecusson de même couleur et pubescence que les élytres.

Elytres d'un brun ferrugineux, mais paraissant d'un gris cendré sous

l'influence d'une pubescence abondante, courte et soyeuse, moitié plus

larges que le corselet , deux fois et demie environ aussi longues que lar-

ges, peu convexes, surtout dans la femelle, très-parallèles, légèrement

échancrées à la base , les épaules arrondies et nullement saillantes , con-

jointement arrondies à rextrémité ; celles du mâle ornées d'une petite tache

ronde d'un noir velouté, située au quart de la longueur, tout près du bord

latéral ; celles de la femelle sans tache. Le dessous du corps et les pattes

entièrement roussàtres.

(1) Steropes caspius. Cat. Doj., isr.6, p. 257.

(2) J'appelle ainsi uu sillon longitudinal qui divise poslciieuremcnl la loto on deux pro-

tubérances.
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Cette curieuse espèce, particulière à la Russie méridionale, habite, au

témoignage de Fischer, les environs de Kisslar, près de la mer Caspienne.

Elle est peu répandue en France. La collection Dejean en contenait néan-

moins six individus , dont M. le marquis de Brème a bien voulu me céder

un couple.



O. MA€Kxl.l^TMilïlJS. (aaxpov, allongé; aoOpov,

article).

DiRC^A. Fab. (1801); (1). MACRATRIA. Newman.
(1838).

Corps (f. 1, 2, 7 ) subcylindrique, de forme étroite et allongée
,

quelquefois un peu cunéiforme.

Tète ( f . 3 ) entièrement dégagée du corselet , très-inclinée
,
plus

ou moins rétrosailiante (2) ,
pédonculée , c'est-à-dire portée comme

celle des Anthicus sur un cou très-étroit, qui a toute Tapparence

d'une pièce distincte de la tête. Yeux grands, non échancrés, un

peu réniformes ou même triangulaires dans certaines espèces , en

ovale allongé chez les autres
,
placés obliquement et se rapprochant

plus ou moins en dessus suivant les espèces. Antennes ( f. 8 )

subfiliformes , insérées en avant des yeux au-dessus des oreillettes

du chaperon, à peu près aussi longues que la tête et le corselet

réunis, de onze articles, le premier robuste, subcylindrique, les

sept suivants obconiques, variant de dimension suivant les espèces,

les trois derniers distincts de ceux de la tige par leur plus grande

grosseur et longueur. Le dernier fusiforme , acuminé et toujours

plus long que le précédent. Chaperon ( f . 3 « ) transversal, des-

cendant un peu plus bas que les yeux, dont il contourne Fangle in-

terne , et se relevant plus ou moins de chaque côté en forme

d'oreillette, de manière à couvrir l'insertion de l'antenne. Labre

(f. 3 &) en trapèze, légèrement arrondi à l'extrémité, précédé

d'un Epistome ( f . Zc) distinct , de même couleur , un peu plus

large et plus court, séparé du labre par une hgne enfoncée. Man-
dibules (f. 9) arquées en forme de crochet, bifides à l'extrémité,

presque entièrement recouvertes par le labre. Palpes maxillaires

( f . 3 , « 4 , 10 ) de quatre articles, le premier non apparent, glo-

buleux, très-petit; les autres foliacés, aplatis, le deuxième cl le troi-

sième triangulaires, arrondis à l'angle interne, le dernier allongé,

légèrement sécuriforme, ou en lame de couteau, à pointe émoussée.

Mâchoires (f. 10) peu distinctement bilobécs, le lobe interne court,

(1) SiEftOPES Dej. Cat., 18ÔG
, p. 237.

(2) Faisant saillie en arrière au-dessus du cou.
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peu détaché , cilié dans toute sa longueur, le lobe externe beau-

coup plus long , coudé et arrondi en dehors , très-légèrement cilié

à l'extrémité (1). Menton rectangulaire, transversal , sans échan-

crure. Cou en forme de pédoncule, non cylindrique, étranglé à la

base et dilaté postérieurement , absolument comme dans le genre

Steropes.

Corselet plus long que large , subcordiforme ( f. 5 ) dans quel-

ques espèces, elliptique ( f. 11 ) dans les autres
,
peu convexe

,
plus

ou moins concave en dessus latéralement, fortement marginé à

la base, surtout sur les côtés, où la marge prend la forme d'une es-

pèce de collier séparé de la partie antérieure par un sillon plus

ou moins profond
,
qui contourne la base et se prolonge en des-

sous jusqu'à l'insertion des pattes. Ecusson quadrangulaire ou lé-

gèrement trapézoïdal. Elijtre^ allongées, subcylindriques, paral-

lèles ou cunéiformes, de consistance peu coriace, couvertes d^ une

pubescence courte et peu adhérente, très-légèrement striées, re-

couvrant des ailes inférieures propres au vol . Pattes de moyenne
grandeur, cuisses robustes, claviformes dans la plupart des es-

pèces, tibias un peu aplatis, de même longueur que les cuisses,

terminés à leur côté interne par une petite épine , les intermédiai-

res légèrement cambrés. Tarses hétéromères : aux deux premières

paires ( f. 6 , 12, 13 ) , le premier article aussi large que les tibias,

peu allongé, en forme de pelle creuse, pubescent, arrondi à l'ex-

trémité ; les trois suivants moitié plus courts et moitié moins lar-

ges, à peu près égaux entre eux, triangulaires, bilobés, surtout

l'avant dernier, dont les lobes se détachent du dernier article. Aux
tarses postérieurs, premier article très-allongé, beaucoup moins
large que le tibia, pas plus long que les deux suivants, ceux-ci en

triangle un peu allongé, bilobés, surtout le pénultième
,
qui l'est

plus encore qu'aux autres tarses ; crochets ( f. 14 ) très-espaces

à leur base, et fortement arqués, armés d'une petite dent à leur

côté interne tout près de la base.

Abdomen médiocrement allongé , obconique , composé de cinq

segments , le premier plus long que les autres , le dcruier différem-

ment conformé suivant les sexes-, tronqué carrément ou même
échancré circulairement dans le mâle, entier et terminé en pointe

peu aiguë dans la femelle.

Ce genre a été créé en 1858, par M. Newman, dans VEntomological

(1) Malgré la mutilalion de deux individus, il u'a pas clé possible de rendre apparents

par la dissection , ni la levrc inférieure, ni les palpes labiaux.
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MU^a^îne («•' 24 ^ p. 5fr), ^ouâ le nom tin tant suit peu différent de

Macratria^ que j'ai cru devoir modifier, pour la régularité de la nomen-
clature, en celui de Macrarthrms (1). L'espèce la plus anciennement

connue, le M. murinus, avait été rangée par Fabricius parmi les Dlrcœa.

M. Dejean la plaça dans son premier Catalogue parmi les Jnthicus , et

dans le second à côté du Steropes caspius ^ Steven. Aujourd'hui il est

évident que la Dircœa murina , eu égard à la forme des palpes et des

antennes , ne peut rester dans la société du Steropes , et qu'elle appar-

tient au genre établi par Xewman , bien que l'entomologiste anglais me
paraisse avoir décrit une espèce fort différente.

Les Macrarthrius diffèrent notablement des Anthicus par la forme dés

yeux, des palpes et des antennes; je pense néanmoins qu'à raison de la

forme de leur cou étroit et détaché de la tête, ils doivent trouver place

dans le groupe des Anihicites.

Jai cru d'abord que ce genre était particulier au continent américain,

et j'avais déjà décrit six espèces provenant toutes de cette partie du monde,
lorsque M. Schmidt Gobel , entomologiste de Prague, m'envoya en commu-
nication les Anthicites provenant du voyage du docteur llelfer dans llnde.

Quel n'a pas été mon étonnement, en y reconnaissanttrois nouvelles es-

pèces qui portent à neuf le nombre de celles que je suis parvenu à réunir

sous mes yeux !

Description des espèces.

1. M. GoUDOTii. Olivaceus, thorace aitticè dilatalo, elytris parallelis, subcostulatis, pe-

tlibus anlennisque ferruyineis , his vdliilis, articulo tertio duplo longiori quant secundo, tri-

bus ultimis modicé elongatis. — Long. 0,007. Lat. 0,0017 (f. 1 à G).— Nova Granata.

La plus grande espèce du genre, d'une teinte généralement olivâtre.

Tète d'un brun rougeàtre, beaucoup plus large que longue, sensible-

ment relrosaillante, divisée postérieurement par un sillon occipital pro-

fond, qui part de la base du cou et se prolonge antérieurement jusqu'au

milieu du front. Les yeux très-grands, quoique peu saillants, de forme

un peu triangulaire, très-rapprochés en avant, l'espace intermédiaire à

(1) Je ne puis reconnaître dans le nom de Macrulria autre chose que la transcription en

lettres latines des mots grecs u^xpà -pt'a (sous entendu apôpa ) trois articles allongés
,
par

allusion sans doute à la longueur des trois derniers articles des antennes. Obligé pour placer

ce genre parmi les Anthicites de lui donner une terminaison masculine, et no pouvant ad-

mettre le nom de Mucratrius
,
qui n'aurait plus eu aucun sens étymologique, j'ai protité d'une

légère inexactitude échappée, volontairement veut-être, à iM. Ereichson , dans son compte

rendu des publications entomologiques pour l'année 1858, p. -21 [Bericht ïiber die Leis-

tuiiyen , etc.). Le savant entomologiste de Berlin
,
peu satisfait apparemment du mot Muera-

tria, a cru y voir une faule dimpression, et la transformé en celui de Macrartliria
,
qui,

avec deux lettres de plus, exprime à peu prés la même idée. Celte rectification
,
qui moditie

excessivement peu le nom crée par Kewman , m'a paru un exemple bon à suivre , et en don-

nant a ce nom ainsi rectifié une terminaison masculine
,
j'ai pu satisfaire en raèmç temps aux

exigences de la priorité et à celles d'une nonienchilure uniforme.
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peine égal au tiers de la largeur de la fête. Chaperon enveloppant l'angle

interne des yeux et couvrant entièrement rinsertion des antennes. La lè-

vre supérieure et les palpes d\m jaune ferrugineux; les mandibules noi-

râtres. Antennes ferrugineuses, atteignant à peine la base du corselet,

deuxième article court et globuleux, moitié plus court que le troisième,

qui est plus long que chacun des cinq suivants. Les trois derniers mé-
diocrement allongés, sans transition brusque du huitième au neuvième,

le dernier sensiblement plus long que le précédent, faiblement acuminé.

Corselet subcordiforme , un peu plus large que la tète , dilaté et arrondi

antérieurement, légèrement bombé sur le disque, légèrement concave en

dessous latéralement , avec les bords taillés eu arête peu vive, la base en-

tourée d'un collier assez large sur les côtés, mais à peu près nul en des-

sus, entièrement couvert d'une pubescence soyeuse et parsemée de poils

longs et raides. Large écusson quadrangulaire , un peu arrondi et très-

légèrement bifide au sommet, glabre et finement ponctué. Elytres à peu

prés deux fois aussi longues que le corselet et un peu plus larges
,
parallè-

les , subcylindriques , très-légèrement arrondies aux angles postérieurs

internes, uniformément couvertes d'une pubescence soyeuse peu serrée,

entremêlée de poils longs et raides, non distinctement striées, mais of-

frant l'apparence de côtes rudimentaires
,
qui paraissent résulter d'une

succession de petites rugosités saillantes et brillantes; suture élevée avec

une strie suturale de chaque côté. Dessous du corps d'un brun foncé,

couvert d'une pubescence argentée très-fine; extrémité de l'abdomen rous-

sâtre, le dernier anneau non seulement tr®nqué, mais même échancré en

demi-cercle, et le pigidium fendu triangulairement dans le mâle. Pattes

d'un jaune ferrugineux , de même teinte que les antennes , avec la base

des cuisses plus foncée; celles-ci renflées vers l'exirémité en forme de

massue allongée, plus fortement que dans aucune des espèces suivantes.

Cette espèce est décrite sur un seul individu de ma collection provenant

de la Xouvelle-Grenade, ou il a été recueilli par M. Justin Goudot.

2. M. FuNKJi. Ruf'o brunneiis , tliorace antice diUUalo , elytris posticé aUenuatia
,
pedi-

bus anienmsque ferrugineis , his valkUuscuUs , arliculo secundo paulù breviori quàw tertio;

tribus uUimis valdè ehmgaHs. — Long. 0,006. Lat. 0,0015. — Curaana.

Entièrement d'un brun roussàlre en dessus et en dessous. Tête transver-

sale, carrée postérieurement, divisée en arrière par un sillon occipital qui

se prolonge peu en avant, les yeux moins rapprochés en avant que dans

l'espèce précédente , l'espace intermédiaire étant plus large que le tiers de

la largeur de la tête. Chaperon aussi court que dans le Murimis. Lèvre

supérieure, palpes et antennes ferrugineuses, celles-ci assez robustes,

atteignant presque la base du corselet, les trois derniers articles à peu

près égaux entre eux et beaucoup plus longs que ceux de la tige qui sont

aussi égaux entre eux , à l'exception du second
,
qui est un peu plus

court que le troisième. Corselet semblable pour la forme à celui du

M. Goudotii^ mais moins bombé sur le disque , taillé plus à vive arête sur
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les bords, le collier de la base large et saillant sur les côtés, tout-à-fait

nul en dessus, le disque se prolongeant jusqu'à Textrème base. Ecusson

peu distinct, paraissant un peu trapézoïdal. Elytres légèrement cunéi-

formes, un peu plus larges à la base que la partie la plus large du cor-

selet, deux fois et quart aussi longues que larges; conjointement arrondies

à Textrémité , couvertes dune pubescence d'un gris roussàtre , sans stries

ni côtes distinctes, seulement quelques petits espaces glabres paraissant

distribués régulièrement en lignes longitudinales. Dessous du corps d'un

brun roussàtre comme le dessus
,
pattes de même couleur avec les cuisses

ferrugineuses.

Cet insecte, unique dans ma collection, m'a été vendu à Bruxelles par

M. Eunk, naturaliste voyageur, qui l'avait récolté dans la province de

Cumana , en Colombie.

3. M. Sericeus. Obscuro ferrugineus, thorace elliptico, elytris suhparallelis sirîalo-punc-

tulalis ,
pedibits antennisque ferrwjineis , harum articulo tertio ferè duplb longiort quam se-

cundo.— Long. 0,0063. Lat. 0,0015. — Nova-Valencia.

Entièrement d'un brun ferrugineux plus clair que dans le M. Funkii. Tête

de même forme que celle du Murinus, le sillon occipital réduit à une

impression longitudinale très-courte ; les yeux un peu plus grands
,
plus

rapprochés sur le front, l'intervalle à peu près égal au tiers de la largeur

de la tête. Chaperon plus long que dans aucune autre espèce du genre

,

plus fortement relevé de chaque côté et couvrant davantage l'insertion des

antennes. Palpes relativement plus courts que ceux du Murinus. Antennes

paraissant aussi plus courtes, le troisième article presque double du se-

cond en longueur, le dernier un peu plus long que le précédent. Lèvre

supérieure testacée, palpes et antennes ferrugineuses. Corselet en ovale

plus allongé que celui du Murinus , moins conique antérieurement

,

aussi peu bombé sur le disque , nullement concave en dessous latérale-

ment , les bords nullement à vive arête , collier de la base à peu prés

nul , sensible à peine sur les côtés et nullement en dessus. Ecusson

peu apparent, paraissant trapézoïdal. Elytres d'un bon tiers plus larges

que le corselet et plus de deux fois aussi longues , assez exactement pa-

rallèles, angles postérieurs internes légèrement arrondis, évidemment

striées, les stries résultant d'une succession de petits points enfoncés , de

forme irrégulière, séparés par des intervalles saillants et brillants, couver-

tes en outre dime pubescence distribuée en lignes correspondantes aux

stries. Dessous du corps roussàtre comme le dessus, dernier segment de

labdomen non échancré, seulement un peu tronqué dans Tunique individu

que j'ai observé, et que je su()pose par ce motif être un mâle. Pattes d'un

roux obscur, à Texception des cuisses antérieures et intermédiaires qui sont

d'un ferrugineux clair.

Cet insecte appartient au musée de Berlin, où il jjortait le nom que je

lui ai conservé. Il a été recueilli par le voyageur Moniz, dans la province

de Nova-'Valencia , en Colombie.
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A. M. MiftiNOS. GriseO'oUmceuSi thoracc ellipiico , elyfris punciuîaio-slmtiè. Ânieanh

hasi ferrugineis dpice fuscis, hfii'iim arlicnlo /iecundô paulo breviori qumn tertio, ullimo eloth

ijutissmopriticedenti ferèditplolongiori. Pedibiis Iwlè ferrughieis.—hon^. 0,0042 «rf 0,0052.

Lat. 0,004 (idO,bO\-2 (f. -i à 17). — Amer. bor. Pensylvania.

Dircœa murina. Fab. Syst. Eleulh. 11 , p. 91 (1802). (I).

Entièrement en dessus d'un gris foncé olivâtre. Tète un peu plus large

ique longue
,
peu carrée postérieurement , sans sillon occipital sensible

,

fortement rétrosaillante. Yeux médiocrement grands, en ovale peu allongé,

placés peu obliquement, un peu saillants, espacés sur le front d'une

quantité égale à la moitié de la largeur de la tète. Chaperon très-court,

dépassant à peine les yeux et recouvrant peu de chaque côté l'insertion

des antennes. Palpes très-saillants et presque aussi longs que les quatre

premiers articles des antennes , d'un jaune ferrugineux clair, ainsi que

la lèvre supérieure et les autres parties de la bouche. Antennes ferrugi-

neuses avec les trois derniers articles obscurs ; ceux-ci beaucoup plus

longs et plus robustes que tous les précédents
,
qui sont presque tous

égaux entre eux , le second étant de très-peu de chose plus court que le

troisième, le dernier article remarquablement long, presque autant que

les neuvième et dixième reunis , et médiocrement acuminé. Corselet en

ovale peu allongé , à peine plus large que la léte , un quart plus long que

large, un peu dilaté sur les côtés, un peu conique antérieurement, peu

bombé sur le disque , légèrement concave en dessous latéralement , avec

les bords taillés en arête assez vive, entouré à la base d'un collier ou ren-

flement séparé du disque par un sillon, qui contourne toute la base même
€n dessus et se prolonge en dessous jusqu'à linsertion des pattes, cou-

.vert d'une pubescence soyeuse entremêlée de quelques poils raides. Ecus-

«on quadrangulaire. Elytres sensiblement plus larges que le corselet et

plus de deux fois aussi longues, dune forme un peu cunéiforme, la

plus grande largeur à la base , et se rétrécissant insensiblement jusqu'à

l'extrémité, où elles sont conjointement arrondies, finement pubescentes

et visiblement couvertes de stries résultant dune succession de petits points

enfoncés très-rapprochés , la pubescence, dans les individus bien frais,

étant régulièrement implantée sur les intervalles qui séparent les stries.

Dessous du coips noirâtre, très-finement pubescenl; le dernier segment

de l'abdomen tronqué chez les mâles, entier chez les femelles. Pattes

ferrugineuses avec Textremité des cuisses postérieures plus foncée ou même
noirâtre.

Cette espèce habite les Etats-Unis d'Amérique, notamment la Pensylva-

nie
;
quoique anciennement comme , elle est encore peu répandue dans

les collections. Je l'ai vue au musée de 13erlin, dans la collection de

M. Chevrolat, et dans celle de 31. Dejean , appartenant aujourd hui à M. de

Brème, qui a bien voulu m'en donner un individu et en sacrifier deux
pour la dissection.

(1) Sleropes murinus. De]., Catal., 1836, p. 257.
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6. M. fiLiFORMis. HiifohrunneKS, tkoracc elliptko, hasi etiaiii Siipernè marghiato, etyiris

itrkiis, pedihils (inleiinisquc tcstaccis, hantm articulis intermcdtis temdsftmis , tribus vllhnis

siiha'(jualibus parnni elongatis. Long. 0,0013. Lat, 0,0011. — Cumana.

Cet insecte, provenaul de la même localité que le M. Funkii, j'ai

pensé d'aboi d qu'il pouvait en être un des sexes, mais un examen at*

tcntif m'a fait découvrir des différences telles
,
que j'ai dû l'en séparer jus-

qu'à plus ample informé ; on en jugera par la description comparative

suivante.

Couleur identiquement semblable, d'un brun roussàtre en dessus et en

dessous, presque moitié moins gros, tête relativement beaucoup moins

large, presque ronde, les yeux plus petits, placés moins obliquement,

plus espacés. Les antennes à peu près semblables quant à la longueur re-

lative des articles, mais beaucoup plus déliées. Corselet en ovale irès-al-

longé, très-faiblement dilaté antérieurement, avec un collier qui con-

tourne toute la base même en dessus comme dans le iMurinus, tandis que,

dans le M. Funkii , ce même collier est interrompu en dessus. Elytres de

même forme que celles du Funkii , mais visiblement striées, avec une sirie

latérale plus apparente aboutissant à l'angle humerai, sans ponctuation

distincte au fond des stries, qui vues à la loupe paraissent des lignes

glabres et luisantes, séparées entre elles par des espaces pubescents. Des-

sous du corps et pattes comme dans le iM. Funkii.

Je possède deux individus identiquement semblables de cette espèce, re-

cueillis aussi par M. Funk dans la province de Cumana.

0. M. Insulâris. Fernigineus, tliorace elliptico, hasi lateralilcr tanliim marghiato, cly-

tris imnclulato-strialis , apkc conjmctim suhacuminatis , pedibus anlennisque concoloribus

,

htrum articulo secundo sequenti suhœquali, tribus nltimis subœqualibus parum elougatis. —
Long. 0,0013. Lat. 0,001 1. —Cubn.

De même taille, mais moins foncé en couleur que l'espèce précédente.

Tète peu transversale, presque ronde comme celle du Filiformis^ mais

un peu moins plate sur le front entre les yeux, presque glabre et lui-

sante , d'un rouge ferrugineux clair; palpes et antennes de même teinte,

le second article de celles-ci un peu plus gros mais aussi long que les

suivants, les trois derniers peu remarquables en longueur et presque

égaux entre eux. Corselet roussàtre , en ovale allongé , un peu moins large

et un peu plus bombé que dans le Murinus. Le collier de la base s'aper-

cevant difficilement en dessus, mais très-sensible sur les côtés, quand on

regarde le dessous du corselet. Ecusson quadrangulaire, paraissant plus

large que long. Elytres de même couleur que le corselet, moins allongées
,

mouis étroites que dans l'espèce précédente, de même forme ([ue celles du

Murinus^ paraissant même s'élargir un peu vers le milieu, les angles

postérieurs extrêmement aigus et presque acuminés, visiblement couvertes

de stries ponctuées, sans que la pubescence paraisse divisée en lignes

correspondantes ; pas de strie latérale plus apparente que les autres. Des-

sous du corps ferrugineux comme le dessus
,
pattes entièrement testacées

ou de même couleur que le corps,
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Je n'ai vu que deux individus de cette espèce , appartenant Tun et l'au-

tre à M. Chevrolat, qui les avait reçus de Tîle de Cuba.

7. M. IIelfeui. Nigrobrunneus , thorace elliptico, elytris parallelis, punctalo-strialis,

anté médium jlavofasciatis , pedibus anticis et intermediis antennarumque articuUs prioribus

octo ferrugineis,articulo nliimb valdè elongato.—Long. 0,0045. Lat. 0,001.—India-Orient.

Espèce remarquable par sa couleur d'un brun noirâtre et par la bande

jaune qui orne ses élytres. Tête noire, transversale, assez carrée postérieu-

rement, avec les angles postérieurs arrondis ; sillon occipital peu profond.

Les yeux peu saillants, placés peu obliquement, l'espace intermédiaire

égal au tiers de la largeur de la tète. Chaperon court, peu débordant sur

les côtés; palpes peu saillants. Antennes de la longueur de la tête et du

corselet réunis, entièrement d'un jaune ferrugineux, à l'exception des

trois derniers articles, qui sont noirâtres; la longueur relative des arti-

cles la même que dans le Murinus , seulement les trois derniers plus

larges, plus exfoliés, et le dixième paraissant un peu plus court que le

neuvième , ce qui fait paraître le dernier encore plus grand. Corselet noi-

râtre, en ovale peu allongé, un peu élargi antérieurement, peu bombé,

finement ponctué, finement pubescent, la base garnie d'un collier peu

sensible en dessus
,
plus large sur les côtés. Ecusson trapézoïdal, couvert

d'une pubescence grise et soyeuse. Elytres d'un brun très-foncé, ornées

vers le tiers de la longueur d'une bande ferrugineuse non interrompue

parla suture et atteignant les bords latéraux, très-parallèles, d'un tiers

plus larges que le corselet, presque trois fois aussi longues, arrondies

aux épaules, sensiblement arrondies aux angles postérieurs internes, fi-

nement mais distinctement striées, les stries résultant d'une suite de points

enfoncés qui donnent naissance à une pubescence régulière de couleur jau-

nâtre. Dessous du corps entièrement nuirâtre. Les pattes entièrement fer-

rugineuses , à l'exception des postérieures
,
qui ont les tibias et la massue

des cuisses noirâtres.

Variété |5. Plus foncée , la bande des élytres réduite à deux faibles ta-

ches jaunâtres à peine apparentes; les pattes noires, à l'exception des

cuisses antérieures et intermédiaires qui restent ferrugineuses.

Cette intéressante espèce a été recueillie dans l'Inde par le docteur Hel-

fer. J'en possède un individu sans tête. C'est celui que je considère comme
le type de Tespèce. La variété ^ appartient au musée de Prague.

8. M- CoNXOLOR. Rufohrunneus , thorace subovali , posttce vix marginato, elylris piloso

strialis, parallclis, pedibus antennisque concoloribus.Lon— g. 0,005. Lat. 0,0008.— India

Orientalis.

Moitié plus petit , mais à cela près très-voisin ûu M. Insularis i^our la

forme et la couleur
,

qui est entièrement d'un brun rouge. Tête carrée

postérieurement, avec les angles postérieurs arrondis, légèrement pubes-

cente
;
yeux peu saillants, situés obliquement, pas trop rapprochés an-

térieurement , l'espace intermédiaire paraissant excéder un peu le tiers de

la largeur de la tète; chaperon très-court, très-peu débordant .^ur l'in-

sertion des antennes, qu'il couvre à peine Palpes testacés, peu saillants,
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le pénultième article remarquablement aigu ; antennes un peu moins lon-

gues que la tête et le corselet réunis, de même couleur que le corps, les

articles de la tige très-déliés, les neuvième et dixième sensiblement plus

longs et plus larges, le dernier de moitié plus long que le précédent,

fusiforme, terminé en pointe assez aiguë. Corselet en ovale, peu allongé],

aussi large que la tétc, uu peu dilaté antérieurement, très-pubescent

,

collier basilaire peu visible et peu détaché sur les côtés. Ecusson trapézoï-

dal, peu apparent, pubescent. Elytres un quart environ plus larges que

le corselet, presque deux fois et demie aussi longues, parallèles, conjoin-

tement arrondies à Pextrémilé; stries très-finement pointillées et rendues

très-distinctes par la disposition régulière de la pubescence rangée en li-

gnes correspondantes aux stries. Dessous du corps de même couleur que

le dessus, à Texception de T.ibdomen qui est noirâtre; pattes ferrugineu-

ses, ni plus ni moins foncées que le reste du corps, cuisses très-faible-

ment dilatées.

Cet insecte, comme le précédent, récolté dans l'Inde par le docteur

llelfer, appartient aujourd'hui au musée de Prague.

y. M. NiGELLUs. Nigro-fuseus , capite ferrugineo , suboUonqo , lliorace làterihùs pariini

rolundalo, elijtris subparallelis , anticè panlo latiorihus
,

pedibus (intennisque teslaceîs. —
Long. 0,00-27. Lat. 0,0008. — India-Orientalis.

Même taille que le précédent , mais couleur différente , entièrement

d'un brun noirâtre. Tête arrondie postérieurement, sans apparence de sil-

lon occqiital, légèrement rétrosaillante, entièrement ferrugineuse, avec

les yeux noirs; ceux-ci médiocrement grands, peu rapprochés antérieu-

rement, l'espace intermédiaire presque égal à la moitié de la largeur de
la tète; chaperon court peu débordant; mandibules saillantes; palpes

trés-delic3tement découpés. Antennes testacées, de la longueur de la téle

et du corselet reunis , articles de la tige très-déliés, les terminaux peu

allonges, neuvième et dixième distincts des précédents, plutôt par leur

grosseur que par leur longueur, le dixième un peu plus court que le

neuvième; le dernier cylindro-conique, peu acuminé, à peu près aussi

long que les deux précédents réunis. Corselet presque droit sur les côtes,

seulement un peu arrondi antérieurement et à la base, nullement bombe
aussi large que la tète, un quart plus long que large; collier basilaire

visible sur les côtés, inappréciable en dessus. Ecusson trapézoïdal peu
apparent. Elylres à peine plus larges que le corselet, deux fois et demie
aussi longues , moins parallèles que dans les deux espèces précédentes

plus larges à la base et diminuant insensiblement de largeur jusqu'à
l'extrémité, tres-arrondies aux angles humeraux, conjointement arron-
dies postérieurement , finement striées , couvertes d'une pubescence argen-
tée longue et soyeuse, qui parait régulièrement implantée dans les stries

Dessous du corps d'un brun foncé, pattes entièrement testacées, cuisses

non claviformes.

Troisième espèce recueillie par llelfer dans l'Inde et conservée au mu-
sée de Prague.
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SpECIES MIHI INViSA.

10. M. LiNEAftiS NeWniaiî. EnfomologicalMagaih}. (1858). n" 24, p. 377 (f. iS— 17).

Je ne puis que reproduire ici la phrase latine à laquelle se borne la

description deNewman, ainsi que le trait de la figure qu'il en donne.

Olivaceus, ferè niger, hirsulus, os et palpi testacei, antennarum basi testaceâ apice fusco;

pedes testacei femoribus extiis salurioribus.— Long. 0,005. Lat. 0,0009 (f. 16).— Amer.

Bor. Ohio.

Cette espèce habile les Etats-Unis de rAmérique du nord : prise deux

fois par M. Forster dans le voisinage de Mount-Pleasant, province de

rOhio.

M. Erichson dit positivement , dans son compte-rendu des publications

entomologiques ( Bericht ûber die Leistungen^ etc., 1858, p. 27 ) ,
que

cette espèce est la Dircœa murina de Fabricius. Je ne puis partager son

opinion.

Premièrement, la figure qui accompagne le texte convient peu au M.

murinus. Le corselet est beaucoup trop long et trop étroit antérieure-

ment; les cuisses infiniment trop grêles. Dans Fantenne figurée, les neu-

vième et dixième articles sont presque aussi longs que les deux précédents

réunis.

En second lieu, la description générique que nous n'avons pas cru

utile de reproduire ici, ne convient pas davantage. Il y est dit : Caput

ferè globosum
,
prothorace vix latins ; et plus loin : Prothorax linearis,

capite ferè duplo longior. Ces dimensions, conformes à celles que pré-

sente le dessin, peuvent difficilement se rapporter kldi Dircœa murina^

dont la tète plutôt aplatie que globuleuse n'est jamais plus large que le

corselet, et dont le corselet nullement linéaire, excède à peine de moitié

la largeur de la tête. Par tous ces motifs, je considère Finsecte de New-

man non-seulement comme différent du M. murinus^ mais comme Fes-

pèce la plus excentrique du genre, à cause de la forme linéaire et ex-

cessivement allongée du corselet.



SECONDE PARTIE.

ANTHICITES.

Pag<s<20 et 21.





G. ]¥OTOXlJS (vo5toç, dos; o?>j;, aigu).

Meloe. Linn. (1735). Attelabus. Linii. (1746). NO-
TOXUS. Geof. (1762), et Fabr. (1792). Anthicus.

Payk. (1798), et Fabr. (1801 ). Lytta. Marsh.

(1802). (1) MoNocERus. Falderm. (1837). Ceratode-

Rus. Blanchard (1846).

Corps ( f . 18) subcylindrique, allongé, plus ou moins ponc-

tué
,
plus ou moins pubescent : faciès remarquable par la forme du

corselet, prolongé antérieurement en saillie très-avancée au-dessus

de la tête.

Tête très-inclinée , suspendue presque verticalement au dessous

de la corne du corselet, avec lequel elle s'articule au moyen d'un

cou en pédoncule d'un assez large diamètre-, de forme imparfai-

tement ronde, assez bombée postérieurement, toujours plate,

quelquefois même un peu concave sur le disque. Les yeux placés

toQt-à-fait latéralement , n'ayant aucune tendance à se rapprocher

sur le front, régulièrement arrondis antérieurement, quelquefois

un peu réniformes postérieurement. Antennes (f. 19) insérées

près de l'angle antérieur du chaperon , à une certaine distance en

avant des yeux, de onze articles, submoniliformes, grossissant in-

sensiblement de la base au sommet^ l'article basilaire allongé, ro-

buste , tous les suivants obconiques , à peu près égaux en lon-

gueur, à l'exception du troisième, qui est toujours un peu plus

long que les autres, et du dernier qui est beaucoup plus long,

ovoïde et plus ou moins acuminé. Chaperon ( f. 20, a ) trapézoïdal,

non relevé sur les côtés. Epistome ( f. 20, b ) transversal, peu déta-

ché du chaperon , dont il semble n'être qu'un prolongement. La-
bre ( f. 20, c ) transversal

,
plus étroit et un peu plus long que Té-

V)istome, très-légèrement échancré à l'extrémité. Mandibules {t 21 )

très-grandes et très-robustes, de forme presque carrée, dépassant

notablement la lèvre supérieure, armées à l'extrémité, du côté in-

terne, d'un crochet bifide, dans le sens de l'épaisseur, c'est-à-dire

(lue les deux dcnls du crochet, au lieu d'rlre étagées sur le côlé in-

(1) Moiioccnt^ , Dfjoan , Calai., ISôti.
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terne, sont juxtà-posées et se confondent en une seule, quand on

ne voit que le côté plat de la pièce; le côté externe exactement

rectiligne, et formant avec le bord antérieur un angle droit légère-

ment arrondi au sommet. 3Iâchoires ( f . 22, a ) composées de deux

lobes , l'extérieur plus grand , arrondi au sommet , l'intérieur plus

petit, subacuminé, l'un et l'autre assez fortement ciliés. Palpes

maxillaires ( f. 2*2, b ) peu saillants , de 4 articles , le premier très-

court , le deuxième en forme de triangle allongé , le troisième égale-

ment triangulaire, mais plus court, le dernier le plus grand de tous,

assez régulièrement sécuriforice. Lèvre ivférieure (f. 23, a) de

forme à peu près carrée, d'une extrême ténuité, et s'épanouissant

à l'extrémité en un faisceau de cils divergents, encadrée pour ainsi

dire par les palpes labiaux ( f. 23^ 6 ) ,
qui ne l'excèdent guère en

longueur, ayant les deux premiers articles très-courts, transversaux

,

et le dernier ovoïde, plus long que les deux précédents réunis.

Menton ( f. 23, c ) carré, largement arrondi antérieurement et pro-

fondément échancré.

Prothorax de forme sphérique ( f. 25 ) , terminé en dessus par un

prolongement que je désignerai sous le nom de corne thoracique, et

en dessous par une voûte concave extrêmement lisse, qui se prolonge

en avant sous la corne, et dans laquelle s'exécutent les mouvements

de la tête-, la corne s'élargissant quelquefois et se creusant vers l'ex-

trémité en forme de cueiller, toujours plus ou moins dentelée sur les

bords
,
garnie à sa partie supérieure d'une crête (f. 25, a) ou éléva-

tion longitudinale, granulée au milieu et crénelée sur les côtés ; la

base du corselet si fortement rebordée ou marginée, qu elle paraît

précédée d'un sillon transversal que je désignerai sous le nom de

gouttière basilaire ( f. 25, 6
) ^ cette gouttière, toujours tapissée d'un

duvet très-épais, offre l'apparence d'un collier de fourrure interrompu

à la partie supérieure vis-à-vis de l'écusson. Eciisson triangulaire

très-petit et peu distinct. Ehjtres allongées, subcylindriques, quel-

quefois un peu ovoïdes , toujours plus larges que le corselet, cou-

pées carrément à la base, terminées quelquefois de même dans

les deux sexes, et le plus souvent d'une manière différente , auquel

cas celles du mâle sont légèrement tronquées obliquement et sub-

épineuses au bout de la troncature, et celles de la femelle con-

jomtement arrondies, recouvrant toujours, dans les deux sexes,

des ailes inférieures propres au vol.

Abdomen allongé , composé de cmq segments , dont le premier

est deux fois aussi long que chacun des autres , le dernier quel-

quefois échancré à l'extrémité dans le mâle, toujours entier et sub-
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acuminé dans la femelle. Pattes simples de moyenne longueur,

très-propres à une course rapide. Cz^/s^e^ très-faiblement renflées

,

les postérieures pouvant s'appliquer d'autant mieux sur la poitrine

à l'état de repos qu'une rainure s'y trouve pratiquée pour les rece-

voir. Les tibias à peu près de même longueur que les cuisses

,

grossissant de la base vers l'extrémité
,
qui est fortement ciliée et

garnie de deux petites épines. Tarses plus courts que les tibias à

toutes les pattes, même aux postérieures ( f. 24 ), cinq articles aux

antérieurs et aux intermédiaires, quatre aux postérieurs, tous les

articles, ceux des crochets exceptés
,
plus ou moins triangulaires,

ceux de la première paire à peu près égaux en longueur -, aux deux

autres, le premier article linéaire et deux fois plus long que le sui-

vant ^ le pénultième à toutes les pattes fortement bilobé ; les cro-

chets simples, très-ouverts, courts et fortement arqués.

Les différences sexuelles sont de trois sortes : 1° La forme de la

corne thoracique généralement plus étroite dans le mâle que dans

la femelle. 2" La termination des élytres tronquées obliquement,

quelquefois même subépineuses dans le mâle ( f. 26 ) , conjointe-

ment arrondies dans la femelle. 3'' Enfin la forme du dernier seg-

ment inférieur de l'abdomen ordinairement échancré dans le mâle,

entier et subacuminé dans la femelle. Mais il ne faut pas croire

que ces trois caractères existent simultanément dans toutes les

espèces; les différences sont souvent réduites à l'échancrure ab-

dominale, qui elle-même devient quelquefois inappréciable, au-

quel cas les signes extérieurs du sexe sont entièrement nuls.

r^es métamorphoses de ces insectes, comme celles de tous les autres An-

t [licites, n'ont pas encore été observées. On ne les rencontre qu'à l'état

parfait dans les mois de mai et de juin
,
particulièrement dans les lieux

un peu humides et dans le voisinage des rivières, courant très-vile sur

les plantes et sur les arbustes. Il n'en faudrait pas conclure qu'ils y cher-

chent une nourriture végétale. Il paraît, au contraire, qu'ils n'y sont attirés

que par la chasse des autres insectes dont ils veulent faire leur proie, et

tout porte à croire qu'ils sont plutôt carnassiers que phytophages , comme
M. Schmidt l'a fort bien démontré dans son travail monograi)hiqiie sur

les Anthieitci d'Europe ( Stettin Entomologische Zeitung^ 1842, p. 77 ).

Je ferai observer néanmoins que la forme de leurs mandibules, très-ro-

bustes il est vrai, mais peu susceptibles de s'entr'ouvrir, doit s'opposer à

ce qu'ils saisissent facilement leur proie, et à ce qu'ils s'attaquent à des

insectes agiles. Je serais porté à croire qu'ils choisissent de préférence

leurs victimes parmi les pucerons, les Acarus, et auU'es espèces parasites

qui pullulent souvent à notre insu sur les plantes.

Quant à la distribution géographique de ce genre, on rencontre des

iXoloxus dans toutes les parties du monde, même à la ]\ouvellc-llol|ande.
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d'où M. Hope a reçu une espèce qu'il a bien voulu me communiquer.

Les espèces de grande taille sont particulières à TEurope et au nord de

l'Asie. Toutes celles d'Amérique et de l'Afrique méridionale sont d'une

taille petite ou moyenne. J'ai cru devoir séparer de ce genre la très-pelite

espèce européenne nommée Rhinocéros par Fabricius, et en former, avec

quelques autres espèces de l'Inde encore plus petites, un genre distinct

sous le nom ôeMecynotarsus^ à cause de la longueur et de la ténuité des

tarses intermédiaires et postérieurs. Malgré ce démembrement, le nombre

des Notoxus proprement dits
, que je suis parvenu à réunir sous mes yeux

,

ne s'élève pas à moins de vingt-neuf.

Je suis obligé d'exposer ici les motifs qui m'ont décidé à préférer le

nom de Notoxus au nom inédit de Monocerus, adopté sans publication

par M. Dejean (1) , et à celui de Ceratoderus
,
publié tout récemment par

M. Blanchard. M. Schmidt de Stettin s'est déjà expliqué sur ce point; et

la Société Entomologique de France, à laquelle j'ai soumis cette question,

a été d'avis que le nom de Notoxus devait être préféré à tout autre. J'ajou-

terai seulement, pour les personnes qui pourraient difficilement consul-

ter la Gazette de Stettin
,
que le nom de Notoxus a été créé en 1762

par Geoffroy, dans son Histoire abrégée des insectes précisément pour

le genre qui nous occupe, la Meloé, ou ÏAttelabus Monoceros de Linné,

qu'il appelait en français la Cueillie. Ce nom essentiellement significatif,

qui ne pouvait convenir qu'à des insectes à corselet acuminé, fut adopté

par Fabricius dans son Entomologia systematica, mais étendu par lui

à des espèces dont le corselet était parfaitement mutique, entre autres aux

Clairons, que Latreille désigna plus tard par le nom d'Opilo. Dix ans après,

Fabricius , adoptant la classification que Paykull venait d'introduire dans

la Fauna suecica., réunit aux Anthicus les véritables Notoxus, et conserva

ce nom aux Opilo de Latreille. C'est ainsi que VOpilo Mollis , et autres

espèces de ce genre, figurent au catalogue de M. Dejean, et depuis, dans la

Monographie des Clérites de M. Spinola , sous le nom de Notoxus, qui

ne leur convient nullement. Néanmoins, l'exemple de Fabricius ne fut pas

suivi partout, llliger en Allemagne, Olivier et Latreille en Fiance, ont

conservé au nom de Notoxus sa véritable place, et les auteurs anglais

l'ont si bien adopte
,
que les Anthicites , dans tous leurs ouvrages , sont

désignes par le nom de Notoxides.

Quelques mots sont nécessaires pour expliquer les divisions suivant les-

quelles nous avons dû grouper les vingt-neuf espèces de ce genre. On
sait combien la nature se prête difficilement à ces classements métho-

diques ; néanmoins, en prenant le dessin des élytres pour base principale

de nos divisions, nous avons été assez heureux pour former des groupes

passablement naturels et presque géographiques , dont voici le tableau •

I. Élytres ferrugineuses, ornées chacune de trois taches normales noires.

(1) Le seul auteur, k ma connaissance, qui ait lait usage de ce nom , est Falderraann
,

daus la Fama Entomologica Transcaucaska.
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une scutellaire , une latérale , et une bande postérieure sinuée, com-

mune aux deux élytres, remontant plus ou moins le long de la suture.

A. Tache latérale située au-dessus de Tépaule : les élytres du mâle

tronquées obliquement ; celles de la femelle conjointement arrondies

à Textrémité dans la plupart des espèces. — Groupe européen. Espèces

1 à 10. — Type le N. Monoceros (f. 1).

B. Tache latérale située au-dessous de l'épaule, non visible en des-

sus ; les élytres de la plupart des espèces conjointement arrondies à

Textrémité dans les deux sexes. — Groupe américain. Espèces 11 à 14.

— Type le N. Monodon (f. 7).

II. Élytres à bandes transversales ou à taches jaunes sur un fond brun

,

brillantes et distinctement ponctuées.

A. Les élytres du mâle seul légèrement tronquées obliquement à

Textrémité.

V.. Élytres de la femelle conjointement arrondies. Espèce 13. N. Nu-

midicus (f. 10).

fi. Élytres de la femelle tronquées carrément. Espèces 16 à 17. — Type

N. Miles (f. 11).

B. Les élytres légèrement tronquées obliquement dans les deux sexes.

— Groupe africain.

y.. Élytres d'un brun foncé à taches jaunes. Espèces 18 à 22. — Type

N. Cucullatus (f. 15).

fi. Élytres ferrugineuses à bandes noires. Espèces 25 à 24. — Type

N. Senegalensis (f. 14).

m. Élytres d'un noir terne, très-finement poinlillées. -— Groupe purement

américain.

A. Élytres ornées de taches d'un rouge pâle, disparaissant plus ou

moins sous un duvet soyeux et argenté. Espèces 23 à 27. — Type

N. Lebasii (f. 16).

B. Élytres noires sans taches. Espèce 28.— N. Bicolor.

IV. Élytres entièrement testacées, sans apparence de taches. Espèces 29.

N. Testaceus.

Descrh'tion des espèces.

I. Elylra ferruainea; maculis iiormalibus tribus , scutcllari , lalc-

rali, et fascià posteriori sinualà nigris.

A. Macula laterali suprà humeruni sità, elylris maris iu i)le-

risque speciebus api ce obliqué truncatis.

1. N. BnACHYCERUs. PaUidèrufo-testaceiis, holosericeo-pubescciis ; Ihoracis cornu lato, clij-

Iris ançjusto-eloïKjatis , sublilissimè punctiilalis, inulroque sexu, ap'icc conjuncUm rolundalis.

ahdominc n'iijro , antennis pedilmsque fernufincin. — Long. 0,00i nd 0,006. Lat. 0,0013 ad

0,002 (f. 18). — Europa mcridionalis.

MonoccrusBrachijceruSyY-MGuw. Fauna Entom. Transcaiic, part. 2, p. 100 ("ISôT).

yoloxua major, Schmidt. Slctl. Eiiloni. Zcil,, l. ô, p. Sô (ISi^) (1).

(I) Monocerus major, Dcj., Calai., 183G, p. -i:
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Tête ferrugineuse, assez brillante, finement pointillée, couverte d'une

pubescence grisâtre, plus courte sur le disque, plus longue vers les bords,

légèrement échancrée à la base, avec les angles po::lérieurs aigus et même
un peu saillants, plate sur le front entre les yeux ; antennes entièrement

ferrugineuses , le dernier article obconique et très-obtusément acuminé. Cor-

selet d'un rouge ferruguieux, un peu plus foncé en avant et sur les bords

de la corne, assez brillant, ponctuation non apparente, cachée sous une

pubescence fine, soyeuse, entremêlée de poils raides; presque sphérique,

seulement un peu transversal
,
plus large que la tête, assez arrondi pos-

térieurement et bien détaché des élytres ; la corne relativement un peu

moins longue que dans le Monocerus
,
généralement très-large , et plus

large dans la femelle que dans le mâle , sans que ce soit une règle inva-

riable dans cette espèce, régulièrement dentelée sur les bords, les dente-

lures ordinairement au nombre de trois , toujours arrondie et un peu

creusée en cuillère à Textrémité, toujours un peu plus large au milieu

qu'à la base ; crête supérieure assez fortement crénelée et plus ou moins

noirâtre; gouttière basilaire profonde et abondamment tomenteuse. Écus-

son noirâtre. Élytres d'une teinte ferrugineuse saumonée, paraissant quel-

quefois grisâtre sous l'influence d'une pubescence argentée très-abondante,

ponctuation peu apparente , diff'use et très-fine , beaucoup plus fine que

dans le Monoceros. Taches normales nullement confluentes : la scutellaire

commune, en rectangle transversal , la latérale arrondie, la bande posté-

rieure plus ou moins sinuée, commune aux deux élytres, remontant plus

ou moins le long de la suture , mais rarement au-delà de la moitié de la

longueur, et jamais assez pour se réunir à la tache scutellaire; le bord

postérieur quelquefois nuancé d'une teinte noirâtre; moitié environ plus

larges que le corselet , et presque deux fois aussi longues que larges

,

oblongues, parallèles, carrées antérieurement, légèrement arrondies aux

épaules, conjointement arrondies à rextrémité dans les deux sexes. En des-

sous, mésothorax rongeàtre, méfathorax et abdomen noirs, ou au moins

noirâtres. Pattes ferrugineuses, àTexception des cuisses postérieures, quel-

quefois obscures.

Par exception à ce qui a lieu dans les espèces voisines, dont les élytres

sont tronquées obhquement et subépineuses dans le mâle, le N. Brachy-

cerus les a conjointement arrondies dans les deux sexes; mais la corne

thoracique est ordinaiiement un peu plus large dans la femelle que dans

le mâle , et le dernier anneau de Tabdomen, circulairement échancrée dans

le mâle, est obtusement acumine dans la femelle. Il est à remarquer que

dans cette espèce , les femelles sont très-rares : je n'en ai rencontré que

quatre sur plu^de vingt individus.

Vaîhétés. Coloration croissante .- [:-. Teinte généralement plus foncée:

corselet presque entièrement noirâtre ; bande postérieure des élytres large

et à peine sinuée, bord postérieur noirâtre (1).

(1) M. Poudras m'a envoyé de Lyon un individu mâle de cette variété a corne très-étroite,
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Coloration décroissante . b. Taches des élytres pâles, la scutellaire

divisée en deux par la suture rougeàtre, sans teinte obscure à l'extrémité
;

en dessous, metasternum et abdomen plus ou moins rougeàtres.

Cette espèce a été décrite pour la première fois par Faldermann , en 1857,

d'après des exemplaires recueillis dans les provinces caucasiennes de la

Russie. Elle ne diffère nullement de celle que 31. Dejean avait désignée dans

son catalogue sous le nom de Major, et que M. Schmidt a décrite sous ce

nom end 842. Un exemplaire de la collection de Faldermann, que je dois

à Tobligeance de M. le baron de Chaudoir, m'a convaincu de celte iden-

tité (1). Le N. Brachycerus n'est donc pas une espèce exclusivement Cau-

casienne, mais bien Européenne, et répandue dans le midi de la France, en

Espagne , en Italie , en Autriclie et en Hongrie. M. le colonel Levaillant l'a

rapportée aussi de l'Algérie ; mais ses exemplaires sont très-pàles, et appar-

tiennent aux dernières limites de la variété 6.

Le A^. Brachycerus étant facile à confondre avec le Monoceros^ il faut

s'attacher, pour le reconnaître, aux caractères suivants : Ponctuation beau-

coup plus fine et peu distincte des élytres, forme beaucoup plus éuoite, plus

parallèle et plus allongée, absence de caractère sexuel dans la termination

des élytres, à quoi on peut ajouter une taille plus grande, la corne du cor-

selet plus large, ce qui contribue à la faire paraître plus courte, une teinte

générale plus pâle, la séparation constante de la bande postérieure et de la

tache scutellaire, la teinte obscure de l'extrémité des élytres , enfin, la cou-

leur presque constamment noire de Fabdomen.

2. N. Malritamcus (f. 2). Pallklè rufo-teslaccus , piloso-pubescens; capite fuseo; thorace

riifo, brevimculo, baniparum coarclalo; elytris distincte punclulalis, fasciâ posteriori valdè si-

nualâ. Ahdomine pcdibus antennis que concoloribus , femoribus nonnihil iiifuscatis. —
Long. 0,004 ad 0,005. Lat. 0,0017 ad 0,002 (f. 2). — Algeria.

Sotcxus Maurilatiieiis, Laf. et Lucas, Explorât, scient, de l'Algérie, t. 2, p, 365, tab. 52

,

f. 5(1847).

Espèce voisine du Brachycerus et du Monoceros , mais parfaitement

distincte. Tête noirâtre brillante , finement ponctuée , hérissée de poils gri-

sâtres, plus large que longue, régulièrement arrondie sur les côtés, échan-

dont le dernier segment abdominal, au lieu d'être échancré, est déprimé et canaliculé dans

toute sa longueur. Cet individu provient des frontières delà Savoie. Il se distingue en outre

par des élytres plus brillantes et couvertes d'une pubescence plutôt argentée que roussâtre.

Je ne sais que penser de cette anomalie
,
quand tous les autres caractères spécifiques se réu-

nissent pour faire de cet insecte un iV. Brachycerus.

(1) La lecture de la description de Faldermann n'avait pas suit! pour me convaincre de

l'identité de ces deux espèces. L'entomologiste russe , dans sa phrase diagnostique , se sert

d'une expression qui ne me paraissait pas convenir aui\. Major de Schmidt. Il dit en parlant

de la corne thoracique : apice truncato. Cette forme tronquée de la corne aurait pu constituer

un caractère spécifique distinct , mais en examinant attentivement le type même de Falder-

mann, je me suis aperçu que l'individu décrit par lui avait la corne brisée carrément à l'ex-

trémité
, ce qui me paraît expliquer l'expression dont il s'est servi dans sa diagoose, et qu'il

n'a pas jugé à propos de reproduire dans la description qui y fait suite.
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crée circulairement à sa base ; palpes ferrugineux ; antennes ferrugineuse

un peu plus foncées au sommet, à articles peu déliés et triangulaires,

dernier régulièrement fusiforme. Corselet d'un rouge ferrugineux pâ"

finement pointillé , ombragé d'une pubescence roussâtre longue et ab(

dante, à peine plus large que la tête, fortement transversal, arrondi la

ralement, peu rétréci à la base et peu détaché des élytres ; la corne cour

régulièrement dentelée sur les bords ; la crête supérieure crénelée et

prolongeant presque jusqu'à l'extrémité. Écusson rougeâtre, triangulaire,

o-otés légèrement arrondis. Élytres d'une teinte testacée légèrement ros«

plus pâles encore que dans le N. Brachycerus^ moins foncées que le coi

lel, entièrement couvertes d'une ponctuation fine, mais distincte et i

c^nfluente, revêtues d'une pubescence roussâtre non soyeuse, en pai

couchée, en partie hérissée; ayant chacune les trois taches normales d

noir pâle, étroites et nettement arrêtées ; la scutellaire non commune, ovî

et couvrant exactement l'omoplate (1), qui est légèrement saillante ; la la

raie également ovale; la postérieure en bande étroite doublement sinui

réunie sur la suture à celle de l'autre élytre, et remontant en pointe

long de la suture, pas au-delà du milieu; subcylindriques, paralièl-

sans dilatation sensible sur les côtés, moins de deux fois aussi large» r

le corselet, et presque deux fois aussi longues que larges, légèrement éch

crées à la base, arrondies aux épaules, qui sont assez saillantes antérit

rement et détachées des omoplates; diversement terminées à l'extrénr

suivant les sexes. Le dessous du corps et les pattes d'une teinte ferru

neuse moins pâle que celle des élytres, à l'exception des cuisses qui si

un peu noirâtres.— Le mâle réunit tous les caractères sexuels possible

corne thoracique plus étroite , élytres tronquées obliquement et subé

neuses à l'extrémité, et dernier segment abdominal légèrement échanc

Cette espèce habite l'est et Touest des provinces françaises en Afriqi

et particulièrement les environs d'Oran, où elle a été recueillie par le «

lonel Levaillant et par M. Lucas Ce dernier l'a trouvée, mais peu co

munément , sous les pierres humides , dans les premiers jours de ma
Elle existe dans ma collection et dans celle du ]Muséum, Voisine

N. Brachycerus , elle s'en distingue par la ponctuation beaucoup mo
fine des élytres, par la forme courte et large du corselet et par la couh

rouge de Tabdomen. Elle ne s'isole pas moins du Monoceros par u.

coloration beaucoup plus pâle ,
par des taches plus étroites et non co;

fluentes
,
par les épaules plus saillantes, et surtout par la termination C

élytres du mâle, qui sont beaucoup plus largement tronquées et plus foi

ment tuméfiées à lexiremité.

3. N. HiRTUS (2). Totus salure ferriigineiis, hirto-pilosus : elytris profundè punctai

macula scutdlari, hinc cum laterali, îllinc cum posteriori juxtà suturant confluente ; pectt

ahdominepedïbusque concolorïbus. — Long. 0,005. Lat. 0,002. — Sibiria.

(1) J'appelle ainsi la partie saillante de l'élytre à droite et à gauche de l'ccusson.

^2) M. le docteur Ericlon pense que cette espèce a été décrite par Gebler. II ne m'a

été possible de découvrir dans quel ouvrage.



Exactement de la taille, de la couleur et de la forme du N, Monoceros,

mais entièrement hérissé de longs poils roussâtres, implantés sur toutes

les parties du corps. Tête d'un rouge ferrugineux fonce, assez brillante,

finement ponctuée, moins large , moins aplatie sur le front que celle du

Monoceros; yeux ovales, un peu moins grands; antennes relativement un

peu plus longues, à articles moins robustes et plus allongés. Corselet de

même forme, corne identiquement semblable, la gouttière basilaire plus

complètement tapissée , même en dessus , d'un duvet blanchâtre. Élytres

de même forme et de même couleur, semblablement tachetées, en obser-

vant cependant que les deux individus que j'ai eus sous les yeux appar-

tiennent à la var. [i du Monoceros , c'est-à-dire qu'ils sont très-foncés

en couleur, et qu'il y a confluence , d'une part , entre les taches latérale

et scutellaire, d'autre part, entre celle-ci et la tache postérieure le long

de la suture. Dessous du corps et pattes entièrement d'un rouge ferrugi-

neux. — Différences sexuelles comme dans le N. Monoceros.

Cet insecte habite la Sibérie
;

je n'en ai vu que deux individus qui m'ont

été communiqués, l'un par le musée de Berlin, et l'autre par M. Melly de

Liverpool.

4. N. Monoceros. Saturé rufo-testaceus , scriceo-puhescens; elylris laliusculis, modkè

clongalis, lUsliiicté pmclulalis, fasciâ posteriori ciim macula sculettari nonnunquum juxlà

suturam conjunctù; pectore, ahdomine pcdibusque totis concoloribus.—Long. U,00i atl 0,005.

Lat. 0,0018 ad 0,002 (f. 1).— Europa.

Meloe Monoceros, Liiin. Syst. nat. t. 1, p. G81 ( 1733). — Donov. Drit. Ins. Fasc. 0,

f. 182.

Attelahus Monoceros, Linn. Faun. Suec. n" 058 (174G).

^otoxus Monoceros, Geof. his. Paris, t. 1, p. 550, pi. G, f. 8 (17G2). — Herbst, ar-

chiv. p. 88, pi. 25, f. 4. — Rossi , Faun. Etrusc. edit. prior, t. 1 , p. 159. Id. edid.

Hellw. t. 1, p. 149. — Fabr. Eut. Syst. t. 1 , p. 211. — Panz. Faun. Germ. Fasc. 2G,

f. 8. — Oliv. Entom. t. 5, G'" 51, pi. 1, f. 2. — Illig. Ivœf. Preus. t. 1, p. 287.--Latr.

Hist. des Crust. et des Ins. t. 10, p. 355, pi. 89, f. 7. — Oliv. Encycl. mélli. t. 8,

p. 595. — Samouelle, Entom. pi. 2, f. 23. — Stepbens, Calai, t. 1, p. 254. — Scliuiidt,

Stettin Entom. Zeit. t. 5, p. 81. — ÏSoto.vus Cucullatus, Fourcroy, Ent. Paris, t. 1, p. 1G2

(1785).

Anthicus Monoceros, Payk, Faun. Suec. t. 2, p. 254 (1798). — Fabr. Syst. Eleut. t. 1,

p. 288.— Schon. Syn. Ins. t. 2, p. 54. — Gyll. Ins. Suec. t. 2
, p. 490. — Zelterst.

Faun. Lapp. t. 1 , p. 274. — Sahlb. Ins. Fenn. p. 458. — Castelnau , Ilist. nat. des

Coléopt. t. 2, p. 258.

Lytta Monoceros, Marsh. Ent. Brit. p. 487 (1802).

Ceratoderus Monoceros, Blanchard, Hist. des Ins. t. 2, p. 40 et 45 (1845) (1).

Tête d'un ferrugineux obscur, finement pointillée, assez brillante, assez

pubescente, surtout vers les bords, arrondie et légciement echancree pos-

térieurement avec les angles postérieurs non visiblement saillants, plate

sur le front entre les yeux; ceux-ci noirs, arrondis, sensiblement

(1) Idonocents Monoceros, Dej. Catal. 1850, p. 257,
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saillants, très-latéraîement , même un peu inférieurement placés
;
parties

de la bouche ferrugineuses, antennes de même couleur, très-légèrement

moniliformes , tous les articles médiaux différant peu pour la longueur,

le second d'un tiers plus court que le troisième, le dernier fusiforme,

moitié plus long que le précédent ; cou très-court , étranglé à la base et

très-évasé postérieurement. Corselet généralement noirâtre, surtout anté-

rieurement; ponctuation fine, cachée par une pubescence soyeuse entre-

mêlée de poils raides ; sensiblement plus large que la tête, un peu moins

long que large, très-arrondi sur les côtés, et bien détaché à la base;

corne de forme très-variable, tantôt arrondie et creusée en cuillère, tantôt

presque acuminée, plus ou moins dentelée sur les bords, la crête plus ou

moins crénelée, sans relation constante entre la largeur et le sexe ; la gout-

tière basilaire profonde et abondamment tapissée sur les côtés d'un duvet

grisâtre. Écusson triangulaire rougeâlre. Élytres ferrugineuses, peu bril-

lantes, distinctement pointillécs, couvertes d'une pubescence soyeuse gri-

sâtre inclinée, entremêlée de poils raides de médiocre longueur; taches

normales très-noires, celles de Técusson tantôt confluentes, tantôt divisées

par la teinte rouge de la suture, tache latérale petite, arrondie, peu dis-

tante de Tépaule, la bande postérieure commune aux deux élytres, plus

ou moins ondulée, et remontant le long de la suture, dans les individus

considérés comme types, jusqu'à la hauteur de la tache latérale, sans s'u-

nir aux taches scutellaues ; de forme subcylindrique, moins parallèles

que dans le Brachycerus , légèrement arrondies sur les côtés
,
presque

deux fois aussi larges que le corselet, et une fois et 4/3 à peine aussi

longues que larges; angles humeraux légèrement prononcés, omoplates

très-legèrement senties ; extrémité postérieure différemment conformée sui-

vant les sexes. Dessous du corps et pattes entièrement rougeàtres.

Les caractères sexuels tirés de la forme de la corne thoracique ne sont

nullement constants ; il n'en est pas de même de ceux que présente la ter-

minalion des élytres. Celles du mâle (f. 26) sont légèrement tronquées

obliquement à l'extrémité, et présentent, vers le milieu du bord posté-

rieur, une légère boursouflure ou bouton lisse et brillant qui n existe pas

dans la femelle , dont les élytres sont conjointement arrondies à Textre-

mite. En outre , le dernier anneau inférieur de l abdomen du mâle est

légèrement U*onque.

Variétés : Coloration croissante .- A. (Var. j, Schmidt. Integer, Mé-

gerle, inéd.) Bande postérieure reunie à la tache scutellaire le long de

la suture, qui se trouve ainsi eue noire dans toute Telendue qui s'étend

d'une tache à Tautre.

y. (Var. s, Schmidt.) Outre la réunion des deux taches précédentes,

il y a encore réunion de la tache latérale à la tache scutellaire, comme dans

le N. Hirtus.

S. (Var. s, Schmidt.) Tête noire. Corselet presque entièrement noir en

dessus , rougeâtre encore sur les côtés. Elytres noires, avec la pointe des

épaules et Textrémilê rouge, conservant en outre sur le disque une tache

rouge étroite, en forme de crochet, qui sépare la tache latérale normale
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(le la suture. Le dessous du corps, les pattes et les antennes tout aussi

rouges que dans le type de l'espèce

.

Coloration décroissante -. h. (Var. •/;, Schmidt. ) Corselet entièrement

rouge; tache latérale nulle, ou réduite à un point à peine visible.

Le Notoxus Monoceros connu et décrit depuis plus d un siècle, est

tres-rèpandu dans l Europe entière, dans les régions les plus froides comme
dans les plus chaudes, depuis la Laponie jusqu'en Sicile et en Andalousie.

Je ne sache pas qu'il ait jamais été trouve en Algérie ; mais il existe au

fond de Plnde, et j'en ai vu un exemplaire de celte contrée qui m'a été

communiqué par M. Schmidt-Gôbel, médecin à Prague, et qui provenait

des récoltes de feu le docteur ilelfer. Cette espèce paraît liabiter de préfé-

rence les localités sablonneuses dans le voisinage des eaux. Suivant Olivier,

elle vivrait sur les fleurs des ombelliféres , suivant 3larsham, sur le séne-

çon , le tenuifolium et la jacobêe ; j'ai souvenir de l'avoir prise souvent,

au mois de juin, sur le noisetier et sur Terable, d'autres fois en fauchant

les prés au bord des rivières. Le docteur Schmidt de Stettui a raconté en

termes fort intéressants combien cet insecte, en apparence phytophage,

était avide des substances animales , et M. Aube a eu loccasion, depuis, de

rencontrer un nombre considérable de ces iXotoxes réunis sur les débris

d'une Lytta vesicatoria.

o. IS. Gavifrons. Slalurû mediucri, pallide rufo-testaceus , serkeo-inihescens ; capile

fusco, transverso, inlcr oculos uoiuuhU fossulato , thorace hreviusculo , elylris confcrlim

imncluhilis; abdomine obscuro; aulennis pedibusque testaceis.—Long. 0,0055. Lat. 0,0015.

— Lusitauia.

Espèce très-voisine, mais distincte du Monoceros , surtout par la taille,

qui est environ moitié plus petite. Tète noirâtre, plus brillante et moins

pubescente, sensiblement plus large, évidemment transversale ; les yeux

beaucoup plus écartés et moins saillants
;
plus aplatie , et même un [jcu

creuse sur le iront, avec uu point enfonce au milieu; antennes plus

courtes et plus épaisses : le second article relaliveiiient moins long et

presque égal au quatrième, les suivants plus fortement triangulaires.

Corselet rouge, abondamment pubescent, un peu plus transversal; corne

assez longue, arrondie a l'extrémité, avec trois dentelures régulières de

chaque côte et une crête peu crénelée; la gouttière basilaire peu sensible

( t peu lomenteuse. Ecusson noir. Élytres ne dilferant de celles du Mono-
ceros que par la taille et par une ponctuation plus tiue et plus serrée ; du
reste, tachetées absolument de même, arrondies conjointement a l'extrémité

dans le seul individu que j ai étudie, et que je suppose être une femelle.

Dessous du corps dun ferrugineux noirâtre; toutes les i)altes entièrement

leslacees.

Cette espèce est particulière au Portugal; je n'en ai vu que quatre

individus provenant de cette contrée, et conserves au musée de IJerlin, qui

a bien voulu m'en abandonner un.
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G. N. PlaîYCERUS (1), Totus saiuré ferrugincuSfholoserkeo-puhescens; thoracis cotnula-

liori; elylris phiguibiis , modicè clongalis, dislhctù et sat profuudè puiaiatîs; macula poste-

riori in duas divisa, fasciam scilicel siiiguîarem, et maculam suturalem comniuneiU, elongatam,

cum sciiteUari minime junctam. Pectore, ahdomine, antennis pedihusque pallidè ferrugineis.

— Long. 0,0045. Lat. 0,0017 ( f. 3 ). — Hispania.

Espèce de même taille que le N. MonoceroSy et tellement voisine, que

j'ai dû me borner ici à une description comparative. Tête de cou-

leur moins foncée, sans différence de forme bien appréciable, peut-être

un peu plus large et un peu plus courte; antennes de même gros-

seur et longueur, également ferrugineuses, un peu plus pubescentes.

Corselet un peu plus terne, plus pubescent, un tant soit peu plus large,

excédant davantage la largeur de la tête ; la corne évidemment plus large

€t surtout plus fortement dentelée, les dents plus séparées les unes des

autres, au nombre de quatre de chaque côté et une large à rextrémité; la

gouttière basilaire plus abondamment tapissée d'un duvet argenté. Élytres

de même couleur, plus profondément ponctuées , plus larges, plus con-

vexes et plus arrondies sur les côtés, différemment tachetées; taches seu-

tellairfi et latérale semblables, la postérieure divisée en deux , c'est-à-dire

que la partie de cette tache qui remonte le long de la suture se trouve

séparée de la bande proprement dite , et forme une tache sulurale com-

Tnune qui ne se réunit pas à la scutellaire, tandis que Tautre partie forme

sur chaque élytre une large bande isolée qui n'atteint pas la suture. Les

pattes et tout le dessous du corps d'un rouge ferrugineux vif. — Carac-

tères sexuels comme dans le N. Monoceros.

Cette espèce paraît être particulière à l'Espagne. La collection Dejean

contenait, sous le nom que j'ai conservé, trois individus, un mâle et deux

femelles provenant de celte contrée, sans indication précise de localité.

Si la disposition de tache décrite ci-dessus ne se présentait que sur des

individus pâles et décolorés, on pourrait ne la considérer que comme une

décomposition delà tache normale postérieure, et ne voir dans cette espèce

qu'une variété décroissante du N. Monoceros. Mais les choses ne se passent

pas ainsi. Les trois individus que j'ai pu observer, et qui sont identiquement

semblables, sont au contraire très-chauds en couleur. La différence du

•dessin peut donc s'ajouter ici aux autres différences spécifiques, parmi les-

quelles la ponctuation profonde des élytres m'a paru la plus concluante.

Je doute que les individus de la collection Dejean proviennent de la même
source que ceux qui sont conservés au musée de Berlin sous le même nom,

et (ptifOJit été recueillis par Hoffmansegg. Si je m'en rapporte aux notes que

j'ai prises sur les lieux, les trois Platycerus de cette collection ne présente-

raient pas le dessin de l'espèce ici décrite, et seraient, à mon avis, des

N. Braohycerus var. h , différant du type par l'absence de toute teinte

noirâtre à l'extrémité des élvtres.

(1) Momcems Platycerus, Dej. Calai. 1836, p. 25:
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7. M. Ef-ONGatus. ToIks pdlliilè fcrrngineuSi sericeo-puhescenii, thoracls cornu elongalo,

voldè aiigusio, basi allenualo; elylris cylindrico-elontjatis , confuse yunctulatifs , macula pos

leriori, ut in Platycero, in diias divisa; pectore, abdomine , untennis pedibusque lœtè testa-

ceis. — Long. 0,0043. Lat. 0,0016. — Sibiria.

Anlhicus Monoceros. Gebler, LedeLours Reise. p. 136 (1).

Espèce Irès-voisine du Platycerus ^ avec lequel elle avait été confondue

par 31. Dejean , et dont elle se distingue par les caractères suivants : Tète

un peu plus oblongue , beaucoup moins pubescente; antennes moins

robustes. Corselet moins large, plus arrondi sur les côtés, plus bril-

lant, aussi abondamment cilié, mais moins pubescent à la surface; la

corne beaucoup plus longue et plus étroite, réfrécie à la base, creusée en

cuillère à rextrémité , offrant, comme le Platycenis, une large dent à

Textrémité, et trois à quatre dents tiès-distinctes de chaque côté. Lesélytres

présentent à peu près le même dessin, c'est-à-dire la tache postérieure divi-

sée en trois taches, à cette différence près, que la bande s'approche davan-

tage de la suture et de la tache suturale, à laquelle elle pourrait bien s«'

réunir dans des exemplaires moins pâles que Tunique individu (pie j'ai eu

sous les yeux; ponctuation beaucoup moins profonde, plus finei même,
et plus confuse que dans le .A'. Monoceros ; forme beaucoup plus étroite,

plus cylindrique, semblable à celle du \. Platycerus ; celle» du mâle très-

légèrement tronquées, laissant à peine entrevoir une apparence de bouton

luisant à Textrémité. Dessous du corps et pattes entièrement d'un ferrugi-

neux très-clair.

Xul doute pour moi que cette espèce, envoyée de Sibérie à M. Dejean

sous le nom d'Elongatus, Gebler^ ne soit celle que Gebler a rapportée avec

doute au X Monoceros^ dans ses observations sur les insectes de Sibérie,

publiées dans le l'oyage de Ledehours dans Vyiltai. On y lit, page 136,

n" o : V A. Monoceros? ad flumen Irtisch et propè Barnaoul, staturd

<' paidà longiore differt al Europœo. » En effet, entre ces deux espèces,

dont la ponctuation n'est pas très-dilTérenle , si le dessin des élylres venait

a être le même, la différence spécitique se réduirait presque à la forme

plus parallèle et plus allongée de VElongaius. L'unique individu mâle

qui a servi à cette description, provient de la collection Dejean, et fait au-

jourd'hui partie de celle de 31. le marquis de Brème.

8. N. AxcHOP.A. Saturé ferrugiiieiis , parce pubescens , capile thoracisque anticâ parte

obscuris ; chjlrorum macula lalerali oblongâ, fasciâ posteriori apici proximâ , latù, cum ma-

cula scutcllari juxtà siituram conjuuclâ; abdomine pedibusque fcrrugineis , femorihus nounihil

iufuscatis. — hor\%. 0,000 ad 0,00i. Lat. 0,001 ad 0,001". (f. 4). —America Bo-

réal is.

Sotoxus Anchora, Heniz, .loiirnol of tliearademy of natuial srienres of Pliiladelpliia, t. ,">,

part. 1, p. 57Ô (2).

(1) Mouoccrus Eloiiijalus, Dej, Calai. isr>6, p. -237, oomnie synonyme du M. Platijcerus

Hoffg.

(-2) Monoceriis Anwricanus ,\)ei. Cat, 1^36. p. 23S.
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Tète noirâtre, peu brillante, finement pointillee et presque cliagrinée,

arrondie postérieurement, un peu transversale, le front plat et large ; an-

tennes d'un ferrugineux obscur, robustes, à dernier article obconique et

sensiblement acuminé. Corselet rougeàtre vers la base, noirâtre antérieure-

ment, finement pointillé, médiocrement pubescent, pas plus large que la

lête; la corne longue, étroite, peu dentelée sur les bords; le sillon basilaire

bien marqué et presque entièrement tapissé d'un duvet blanchâtre. Écusson

noir, triangulaire. Élytres d'un jaune testacé , assez brillantes , médiocre-

ment pubescentes, distinctement ponctuées; la tache latérale oblongue

,

étroite et presque linéaire; la bande postérieure placée aux trois quarts de

la longueur, beaucoup plus postérieurement que dans les espèces précé-

dentes, large, peu sinuée , constamment réunie à la tache scutellaire le long

de la suture, comme dans le xV. Hirtus et la variété [i du Monoceros ;

deux fois aussi larges que le corselet, moins de deux fois aussi longues

que larges, subparallèles, carrées antérieurement, avec les épaules légère-

ment détachées, dilferemment terminées suivant les sexes. Poitrine entiè-

rement ferrugineuse, abdomen ferrugineux, avec le bord des anneaux noi-

râtres
;
pattes ferrugineuses, à lexception des cuisses qui ont la massue

noirâtre. — Le mâle ne se distingue de la femelle que par la forme lé-

gèrement tronquée et même subépineuse des élytres
;
pas de différence

constante dans la corne, ni dans la forme du dernier segment abdominal.

Variété : Coloration croissante -. ,3. Tache latérale tellement allongée,

qu'elle se réunit à la bande postérieure, ce qui donne au dessin des élytres

une certaine ressemblance avec l'image d'une ancre de vaisseau.

Cette espèce habite l'Amérique septentrionale, notamment la localité de

Trenton-Falls , dans i'etat de Xew-ïork. La collection Dejean contenait,

sous le nom àAmericanus^ trois individus de cette espèce envoyés par

M. Leconte. Depuis, M. Hope m'en a communiqué trois autres qui lui

venaient de trois sources difFérenies, et qui indubitablement doivent

être rapportés à cette espèce.

y. IS. SicuLUS. Sericeo-pubescens , capite nkjrkante , Ihorace aiiticé fusco, elytris tesla-

ceis , macula scutellari cian laterali juncUi , fascid posteriori latissimâ , jiixtù snluram pariint

dUatalâ, abdomhie fusco, pedibus ferrugineis, femoribus infuscdlis. — Long. 0,005 ad 0,004.

Lat. 0,001 ad 0,0015 ( f. 5). — Sicilia.

Espèce nouvelle bien distincte, de taille un peu inférieure à celle du

iV. Monoceros. Tète noirâtre, quelquefois tout à fait noire, lisse et bril-

lante, semée de poils noirs sur les bords, un peu plus longue que large,

très-arrondie postérieurement , aplatie et presque crtuse en avant entre les

yeux; antennes entièrement ferrugineuses, à articles peu délies, le dernier

fusiforme. Corselet noirâtre anterieuiement, rougeàtre vers la base, lisse et

brillant, hérissé de poils rous.-âtres , un peu plus large que la tète , trans-

versal
,
peu rétréci à la base; corne courte, peu acummee ,

peu dentelée

sur les bords, de largeur différente suivant les sexes, crête supérieure

granuleuse et très-saillanie
;
gouttière basilaire profonde el abondamment

tapissée d'un duvet blanchâtre. Écusson rougeàtre, triangulaire. Élytres

d'un jaune testacé, moins brillantes que les parties antérieures , assez dis-
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tinclement ponctuées, parsemées de poils jaunâtres sur les parties jaunes et

noirâtres sur les parties noires; la tache scutellaire très-large et constam-

ment réunie à la tache latérale, de manière à former une bande antérieure

oblique ; la bande postérieure très-large , remontant peu le long de la su-

ture, de manière à ne jamais se réunir à la tache scutellaire
;
presque deux

fois aussi larges que le corselet , moins de deux fois aussi longues que lar-

ges , de même forme que celles du Monoceros , et comme elles, différem-

ment terminées postérieurement suivant les sexes. Tout le dessous du corps,

surtout Tabdomen, nou'àtre; les pattes ferrugineuses, à Texceplion des

cuisses, qui sont plus ou moins obscures. — Dans le mâle, la corne

du corselet est sensiblement plus étroite et presque acuminée ; les élytres

sont tronquées obliquement, et subépineuses à Textrémité plus fortement

que dans les espèces précèdenies ; enfin , le dernier segment de l'abdo-

men est très-faiblement échauLié circulairement. La femelle a la corne du

corselet presque deux fois plus large que celle du mâle , et fortement creu-

sée en cuillère autour de la crête, les élytres conjointement arrondies à

rextrémiîe, et l'abdomen sans échancrure.

Celle espèce habite la Sicile, où elle a été assez abondamment recueillie

par 31. Ghiliani, lors de son voyage entomologique dans cette île. Elle

existe dans plusieurs collections, notamment dans celles de MM. de Brème,

Reiche, Spiiiolaet Aube. Tous les individus que j'ai vus, au nombre de dix

à douze, étaient idciitKjuoment semblables. Si l'on ne tient aucun compte des

taches ni de la coloration, ou pourra trouver une grande analogie de formes

entre celte espèce et le V. Mauritanicus Néanmoins, une comparaison

attentive fera découvrir une différence notable dans la forme de la tète,

oblongue chez le premier et transversale chez le second. On ne reconnaîtra

pas non plus, dans le Siciilus, des épaules aussi détachées et des omoplates

aussi saillantes que dans l'espèce africaine.

10. N. CORNL'TUS. Sigro-piceus, sericeo-pubescens , Ihorace anlké el basi rufcscenle

,

elijlri.s fiavo-lestaceis , macula sctilellari eiim lalcrali confluenle , fasciti paulù ponè médium

laid sinualà el allerù apicali piceis ; antcnnis pedibusque farruyineis, femorihus infuscatis.

—Long. 0,003 ad 0,004. Lat. 0,001 ad 0,0013 ( f. G). — Europa meridionalis.

Soloxus Cornulus ,Ya\)\'. Ent. syst. t. 1, p. 211 (1792). — Paiiz. Fauii. (ienu. Fasc.

7i, f. 7. — Latr. Hist. des Grust. et des Ins. t. 10, p. loi.—Oliv. Encycl. melli. t. 8,

p. 395. — Scbmidt, Stelt. Ent. Zeit. t. 3, p. 83.

Anlhicus Cormlus, Fabr. Syst. Eleut, t. l,p. 289 (1801). — Sclili. Syn. t. 2, p. 55.

— Gyll. Lis. Suce. t. 2, p. 491. — Castelnau , Hist. nat. des Coiéopt. t. 2, p. 258,

ta]>. 28, f. 4.

Solo.ru,'i Monoceros, var. [i. llossi, Faun. Etr. edit. prior, t. 1, p. 139, tab. 2, f. 14

(1790). Id. edid. llelw. t. 1 , p. 1 i9. — Soloxus Trifusciatus; Rossi,MaiU. Ins. odit

piiur, t. 1, p. 4ri (1792—1794). Id. edid. Helw. t. 1 , p. 384.

Sotoxus Anwtluti, Scliniidt, Stelt. Ent. Zeit. t. 3, p. 80 (l842j , var. /), nobis (1).

Tète noirâtre, assez brillante, finement pointillee, hérissée de longs poils

noirs sur les bords, pas pins large que longue, arrondie postérieurement,

(t) Moiiocerus Coniufus, Cal. Dej. 1830, p. 237,
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l)ombee sur le front
,
plate, et même quelquefois légèrement concave entre

les yenx
;
parties de la Ijouche d'un ferrugineux foncé ; antennes ferrugi-

neuses à la base, obscures vers le sommet. Corselet plus ou moins noi-

râtre, avec la corne et la base rougeàtres, assez brillant, finement pointillé,

ombragé d'une fine pubescence grisâtre, et j)arsemé en outre de poils

raides; un peu plus large que la tète, assez régulièrement globuleux, faible-

ment transversal ; la corne très-différente suivant les sexes : dans le mâle,

étroite, quelquefois subacuminée , à crête peu élevée et peu distincte ; dans

la femelle, large, arrondie, creusée en cuillère, régulièrement dentelée

sur les bords, surmontée dune crête plus saillante, et distinctement cré-

nelée tout autour. Écusson triangulaire noirâtre, très-petit et peu visible.

El y très d'un jaune testacé de teinte variable, quelquefois saumonée, quel-

quefois roussâtre, très-finement pointillées, couvertes d'une pubescence

soyeuse très-courte et très inclinée, entremêlée de quelques poils raides;

tache scutellaire commune, réunie à la tache latérale, formant ainsi une

bande basilaire rectiligne au milieu et coudée vers les bords, de manière

à envelopper la pointe de l'épaule, qui conserve la couleur du fond; la

bande normale postérieure située presque au milieu des elytres, et deve-

nant ainsi une bande médiale, légèrement sinuée, remontant antérieure-

ment le long de la suture, et descendant un peu en pointe par derrière;

enfin, derrière celle-ci, une bande apicale remontant aussi un peu en

pointe le long de la suture, et s'unissant plus ou moins avec la précé-

dente; forme oblongue et subcylindrique, deux fois environ aussi larges

que le corselet, et presque deux fois aussi longues que larges, carrées an-

térieurement, très-légèrement dilatées sur les côtes, un peu au-delà de la

moitié, conjointement arrondies à l'extrémité dans les deux sexes ; les omo-

plates et les épaules passablement saillantes, et suivies dune dépression

transversale assez notable. Dessous du corps noirâtre, abondamment cou-

vert d'une pubescence argentée
;
pattes ferrugineuses, avec l'extrémité des

cuisses obscures.

Les différences sexuelles, nulles dans la terminaison des élytres, sont

très-sensibles dans la forme de la corne, comme on l'a dit plus haut, et

assez sensibles dans la forme du dernier segment abdominal , déprime an

milieu et tronque carrément dans le mâle
, non déprimé et ternùné en

pointe peu obtuse dans la femelle. L'anomalie résultant d'une terminaison

semblable des elytres dans les deux sexes, déjà signalée dans le N. Bra-

chycerus, doit encore être remarquée ici, bien quelle porte sur une espèce

qui, par son dessin, s'éloigne notablement de toutes celles qui précèdent.

Variétés : Coloration décroissante . b. Tête et corselet d'un rouge fer-

rugineux plus ou moins clair. Élytres d'un jaune testace; taches scutel-

laire et latérale non confondues en une seule bande, mais séparées l'une

de l'autre comme dans le -Y. Monoceros.

c. Tache antérieure des élytres réduite à une tache scutellaire commune,

arrondie, qui ne dépasse pas les omoplates ; tache latérale complètement

obsolète. C'est la variété y de 31. Schmldt.

d. Taclies antérieures connne dans la var. c, et de plus, la bande mediale
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décomposée en deux l.iches, lime arrondie seis le bord, lanlre olïlongue

sur la suture, langenles Tune à Taiilre.

Coloration croissante • 5. {Xotoxus irnuitus, Si'limidt, Sieiiin Ij'.i.

Zeit. iS42, |). 86;. Tè!e et corselet comme dans le type; la bande anic-

rieurc très-large, non simjée, couvr.iiit entierciiuMif la base, baiidc m'diaie

et apieale également très-larges et rcimies enire elles le long de la !-n!nre,

en sorte que les élytres paraissent noires et traversées par deux bandes

jaunes étroites. Le N. Jrmaius 6e. M. Sebmidt me parait, devoir éire rap-

porté à cette variéîé. La dilîerence speeifi(|ue qu'il in*e de la forme et de

la dentelure marginale de la corne me ferait supposer qu'il n'a observe

que des individus niàies. Cette espèce était d'ailleurs fort douteuse aux

yeux même de cet entomologiste.

/. Exagération de la \arieté précédente, entièrement d'un nou' terne, y

compris la tête et le corselet, avec deux bandes étroites d'un gris sale; les

anteimes mêmes et les pattes obscures et presque noires ; la corne, comme

dans TArmatus de Schmidt, étroite, allongée, et sans aucune denteline.

Ces caractères, observés sur deux individus mâles rapportés de Sardaigne

par I\l. Geené, ne m'ont pas paru suffisants pour la création d'une espèce.

Cet insecte habite les contrées méridionales de l'Europe : l'Espagne, le

niidi de la France, l'Iialie, la Dalmatie, rAutriche et la Hongrie. Le colonel

Eevaillant en a rapporté quelques exemplaires pris aux environs d'Alger.

Il est fort douteux qu'elle s'étende jusqu'en Suède, quoique Gyllenlial la

cite comme ayant été trouvée , rarissime il est vrai , aux environs de

Storkbolm.

IiOisi
,
qui le premier a signalé cette espèce , en i^yu , dans sa Fauna

Etrusca, dit l'avoir prise abondamment, en juin, sur les feuilles du

noyer. D'après St'hmidr, elle aurait été recueillie non moins abondanunenl

a IJrixen en Tyrol, sur le châtaignier en fleurs. Je l'ai prise moi-même en

assez grand nombre sur les graminées et dans les prairies au boid des

ruisseaux, aux environs de Montpellier et de Perpignan. Il faut se garder

de la confondre avec un autre Xofoxits Cornulus, qui n'est connu que par

1.1 deseriplion qu'en a doimée Tliunberg dans ses Dissertations acadé-

miques Cet insecie, dont nous citerons plus tard la description, e.si ut'c

espèce du Ca(>, doiniee par Thuid)ei-g au musée dl'psal , et qui n'a rien

de commun avec celle de rabricius.

B. Maciilti hiterali inlVà humoiMim ?ità ; iiîriiipqin' ï^oaùs cIv Iris

in plcriscpio spociebus u[)icc coiijiiiiclini roUindatis.

11. K. JIu.NUDux. Rnfu-lCH'i(U\'us, holosericco-pnhcsccus; Ihonuis cornu rloinjalo, ai icv

nounihil recurvo , crhld modicc ekvalà ; clijlrornm macula sculellari purvà rolmdalù , Uitc-

idli liiicari, fosicriori paulà peiiè nmJiitm valdè ainiiold ;
}>cdibus folis Icslaccis. — Long.

0,00.1. Lat. 0,001 (f. 7). — Aiieiici Borealis.

.\ii/bicus Moitodou. VAk. Sy<l. Lient. !. ! , p. "^^^'i • IKOI). — S.ty, A;iit.'r. Eiilnm. i. i,

pi, 10 (1S'2'() <'n.

il) }hrio>iiOs )h',iwl<"i,<.M. \)r\. IS.'.i;
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Télé ferrugineuse, abondamment pubescenle, transversale; front très-

large, plat, et même un peu concave entre les yeux, qui sont très-noirs,

saillants et légèrement renifornies
;
palpes testacés , courts et peu dévelop-

pés; antennes ferrugineuses, longues et déliées. Corselet ferrugineux, pu-

bescent et semé de poils raides, un peu plus large que la lête, assez

régulièrement sphérique , et pourtant légèrement transversal; la corne

allongée et relevée du bout, régulièrement dentelée sur les bords, et sur-

montée d'une crête longue et médiocrement saillante; gouliière basilaire

étroite et se prolongeant en pointe en arrière jusqu'à rextrènic b.'.se luus-

son noirâtre, en triangle étroit, arrondi au sommet. Élytres moins ronges

que le corselet, peu brillantes, finement ponctuées, abondamment pubes-

centes, parsemées de poils raides rangés en stries sur les côtés ; taches peu

apparentes, un peu voilées par la pubescence : la scutcllaire petiie, arron-

die, occupant exactement la saillie légèrement sentie de l'omoplate; la laté-

rale réduite à une faible ligne noirâtre au-dessous de l'épaule, le long du

bord ; la posteiieure très-peu au-delà de la moitié, fortement sinuée ou,

pour mieux dire, formée de la réunion d'une tache suturale centrale, el

d'une bande transversale qui n'atteint pas la suture
;
presque deux fois

aussi larges que le corselet, une fois et 3/4 aussi longues que larges, sub-

parallèles , ne s'elargissant un peu qu'au-delà de la moitié, vis-à-vis la

tache postérieure; les épaules légèrement saillantes, conjointement arron-

dies à l'extrémité dans les deux sexes. Tout le dessous du corps d'un

ferrugineux obscur, lés pattes entièrement testacées.—Les différences sexuel-

les me paraissent réduites aux dimensions de la corne, beaucoup plus large

dans la femelle que dans le mâle.

Variétés .- Coloration croissante .• fi. Les taches scutellaires réunies en

une seule tache basilaire ; la tache latérale plus foncée, i)lus large, et se réu-

nissant le long du bord à la bande postérieure.

/. Comme la variété précédente, et de plus une tache noirâtre à l'extre-

mite, faisant suite à la tache latérale, de manière à former une bordure

noire tout autour des elytres; en outre, la bande transversale remontant

très-haut le long de la suture, et finissant par se reunir à la tache scu-

fellaire.

Coloration décroissante . &. Bande transversale trè.s-étroite, tache la-

térale complètement obsolète.

Cette espèce, depuis longtemps répandue dans les collections, habite le.s

États-Unis d'Amérique. Les individus de l'ancienne collection Dejcan pro-

viennent de la Caroline, et ceux du musée de Berlin de la Pensylvanie.

M. Dupont m'a communiqué , sous le nom de Piccolominii^ un individu

provenant de la Californie, qui nie paraît devoir être rapporté à la var. •/ de

celte espèce. M. Say, qui a figuré le X. Monodon dans son Entomologie

américaine, dit avoir trouvé cet insecte , au mois de juin , sur le cliéne et

autres arbres forestiers.

12. N. CuMANENSis. Flavo-lesfnceiis , hohsericeo-pulx'sceiià- , thoracis cornu bicviori, la-

tiori , apicc decUvi, crislri valdé elcvatd , elijhis ulrialim citialis, ul in Monodonlc 7naiulaHft

;

pedibiis pallidè testaceis. —Lon%. 0,005. La(. 0.,001. —-Cumana.
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Espèce excessiveiiienl voisine du N. Monodon .• taille exactement sem-

blable , aucune diiïerence de forme dans la tète , aucune dans les élytres,

ni pour la forme, ni pour le dessin, qui est exactement le même, seule-

ment, les poils I aides qui font partie de la pubescence s'y trouvent ran-

gés plus régulièrement en stries , non-seulement sur les bords . mais

encore sur le disque, l.e corselet seul offre des différences notables : celui du

Cumanensls est plus régulièrement spheiique, nullement transversal, plus

détaché des élytres; la corne est sensiblement plus courte, beaucoup plus

large, non relevée, mais déclive à Texlreniite; la crèle -upérieure beaucoup

plus courte et plus saUlante.

Peut-être ces différences ne m'eussent-elles pas i)aru suffisantes, si l'in-

secie eût habité les États-Unis ou une contrée quelconque de l'Amérique

du nord; mais il habite la province de Cumana, au sud du golfe du

iMcxique, et Pon sait combien sont rares les espèces communes aux deux

Amériques. Cette considération venant s'ajouter aux différences que pré-

sentent les corselets, je me suis décidé à séparer Tespèce de Cumana de

celle des K tais-Unis.

Je possède deux individus de cette espèce, recueillis par M. Funk, au»si

intrépide voyageur que botaniste distingué.

15. N. Plaxicorms. Ferrugiiieus, sericeo-pnbesceus, thoracis cornu valdé elonijalo, baai

fflleiiualo, minime cristato; elijtrorum macula sculellari parvà rolumlatù, laterali brevissimû

,

l'dHcià mediali sinuatà et altéra fascià anle-apicali Iwnilatn, salure nigris; pedibus pallidè fer-

rugineis. — Long. 0,0028. Lat. 0,0009 (f. S ). —America Borealis.

Jolie petite esisèce, voisine mais très-distincte du IS. Monodon; taille un

peu plus petite ; coloration et tète absolument semblables. Corselet, abstrac-

tion faite de la corne, peu différent, très-régulièrement spherique; corne

encore plus longue, très-finement et régulièrement dentelée sur les ])ords,

arrondie et légèrement relevée à l'extrémité , rétrécie à la base, et remar-

quable par Tabsence totale de crête supérieure. Élytres de même couleur

et ponctuation que le Monodon , mais couvertes d'une pubescence plus

soyeuse non entremêlée de poils raides ; tache scutellaire semblable, tache

latérale réduite a une courte ligne noire placée sur Tepaule même; bande

transversale nullement postérieure, mais exactement mediale, suivie d'une

seconde bande anté-apicale, composée de deux lunules reunies sur la su-

ture, et qui laissent derrière elles Uextrémite des élytres rougeàtre ; forme

subparallèle; légèrement arrondies sur les côtés, carrées à la base, sensi-

blement convexes, conjointement arrondies à Textrémité dans les deux

sexes; omoplates légèrement saillantes, suivies d'une dépression trans-

versale assez sensible. Dessous du corps ferrugineux , les pattes un peu

moins foncées.— Le mâle ne se distingue de la femelle que par la forme

beaucoup plus étroite de la corne du corselet.

Vaiuété : Coloration croissante : (i. D'iui rouge plus fonce. Cor>elet

noli'àtre antérieurement; les taches sculellaircs {)lus grandes, séparées en

avant, rcumes posttrieuremcnt entre elles et avec le ptolongement suturai

delà bande mediale; la bande ante-apicale beaucoup plus large, couvrant

presjjue toute l'extiemite des élytres.
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Cette charmante espèce, dont je n'ai vu que deux individus, provient

de rAmérique du nord, et m'a été communiquée par M. Hope sans autre

indication de localité.

14. N. BixOTATUS. Parce inibescens; capile obticiiro; Ihorace rufcsccnle ; ehjlris livide

leslaceis, maculis in utroque quatuor, sculellari communi , lalerali sub humero lincari , poste-

riori rotundatà et dorsali obloiigà communi, cum scutellari secundiim suturam conjunclà,

nigris;antennis pedibusque testaceis.—Long. 0,003 ad 0,004. Lat. 0,001 ad 0,0015 (f. 9).

— Sibiria.

Aiithicus BinolatMs, Gebl. Ledeboiirs Reise in Altaï, p. 136 (1).

Tète noirâtre brillante , finement ponctuée , hérissée de poils blancs,

arrondie postérieurement, pas plus large que longue, peu aplatie sur le

front; les yeux en ovale, assez saillants; les parties de la bouche rous-

sâtres; les antennes entièrement rouges, le dernier article très-long et

très-acuminé. Corselet d'un ferrugineux obscur, quelquefois noirâtre, terne,

légèrement pubescent, sensiblement plus large que la tête, un peu trans-

versal , très-arrondi sur les côtés; la corne longue, finement dentelée sur

les bords, crête supérieure peu saillante; sillon basilaiie peu sensible et

peu tomenteux. Écusson noirâtre. Élytres d'un jaune testace mal teint, ter-

nes, à pubescence courte et fine, distinctement et finement ponctuées;

tache scutellaire commune, triangulaire et réunie le long de la suture à

une tache médiate également commune ; tache latérale réduite à une ligne

étroite tout à fait marginale, située sous l'épaule; la tache postérieure ne

formant plus une bande, mais une simple tiiche arrondie, placée aux trois

quarts de la longueur, plus près du bord qu'elle n'atteint pas, que de la

tache médiale, dont elle est largement séparée par la couleur du fond;

moins de deux fois aussi larges que le corselet, une fois et 4/3 seulement

aussi longues que larges, subcylindriques, très-légèrement arrondies sur les

côtés, carrées antérieurement , les angles huméraux légèrement sentis, sans

aucune saillie des omoplates, différemment terminées à rexirémité suivant

les sexes. Tout le dessous du corps d'un brun rougeàtre uniforme; pattes

entièrement testacées. — Tous les caractères sexuels sont réunis dans le

mâle: corne thoracique très-étroite, clylres tronquées obliquement et ar-

mées dune petite dent très-sensible , enfin, dernier segment de labdomen
légèrement tronqué, et déprime au milieu de la troncature. La femelle,

au contraire, a la corne assez large et fortement creusée en cuillère.

Variété : Coloration croissante . [j. Tache latérale se prolongeant le

long du bord, et finissant par se réunir à la tache postérieure.

Cet insecte, parfaitement décrit par Gebler dans ses Observations sur

les insectes de Sibérie, insérées an royage de Ledebours dans V Altaï,

habite les environs de Barnaoul et de Lo^vtc^k , où il na été trouvé qu'eu

petit nombre. La description de Gebler donne même à penser qu'il n'a

pas connu la femelle; car il n'ain-ait pas dit d'une manière aussi générale,

en parlant des élytres ; Àpice extus dentictilo parvo armatœ. M. Reiche

(1) ilonoccrus Binotalus,OA{A\. Dt'j. 18ÔG, p. 237.
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m'a communiqué un individu femelle de la Daourie, qui me parait appar-

tenir à cette espèce, quoiqu'il ait été envoyé par M. de Mannerheim

,

comme espèce nouvelle, sous le nom de Suturalis ; il se distingue seule-

ment, par une taille un peu plus grande, des trois individus de la col-

lerlion de M. Dejcan, qui les nv.iit reçus de Geblcr lui-même.

Cette intéressante espèce, placée par nous dans la même division que le

N. Monodon^ à cause de la disposition semblable de la tache latérale, se-

rait mieux placée, sous un autre rapport, dans la division précédente, à

cause de la petite dent qui termine les élytres du mâle; caractère presque

général dans les espèces de Tancien continent, et qui maïuiue absolument

au groupe américain, dont le N. Monodon est le type.

11. niytra aut fasciala , aut nitido-picea, inaculis tlavis ornata.

A. Elytra maris tantùm apice subspinosa.

a. Feminae conjunctim rotundata.

li>. N. NCMIDICUS. yUjro-pkeus , parce puhesccns , thorace coiicolorc IransvcifiO ; cornu

in utroque sexu incrassalo; elylris modicè elongalis, dislinclé pnnctatis, \]aTO-hifnscialis ; m-

tennis pedihiisque ferriKjineis, femoribus infiiscatis. — Long. 0,0028. Lat. 0,0009 (f. 10).

— Algeria.

Monocerus Simidicus, Lucas, Rev. zool. 18-45, p. 145.

yoloxufi yumidicus, Laf. et Lucas, Explor. scient, de l'Algéne, t. "2, p. 567 , tab. 32,

. -i (1847).

.lolie petite espèce, inférieure en taille aux moindres mdividus du Cor-

nutus. Tête noire, brillante, hérissée de longs poiis
,
pas plus longue que

large , arrondie postérieurement , légèrement déprimée entre les yeux ;

antennes ferrugineuses, un peu obscures au sommet, peu robustes ;
dernier

article en cône très-allongé et sensiblement acuminé. Corselet de même cou-

leur que la tête , un tant soit peu plus large, brillant , finement ponctué et

hérissé de poils roussàtres, transversal et peu détaché des élytres ; la corne

médiocrement allongée, large et arrondie dans les deux sexes, faible-

ment denticulée sur les bords ; crête assez saillante, se prolongeant presque

jusqu'au bout de la corne; gouttière basilaire profonde et très-abondam-

ment tomentcuse sur les côtés. Écusson concolore, en triangle légèrement

arrondi au sommet. Élytres d'un brun plus ou moins foncé
,
quelque-

fois presque noires, assez brillantes , à ponctuation distincte et peu serrée ,

peu abondamment couvertes d'une pubescence roussâtre, ornccs de deux

bandes communes jaunes, peu larges et régulièrement transversales : la

première au premier tiers, la seconde vers le second tiers de la longueur,

atteignant le bord latéral, et réunies sur la suture ; moins de deux fois aussi

larges que le corselet, une fois et 3/4 environ aussi longues que larges,

coupées carrément à la base, légèrement arrondies sur les côtés, un peu

au-delà du milieu, ovalaires postérieurement, dilîerennncnl terminées sui-

vant les sexes; les omoplates évidcnuncnt s.iillantcs, suivies d'une dépres-

sion transversale sensible, et séparées des rp.uiles par un léger sillon

longitudinal. Dessous du corps eniicremenl nouàtre ; les pattes roussàtres,

à l'exception de la massue des cuisses (jui tourne au brun plus ou mouis
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foncé.—Coiiimedans les espèces européennes, rcxtremitédesélytres du mâle

est un tant soit peu tronquée ou séparernenî arrondie , et laisse entre-

voir une légère boursouflure luisante. On aperçoit en outre dans ce sexe une

faible dépression sur le dernier segment abdominal. Dans la femelle, les

élytres sont conjointement arrondies à l'extrémité, et le dernier segment de

l'abdomen n'est nullement déprimé.

Cet insecte a été recueilli par M. Lucas, près du lac Houbeira, aux envi-

rons du cercle de la Galle, en secouant les grandes herbes, pendant les

mois de juin et de juillet, dans le Camp-cles-Faucheurs. Le premier individu

de cette intéressante espèce m'a été communiqué par M. Soiier, et depuis,

M. le colonel Levaillant m'en a donné deux exemplaires qu'il avait rappor-

tés lui-même des environs d'Oran.

Le N. Numidicus , au premier coup-d'œil , a beaucoup de rapports avec

la variété fi du Cornutus, qui présente comme lui deux bandes jaunes sur

un fond noirâtre; mais la largeur du corselet, la forme plus courte des

élytres, leur ponctuation presque grossière et leur aspect brillant, lui

donnent un cachet africain, qui rend toute confusion impossible. Celle

espèce a cela de particulier, qu'elle ne se groupe complètement avec au-

cune autre; seule elle réunit à un dessin africain une termination d'élylres

européenne, formant ainsi théoriquement et geographiquement une tran-

sition assez naturelle entre les espèces européennes et celles du sud de

l'Afrique.

h. Elytra feminœ apice conjunctim truncata.

16. N. Miles. Piceo-ferrufjiueus , (jrisco-plosus; capilc iiiijro; Ihorace husi ferriigiuco,

elytris nigro-piceis , punctatis , fasciis duabus ahhreviatis, allerû mediali, allerâ an té apicali,

flavo-testaceis ; aniennis pedibiisque ferrughieis. — Long. 0,00-4. Lat. 0,0015 (f. 11 ).
—

Ilungaria.

^'oto.vHs Miles, Schmidt , Slettin Eut. Zeit. t. 5, p. 86 (1842).

Curieuse espèce fort éloignée de toutes celles de l'Europe, tant par !<•

dessin que par la forme tronquée des élytres de la femelle , intermédiaire

pour la taille entre le Monoceros et le Cornutus. Téie noire assez bril-

lante, réticulée, peu pubescente, parsemée de quelques poils noirs, pas plus

longue que large, peu arrondie postérieurement, plate sur le disque, avec

un enfoncement triangulaire au milieu; parties de la bouche d'un ferrugi-

neux très-obscur; antennes ferrugineuses, très-robustes, médiocrement

longues; l'article basilnire ovoïde, le dernier faiblement acumine. Corselet

d'un brun noirâtre, un peu ferrugineux vers la base, assez brillant,

couvert d'une pubescence soyeuse, argentée, entremêlée de poils noirâtres
;

guère plus large que la tète, assez régulièrement spherique, quoique peu

rétréci à la base. La corne pareille dans les deux sexes, longue, assez

étroite, arrondie à l'extrémité, régulièrement dentelée sur les bords; crê'.e

supérieure fortement grîtnulcuse et peu saillanie; gouttière basilaire bien

marquée et tapissée^ même en dessus, d'un duvet soyeux argenté. Écus-

son triangulaire, noir. Élytres d'une couleur de poix très-foncée, brillantes,

fortement ponctuées, surtout aniérieureuient, médiocrement pubescentes,
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ornées chacune de deux bandes transversales jaunes non communes :

l'une exactement médiale, l'autre anté-apicale , l'une et Tautre plus larges

vers la suture que vers le bord; de forme étroite et allongée, presque' deux

fois aussi larges que le corselet, et presque deux fols aussi longues que

larges, carrées antérieureinont , avec les épaules peu arrondies, et déta-

chées des omoplates, qui sont elles-mêmes un peu proéminentes; légère-

ment arrondies sur les côtés, la plus grande largeur un peu au-delà de la

moitié, assez convexes, différemment terminées suivant les sexes. Dessous du

corps d'un brun foncé comme le dessus; les pattes entièrement ferrugi-

neuses, de la même teinte que les antennes.— Le mâle, comme dans les

espèces européennes, a les élytres faiblement tronquées obliquement et

subépineuses. La femelle les a plus courtes et fortement tronquées carré-

ment, de manière à laisser à découvert le dernier segment de l'abdomen.

Variété : Coloration décroissante . h. La base des élytres, et surtout

la pointe des épaules rongeàtre , les taches des élytres pins pâles, le des-

sous du corps enlièrement d'un ferrugineux obscur.

Cette intéressante espèce, excessivement rare dans les collections, n'a ele

trouvée jusqu'à ce jour que dans la partie de la Hongrie connue sons le

nom de lîanat. Je n'en ai vu que deux individus : Tun m"a été couimuniqué

par la Société Entomologique de Stettin, c'est la femelle type de la descrip-

tion de M. Schmidt; l'autre m'a été généreusement céôé par 31. le docteur

Friwaldszky. Le _V. Miles forme, avec respéce suivante du Cap, un petit

groupe très-naturel, qui a pour caractère la forme largement tronquée des

élytres de la femelle.

17. N. Lnconstans. Myro-picetti), nilidiin, parce inlosus ; ehjiris breviiiscitlis , sulfovalitms

puiHtatissimis, in iilroque macuUs duabus, allerâ ponè humenm, alterû ponè mcdmn obliqiiis,

livide tcataceis; anleiinis pedibusque salure ferrugiueis. — Long. 0,005. Lat. 0,001.

—

Prom. bon. Spei.

Espèce du Cap , voisine du iV. Miles , à cause de la termination des

élytres de la femelle, mais très- différente par la taille et par la disposition

des taches. Tète noirâtre, lisse et brillante, sans ponctuation appréciable,

glabre sur le disque, semée vers les bords de quelques poils noirs, arron-

die postérieiirement , assez bombée sur le front, wn[)ressionnée en avant

de chaque côté le long du chai)eron; antennes roussâtrcs dans toute leur

longueur, longues et déliées, le dernier article presque double du pré-

cèdent, médiocrement acumine. Corselet un peu plus large que la tète,

régulièrement sphérique , aussi long que large, irès-rétreci à la ba.se et

très-détaché des élytres; corne courte et large dans les deux sexes, mais

plus dans la femelle que dans le mâle, obtusément dentelée sur les bords,

crête large, saillante, et très-granulée; gouttière basilaire très sensible,

abonrlamment louienteuse même en dessus. luMisson j)eu apparent. Llyfres

d'un bruii presque noir, brillantes, trés-foricment ponctuées, la ponctua-

lion ronde et peu serrée, pubescenee cotoinicii-c. grisâtre, peu abondante;

ornées chacune de deux taches ou bandes obliques d'un jaune livide : les

antérieures placées derrière l'épaule, plus grandes, et se réunissant plus

ou u.oins sur la suture; les postérieures plus petites et moins apparentes,
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situées au-delà du milieu, vers les deux fiers de la longueur; guère plus

larges que le corselet à sa base , mais se dilatant ensuite de manière à

paraître presque deux foi» aussi larges , seulement une fois et 5/4 aus^i

longues (jue larges, carrées antérieurement, les épaules très-peu arrondies

et détachées des omoplates, qui sont évirlenuiiont saillantes, avec une

dépression transversale en arrière très sensible ; ovalaires postérieure-

ment , et différemment ternnnées suivant les sexes. Dessous du corps

noirâtre; pattes ferrugineuses, avec lextremite des cuisses plus foncée. —
Le mâle a la corne plus étroite et parallèle sur les côtés , les elylres oblique-

ment tronquées et lisses à l'extrémité , sans paraître subépineuses. La

femelle a la corne plus large, rétrecie à la base et s'élargissant au-delà

en forme de cuillère , les élytres tronquées carrément à l'extrémité comme
dans Tespèce précédente.

Variété : Coloration croissante . [i. Absence totale de tache pos-

térieure , sans que la lâche antérieure en soit moins large ou plus foncée.

Cette espèce habite le Cap de Bonne-Espérance. J'en ai comparé six

individus : deux appartenaient à M. Reiche, et font maintenant partie de

ma collection; quatre autres m'ont été communiqués, savoir un par

M. Buquet, deux par le musée de Paris, et le quatrième par le musée

de Berlin.

B. Elytra utriusque sexùs apicc obliqué truiicata (1).

a. Nigra, flavo-maculata.

18. IN. AUSTHALASIVE. Myropiccus , villosus , elijlris profiindc et paritm con/'erliin punc-

talis, ponè humeros Iransversim depressis , ihique macula und flavà singulari ornatis; an ten-

nis pedibusque salure ferrngineis. — Long. 0,0032. Lat. 0,0011 (f. l^). — Nova Ho!

-

landia.

Tête noirâtre, luisante, peu pubescenle, pas plus large que longue, non

aplatie, plutôt légèrement bombée sur le disque. Les antennes ferrugi-

neuses, remarquablement longues ; tous les articles, même les avant-der-

niers, beaucoup plus longs que larges. Corselet noirâtre, lisse, brillant,

parsemé de (juclques [)oinîs enfoncés très-espaces , qui donnent nais-

sance à quelques longs poils cendrés, plus large que la tète, assez ré-

gulièrement sphérique ; corne large et courte, creusée en cuillère anté-

rieurement, régulièrement dentelée ; crête très-saillante, très-fortement

crénelée sur les bords ; gouttière basilaire piofonde et abondamment pu-

bescente. Élytres d'un brun très-foiicé, presque noires, brillantes, très-

grossièrement ponctuées et par.^^emees de poils blanchâtres, ornées cha-

cune d'une seule tache ferrusriiieuse de forme irréi^ulierement triangulaire

(1) Ce qui m'a décidé à «dinellre cette sous-division, c'est que l'observation de plus de

vingt iudividus, rcparlis dans les >cpt espèces dont elle se compose, ne m'a pas fait rcconnaîlre

une seule femelle ayant , comme celles de la première division , les elylres conjoinlemcnt ar-

rondies à l'exlrémité. J'ai dû en conclure, jusqu'à prouve (oniraire, que, dans toutes ces

espèces, la femelle avait les elylres tronquées obliquement à rexlremile comme celles du

mâle.
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derrière l'épanlf ; moins de deux fois aussi larges ^iie fè torselet, une

fois et 2/5 seulement aussi longues que larges; les omoplates saillantes et

suivies d'une dépression transversale assez sensible; Uès-faiblement dila-

tées sur les côtés, peu arrondies aux épaules, tronquées obliquement à

Textremité sans paraître distinctement subepiiieuses. Dessous du corps

noir; pattes ferrugineuses, avec les cuisses noirâtres.

Cette inléressanîe espèce a été recueillie à la Nouvelle-Hollande dans la

colonie anglaise dWdelaïde. Un seul individu m\i été communiqué par

M. Hope, sous le nom que je lui ai conservé. Quoique cette espèce n'ap-

partienne pas, comme les suivantes, à l'Afrique méridionale, elle a avec

ces espèces une analogie de forme, de coloration et de faciès, qui la place

nécessairement dans le même groupe.

19. N. ScEXicus (1). Riifo-piceus, griseo-pilosus ; capile fusco, thoroce rufo anticè infus-

calo;elytris piceis profundè punctatis, in ntroque mm'uUs diiabus obliquis flavo ferrmjineis ;

(intcnnis pedihusque rufis. — Long. 0,0058. Lat. 0,0012. — Promont. ])on. Spei.

Tète noirâtre, assez brillante, lisse et finement poiniillée, peu pubes-

cente, quelques longs poils hérisses sur les cotes, oblongue, peu arrondie

postérieurement, peu aplatie sur le disque entre les yeux, antennes fer-

rugineuses, peu robustes. Corselet ferrugineux, noirâtre antérieurement,

lisse et grossièrement ponctue sur le disque, hérissé de poils jaunâtres

sur les côtés seulement, beaucoup plus large que la tète, fortement triinsvcr-

sal
,
peu rétréci à la base ; corne très-courte et très-large dans la femelle,

beaucoup moins large et moins courte dans le mâle, arrondie à l'extré-

mité, finement dentelée sur les bords ; la crête supérieure large, crénelée

aux bords et granuleuse au milieu. Klytres couleur de poix, brillantes,

très-grossièrement ponctuées, parsemées de poils grisâtres assez courts et

peu rigides, ayant chacune deux taches jaunes ovalaires : Tantérieure

obliquant de i'épaule vers le centre, la postérieure au-delà du milieu,

oblicjuant en sens inverse; une fois et demie au moins aussi larges que

le corselet, moins de deux fois aussi longues que larges, carrées anté-

rieurement, avec les épaules peu détachées, très faiblement arrondies sur

les côtés, uri peu déprimées dans la seconde moitié le long de la suture,

qui est sensiblement saillante, légèrement tronquées à l'angle postérieur

interne, et irès-legèrement subépineuses au bout de la troncature dans les

deux sexes. Dessous du corps d'un brun rougeâlre, avec les pattes entière-

ment ferrugineuses. — A défaut de différences dans la lermination des ély-

tres et même dans celle de l'abdomen, l'analogie conduit à considérer

comme femelles les individus dont la corne ihoracique est beaucoup plus

courte et plus large.

Variété : Coloration décroissante -. b. Tète et corselet rougeâires; les

elytres tellement décolorées, qu'elles semblent jaunâtres, avec une tache

basilaire triangulaire, une bande médiale et une tache apicale noirâtres.

(t) Momcenis Scenicus, Dej.
|ç ,

.,^-^ .,.^

et Cnpeniiis, Dej. )
'
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C'est cette variété qui figure dans la collection ot au catalogue de M. De-

jean, sons le nom de Capensis.

Celte espèce habite le Cap de Bonne-Espérance. Je n'en ai vu que trois

individus vendus par M. Drège, savoir ; deux à M. Dejean et un à M. Reiche
;

les deux premiers ont passé dans la collection de M. de Brème , et le der-

nier dnns la mienne. Cette espèce se distingue des trois suivantes, par

sa taille beaucoup plus grande et à peu près égale à celle du A'. Cor-

nutus,

20. N. LiTiGiosus(l). yigro-piceus, siibnilidus, parce pilosus ; thorace subsphœrico, cornu

amjusto elougato ; elytris sat elongatis, ponè humeros transversïm depressis, flavo Mfasciahs;

toileiinis iJedibusque fernigineis, femoribus inftiscatis. — Long. 0,0028. Lat. 0,0009.

—

Africa Meridionalis.

Tète noirâtre, peu brillante, peu pubescente, pas plus large que longue,

arrondie et échancrée postérieurement, assez bombée en arrière, parais-

sant quelquefois sillonnée longiludinalement entre les yeux; antennes

ferrugineuses à la base, obscures vers le sommet, robustes, très-longues,

sensiblement claviformes. Corselet (f. 27) d'un brun foncé, distinctement

ponctué, hérisse de poils roussâtres, pas plus large que la tête, presque

régulièrement sphérique, très-rétréci à la base et détaché des elytres
;

corne rougeàtre, étroite et longue, régulièrement dentelée tout le long

des bords; créle supéiieure peu saillante, peu relevée sur les bords.

Élytres d'un brun de poix foncé, assez brillantes, fortement ponctuées,

hérissées de poils raides , noirs sur le fond, jaunâtres sur les taches,

ornées chacune de deux bandes jaunes : l'une posthumérale, l'autre vers

le second tiers, atteignant plus ou moins la suture; presque doubles du

corselet en largeur, mais moins de deux fois aussi longues que larges,

carrées à la base, avec les épaules saillantes et bien détachées des omo-

plates ,
qui sont elles-mêmes proeminetites et suivies d'une dépression

transversale sensible; parallèles antérieurement, subovalaires postérieu-

rement, dej)rimees postérieurement le long de la suture, séparément

tronquées à l'angle postérieur interne, et légèrement subepineuses dans

les deux sexes. Le dessous du corps noirâtre, abondamment couvert

d'une pubescence soyeuse
;
pattes ferruguieuses, avec la massue des cuisses

noirâtre. ~ Sur quatre individus que j'ai observés, je n'ai pu découvrir

aucune différence sexuelle; ils avaient tous la corne thoracique également

lon-^ue et étroite, et la manière dont ils étaient colles ne ma pas permis

d'examiner les derniers anneaux de l'cibdomen.

Variété : Coloration décroissante .• &. Tête et corselet entièrement

ferrugineux. Élytres d'un brun rougeâire, avec les taches d'un jaune

pâle.

Celte espèce habite l'Afrique méridionale. Parmi les individus que j ai

observes, les uns avaient ele recueillis au Cap par 31. Drège, les autres à

Port-^atal. Le musée de Berliu en possède un grand nombre de celle der-

1 1) Monocerus Liligionus, Dej. Calai. 1856, p. ^ÔS,
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nièie localité, réunis, sons lo nom de Propugnans^ avec le CucuUatus.

Un de ces exemplaires m'a été donné par M. Ring ; trois autres m'ont été

communiqués par MxM. Germar, Molly et de Brème. Celui de ^1. de Brème

existait dans la collection Dejean, sous le nom de Litigiosus^ que je lui

ai conservé.

21. N. PiLOSus (l). Sigro-piceus , griseo-pilosus; thorace concolore , transverso, cornu

modicè elongato , apice angustalo; ehjtris crassis , poné humeros non depressis, in uiroqne

nidcnlis duahus livide ieslaceis ; anlennis pedibusque ferrugineis. — Long. 0,005. Lat. 0,001.

— Prom. bon. Spei.

i'spèce un peu douteuse, décrite sur deux individus également déflorés,

très-voisine du Litigiosus , mais un peu plus grande. Tète également

noire, assez brillante, sillonnée de même longitudinalement sur le front;

antennes exactement semblables. Corselet entièrement noir, un peu plus

large que la téfe, évidemment transversal, et plus court que dans le Li-

tgiosus; corne plus courte , un peu plus large à la base, ce qui la fait

paraître plus pointue. Elytres beaucoup plus foncées, presque noires,

semblablement tachetées, mais d'un jaune plus pâle, i)lus ternes, moins

distinctement ponctuées, plus abondamment couvertes de longs poils uni-

formément gris, de taille à peu près sembl.ible, mais moins parallèles, les

épaules et les omoplates moins saillantes, et non suivies d'une dépression

appréciable, terminées tout-à-fait de même à Textrémité. Dessous du

Corps entièrement noirâtre; pattes d'un ferrugineux assez vif, avec les

cuisses obscures.

Cette espèce a été rapportée du Cap de Bonne-Espérance par ^1. Drège.

.le n'en ai vu que deux individus vendus par lui, l'un à M. Spinola,

l'autre à 31. Dejean, qui l'avait nommé P/^osus.

Cette espèce, voisine du Litigiosus, l'est encore davantage du CucuUa-

tus^ et établit la transition entre les deux espèces. Elle lient du premier

par la forme de la corne, qui est presque aussi longue et aussi dentelée

sur les boffls ; elle se rapproche du second par la forme des elytres, qui

sont également larges , convexes et sans dépression transversale derrière

les épaules; n'était la différence qui résulte de la corne, le Piloms^ mal-

gré sa taille un peu plus grande, pourrait être considéré comme une va-

riété noire du CucuUatus.

:2"2. N. CucuLLATUS ("2). Piceus , lanuginoso-pilosus; thorace rufo, transverso, cornu

crasso, hreviusculo ; elylris crassis , ponè humeras non depressis , in ulroque maculis dua-

bus rufo-testaceis; antennis pedibusque ferrugineis. — Long. 0,00-28. Lat. 0,000'J ( f. lô ).

— Africa raeridionalis.

I^spèce très-voisine des deux précédentes, confondue au musée de Ber-

lin avec le Litigiosus, dont elle me paraît sufiisaunnent distincte, comme
on en jugera par la description comparative suivante : Tète semblable,

(1) Monocerus Pilosus, Dej. Catal. 1800, p. •238.

(2) Monocerus CucuUatus, Dej. Catal. 1856, p. 238.

Authicn^ Melanocephalus, Von Wintheini, Ecklon, lithogr. Cat.
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quoiqti'un peu pliis rrtùgeâti'è, impressionnée de tnême longitodinalement

entre les yeux; antennes d'un ferrugineux plus vif, pas plus foncées au

sommet qu'à la hase. Corselet très- dilîéi eut (f. 28), constamment rou-

geâtre, plus terne, beaucoup plus court, fortement transversal; corne

large et courte dans les deux sexes, arrondie et creusée en cuillère à

l'extrémité, non dentelée sur les bords ; crête plus saillante, plus relevée

sur les côtés. Él\ très un peu moins foncées, tachetées à peu près de même,

avec cette différence que les taches, étant plUs obliques et arrondies, ne

peuvent être considérées comme des bandes, et que la seconde, sensible-

înentplus large, se trouve placée moins on arrière
;
ponctuation semblable,

'pubescence différente, moins raide, plus cotonneuse, entièrement rous-

sàtre ; forme moins dégagée, plus convexe, plus large, plus arrondie sur

les côtés, et surtout pas apparence de dépression derrière les omoplates, qui

lie sont nullement saillantes ; terminées de même par une troncature oblique,

qui donne à Textrémité une apparence subépineuse. Dessous du corps noi-

râtre; pattes entièrement ferrugineuses. — A défaut de différences sexuelles

dans la termination des elytres et dans la corne ihoracique, j'ai examiné

.attentivement les abdomens des six individus que j'avais sous les yeux,

et j'ai cru reconnaître que le dernier segment était déprimé dans le mi-

lieu et tronqué carrément chez les uns , non déprimé et arrondi chez

les autres. Si celte observation avait été faite sur des individus plus frais,

elle serait plus concluante, et aurait pour résultat de séparer définitive-

ment le Cucullatus du Litigiosus ; autrement, il serait encore possible

de considérer celui-ci comme le mâle, et le Cucullatus comme la femelle

d'une seule et même espèce.

Cette espèce se trouve à Port-Xatal et au Cap de Bonne-Espérance. J'en

possède trois individus : l'un m'a été donné par M. Klug, un autre par

M. Schaum, le troisième provient de la collection de M. Reiche. J'en ai

vu trois autres exemplaires : deux «tppartenant à M. Spinola, auquel

M. Drège les avait envoyés sous deux noms différents, et^un à M. de

Ijrême, provenant de la collection Dejean, où il portait le nom que je lui

ai conservé. D'après une note que j'ai recueillie au musée de Berlin, cette

espèce aurait été rapportée aussi du Cap par 31. Icklon, et serait celle

qui figure sous le nom (ïAnlhicus melanocephalus^ Von Wintheim, dans

le cataloque lithographie que ce voyageur a publié à Hambourg. Elle ne

se distingue du P'dosus que par sa couleur rougeâire, par la forme de

la corne thoracique, plus courte et non dentelée sur les bords, et par sa

taille constamment plus petite.

b. Elytra ferruginea nigro-fasciata.

25. N. Senegalensis. Totus ferrugineiis , cijlindrico-elontjatus; ihoracis cornu brevi, la-

lissimo , apke rolundalo; ehjtris distincte punctulatis, fasciis diiahus angustis, altéra basali

,

altéra mediali, nigris; antcnnis pedibusqiie concoloribus. — Long. 0,0026. Lat. 0,0008

(f. 14),— Sénégal,

Tête rouge, brillante, finement pointillée, très-peu pubescente, hérissée

seulement de quelques poils grisâtres vers les bords, un peu transversale,
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peu bombée postérieurement , très-aplatie et même uU peu concave en

avant entre les yeux ; antennes ferrugineuses , très-courtes , robustes et

sensiblement moniliformes. Corselet rouge, peu brillant, abondamment

pubescent, un peu plus large que la tête, assez régulièrement sphérique;

corne courte , large et arrondie à Textrémité dans les deux sexes , mais

plus large encore dans la femelle que dans le mâle , le bord relevé en

gouttière tout autour , sans dentelure appréciable ; la crête supérieure peu

saillante , finement crénelée ;
gouttière basilaire très-apparente , plutôt

par son duvet que par sa profondeur. Écusson très-petit, triangulaire,

rougeâtre. Élytres ferrugineuses , assez finement , mais distinctement

ponctuées, peu brillantes, recouvertes d'une pubescence cotonneuse assez

abondante , non hérissée, mais couchée à la surface , ornées de deux

bandes noires étroites. Tune tout-à-fait basilaire, s'étendant jusqu'à l'angle

humerai, et plus ou moins interrompue par la suture, l'autre un tant soit

peu au-delà du milieu, nullement interrompue par la suture; forme

étroite, oblongue, subcylindrique, moitié seulement plus larges que le cor-

selet, et presque deux fois aussi longues que larges, carrées antérieure-

ment, nullement dilatées sur les côtés, un peu fusiformes postérieurement

,

très-légèrement tronquées obliquement, et très-légèrement subépineuses

dans les deux sexes. Dessous du corps et pattes entièrement d'un rouge

ferrugineux.— Je considère comme femelle un individu un peu moins al-

longé et à corne beaucoup plus large ; en outre, j'aperçois un point en-

foncé au milieu du dernier segment abdominal de l'autre individu, qui

me paraît être un mâle.

Cette description est faite sur deux individus du Sénégal, communiqués

l'un par M. Buquel, l'autre par M. Guérin-Meneville. Cette jolie petite

espèce s'éloigne sensiblement, par sa coloration et son dessin, des espèces

du Cap qui précèdent; mais il faut nécessairement l'en rapprocher, à

cause de la troncature semblable des élytres dans les deux sexes.

24. N. CHALDœus ( f. 15). ISitiilo-fenugineus, pitoso-pubescens; thoracis cornu { 7mris

saltem) anguslisshno; elylris ovalibus, distimié punclalis
,
flavo-ferrugineis, fascki mediali ni-

iji-d alterdque apkali obsoletà; anlemiis pedibiisque concolonbus. — Long. 0,0028. Lat.

O.OOl. — Mesopotamia.

iSoloxus Lancifer, Oliv. Encjcl. inetli. t. 8, p. 594.'?

Tète rouge , assez brillante
,
peu pubescente

,
pas plus large que longue,

plate, et même un peu creuse entre les yeux; antennes ferrugineuses.

Corselet rouge, très-lisse et très-brillant, sans ponctuation saisissable, par-

semé de quelques poils jaunâtres, un peu transversal ,
peu rétréci à la

base ; corne singulièrement étroite, surtout à la base, à peine plus large

que la crête supérieure , arrondie à l'extrémité , sans dentelure sur les

bords , celles qu'on croit apercevoir appartenant à la crête, qui est très-

saillante avec les bords relevés et crénelés; gouttière basilaire très-peu

apparente. Écusson triangulaire, rouge, très-petit. Hlytres ferrugineuses

brillantes, assez grossièrement ponctuées, surtout antérieurement, parse-

mées de longs po\ls chevelus jaunâtres , ornées, un tant soit peu au-delà

4
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du milieu, d'une seule bande noire non sinuée, et qui n'atteint pas le

bord latéral, laissant entrevoir en outre à rextrémité une teinte vaguement

obscure qui pourrait bien, dans des individus plus coloriés, devenir une

tache apicale ; moitié plus larges que le corselet, et seulement une fois et

2/3 environ plus longues que larges, courtes , ovalaires, convexes ; les

épaules assez saillantes et peu arrondies; sensiblement arrondies sur les

côtés, la plus grande largeur un peu avant la moitié, légèrement tron-

quées obliquement à l'extrémité, au moins dans le mâle. Dessous du corps

et pattes entièrement d'un jaune ferrugmeux.

Bien que je n'aie vu de cette espèce qu'un seul individu que je consi-

dère comme un mâle à cause de la forme excessivement étroite de sa

corne, l'analogie m'a décidé à le placer provisoirement dans cette division,

à côté du Senegalensîs, dont il se rapproche par la taille, la coloration

et le dessin des élytres. Reste à savoir si la forme des élytres de la

femelle, lorsqu'elle sera connue, lui permettra de conserver cette place.

Cet insecte a été recueilli en Mésopotamie par le docteur Helfer, et m'a

été comnumiqué par M. Schmidt Gôbel. La description du N. Lancifer

trouvé par Olivier dans les déserts de l'Arabie, et décrit par lui dans

VEncyclopédie méthodique ^ lui convient si bien, que je suis tenté de

croire"à l'identité de ces deux espèces. Néanmoins, dans le doute, je n'ai

pas osé donner à l'insecte recueilli par Helfer, le nom appliqué par Oli-

vier à l'insecte d'Arabie.

III. Elytraopaca, nigro-fusca, subtilissimè punctulata.

A. Maculis pallidis tomentosis ornata.

Dans ce petit groupe américain, composé jusqu'ici de trois espè-

ces, les élytres, dont la coloration est complète, sont noires avec

des taches grises formées par un duvet argenté -, mais si la colora-

tion n'est pas complète , l'emplacement des taches grises paraît

rougeàtre, et les élytres sont alors brunes avec des taches d'un

rouge pâle, ombragées d'un duvet gris.

25. N. Talpa. Totusniger, opacus, sericeo-pubescens; iiuttroque elyiro7}iaculis tomento-

sis duabits, altéra ponè humerum obliqua, altéra pané médium bis sinualâ nebuloso-griseis ;

antennis pedibiisque obscure ferrugineis. — Long. 0,0055. Lat. 0,0012. — Califoniia.

Tête noirâtre, finement pointillée , finement pubescente, légèrement

transversale, peu arrondie postérieurement, impressionnée en avant entre

les yeux; antennes obscures, rougeâtres à l'extrême base
,
peu robustes.

Corselet quelquefois un peu rougeàtre en avant et sur la corne, quelque-

fois entièrement noirâtre, terne, abondamment couvert d'un duvet cendré

très-fin, un peu plus large que la tête, sensiblement transversal, très-

arrondi sur les côtés et bien détaché des élytres; la corne longue et large,

surtout dans la femelle, finement rebordee, mais non dentelée tout autour;

la crête supérieure très-saillante, non crénelée sur les bords; la gouttière

basilaire très-sensible et abondamment tomenteuse. Écusson triangulaire,

avec les côtés légèrement arrondis. Élytres plus ou moins noires, très-
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opaques , finement pointillées, entièrement recouvertes d'une pubescence

soyeuse très-fugitive, d'un gris de souris foncé, au milieu de laquelle on

distingue plus ou moins, sur chaque élytre , deux taches qui ne se recon-

naissent qu'à la teinte argentée du duvet qui les couvre, une antérieure

en bande très-oblique se dirigeant de l'épaule vers le centre, l'autre en

zig-zag au deux tiers de la longueur ; moitié seulement plus larges que

le corselet, et deux fois environ aussi longues que larges, subparallèles,

très-faiblement dilatées sur les côtés au-delà de la moitié, carrées anté-

rieurement avec les épaules légèrement saillantes, en ovale allongé posté-

rieurement , différemment terminées suivant les sexes. Dessous du corps

noir
;
pattes brunes avec les tibias et les tarses plus ou moins rougeâtres. —

Le mâle a la corne ordinairement très-étroite et les élytres très-légèrement

arrondies séparément à l'extrémité. La femelle a la corne toujours assez

large , et les elytres conjointement subacuminées à l'extrémité de la suture,

avec le bord postérieur légèrement sinué.

Variété : Coloration décroissante .• b. Corselet bordé de rouge à la

base
i
les taches des élytres rougeâtres et peu tomenteuses.

Cette espèce provient d'un voyage exécuté en Californie par M. Pic-

colomini. J'en possède deux exemplaires qui m'ont été vendus par

M. Dupont. Elle existe aussi dans la collection de M. de Brème.

26. N. Lebasu (1). Nigro-fuscus, opacus, nericeo-pubescens ; thoracis cornu brevi, lato,

apice ru/'o; elylris fuscis , f'asciis tkabus lotis, allerd basait, altéra ponè médium, yriseo-to-

menlosis; antennis ferriigineis , apice fuscis; pcdibus rufescenlibus , femoribus nonnihil infus-

(«//i. — Long. 0,0024 ad 0,0052. Lat. 0,0008 ad 0,0011 (f. 16). — Colombia.

Tête noire, opaque, finement chagrinée, ombragée d'une pubescence

grise, courte, collée à la surface; en forme de losange, dont l'angle an-

térieur est formé par le chaperon et les angles latéraux par la saillie des

yeux, non-seulement plate, mais creusée en gouttière sur le front ; les an-

tennes ferrugineuses, obscures au sommet, médiocrement longues, un peu

claviformes. Corselet noirâtre, très-opaque, finement granuleux, abondam-

ment couvert, surtout postérieurement, d'une pubescence soyeuse argentée,

non hérissée \ régulièrement spherique ; corne constamment rougeàtre et

diaphane à l'extrémité, très-courte, très-large, arrondie au sommet, un

peu resserrée à la base dans le mâle, les bords relevés et peu dentelés;

crête supérieure large, légèrement relevée sur les bords, fortement gra-

nuleuse au milieu
;
gouttière basilaire nulle ou insensible. Écusson peu ou

point visible. Élytres noirâtres, ternes, finement ponctuées, ornées chacune

de deux grandes taches grises résultant d'un duvet argenté très-soyeux,

l'une basilaire formant une bande commune plus ou moins interrompue

par la suture, couvrant toute Tepaule et se prolongeant en pointe presque jus-

qu'au milieu , Tautre formant une large bande transversale également

commune au-delà du milieu, s'étendant indéfiniment en arrière, et s'avan-

çant antérieurement en pointe jusqu'au milieu, où elle est près de se

(1) Monocerus Lebasii, Dej. Cal. 1850, p. 258.
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reunir à la pointe postérieure de Taulre , de telle sorte que les élytres pa-

raissent presque entièrement grises avec une bande médiale noire, étroite

au milieu et élargie vers les bords; une fois et trois quarts aussi lar-

ges que le corselet, et un peu moins de deux fois aussi longues que

larges, très-carrées antérieurement, ovalaires dans la seconde moitié, con-

jointement arrondies à l'extrémité dans les deux sexes. Dessous du corps

noirâtre
;
pattes ferrugineuses avec les cuisses plus ou moins brunes.— La

termination des élytres n'offre aucun caractère sexuel , mais le mâle se

distingue par la forme de la corne thoracique, qui est un peu rétrécie à

sa base , et par celle du dernier segment de l'abdomen
,
qui est échancré

circulairement à l'extrémité et creusé en gouttière dans toute sa longueur.

Variétés : Coloration croissante .•
i3. Elytres noires, la bande grisâtre

antérieure divisée nettement en deux par la suture , la bande postérieure,

au lieu de s'avancer en pointe vers la base , formant au milieu un angle

rentrant, et présentant ainsi une ligne en zig-zag à triple brisure.

Coloration décroissante .• 6. Elytres brunes, avec l'emplacement des

taches pubescentes rougeàtres.

c. Elytres entièrement d'un brun rougeâtre , un peu plus clair à l'en-

droit des taches, qui conservent toujours leur pubescence argentée. Cette

variété contient des individus dont les bandes pubescentes se réunissent

tout-à-fait au milieu du disque.

Cette espèce habite la Colombie. Les premiers individus ont élé envoyés

en petit nombre par M. Lebas, et se sont répandus dans quelques col-

lections de Paris. Plus tard, j'en ai acheté une vingtaine d'individus de

M. Funk, qui les avait recueillis dans la province de Cumana. Dernière-

ment M. Mocqueris en a rapporté un individu de Bahia; c'est celui qui

est décrit sous la variété ,'3.

27. N. Elegantulus. Fusco-bnmneus ; thoracis cornu apice rufo; elytris angusto-eloiy

gatis, ponè htmeros obliqué depressis, in ntroque macnlis diiabus pallidis ynseo-lomentosis;

antennis pedibusque luteo-f'erruyineis. — Long. 0,0023. Lat. 0,0007 ( f. 17). — Cali-

fornia.

Tête brune, couverte d'une pubescence argentée, pas plus large que

longue, arrondie postérieurement, assez bombée en arriére, légèrement

concave antérieurement, chaperon large et court, coupé très-carrément;

yeux peu saillants; antennes d'un ferrugineux obscur, à articles allon-

gés. Corselet noirâtre extrêmement terne, paraissant chagriné sur le disque,

et couvert d'une pubescence grisâtre, à peine plus large que la tète,

assez régulièrement sphérique et bien détaché des elytres ; corne rou-

geâtre, assez longue, les bords relevés et distinctement dentelés ; la crête

supérieure très-courte, étroite, et crénelée sur les bords
;
gouttière basi-

laire peu profonde et peu tomenteuse. Ecusson triangulaire grisâtre.

Elytres d'un brun noirâtre mal teint, ternes, couvertes d'une pubescence

soyeuse très-courte, très-inclinée, ornées chacune de deux taches dans le

genre de celles du N. Talpa , d'une teinte saumonée livide, paraissant

grises sous l'influence d'un duvet argenté qui les recouvre entièrement j
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la tache antérieure se dirigeant obliquement de l'épaule vers le Centre,

la postérieure en forme de crochet, dont la tête repose près du bord aux

deux tiers de la longueur, et dont la queue remonte obliquement vers le

centre; moitié seulement plus larges que le corselet, et deux fois aussi

longues que larges, de forme étroite et allongée, très-carrées antérieu-

rement, légèrement arrondies sur les côtés au-delà de la moitié, sépa-

rément arrondies à l'extrémité ; omoplates sensiblement saillantes et suivie»

d'une dépression oblique non moins sensible. Dessous du corps noirâtre;

pattes d'un brun fuligineux plus foncé sur les cuisses. Le seul individu

que j'ai vu me semble avoir l'abdomen déprimé et échancré à l'extré-

mité. Cette circonstance, combinée avec la forme étroite de la corne tho-

racique, me porte à croire que cet individu est un mâle.

Ce rare et intéressant insecte appartient à M. de Brème, et provient,

comme le V. Talpa, du voyage de M. Piccolomini en Californie. Les ta-

ches tomenteuses rapprochent nécessairement cette espèce des deux précé-

dentes ; mais la dépression sensible des élytres derrière les omoplates,

et leur forme singulièrement étroite, en font une espèce très-remar-

quable et sans analogue dans ce genre,

B. Elytra immaculata.

28. N. BicoLOR. Fernigineus ; capite obscuro; thoracc lœtè rnfo; chjlris nvjris
,
pubc

mtirina reslitis , immacula/is; antennis pedibusque rufts. — Long. 0,003 ad 0,0055. Lat,

0,001 ad 0,0012. — America Borealis.

Anthicus Bkolor, Say, American Entomology. t. 1, pi. 10(1).

Tète d'un rouge obscur, quelquefois noirâtre , assez terne, finement

chagrinée, très-finement pubescente, un peu transversale, un peu trian-

gulaire postérieurement, très-plate et même un peu concave sur le disque ;

antennes ferrugineuses assez robustes. Corselet constamment d'un rouge

vif, terne, légèrement pubescent sur le disque, à peine plus large que la

tète, sensiblement transversal, peu rétréci à la base; corne très-large et

très-longue, régulièrement arrondie à l'extrémité, les bords relevés en

gouttière et légèrement dentelés ; crête supérieure saillante, bien détachée,

relevée sur les bords, finement granuleuse au milieu
; gouttière basilaire

très-large sur les côtés, brusquement rétrécie en dessus, entièrement ta-

pissée d'un duvet jaunâtre très-épais. Ecusson triangulaire noirâtre,

lilytres d'un noir ardoisé, sans aucune espèce détache, entièrement cou-

vertes d'un duvet soyeux argenté, très-fin, très-incliné
,
qui permet de

distinguer une ponctuation fine et peu serrée, presque deux fois aussi

larges <iue le corselet, et presque deux fois aussi longues que larges, de

forme étroite et allongée, as^oz carrées antérieurement, avec les épaules

légèrement détachées, un t«nt soit peu arrondies sur les côtés, subova-

laires postérieurement, et conjointement arrondies à l'extrémité dans tous

les individus que j'ai examinés. Dessous du corps [)Ius ou moins rou-

'\) Moimerui Muriniprimi.s, Dcj, Ciil^I. 183»'., j). >238.
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geâtre
;
pattes entièrement d'un ferrugineux vif. S'il existe extérieurement

quelque différence sexuelle, elle consiste probablement dans la forme du
dernier anneau de l'abdomen, que je n'ai pu bien observer sur des individus

collés.

Cette espèce habite l'Amérique septentrionale. J'en ai vu dix indivi-

dus : trois au musée de Berlin , sous le nom de Nigripennis , et sept

dans la collection de M. Dejean. Je possède un de ces derniers, qui m'a

été donné par M. le marquis de Brème. M. Say, qui le premier a décrit

cet insecte, dit l'avoir trouvé dans les forêts de New-Jersey, au mois de

juin , sur les feuilles du Juglans tomentosa et sur d'autres plantes. Il

ajoute que M. Melsheimer en aurait recueilli plusieurs exemplaires sur

la carotte des jardins.

IV. Elytra testacea immaculata.

29. N. Testaceus (1). Staturâ brevissimâ, totus flavo-testaceus , opacus, oculis solis ni-

gris; elytris parkm elongatis, tenuissimd pube vix adumhralis ', immaculalis; aniennis pedi-

busque concoloribus. — Long. 0,0025. Lat. 0,0008. — ^gyptus.

Espèce tout-à-fait excentrique par sa très-petite taille, et par sa cou-

leur d'un jaune testacé uniformément répandue sur toutes les parties

du corps. Tête opaque , imperceptiblement pointillée et très-légèrement

pubescente, aussi large que longue, carrée postérieurement, plate sur

le disque; les yeux noirs, grands, ronds et saillants, places très en ar-

rière ; la lèvre supérieure longue et plus large que de coutume ; les man-

dibules fortes, cornées, noirâtres; le dessous de la tête, en arrière du
menton , couvert de petites pustules noirâtres très-singulières; antennes

testacées dans toute leur longueur, médiocrement longues et peu dila-

tées au sommet. Corselet très-finement chagriné plutôt que pointillé, de

même couleur exactement que la tête et les élytres, à l'exception de

toutes les dentelures et aspérités de la corne, qui sont d'un rouge noi-

râtre; transversalement globuleux; la corne large et courte, finement et

régulièrement dentelée sur les bords et sur la crête , et ornée en outre,

entre la crête et le bord, d'un chapelet de points élevés noirâtres; dis-

tinctement marginé à la base. Ecusson triangulaire, peu apparent. Elytres

testacées sans apparence de taches, paraissant, sous une forte loupe, parse-

mées de petits points obscurs, et revêtues très-superficiellement d'un

duvet argenté très-fin et très-court , larges deux fois comme le corselet,

une fois et 5/4 environ aussi longues que larges , coupées très-car-

rément à la base, avec les épaules très-légèrement proéminentes et sé-

parées des omoplates par une courte dépression longitudinale, assez

bombées en dessus, parrallèles jusque vers les trois quarts, puis légère-

ment rétrécies et conjointement arrondies à l'extrémité. Les pattes et le

dessous du corps parfaitement concolores , et exactement de la même
teinte que tout le reste de l'insecte.

(1) Notoxus Armaius, Waltl. in museo Berolinensi.
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La description ci-dessus est faite sur un seul individu recueilli en

Egypte par Ehrenberg, et qui m'a été communiqué par le musée de Ber-

lin, où il était conservé sous le nom (VJrmatus AVaitl. J'ai cru devoir

changer ce nom pour éviter toute confusion avec le N. Jrmatus Sciimidt

[Cornutus var finoMs)^ espèce que je n'ai pas conservée, mais qui

n'en reste pas moins publiée dans la Gazette Entomologique de

S'tettin.

Quoique le N. Testaceus se rapproche beaucoup, par h taille et la

coloration , des espèces que j'ai reléguées dans le genre suivant , ses

tarses postérieurs sont loin d'offrir les conditions de ténuité et de lon-

gueur qui caractérisent ce groupe, et qui nous ont déterminés à en faire

un genre distinct. Il appartient donc bien positivement aux véritables

Notoœus, et établit en même temps une transition très-naturelle entre

Espèces douteuses ou que nous n'avons pas vues.

50. N. Thunbergu. Fusco-ferrugineus, lœvis, viUosus; elytris propè basin macuUs ika-

biis paUidis. — Promontorium Bon» Spei.

Noloxus Cornutus, Ihnabevg. Dissert. nov. ins. spec. sistens, p. 100 (1789). M.,

Dissert. acad. edid. Persoon. t. 4, p. 219. — Schh. Syn. t. 2, p. 55.

« Corpus magnitudine pulicis minoris, totum glabrum villosum. Caput

inclinatum , in collum parùm attenuatum , nitens, atrum. Palpi duo,

brevissimi, lutescentes. Antennai filiformes, sensira crassiores , articulis

undecim lutescentes , longitudine dimidià corporis. Thorax subglo-

bosus, anticè in cornu suprà caput protensus, fusco-ferrugineus, lœvis-

simus. Elytra convexa, absque striis et punctis lœvia, fusco-ferruginea,

macula utrinque propè basin rotundà, luteà, pellucente. Pedes pallidi.

Alae albidae. Differt à N. Monocerote : «) quôd minor, ^) elytrorum

maculis. »

Nous avons cherché inutilement à reconnaître, dans la description de

Thunberg, une des espèces du Cap décrites par nous. Le N. Inconstans ,

var. fi, qui n'a qu'une tache sur chaque elytre, est le seul qui s'en rap-

proche ; mais la couleur de cet insecte est presque noire, et ses élytres

sont couvertes d'une ponctuation profonde, tandis que celles du N. Thun-

bergii sont absque striis et punctis lœvia.

Cet insecte , donné par Thunberg au musée d'Upsal , en 1785 , fut

décrit une première fois très-sommairement, dès Tannée 1787, sous le

nom de Cornutus , dans l'ouvrage intitulé : Muséum naturallurt^ acade-

miœ Upsalensis , p. oo; et, deux ans après, la description que nous

avons transcrile ci-dessus, parut dans la cinquième partie de louvrage

intitulé : Dissertatio novas Jnsectorum species sistens. Fabricius igno-

r.iit sans doute ces publications, lors(|u>n 1792, dans son Entomolo-

gia systematica , il publia , sous le même nom , une espèce de l'Eu-

rope méridionale. Pour nous, obliges d'opter entre ces deux Notoœus

(ornulus, nous avons cru devon-, maigre sa postériorité, accorder la
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préférence à l'espèce européenne, et donner à celle du Cap le nom de

son descripteur.

31. N. Lancifer. Thoracis cornu, protenso, subdentato; hirtus, pallidè testaceus; elff

tris macula fuscâ. — Arabia Déserta.

« Il ressemble au Notoxus Monoceros. Tout le corps est velu. Les

yeux sont noirs. Les antennes , la tête et le corselet sont testacés. La

corne de celui-ci est avancée, un peu creusée supérieurement du milieu

à l'extrémité, avec les bords à peine dentelés, légèrement noirs. Les

élytressont d'une couleur testacée plus pâle que la tête et le corselet, et

marquées d'une tache obscure placée un peu au-delà du milieu. Le

dessous du corps et les pattes sont testacées. Je l'ai trouvé en juin dans

le désert de l'Arabie. » (Olivier, Encycl. méthod. 1811, t. 8, p. 594).

Il ne serait pas impossible que cet insecte fût le même que le No-

toxus rapporté de la Mésopotamie par Helfer, et décrit par nous sous le

nom de Chaldœus. La description de l'un convient assez bien à l'autre

pour permettre cette conjecture, mais pas assez pour autoriser la réunion

de ces deux espèces. Qu'est devenu le N. Lancifer d'Olivier.^ nous ne

l'avons retrouvé malheureusement ni dans 1;» collection de M. Chevrolat,

ni dans celle de M. le comte de Jousselin, qui se sont partagé l'héritage

scientifique du savant Français.
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tarse).

NoTOxus. Fabr. (1798). Anthicus. Fabr. (1801). Nq-

Toxus. Scbmidt (1842).

Corps convexe, plus ou moins oblong, le plus souvent ovalaire,

finement pubescent ( f . 1 ) , de taille inférieure à celle des plus pe-

tits Notoxes.

Tête très-ioclinée et pédonculée. Yeux arrondis et saillants.

Antennes ( f. 3 ) filiformes, de onze articles, beaucoup plus

longues et plus déliées que celles des Notoxes ,
grossissant à peine

vers le sommet^ le deuxième article presque aussi long que le troi-

sième. Chaperon, epistome e^ /«ôre semblables aux pièces corres-

pondantes des Notoxes. Mandibules ( f. 4 ) différentes en ce qu'el-

les sont arrondies au lieu d'être carrées à Tangle externe. Les au-

tres parties de la bouche semblables, à l'exception du menton

( f. 5 ) ,
qui est beaucoup plus large , et forme antérieurement un

angle très-obtus, avec une échancrure beaucoup moins profonde.

PnoTHor.AX globuleux , terminé de même antérieurement par un

prolongement en forme de corne qui s'avance au-dessus de la tête

,

la corne (f. 6) légèrement triangulaire et comprimée à sa base,

ce qui lui donne quelque ressemblance avec un fer de lance;

gouttière basilaire réduite à une margination ordinaire. Ecusson

triangulaire excessivement petit. Elytres ovalaires , antérieurement

et postérieurement chez les uns, postérieurement seulement chez

les autres, recouvrant des ailes inférieures rudimentaires impro-

pres au vol. Pattes délicates et longues relativement au corps. Tar-

ses hétéromères , les antérieures et intermédiaires un peu plus

longs que les tarses correspondants des Notoxes , et surtout beau-

coup plus minces et plus déliés • les postérieurs ( f. 7 ) deux fois plus

longs et tout-à-fait filiformes, les deux premiers articles réunis

égalant en longueur le tibia, qui est lui-même très-allongé.

Abdomex ovale, sensiblement convexe, composé de cinq seg-

ments. Différences sexuelles^ paraissant réduites à un petit point

enfoncé, peu distinct à rcxtrémité du dernier segment inférieur de

l'abdomen du mâle.

Ce groupe, détaché de Pancien genre SotoxuSs a pour type une espèce
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européenne bien connue, le N. Rhinocéros, Fabr. La longueur et la té-

nuité des tarses postérieurs rendent ces insectes très-propres à une course

rapide, et compensent chez eux Tabsence des ailes inférieures. Par cela

même , leur allure et leurs habitudes ont un cachet particulier qui les

éloigne des véritables Notoxes. Tandis que ceux-ci vivent sur les végétaux

et sur les arbres, les Mecynotarsus vivent dans le sable , au bord de la

mer et des rivières. M. Erichson avait été frappe avant moi de cette lon-

gueur inusitée des tarses postérieurs, et me ('avait fait remarquer comme
un caractère qui pourrait devenir générique. Depuis, quatre autres espèces

tout aussi petites , et même encore plus petites , m'ayant présenté la

même forme de tarses
,

j'ai dti reconnaître là une coupe naturelle et un
caractère distinct qui se trouve confirmé d'ailleurs par une forme assez

différente des mandibules et du menton.

L'Inde paraît être la patrie spéciale de ce petit genre; car sur les cinq

espèces ici décrites , trois proviennent de cette partie de l'Asie , et font

supposer qu'il y en existe encore d'autres. Ces cinq espèces peuvent se

classer ainsi :

a. Elytres ovalaires antérieurement et postérieurement. Espèces 1 à 5.

Ç>. Elytres ovalaires postérieurement seulement, et carrées antérieure-

ment. Espèces 4 à 5.

Description des espèces.

a. Elytris anticè et posticè ovalibus.

1. M. Rhinocéros (f. 4). Holosericeo-pubescens; capite obscuro; tliorace ritfo; elylris ova-

libus , nigro-indigaceis , immaculatis; antennis pedibusque pallidè testaceis. — Long. 0,0010

ad 0,002. Lat. 0,0005 ad 0,0007. —Europa Meridionalis.

Noloxus Rhinocéros, Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 66 (1798). — Latieille , Hist. fies

Crust. et des Ins. t. 10, p. 554. — Encycl. meth. t. 8, p. 395. — Schmidt, SteUin

Entom. Zeit. année 1842, p. 87.

—

yotoxus Serricornis, Panz. Faun. Germ. Fasc. 51,

f. 17.

Anthicus Rhinocéros, Fabr. Syst. Eleut. t. 1 , p. 289 (1801). — Castelnau, Hist. uat.

des Ins. Coléopt. t. 2, p. 258 (1).

Tète d'un brun rougeàtre, très-finement pointillée, à peu près glabre,

pas plus longue que large, peu arrondie postérieurement, plate et même
un peu concave en avant ; chaperon court et un peu relevé sur les bords

;

antennes d'un rouge teslacé pâle. Corselet rouge comme celui du No-

toœus Bicolor^ terne , finement pointillé , couvert d'un duvet argenté fin

et soyeux, sensiblement plus large que la tête, transversal , arrondi anté-

rieurement, très-dilaté sur les côtés, avec les pommettes latérales très-

saillantes et presque anguleuses, brusquement rétréci un peu avant la

base
;
gouttière basilaire réduite à un léger sillon peu profond et non

tomenteux
; corne longue , en forme de fer de lance , rétrécie à la base,

très-régulièrement dentelée sur les côtes; crête supérieure saillante, très-

Ci) Monocerus Rhinocéros, Ç,^\;a\, Dej. 1856, p. 258.
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distincte, ne s'avançant pas au-delà de la moitié de la corne, formant un

angle très-aigu, relevée sur les bords, et ayant au milieu une ligne élevée

résultant d'une succession de petits grains plus ou moins distincts. Ecus

son triangulaire. Elytres d'un noir ardoisé
,
paraissant souvent grisâtres

sous Tinfluence d'une pubescence argentée, très-soyeuse, sans ponctuation

appréciable et sans tache, dans les individus que je considère comme le

type de l'espèce , deux fois aussi larges que le corselet, une fois et 5/4 seu-

lement aussi longues que larges, sensiblement ovalaires, même antérieure-

ment, bombées en dessus; les épaules très-arrondies , les omoplates

nullement proéminentes, les côtés régulièrement arrondis; conjointement

arrondies à l'extrémité dans les deux sexes, et n'ayant en dessous que des

ailes rudimentanes impropres au vol. Dessous du corps noirâtre ;
pattes

entièrement d'un testacé clair, couleur de paille.

Variétés : Coloration croissante • ,3. Entièrement d'un noir brun mal

teint. La tête, le corselet, les antennes même ayant absolument la même

couleur que les élytres ; les pattes seules d'un jaune fuligineux.

Coloration décroissante . 6. Elytres d'un noir fuligineux ;
la pointe

des épaules rous?àtre, et une tache de même couleur arrondie, commune,

un peu avant l'extrémité. Dans cette variété, le corselet perd sa teinte

d'un rouge vif pour en prendre une fuligineuse qui le rapproche de celle

des elytres.

c. Entièrement d'un jaune testacé plus ou moins livide , à reflets gri-

sâtres. Variété presque aussi commune que le type , et existant concurrem-

ment dans les mêmes localités ; c'est celle que Latreille considérait comme

une espèce distincte, et pour laquelle il proposait le nom de N. Immacu-

latus (dans son Hist des Crust. et des Ins. t. x, p. 5oo).

Cette espèce est répandue dans toutes les parties méridionales de l'Eu-

rope. Elle s'étend au nord, en Allemagne jusqu'à Magdebourg, et en

France jusqu'à l'embouchure de la Loire. Elle s'écarte peu des bords de la

mer ou de ceux des rivières. Je l'ai recueillie moi-même en abondance

sur les Dunes, vis-à-vis l'île de Noirmoutiers , dans le département de

la Vendée ; elle courait sur le sable sec avec une étonnante rapidité , et

tout me porte à croire qu'elle a la faculté de s'y enfoncer et d'en sortir à

volonté; car j'avais beau prendre tous les individus qui étaient à ma
portée, il en surgissait subitement de nouveaux autour de moi, a la place

même où je venais de m'assurer qu'il n'en restait plus. Leiu- allure ana-

logue à celle des fourmis, mais bien plus rapide et plus saccadée, était

celle d'un insecte affamé qui cherche avidement sa proie. L'extrême lon-

gueur de leurs pattes, et surtout des postérieures, les secondait merveil-

leusement dans cet exercice, qu'ils interrompaient par intervalle pour

dévorer le résultat de leur chasse, qui m'a paru consister plutôt en débris

de végétaux qu'en matières animales

2. M. Bison. Rhinoccrolc paitlo major cl la lior, lotus iiifo-lcslaccua , concohr, opacii.s,

pane piilir.sceiis. — Long. 0,()()'2. Lm. 0,0007. — Aiabia Déserta.

NoloxHs Bison. 01. Eucycl. œelhod. t. 8, p. 594.
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Espèce encore douteuse pour moi, ne différant de la variété c. du nhl-

noceros que par une taille un peu plus grande
,
plus large et moins

svelte
y
par une teinte plus franchement testacée et une pubescence beau-

coup moins abondante. Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, qui

m'a été donné par M. le comte de Jousselin. Il provient de la collection

d'Olivier, et n'est autre chose que le type même de la description insérée

par ce naturaliste dans VEncyclopédie méthodique. Malheureusement

l'exemplaire est très-vieux , sans fraîcheur et déformé. Néanmoins, plu-

sieurs raisons me portent à croire que cet insecte est une espèce différente

du Rhinocéros • 1° Olivier, qui les a décrits l'un et l'autre, n'a pas hésité

à les séparer; 2" parmi un très-grand nombre d'individus de la var. c,

je n'en ai pas rencontré un seul d'une teinte aussi vive que l'insecte d'Oli-

vier, qui paraît avoir atteint sa coloration normale, tandis que les Hhino-

ceros var. c'ont une teinte pâle et livide qui suppose une éclosion récente

ou prématurée. Enfin , il n'est pas à ma connaissance que le Rhinocéros

ait été jamais trouvé hors d'Europe; on ne l'a pris ni en Algérie,

ni en Egypte, ni en Syrie, comment se serait-il trouvé transporté tout d'un

coup au milieu des déserts de l'Arabie ?

5. M. NiGROZONATUS. Elylris ovatis , convexlusculis , flavo-ferrnçjineis ; fasciis anté-me-

diali et apicali nigris; pedibus lotis lestaceis. — Elytrorum longitudo 0,001. Lat. 0,0006.

— India Orientalis.

Je n'ai eu sous les yeux que la moitié de cet insecte, qui m'a été envoyé

de Prague par M. Schmidt Gôbel, et qui a perdu dans le voyage sa tête et

son corselet. Néanmoins, je suis certain, par la place qu'il occupait dans

la boîte, par son numéro , et bien plus encore
,
par la forme des pattes

postérieures, qu'il appartient de toute nécessité au même genre que le

Rhinocéros. Les élylres, seul débris que je puisse décrire, sont d'un

ferrugineux clair, assez brillantes, vaguement ponctuées, très-légèrement

pubescentes, ornées de deux bnndes transversales noirâtres, l'une un peu

avant la moitié, l'autre tout-à fait, apicale, une fois et 2/5 seulement aussi

longues que larges , de forme ovale et convexe, les épaules très-arrondies,

sensiblement dilatées sur les côtés, juste au milieu de la longueur, con-

jointement arrondies à l'exlrémité. Dessous du corps de même couleur

que le dessus ; les pattes entièrement testacées , conformées exactement

comme celles du 31. Rhinocéros.

Cette espèce, qui m'a été communiquée par M. Schmidt Gôbel, ap-

partient au musée de Prague, et fait partie des récolles du docteur Hel-

fer dans r Inde.

J'ai été bien tenté de réunir cet insecte mutilé à une des espèces sui-

vantes au M. Fragilis, dont les taches vagues et peu distinctes occupent

les mêmes places que dans celle-ci ; mais la différence de ponctuation et

la forme des élytres m'ont décidé à séparer ces deux espèces Tune de

l'autre.

p. Elytris posticè tantum ovalibus , anticè subquadratis.
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4. M. FragiLIS. Elytris suhparallelis, elongatis, luteo-testaceis , immaadatis , distincte

punctatis, pedibiis pallidiorihus.-^E^^'tmam long. 0,0014. Lat. 0,008. —India Orlen-

talis.

Encore une espèce indienne dont je n'ai vu que les élytres, mais que

je dois mentionner à cause de Timportance qu'elle ajoute au groupe au-

quel elle vient se joindre.

Elytres d'un jaune testacé, livide, peu différent de la teinte du M. Bhi-

nocéros , var. c, mais assez brillantes , distinctement et peu finement

ponctuées, peu abondamment couvertes d'une pubescence concolore fine

et soyeuse, mais ne produisant pas du tout les reflets chatoyants du jRhi^

nocéros^ carrées antérieurement, les épaules assez saillantes et détachées,

légèrement arrondies sur les côtés , de forme allongée , une fois et 4/5

aussi longues que larges, conjointement arrondies à l'extrémité. Le des-

sous du corps de même couleur que le dessus, les pattes un peu plus pâles,

exactement semblables à celles du M. Bhinocéros.

Cette espèce , dont il existe peut-être un individu complet au musée

de Prague, a été récolté aux Indes par le docteur Helfer, et a partage,

dans le voyage de Bohème en France, le triste sort de l'espèce précé-

dente.

5. M. Nanus (f. 2). Slaturû minimâ. Luleo-testaceus
,
parce puhescens; elytris subpcl-

rnllelis ^ confuse punctatis , macula laterali poné humeras
,
fascinque apicali communi fusco'

nehulosis; antennispedihusque concolorihus. — Long. 0,0013. Lat. 0,0005. — Iiidia Oriea-

talis.

Espèce indienne provenant de la même source que les deux précédentes

,

mais beaucoup plus petite encore. Tête d'un brun jaunâtre, assez brillante,

peu pubescente, arrondie postérieurement, canaliculée longitudinalement

entre les yeux, qui sont très-grands et très-saillants; antennes roussâtres

peu robustes. Corselet testacé, couvert, surtout antérieurement, d'une pu-

bescence cotonneuse jaunâtre, pas plus laige que la tête, de forme tout

a fait semblable à celui du Rhinocéros ; la corne semblablement dentelée

et accidentée, seulement relativement plus longue, plus parallèle et moins

aiguë à l'extrémité. Ecusson triangulaire , arrondi sur les côtés. Elytres

testacées, peu brillantes, confusément ponctuées, peu abondamment cou-

vertes d'une pubescence roussâtre médiocrement soyeuse, laissant entrevoir

chacune une tache latérale obscure située derrière l'épaule , au-delà du

premier tiers, et de plus, une tache apicale noirâtre, l'intervalle entre les

deux taches plus clair et plus brillant que le reste des élytres ;
presque

deux fois aussi larges que le corselet, et une fois et 4/5 environ aussi lon-

gues que larges, carrées antérieurement, avec les épaules peu arrondies et

assez saillantes, oblongues, étroites, subparallèles, tres-légèrement dilatées

sur les côtés, conjointement arrondies à l'exlreiniie. Dessous du corps

d'un brun jaunâtre, les pattes à peu près de même teinte.

Je n'ai reçu en communication de M. Schmidt Gôbel qu'un seul indi-

vidu de celle curieuse petite espèce, recueillie par Helfer aux Indes-Orien*'

taies, et appartenant au musée de Prague.
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sans pointe ).

Corps ( f . 1 et 4 ) ovalaire assez convexe , couvert d'une pubes-

cence courte et peu soyeuse.

Tête ( f . 3 et 6 ) cordiforme , très-inclinée et pédonculée comme
celle des Notoxus. Les yeux ovales médiocrement grands et peu

saillants, latéralement placés. Antennes de onze articles, peu al-

longées, légèrement moniliformes , différentes de celles des An-

thicus par la forme du dernier article, qui est globuleux et pas

plus long que les précédents. Chaperon en triangle transversal

tronqué en avant. Epistome de même consistance que le chaperon,

séparé de lui par une petite ligne enfoncée. Lèvre supérieure très-

courte , légèrement arrondie. Mandibules très-peu saillantes, non

carrées comme chez les Notoxus , mais en forme de crochets croi-

sés l'un sur l'autre, et entièrement cachés par la lèvre. Palpes

maxillaires peu saillants
,
peu robustes , à dernier article sécuri-

lorme, les autres parties de la bouche paraissant conformes à

celles des Anthicus les plus ordinaires, autant qu'il est possible

d'en juger sans dissection.

Corselet ( f. 2, 3, 5, 6 ) de forme très-particuhère , intermédiaire

entre celui des Anthicus et celui des Notoxes , se rapprochant des

premiers par sa forme trapézoïdale et nullement globuleuse , des

seconds par la face antérieure lisse et légèrement concave , comme

la voûte qui existe sous la corne des Notoxes , en un mot, disposé

antérieurement comme pour supporter une corne, et ne présen-

tant à la place qu'une rangée de petites dents qui garnissent toute

la largeur de l'arête antérieure. Ecusson trapézoïdal transverse.

Ehjtres ovalaires plus ou moins allongées, plus ou moins enve-

loppantes , aptères ou n'ayant que des ailes rudimentaires impro-

pres au vol.

Abdomen assez bombé, composé de cinq anneaux, dont le pre-

mier est deux fois plus long que chacun des autres. Faites de

moyenne longueur, n'offrant rien de remarquable, cuisses très-

légèrement claviformes. Tarses hétéromères , semblables à ceux

{ith Anthicus, Caractères sexuels extérieurs inconnus, attendu le

petit nombre d'individus observés.
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La première espèce de ce genre que j'ai vue m'a été communiquée

par le musée de Berlin , où on Pavait rangée parmi les Notoxes, sous la

désignation spécifique de Truncatus. Depuis, j'ai reçu de M. le colonel

Levaillant une autre espèce du même genre , recueillie en Algérie, que

j'avais classée à la première vue parmi les Anthicus. Une observation plus

attentive m'ayant fait découvrir dans ces deux insectes, très-différents en

apparence, une forme de corselet identique, j'ai dû les reunir et en for-

mer un genre distinct. Pour les entomologistes qui ne voudraient pas

admettre ce genre, ces insectes devraient se placer plutôt parmi les Anthi-

cus que parmi les Notoxes, à cause de la forme trapézoïdale du corselet,

et plus encore , à cause de celle de leurs mandibules. Les deux seules

espèces connues de ce geme appartiennent au nord de l'Afrique.

Description des espèces.

1. A. SCABRICOLLIS. Riifo-ferrugineus , thorace oblongo , trapezoïdali, scabro, antkè

trnncalo el denticulalo; elijtris elou(jatis,niyris, humeris apiceque rufescentibus; aniennis pe-

dibiisqite tolis fliwo-fernujineis. — Long. 0,00^2u. Lat. 0,0009 (f. 1, 2, 3). —Algeria.

Anthicus Scabrkollis, Laf. et Lucas, Explor. scient, de l'Algérie, t. 2, p. 508 (1847).

Tête (f. 5) rouge, assez brillante, offrant, au lieu de points enfoncés ,

de petites aspérités aiguës d'où s'échappent quelques poils roussàtres,

transversale, cordiforme, carrée postérieurement, et même un peu échan-

crée au milieu de la base ; les angles postérieurs peu arrondis , et

garnis d'une rangée d'aspérités analogues à celles du disque; les yeux

noirs; les antennes entièrement ferrugineuses. Corselet (f. 1, 2 et 3) de

même couleur que la tête, assez brillant, entièrement couvert, comme la

tète, d'aspérités ou scabrosités épineuses entremêlées de quelques poils,

j)as plus large que la tête, d'un tiers plus long que large, très-legèreinent

arrondi et tronque brusquement antérieurement, le bord antérieur à vive

arête, faisant saillie au-dessus du goulot comme dans les Notoxus, et

arme, au lieu de corne, d'une rangée de pelites dents qui donnent à

l'aiéte antérieure une apparence crénelée; subcylindrique, fortement con-

vexe, faiblement rétréci postérieurement, nullement arrondi sur les côtés
;

base déclive et fortement marginee
;
goulot étroit d'ouverture, mais assez

long et bien détache de la face antérieure du corselet. Ecusson noir,

elyires assez brillantes, couvertes d'une ponctuation grossière espacée, re-

vélues d'une courte pubescence grisâtre couchée à la surface, parsemées

en outre de quelques poils longs et raides , noires avec une tache rouge

(le forme arrondie derrière chaque épaule et une auU'e grande tache rou-

gcàtre qui couvre toute l'exlremite, deux lois aussi larges que le corselet,

une fois et 3/4 au moins aussi longues que larges, coupées carrément et

parallèles antérieurement, ovalaires poslérieurement et conjointement ar-

rondies à rextrémite, assez convexes et bombées sur le disque. Dessous du

corselet rouge, poitrine et abdomen noirâtres, les pattes entièrement fer-

rugineuses.

CeUe espèce a ete recueillie aux environs d'Oraii par iM. le colonel Levail

lant, qui a bien voulu m'en céder deux individus
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2. A. TrunCaTUS. Stalurâ valdè e:dguâ; totiis pallidè testaceus, inmaculatus, SHbpeUvci-

dus , ociilis svlis nigrjs ; Ikorace trapezoïdali , aiitice tntncato, nwryine antico tenuissmè

crenuîato; elytris ovatis convexis , abdomen valdè amplectentibus. — Long. 0,0018. Lai.

0,0007.— ^gyptus.

Très-jolie petite espèce fort éloignée de la précédente par la taille et la

couleur, mais offrant une conformation de corselet tout à fait analogue.

Entièrement d'un jaune testacé très-pâle, légèrement brillant et presque dia-

phane. Tête assez grossièrement ponctuée, légèrement pubescente, un peu

plus large que longue, très-carrée postérieurement, divisée au sommet en

deux lobes par un sillon occipital très-marqué; les yeux noirs, en ovale

allongé, médiocrement saillants
;
parties de la bouche un peu obscures; an-

tennes concolores, peu allongées, à articles courts et granuleux. Corselet

à peu près glabre, sans ponctuation distincte, offrant plutôt sous une forte

loupe une surface légèrement rugueuse, parsemé antérieurement de petites

aspérités noirâtres plus sensibles en approchant du bord antérieur, et for-

mant sur Tarête même une petite couronne régulièrement dentelée; de

forme trapézoïdale, aussi large que long
,
peu bombé sur le disque, très-

légèrement arrondi sur les côtés, faiblement réiréci à la base, qui est dis-

tinctement marginée. Ecusson paraissant triangulaire , excessivement petit

et peu visible. Elytres diaphanes et légèrement brillantes, finement ponc-

tuées, chaque point donnant naissance à un poil jaune, raide et court, couché

à la surface , deux fois aussi larges que le corselet , une fois et demie à

peine aussi longues que larges, de forme ovoïde très-bombée en dessus,

très-arrondie sur les côtés; les épaules aussi très-arrondies , nullement

saillantes, presque nulles; un peu fusiformes postérieurement, très-envelop-

pantes, et embrassant en dessous la majeure partie de l'abdomen. Le des-

sous du corps et les pattes entièrement d'un jaune pâle et transparent

comme tout le reste de l'insecte. Un seul individu de cette curieuse es-

pèce a été rapporté d'Egypte par M. Ehrenberg. Il appartient au musée de

Berlin, où il avait été classé parmi les Notoxes sous le nom spécifique de

Tnmcatus que je lui ai conservé (1).

(1) J'ai la certitude presque complète d'avoir récollé moi-même , aux environs de Perpi-

gnan , un individu de cette espèce , ou d'une espèce excessivement voisine ; l'ayant commu-

niqué à M. Aube , celui-ci déclara n'en pas connaître le genre , mais il lui assigna une place

dans le voisinage des Anlhiciles ; malheureusen.enl cet insecte, détacbé de sa carte, a été

détruit dans le retour de Paris à Tours.



Q. AIVTHEfiEB^HIIilIS (-/.vOrpr, , lîosruliis
;

ANTHELEPHILA. Hope anlè 1836).

Corps ( f. 1 , 2 et 3 ) oblong , ovalaire , très-convexe.

Tète (f. 5) suborbiculaire , terminée postérieurement par un

cou en pédoncule qui s'emboite clans le corselet. Yeux médiocre-

ment grands , de forme ovale, faiblement saillants. Antennes (f. 4;

de onze articles, insérées en avant des yeux, le premier arlicle

gros et cylindrique, le second court et globuleux, les huit sui-

vants allongés, légèrement obconiques, le dernier terminé en pointe

assez aiguë. Chaperon ( f. ô, a) transversal , légèrement relevé de

chaque côté au-dessus de Piiiserlion de ranlenne, légèrement ar-

rondi antérieurement. Epistome rectangulaire très-court, peu dis-

tinct du labre, qui est encore plus court, et qui recouvre presque

entièrement les mandibules. Palpes maxillaires robustes terminés

par un article fortement séciuMforme. Màc/ioires , menton et autres

parties de la bouche n'oflVaut aucune différence notable avec les

parties correspondantes du genre Formicomus.

PnoTiioiïAX oblong, fortement convexe, tantôt simple, tantôt

bilobé, terminé par un goulot antérieur très-court. Ecusson peu

apparent, très-petit, en triangle allongé. Elytrcs oblongues, ova-

laires, et même un peu fusiformes postérieurement, sans appa-

rence d'angles huméraux, obliciuoment tronquées à l'extrémité, et

ne recouvrant pas Textrémilé de l'abdomen. Ailes in/érieiiresen-

tièrement nulles. Pattes assez longues. (Àdsses fortement dila-

tées en massue. Tibias robustes , un peu plus longs que les cuis-

.ses. Tarses hétéromères, un peu moins longs que les tibias. Pre-

mier article oblong, les suivants triangulaires, le pénultième fai-

blement bilobé. Crochets trè.s-courts, d'une extrême ténuité

Abdomen (f 7) de cinq segments, le premier beaucoup plus

long que les trois suivants, le dernier très-diHeremmcnt conformé,

suivant les .sexes, profondément échancré dans le mâle, entier et

terminé en pointe mousse dans la femelle.

Ce genre a ele eliibli par M. Hope, ;ivanl i850, sur un .Vmliiciis de la

Nouvelle-Hollande, dont nous reproduisoii-s le trait (f. 5) d'après un eal«jue

qui nous a éle co.nuiuniquo par Clieviolat. Son earaclèie essejitiel, dont

M Hope ne parait pas sèlre prcocnqM', c'est l'absence totale d'ailes infe-

5
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rieures, indiquée extérieurement par l'absence des angles humeraux. Un
caractère moins iniporlant et qui lui appartient aussi exclusivement, c'est

la troncature oblique de l'extrémité des elytres. Ces deux caractères sont les

seuls qui séparent genériquement ces insectes des Formicomus ^ autre

genre détache par nous des anciens Anthicus de Fabricius. Les Anthele-

philus nont ete trouvés jusqu'ici que dans Tlnde, la Nouvelle-Hollande et

les îles de la Sonde.

Ce petit genre, eu égard à la forme du corselet, se subdivise de la ma-

nière suivante :

I. Espèces à corselet bilobé (f. 2). 1 espèce.

II. Espèces à corselet simple ( f. 1 et 5). Espèces 2 à 4.

Description des espèces.

I. Thorace Binodoso.

1. A. Imperator, yUidus, ferrugineus, thorace binodoso, longttrorsim canaliculato

j

elylris pkeis basi femighieis , bis pllifasciatis. — Long. 0,003. Lat. 0,001. — Iles de la

Sonde. Linga.

Tête ferrugineuse, brillante, couverte d'une grosse ponctuation peu

régulière et un peu coiifluente, transversale, rétrosaillante et carrée posté-

rieurement ; antennes ferrugineuses un peu obscures vers rextrémité,

peu allongées , le deuxième article court et globuleux , le troisième plus

long que les suivants , les derniers de moins en moins longs et de plus en

plus gros, jusqu'au pénultième qui est transversal. Corselet d'un rouge

moins foncé que la tête, brillant, presque glabre, très-finemenl pointillé,

un peu moins large que la tête , d'un tiers environ plus long que large,

fortement bilobé , le lobe antérieur très-largement et très-régulièrement

cordiforme, le lobe postérieur plus renflé en dessus que sur les côtés,

l'un et l'autre divisés dans toute leur longueur par un sillon longitudinal;

base finement mais visiblement marginée. Ecusson en triangle allongé, un

peu arrondi sur les côtés, un peu creusé dans le milieu. Elytres d'un brun

luisant, qui se fond vers la base en une teinte ferrugineuse, sans ponc-

tuation appréciable, parsemées d'une courte pubescence rousse, soyeuse

et inclinée, ornées en outre chacune de deux bandes transversales d'un

duvet blanc : l'antérieure très-fugitive derrière l'omoplate, obliquant un

peu vers l'épaule , la postérieure plus large un peu au-delà du milieu

,

obliquant très-légèrement en sens inverse de la première; deux fois plus

larges que le corselet, et environ une fois et 4/3 aussi longues que larges,

régulièrement ovales, très-convexes, très-enveloppantes, séparément arron-

dies aux angles postérieurs internes, d'où résulte une troncature qui

laisse à découvert le dernier segment de l'abdomen. Dessous du corselet et

de la poitrine ferrugineux, abdomen brtinàtre
;
pattes entièrement ferru-

gineuses, cuisses en massue, modérément renflées, sans épine à la paire

antérieure du mâle.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette curieuse espèce, il avait le der-

nier segment de l'abdomen assez largement échancré en demi-cercle, ce
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qui me Ta fait considérer comme un mâle, bien que ses cuisses antérieures

fussent tout à fait inermes. Cet insecte a été recueilli à Linga, une des

îles de la Sonde, et m'a été communiqué par le musée de Berlin/ qui ne

possède que cet exemplaire.

II. Thorace simplici.

2. A. RuFicoLLis. Myropiceus, nitidus, thorace rufo; elytris nigris immaculatis, fe-

tnoribus basi ferrugineis. — Long. 0,0035 ad 0,005. Lat. 0,001 ad 0,0015 (f. 1 ).—India

Orientalis.

Anthelephila Ruficollis , Sauuders, Trans. of Eut. Soc. of London, t. 1, p. 65, pi. 7,

f. 8, 1856(1).

Espèce très-variable pour la taille. Tète noire assez brillante, couverte

d'une ponctuation distincte, serrée en avant, plus espacée sur le disque,

garnie de poils noirs couchés en arrière, faiblement transversale, arrondie

postérieurement et légèrement rétrosaillante ; antennes (f. 4) noires,

ciliées, très-robustes, très-longues; tous les articles, à partir du second,

égaux en longueur et presque égaux en grosseur. Corselet rouge, brillant,

hérissé de quelques poils roussàtres, un tant soit peu moins large que la

tête, moitié plus long que large, globuleux antérieurement, rétréci avant

la base sur les côtes seulement , les pommettes saillantes, et séparées du
renflement basilaire par une fossette latérale triangulaire dont le fond est

extrêmement lisse et miroitant
;
goulot antérieur court, mais bien détaché;

base peu déclive et distinctement marginée. Ecusson rouge, triangulaire,

très-aigu au sommet. El y très d'un noir de poix, très-brillantes, vaguement

ponctuées, semées de longs poils grisâtres, deux fois 1/2 aussi larges que

le corselet , régulièrement ovalaires, sans apparence d'angles huméraux,

la suture nullement apparente, sensiblement convexes, beaucoup plus

allongées dans le mâle que dans la femelle, obUquement tronquées à

Textrémité dans les deux sexes. Dessous du corps noir; pattes noires cou-

vertes de poils gris, avec la base des cuisses rougeâtre. — Le mâle se dis-

tingue par des èlytres plus longues et plus régulièrement ovales, par une

foite épine terminée en crochet ( f. 6 ) au côté interne des cuisses anté-

rieures, et par une large échancrure du dernier segment de l'abdomen

( f . 7 ) ; les tibias antérieurs ont en outre à leur côté interne une petite

dent qui n'existe pas chez la femelle (f. 6).

Cette espèce est commune dans l'Inde, où elle a été recueillie en abon-

dance par le docteur llelfer. J'en possède plusieurs individus que je dois

à l'obligeance de M. Schmidt-Gôbel. M. Saunders, qui a décrit cet insecte

en 1856, dans les transactions de la Société Enlomologique de Londres,

dit qu'il habile les rives sablonneuses du fleuve Uooghly, à quelques

milles au-dessous de Calcutta, où il a été trouve en grand nombre courant

au pied des graminées.

Avant les lécoltes de lleller, il existait quelques doutes sur la patrie

(1) Anthicus Fulvicolis, Fabr. Dej. Cat. 1856, p. 238.

Aiilliicus SaiiguiuicolliSfSlm'îû. Cat. 1843, p. 108.
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de vet insecte. Au mUsée de Berlin^ il était indiqiui eoinme de l'Amériquç

<lii nord. M. Dejean en possédait, f^oiis le nom de Fulvicollis Fabr., deux

individus, l'un venant directement de llnde, l'autre attribué avec doute

a rAmérique. Enfin, M. Sturm qui en avait reçu un exemplaire de Vienne

Sans indication d'origine, l'a inséré dans son dernier catalogue sous le nom
de Sanguinicollis ^ avec l'Autriche pour patrie. J'ai eu tous ces insectes

sous les yeux
;
je possède même un des soi-disant Américains

,
que m'a

donné le musée de Berlin, et je puis affirmer qu'ils sont tous identiquement

semblables aux individus récoltés par Helfer.

Il est très-possible (\myAnthicus Bengalensis de Wiedemann, publié en

1825, ne diffère en rien de l'espèce ici décrite. On en pourra juger en

lisant à la fin de ce genre la description du naturaliste allemand. Néan-

moins, deux considérations nous ont empêché de réunir ces deux espèces,

et de supprimer le nom de Saunders. C'est d'abord l'importance attachée

par Wiedemann à la pnbescence fine et blanchâtre des élytres : ce qui fe-

rait supposer que dans celte espèce, le duvet est beaucoup plus fin et

plus abondant que dans le HuficolUs; en second lieu, Wiedemann,

parlant de la ponctuation de la tête , dit qu'elle est excessivement fine

,

expression qui ne saurait convenir à la tête du liuficollis, dont la ponc-

tuation est très-distincte et assez profonde.

Nous trouvons dans Fabricius un Anthicus Ruficollis de l'Amérique

méridionale; mais il a été reconnu que cet insecte, ainsi que les ^. Fui-

vicollis^ Àbdominalis et Fuscipennis du même auteur n'appartiennent

pas à la tribu des Anthicites, et doivent se placer parmi les Statyra ou

autres genres à large cou.

Espèces que aous a'avo.xs pas vues.

o. A. CyanEUS. Capile uiqro , antennis pedibiisque atris. — Long. lin. 2. Lat. lin. 1/2.

Nova Hollandia.

AnteiicC nigrae, arliculo basali crasso, reliquis exlrorsùm crassioribus;

thorax ovalis, anticè posticèque contractus, nigro-cyaneus. Eiylra cyanea,

nitlda, glaberrima. Corpus subtùs nigrum, pedes concolores.

(Anlhelephilus cyaneus, Hope. Charact. and de.scr. of nevv gen. and sp.

of Coleop. Ins., p. 100, tab. 14, fig. 4, anfé annum 1856.
)

Cet insecte est le type du genre Jnthelephilus., établi par M. Hope

dans l'ouvrage que nous venons de citer. La figure jointe au texie nous

permet d'ajouter quelques détails à cette description un peu succincte. Nous

ferons remarquer que les élytres, au lieu d'être régulièrement ovales, sont

très-éiroites anlérieuremenl , leur base ne paraissant pas plus large que

celle du corselet ; elles s'élargissent vers le milieu, et sont ensuite brusque-

ment e! largement tronquées à l'extrcmité. L'individu figuré (que nous

reproduisons d'après un calque, sans en garanîir l'exactitude), n'a pas

d'épine aux cuisses antérieures, ce qui nous porle à croire que M. Hope

n'a pas eu entre les mains le mâle de cet e esj)èee.

4. A. Bengalensis. Myer, nileus, Ihoracr mutuo, testncro, clyiris (ilbojiiln.sis-, femori-

bus anthiis unUU'itldlis. — Lont;-. lin. 'l. —. IlniL^iilio.
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Antennes d'un noii brun , tête entièrement d'un noir l)rillani, laissant

apercevoir antérieurement de chaque < ô(é du front une légère impression

longitudinale, couverte d'une ponctuation et d'une pube^cence excessive-

ment fine. Corselet muiique , testacé et brillant, fiuement ombragé d'un

duvet blanchâtre, dilaté antérieurement, arrondi aux angles antérieurs,

beaucoup plus étroit postérieurement, avec, une fine ligne transversale

enfoncée à la base. Klytres ovales d'un noir brillant, couvertes d'un duvet

blanc, fiu et serré, la suture à peine visible, chaque élytre séparément

arrondie postérieurement de telle manière, qu'elles laissent entre elles à

leur extrémité un espace triangulaire. Les pattes d'un noir brillant, la base

des cuisses d'un teslacé pâle; les cuisses antérieures armées vers le milieu

de leur côte interne d'une forte dent dirigée en avant ( Wiedemann. Zoolog.

Magaz.^ t. 2, pars. 1, p. 70, 1825),

En comparant cette descripii»n à celle du Buficollis de Saunders, on

reconnaît entre ces deux espèces une grande analogie, qui cependant ne

nous a pas paru assez complète pour nous permettre de les réunir. Quant

à la place que nous assignons à cet insecte parmi les Jnthelephilus,, nous

la croyons suffisamment justifiée par le peu d'apparence de la suture, par

la coupe terminale des elyfres , et par l'expression d'ovale employée sans

aucune restriction pour désigner leur forme, ce qui fait supposer que les

angles huméraux sont nuls et que Tinsecte est aptère.



G. FORMICOMUS ( de Formica, fourmi).

Cantharis. Geoffroi (1762). Carabus. Rossi (1790). No-
Toxus. Fabr. (1792). Anthicus. Fabr. (1801). An-

THELEPHiLA. Saundcrs ( 1 836).

Corps (f. 1 ) oblong , ovalaire, plus ou moins convexe.

Tète suborbiculaire , terminée postérieurement par un cou en

pédoncule qui s'emboîte dans le corselet. Yeux médiocrement

grands, le plus souvent ovales, faiblement saillants. Anten?ies

( f . 2 ) subfiliformes de onze articles , insérées en avant des yeux

,

le premier article gros et cylindrique, le second court, presque

globuleux, les huit suivants allongés, légèrement obconiques,

égaux en longueur et augmentant plus ou moins de grosseur de la

base au sommet. Chaperon ( f. 3 , a) trapézoïdal , très-peu relevé

latéralement sur l'insertion des antennes, très-peu distinct de VE-
pistome , avec lequel il ne paraît faire qu'une seule pièce, à moins

que ces organes n'aient été disséqués et placés entre deux verres,

auquel cas l'épistome (f. 3, 6) se présente comme une pièce dis-

tincte du chaperon , et même un peu plus large que son bord an-

térieur. Labre (f. 3, c ) très-court, un peu moins large que l'épis-

tome, terminé à peu près carrément. Mandibules ( f . 4 ) triangu-

laires , terminées par un crochet bifide. Mâchoires ( f. 5, « ) for-

tement bilobées , le lobe externe plus grand que le lobe interne

,

et cilié à l'extrémité. Palpes maxillaires (f. 5, b) robustes, ar-

ticle basilaire très-court , le second oblong , le troisième en trian-

gle très-court, le dernier oblongo-sécuriforme. Lèvre inférieure

( f . 6, a) très-courte et diaphane , encadrée dans les palpes la-

biaux , dont on ne distingue nettement que le dernier article, qui

est oblong et arrondi au sommet. Menton ( f. 6 , b) carré et peu

avancé.

Prothorax oblong, à pommettes plus ou moins saillantes, tantôt

simplement rétréci avant la base , avec un sillon latéral qui con-

tourne les pommettes et se prolonge en dessous jusqu'à lïnsertion

des pattes , tantôt divisé en deux lobes par un sillon supérieur trans-

versal; terminé antérieurement par un goulot plus ou moins court.

Ecusson très-petit, peu apparent, en triangle aigu au sommet.

Elytres oblongues, ovalaires, fortement convexes , toujours obtu-
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sèment anguleuses à la base, coriaces, lisses et peu ponctuées,

plutôt ciliées que finement pubescenles, recouvrant des ailes infé-

rieures le plus souvent propres au vol, et quelquefois rudimentaires.

Pattes ( f. 7 et 8 ) longues et robustes, les cuisses constamment cla-

viformes. Tibias un peu plus longs que les cuisses. Tarses hétéro-

mères médiocrement longs , ordinairement plus courts que les ti-

bias, le premier article oblong, les suivants triangulaires, le pé-

nultième faiblement bilobé. Les crochets simples très-fins et très-

acuminés.

Abdomen ( f . 9 , 10 , 1 1 ) de cinq segments , le premier deux fois

aussi long que les suivants , le dernier différemment conformé sui-

vant les sexes.

Le mâle se distingue de la femelle par deux caractères qui n'existent pas

concurremment dans toutes les espèces. Le premier consiste dans la forme

du dernier segment inférieur de Tabdomen
,

qui est toujours plus ou

moins échancré dnns le mâle (f. 9, 10), toujours entier et terminé en

pointe mousse dans la femelle (f. 11. Voy. f. 10, l'exemple de la plus

grande échancrure). L'autre caractère qui manque souvent dans les es-

pèces de taille inférieure est fourni par les cuisses antérieures (L 7 ) ,
qui

ont vers le milieu de leur côté interne une épine plus ou moins longue et

plus ou moins aiguë.

Nous avons formé ce genre aux dépens de l'ancien genre Anthicus, en

y plaçant toutes les espèces qui présentaient en même temps des cuisses

dilatées en massue, et des él y très convexes etovalaires. Bien que ces ca-

ractères ne soient pas confirmés par des différences sensibles dans les or-

ganes de la bouche, nous les croyons suffisants pour établir une bonne

coupe générique dans un genre devenu beaucoup trop nombreux en es-

pèces. La seule différence entre ces insectes et les Anthelephilus de

M. Hope, c'est que ces derniers sont totalement aptères, sans apparence

d'angles humeraux, tandis que les Formicomus ont des ailes inférieures

au moins rudimentaires, que Ton reconnaît extérieurement à la forme

anguleuse des épaules
,
qui pour être obtuses n'en sont pas moins tou-

jours sensibles (1).

Lorsque je commençai, en 1844, à m'occuper de la révision des An-

thicites^ je ne trouvai dans la collection de M. Dejean que cinq espèces

de ce genre; depuis cette époque les communications obligeantes des en-

tomologistes de fous i»i>ys, et particulièrement de 31. Schmidt-Gùbel, ont

porié à (rente et une le nombre de ces espèces, dont une seule, la plus

excentrique de tonles, appartient au continent américain.

(1) Nous avions d'abord donné ;i ce genre lo nom de Carteromerus , î» cause de la dilala-

lion de ses cuisses ; depuis, ayant appris que M. Virtor I^Iotcboulsky avait également sépare

ces insectes des Anlhicus dans ie catalogue de sa collection actuellement sous presse , et (|u'il

leur avait donne le nom de Formiroma , nous avons cru devoir, pour simplifier la numencla-

turc, adopter le nom de M. Motchoulsky, en lai donnant une lerminaison masculine.



1'2 G. lOI'.MlCOMl'S.

.Vous avoiis reparti ces trente et une espèce» daiis les divisions sui-

vantes :

PREMIÈRE DIVISION.— Corselet simple

I. Cor-elet rouge.

A. Ely très bleuâtres . . , Espèces 1 à 4

B. Elylres brunes , ornées chacune :

a. D'une tache ferrngincuse o à lu

fi. D'une bande de duvet argenté 11 à 12

;. De deux taches ferrugineuses 15
II. Corselet noir ou concolorc.

A, Elytres fortement convexes etovalaires:

a Espèces bleuâtres U à 16

fi. Espèces noirâtres

* Corselet nullement fubercnlé à la

base 17 à 20
*' Corselet finement tubercule a la

base ( f. 14
)

21 à 25
B. Klylres allongées, peu convexes, un peu pa-

rallèles (f. 15) 24 à 27

DEUXIÈME DIVISION. — Corselet bilobé (f. 15 et 16). 28 à 50

DesciîH'Tio.x des espèces.

PKEMIEUE DIVISION.

Thorace simplici.

I. Thorace ferrujL,Miieo.

A. Elytris cyaneis.

J. F. MuTiLLARius. Sigro-jncei'fi , nilidm , ijr/sco-inlv^ii.-i , capitc iiigro , tlioitae nt/o

,

Htroque punclalissimo; eUjlris anticè riifis bis piU-fascialis , subliUlcr punclatis; an tennis

pedibusque piccis
, f'emorûms basi rufts. — Long. 0,005. Lat. O.OOI.t (J. i ). — India

Orientalis.

Anthelephila MnlilUiria, Sauiiders, Trans. of Entom. Soc. of Loiidon, t. 1, p. 65, pi. 7
,

f. 9 (1836).

Tète d'un noir mat, criblée de gros points ronds, presque confluents,

parsemée de poils noirs, transversale , cairée po«térieurement , fortement

rétrosaillanîe; chaperon très-coriace, trapézoïdal, légèrement marginé an-

térieurement et distinct de répistome, mandibules tiès-longues, dépas-

sant le labre, et terminées par des crochets très-aigus et fortement bifi-

des; palpes maxillaires à troisième ariiile très-pelit, à dernier article très-

grand et très épais
;
yeux très-saillants en ova'e tronqué en avant; antennes

noirâtres , longues et robustes , de forme ordinaire. Corselet ronge, bril-

lant, couvert de très-gros points enfoncés, oblongs, moins rapprochés

que sur la léte, et donnaiit naissance à des poils roussàtres ; régulière-

ment globuleux antérieurement, moins large (|ue la tète, rétréci mais

iioii étrangle postérieurement, sans renflement basilaire sensible, peu
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bôitibé sur le disque, très-déclivé et margiiié à la base. Ecusson rouge,

brillant. Elytrcs d'un vert bleuâtre, lisses et brillantes sur le milieu du

disque , la base rouge comme le corselet jusqu'au quart de la longueur,

ornées en outre chacune d'une bande transversale de duvet blanc sur le

bord postérieur de la partie rouge; à partir de cette bande jusqu'aux

trois quarts de la longueur, presque glabres et vaguement ponctuées ; le

dernier quart couvert d'une pubescence grise, moins épaisse que sur la

bande antérieure, mais assez abondante pour donner une teinte grise à

cette partie des élylres; en ovale très-allongé, deux fois aussi larges que

le corselet , et presque deux fois aussi longues que larges ; les angles hu-

meraux obtus, mais très-sensibles, une très-légère dépression postiiumé-

rale à la place même de la bande pubescen te; un peu tronquées posté-

rieurement, de manière à laisser à découvert dans les deux sexes l'exlré-

niilé pointue de l'abdomen. Dessous de la poitrine rouge; abdomen noi-

râtre. Pattes également noires, avec la première moitié des cuisses rouges.

— Le mâle se distingue par une plus grande largeur de la tête et du corse-

let
,
par une très-faible épine aux cuisses antérieures, une légère dent

saillante aux tibias antérieurs, et la forme du dernier segment de Tab-

domen, qui est tronqué carrément, et circulai rement échancré au milieu

de la troncature.

Variété : Coloration croissante . [^. Elytres entièrement vertes, ornées

seulement vers la base d'une bande transversale d'un rouge obscur, in-

Icrrompue sur la suture et bordée postérieurement par la bande pubes-

cente grise; la poitrine noirâtre, la base des cuisses à peine ferrugineuse.

Cet insecte habite les Indes-Orientales; d'après Saunders, qui l'a décrit

le premier, dans les Transactions de la Société entomologique de Lon-

dres , il aurait été trouvé courant sur le sable, dans les mêmes localités

(|ue VJnthelephilus Fulvicollis , sur les bords du fleuve Hooghly , au-

dessous de Calcutta. Le docteur llelfer la recueilli, depuis, pendant son

voyage dans Llnde. Cette description est faite sur trois individus, deux en-

vovés de Prague et récoltés parHelfer, et le troisième communiqué par

M.Hope.

2. F. CœRULElPENNis (1). Ferrugineux, iiilklus, ijriseo-pHosus, capite nùjro; elijlris riiirii-

cijancis versus apicem nltennatis ; femoribus apice nhdomineqne fuscis. — Long. O.OO-i.'J ad

0,005. Lat. 0,0015 ad 0,0016. — Hispania Meridionalis.

Anihicus Cœruleipénnis, Laf. et Lucas , E.xplor. scient, de l'Algérie, t. "2, p. r»t>'J (18 17\

Tête noire, luisante, vaguement ponctuée , semée de poils noirs, longs

et raides, arrondie postérieurement , un peu rétrosaillante, pas plus lon-

gue que large; yeux gros, assez saillants; antennes plus longues que la

moitié du corps, d'un brun rouge, plus foncées à lextrémité. Corselet

rouge, brillant, ponctué distinctement sur le disque et très-peu vers les

bords, semé de [)()il.'5 grisâtres assez rares, arrondi antérieurement, lé-

I; \ii.(lii(U$ C<i-ri(leipciiiiis, DiiVuir, ni liltcriv. Drj. (J;iIhI. LSÔl». p
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gèrement bombé sur le disque, davantage sur les côtés, qui présentent

des pommettes assez saillantes, pas plus large que la tête, rétréci très-

près de la base; sillon latéral lisse et brillant; renflement basilaire sensi-

ble surtout latéralement; la base peu déclive et distinctement marginée;

goulot très-court mais distinct. Ecusson peu apparent, rongeât re. Elytres

d'un bleu verdàtre foncé, brillantes, vaguement ponctuées, couvertes

d'une pubescence peu serrée, résultant de poils blancs couchés d'avant en
arrière , semées en outre de poils plus longs , raides et noirâtres ; de forme
ovale, allongée, plus de deux fois aussi larges que le corselet, près de

deux fois aussi longues que larges , arrondies sur les côtés , légèrement

convexes en dessus, angles huméraux obtus, mais sensibles, subfusi-

formes postérieurement , sans apparence de dépression posthumérale. Des-

sous de la poitrine rouge; abdomen noirâtre. Pattes ferrugineuses, avec

la massue des cuisses noirâtre. — Le mâle se distingue par une large et

courte épine située au côté interne des cuisses antérieures, et par une
très-grande échancrure de l'abdomen , dont le dernier segment manque
tout à fait , et dont les trois intermédiaires sont contractés de manière à

découvrir la moitié de l'abdomen, et à laissera nu tout l'appareil sexuel

(f. 10).

Cette espèce habite l'Espagne méridionale et les possessions fi-ançaises

en Algérie. Elle a été recueillie pour la première fois en Andalousie, par

M. Dufour, et introduite dans un petit nombre de collections , sous le nom
de Cœruleipennis ,

que nous lui avons conserve. Depuis elle a été re-

cueillie assez abondamment clans les mêmes lieux par M. Ghiliani, 31. Lu-

cas a trouvé en Algérie quelques individus qui doivent être rapportés à

cette espèce.

ô. F. Cyanopterus (1). Ferrugineus, nitidus, griseopilosus; capilenigro; eltjtris viridi-

cyaneis, posiicè attemiatis, magis elongatis; àbdomine rufo, femoribus minmè infuscatis. —
Long. 0,005. Lat. 0,0016. —vEgyptus.

Cette espèce , recueillie en Egypte par Ehrenberg , est tellement voisine

de la précédente, qu'il suffît de faire connaître les différences qui, après

bien des hésitations, nous ont décidé à l'en séparer. La couleur de la tête,

du corselet et des élytres est la même , seulement ces dernières m'ont paru

un peu plus verdàtres que dans l'espèce espagnole; elles sont aussi un
peu plus allongées et un peu moins arrondies sur les côtés ; mais la dif-

férence la plus sensible, sinon la plus concluante, est dans la couleur des

cuisses, qui sont entièrement d'un rouge vif, tandis que celles du Cœru-

leipennis ont toujours la massue plus ou moins noirâtre. Il en est de

même de l'abdomen, qui est rouge dans l'espèce égyptienne, et obscur

dans celle d'Espagne. Voilà tout ce que j'ai pu constater dans la compa-

raison attentive et réitérée de trois individus communiqués par M3L de

Brème et Spinola. 11 faudrait en voir un plus grand nomlire pour s'assu-

rer que les élytres sont constamment plus longues et moins arrondies sur

(1) Anthicus Cyanopterus, Klug. in Museo Berolinensi.— Dcj. Cat. 1856, p. 259,
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les côtés, seul caractère qui ait une valeur spécifique, les autres pouvant

n'être que des variétés de couleur. Le musée de Berlin est le premier qui

ait possédé cet insecte, auquel M. Rlug donna le nom que nous lui avons

conservé. Depuis, le docteur Waltl Ta rapporté aussi d'Egypte, et l'a

nommé Superhus , nom qu'il portait dans la collection de M. Spinola.

M. Rlug ayant à sa disposition quatre individus d'Egypte, et même un

cinquième recueilli en Arabie, est plus à même que tout autre de vérifier

nos observations.

A. F. RUBRICOLLIS (1). Nigrofuscus, subnUidus, parce pilosus; Ihorace ruhro; elytris

cyaneis poné humeras nonnihil depressis , posticè rotundatis pedibus ferè toits nigris. —
Long. 0,00i. Lat. 0,0015. — Prora. Bonse Spei.

Tête noire, peu brillante, couverte d'une ponctuation un peu rugueuse,

arrondie postérieurement, un peu rétrosalllante, pas plus longue que large,

les yeux peu saillants; palpes noirâtres; antennes plus longues que la

moitié du corps, presque noires , un peu rougeàtres à la base. Corselet

rouge, assez brillant, semblable pour la forme à celui du F. Cœruleipen-

nfs, un peu plus étroit, et offrant sur chaque face latérale une fossette

oblongue qui côtoie l'arête supérieure et aboutit au sillon latéral. Eousson

d'un brun rouge. Elytres d'un bleu foncé, nullement verdâtre, brillantes,

vaguement ponctuées
,
peu abondamment couvertes d'une pubescence

grisâtre inclinée; de forme ovale, peu allongée, très-régulièrement ar-

rondies postérieurement; bords antérieurs obliques; médiocrement bom-
bées, une légère saillie aux omoplates, immédiatement suivie d'une faible

dépression transversale sur laquelle la pubescence paraît plus abondante,

et pourrait produire une bande grisâtre dans des individus plus frais

que ceux que j'ai pu observer. Dessous du corps et pattes entièrement

noires ou d'un brun fa'ès-foncé. — Je ne puis rien dire des différences

sexuelles du mâle, n'ayant eu sous les yeux que des femelles.

Cette espèce , recueillie au Cap de Bonne-Espérance , est très-rare dans

les collections. Je n'en ai vu que trois individus qui m'ont été commu-
niqués par iM3I. de Brème, Melly et Spinola, qui, tous les trois, les avaient

reçus de M. Drège de Hambourg.

B. Elytris brunneis.

a. Macula basali ferrugineâ ornatis.

5. F. Nemrod. Pedestri multb major, fusco-ferrugineus, nitidus, griseo pilosus; capitc

Ihoraceque tenuissimè et rarissime pmctalis; elytris piceo-nigris , ponc hiimeros flavo-lmu-

/«/?«. —Long. 0,0042. Lat. 0,0014. —Mesopotamia.

Très-voisin du F. Pedestris , mais sensiblement plus grand que les

plus grands individus de cette espèce. Tête ferrugineuse plus ou moins

foncée, de même teinte que le corselet, lisse et brillante, peu abondamment
pubescente, ponctuation très-fine et beaucoup plus espacée que dans le

Pedestris^ pas plus large que longue, arrondie postérieurement; les yeux

1) AnthicHs RubricoUis, Dej. Cat. 1856, p. 239.
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grands et nulleliieiU saillants; les antennes ferrugineuses, à peine plus

foncées au sommet qu'à la base, trè.«-robustes, pins longues que la moitié

du corps, grossissant faiblement de la base au sommet. Corselet de la cou-
leur de la tête, lisse, peu pubescent, semé de points très-fins et tiès-espa-

cés, différant peu pour la forme de celui du Pedestris^ seulement un
peu moins bombé et plus transversalement arrondi antérieurement, avec

les pommettes latérales moms saillantes. Ecusson rouge, légèrement sail-

lant. Elytres d'un brun de poix foncé, brillantes, imperceptiblement

pointillées, ornées derrière l'épaule d'une tache jaune en forme de lunule

qui atteint le bord latéral , mais qui n'atteint pas entièrement la suture,

ombragées de poils grisâtres plus abondants sur la tache jaune et sur le

ti'oisiéme tiers, de même forme que celles du Pedestris^ également ovales

et convexes. Dessous du corps entièrement d'un rouge ferrugineux foncé,

pattes de même teinte, entièrement concolores, très-robustes, avec les

cuisses fortement claviformes.

Cette belle espèce a été récoltée en Mésopotamie par le docteur Helfer.

L'exemplaire ici décrit est une femelle qui m'a été envoyée par M. Schmidt

Gôbel. J'en ai vu un autre exemplaire au musée de Berlin, provenant de

la même source, et se distinguant du Pedestris par les mêmes caractères,

par une taille notablement plus grande, et par la ponctuation presque in-

sensible de la tète et du corselet.

6. F. Pedestris. Sigro-piceus,viti(lus, griseo-pUosus ; thorace, elytrorum fascid pone hu-

meros abbrevialo , anlennarum femorumquehasi, fernigineis. — Long. 0,0054 ad 0,0038.

Lat. 0,0011 ad 0,0015. —Europa Meridionalis.

Carabus Pedestris , Kossi , Faiin. Etriisca t. 1
, p. "i-ii 1790;. Id. edid. Hellw. t. 1.

p. 270.

yotoxim P^rf^Â/m , Rossi , Maiit. 1ns. t. 1, p. i5, tab. '>,f. i\'l7y2\ Id. edid. Hellw.

t. 1, p. 581.— Fabr. Suppl. p. 66 (1798 . — ( mas. ) Panz. Faun. Germ. Fasc. 23,

tab. 7. — Oliv. Encycl. niéth. t. S, p. 395.

.lw//u(;«APerfe*/m,Fabr. Syst. Eleut. t. 1, p. 291 (1801). — illig. xMag. t. 3, p. 223.

— Castelnau, Hist. des Ins. Coléopt. I. 2, p. 238. — Schmidt, Stett. Eut. Zeit.,t. 5,

!>. 193.

ISotoxus Thoracicus , Pauz. Faun. Germ. Fasc. 23, tab. 6 [1> — ( feraina ) yotoxas

Hipu'utris , Panz. Faun. Germ. Fasc. 71. tab. S.

i'.aiitliaris Fitsca (Cantlwride foi'rnn , GeoH'. Hist. des Insect. t. 1, p. 344(1762; 2 .

.\)illi/nis yohilis. Falderm. Faim. Entoni. Transcaucasica, pars. 2, p. 107 (1837).

Tète noire, peu brillante, couverte dune ponctuation fine et serrée qui

;l)Tout eu citant cette synonymie reproduite par plusieurs iuiteurs , tels que ïlliger.

Schônhen-, et en dernier lieu M. Schmidt, je regrette de n'avoir pu la vérifier raoi-nième.

Les deux exeiupiaires de Panzer que j'ai consultés, contiennent, sous le n" 6 du vingt-troi-

sième cahier, non pas le .V. Thoravicvn , mais bien le Sotoxns ( Sajdmœmis ) MimUns. La

table cllc-mèine jointe au vin.oft-îroisieine caliior. cilc éiraUviient le .V. Mimilns au n° 0, et

ne fait nulle mention du .\. Thoniàcm que j'ai iiuitilemenl clicp'hé dans toutes les autres

livraisons.

(2) \nl]\km Pedestris. Drj. Oat. 1837, p. 259.
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lionne Missanc'i! à une pubrscenre noii'p, ronrtP^ pouchéc^ tf*'j^ à plat, ({ui

ne peut s'apercevoii' (piVu iTî2;ar(l.int avec une forle loupe le piujfil dp la

tête, arrondie postérieurement, un peu transversale dans le mâle, pas plus

large que longue dans la femelle; yeux médiocrement saillants; antennes

plus ou moins noirâtres, moins foncées vers la base, abondamment pubes-

. centes. Corselet rouge, assez brillant, abondamment ponctué, revêtu dune
pubescence grise inclinée, hérissé en ouue de quelques cils roussàtres,

régulièrement globuleux antérieurement, aussi large que la tète, d'un

quart au moins plus long que large, sillon latéral bien marqué, détermi-

nant un rétrécissement très-postérieur suivi d'un renflement très-court

,

assez fortement bombé sur le disque et brusquement déclive à la base,

qui est finement mais visiblement marginée; goulot antérieur très-court,

mais bien distinct. Ecusson rougeàlre. Elytres vernissées, d'un noir brun

irès-fonce, ornées derrière Tépaule dune courte bande transversale rouge,

qui n'atteint ni la suture ni le bord latéral, placée un peu obliquement, à

contours mal arrêtés; vaguement pointillées, revêtues d'une pubescence

longue et hérissée, composée de poils d'inégale grosseur, les uns noirs,

les autres argentés , ces derniers plus abondants à la base, et formant en

outre, sur la seconde moitié des élytres, une large zone grisâtre; en ovale

plus allongé dans le mâle, plus court dans la femelle, deux fois aussi larges

que le corselet, moins de deux fois aussi longues que larges, même celles

du mâle, très-arrondies aux angles huméraux, légèrement tronquées obli-

quement plutôt qu'arrondies à lexlrémité. Dessous de la poitrine rou-

geâtre; abdomen noir; pattes d'un brun plus ou moins foncé, avec la base

des cuisses ferrugineuse. •— Le mâle se distingue de la femelle par une
tête et un corselet un tant soit peu plus large , des elytres plus longues,

plus étroites, moins dilatées sur les côtés, par une forte, mais courte épine

aux cuisses antérieures ( f . 7), et par une échancrure profonde du der-

nier segment de l'abdomen ( f. 9). C'est la femelle, avec ses cuisses inermes,

(pii a eie figurée par Panzer sous le nom de Notoœus Equestris.

Variétés. Coloration décroissante . h. Têie noire, la base des élytres rou-

geàtre, la bande jaunâtre très-appareule, à peine inlei rompue parla suture.

c. Tète , antennes et pattes d'un rouge ferrugineux plus ou moins

obscur, de même teinte que le corselet; la bande des elytres jaunâtre

comme dans la variété ft, sans interruption sur la suture et atteignant le

bord latéral. Celte variété est particulière aux contrées les plus orientales

de l'Kurope. Les individus que j'ai observés proviennent les uns du Bal-

k;m, les autres de la Ciimée , d'autres enfin du nord de la Perse.

M. Schmidt de Stettin avait déjà remarqué (|ue les individus de la Hon-

giieet (le la Turquie avaient la bande des élytres |)lus prononcée; mais

il ne dit j)as qu'aucun d'eux eut la tète rougeàlre

Coloration croissante . ,j
( 'i Sohmidt ), ne dillVic du type que parie

rétrécissement de la tache des éUlres, réduite ;i un point rougeâtre situé

juste derrière l'epauIe.

,. Elytres entièrement noires, san^ apparence de tache poslhtmiérale.

Corçelet néanmoins rompre.
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^\ (y Schmidt ). Elytres à bande ferrugineuse comme dans le type ; mais

corselet noirâtre , surtout à la partie antérieure.

£. (o Schmidt). Elytres trèï--noiies à bandes ferrugineuses peu appa-

rentes ; tout le reste, tête, antennes, corselet et pattes entièrement noirs. Je

n'ai pas vu d'individus complètement noirs sans tache sur les elytres ; mais

il est bien probable qu'on en trouverait en Espagne, où les deux dernières

variétés ont été recueillies par MM. Ghiliani et Rambur aux environs de

Malaga.

Cette espèce est répandue dans toute la partie méridionale de TEurope

,

depuis l'Espagne jusqu'en Crimée. Elle est commune en France dans les

provinces baignées par la Méditerranée , non moins commune dans les îles

de Corse , de Sardaigne et de Sicile, dans toute l'Italie, l'Autriche et la Hon-
grie. On la retrouve en outre dans l'archipel de l'Asie Mineure, sur les

côtes de la Syrie, et même dans le nord delà Perse (1). Je ne sache pas

qu'elle ait jamais été trouvée en Algérie. Elle paraît s'éloigner peu des

bords sablonneux des rivières ou des rivages de la mer.

L'espèce précédente et la suivante sont extrêmement voisines de la va-

riété c du Pedestris ; elles s'en distinguent principalement : la première,

par la supériorité de sa taille , la dernière
,
par sa taille plus petite et sur-

tout plus étroite.

7. F. CuRSOR. Pedestri paitlù minor et angustior, ferrugineus nitidus, griseo-pilosus ; elylru

piccis, basi Jlavo-fasciatis; anteniiis femoribusque apice fuscis. — Long. 0,005 ad 0,003 i.

Lat. 0,001 ad 0,0011. — Daghestan.

Espèce encore douteuse pour moi, non moins voisine du Pedestris var. c,

que le F. Nemrod^ mais un peu plus petite. La tète est rougeàtre, les

antennes ferrugineuses, obscures au sommet; le corselet entièrement rouge;

les elytres brunes avec la bande jaune non interrompue, mais seulement

plus foncée sur la suture; les pattes rougeàlres, avec la massue des

cuisses plus foncée. Le seul caractère important qui distingue celte espèce

du Pedestr s, c'est i infériorité de sa taille et la forme plus étroite et

plus allongée des elytres, qui sont presque deux fois aussi longues que

larges, quoique les individus observés soient des femelles.

Cette espèce habite le Daghestan, province de la Perse occidentale. Elle

(1) Ce sont des exemplaires de cette contrée que Faldermann a décrits dans sa Fauna En-

loniologica Transcaucasica , comme espèce nouvelle, sous le nom de yobilis. Voici comment

s'explique cette erreur, que je n'aurais pu relever sans le concours obligeant de M. le baron

de Chaudoir, qui a bien voulu ra'envoyer une suite d'Anthicus de la collection de Falder-

mann, dont il est aujourd'hui possesseur. Sous le nom de Pedestris, l'entomologiste Russe

avait placé dans sa collection l'espèce asiatique décrite plus bas par nous sous le nom de

Isinus. Cette première faute une fois commise
,
quand le véritable Pedestris s'est offert à ses

yeux , il a dû nécessairement y reconnaître une espèce nouvelle et tout-à-fait distincte de

celle qu'il possédait sous ce nom. Il suffit de lire attentivement l'excellente description du

Kobilis, Falderm. pour y reconnaître, non pas le type du Pedestris à petite tache rouge

derrière l'épaule , mais notre variété c à large bande rouge couvrant presque toute la base

des elytres , moins la pointe de l'épaule.
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a été envoyée par M. Motchoulsky à MM. Guérin et Aube, sous le nom
de Cursor^ que je lui ai conservé ; mais ce nom ne se retrouvant pas

dans le catalogue manuscrit que M. Motchoulsky a eu Tobligeance de

m'envoyer, je crains qu'il ne lui ait donné un autre nom, ou qu'il n'ait

jugé à propos de la réunir au Pedestris.

8. F. Braminos. Riibro-ferrugineus, nitidus, subtilissimè punclatus, parce pilosus; elytris

piceis, basi flavo-ferrugineis, ponè humeros nonnihil transvcrsim depressis. — Long. 0,0053

ad 0,004. Lat. 0,0012 ad 0,0015. — ladia Orientalis.

Tête d'un brun rouge plus ou moins foncé , lisse, sans ponctuation

distincte , un peu rugueuse antérieurement, parsemée de poils roussàtres,

arrondie postérieurement , un peu transversale ; chaperon légèrement re-

levé sur les côtés; antennes robustes, ciliées, d'un brun ferrugineux plus

foncé au sommet. Corselet d'un rouge brun , transversalement globuleux

antérieurement, confusément ponctué, un peu pubescent sur le milieu,

un peu moins large que la tête, peu bombé sur le disque, sensiblement

rétréci un peu avant la base. Ecusson en triangle très-aigu au sommet,

ferrugineux. Elytres d'un noir de poix très-brillant, avec toute la base

d'un jaune ferrugineux plus ou moins vif, cette coloration s'étendant jus-

qu'au quart environ de la longueur, et s'avançant même un peu en pointe

sur la suture; vaguement ponctuées et semées de poils roussàtres, en ovale

médiocrement allongé , les omoplates très-légèrement saillantes. Poitrine

en dessous d'un rouge ferrugineux; abdomen plus foncé. Pattes ferrugi-

neuses, avec la massue des cuisses noirâtre. — Sur sept individus qui m'ont

été communiqués, je n'ai pas rencontré un seul mâle ; tous les abdomens

étaient sans échancrure, et toutes les cuisses antérieures inermes.

A'ariétés : Coloration eroissante . 3. L'extrême base des élytres brune,

et séparée du reste des elytres par une bande ferrugineuse qui n'est pas

droite, mais qui a la forme dun chevron dont la pointe est tournée vers le

centre.

Coloration décroissante .- b. Tout l'insecte ferrugineux dessus et

dessous. La base des elytres distinguée seulement par une teinte plus pâle
;

Eclosion prématurée ?

Cette espèce, recueilUe par Helfer dans l'Inde, m'a été envoyée par le

musée de Prague. Celui de Berlin m'a communiqué un individu soi-disant

originaire de l'Amérique septentrionale, et qui me paraît appartenir évi-

demment à la variété 6 de cette espèce.

9. F. NiNUS (1). Rubro-ferrugineus , nilidissimus , subtilissimè punclatus , subglaber; ely-

tris (Digustulis, piceis, ponè humeros maculd pallidè jlavà bcnè disliiiclâ ortialis. — Long.

0,005 ad 0,0053. Lat. 0,0009 ad 0,0011. —Mesopotamia.

Tête d'un brun faiblement rougeàtre , assez brillante, distinctement

ponctuée, très-peu pube.scente, arrondie postérieurement, pas plus large

(jue longue; yeux petits, peu saillants; antennes brunes, avec les quatre

à ciiKi premiers articles jaunàires. Corselet brun de même teinte que la

(1) Anthiciis Venustus, Rlug. in Museo lierolinensi.



tête, très-iisse et hrillant, poncUiation très finfi et très e^paceej pubescencç

presque nulle ; aussi large que la tète, d'un bon tiers plus long que large^

régulit-remeiil globuleux antérieiireinent, forleinenl rétréci postérieurement

très-peu avant la base, qui est légèrement renflée sur les côtés et visible-

ment marginée. Elytres d'un brun foncé, ornées chacune d'une bande

posthumérale d'un jaune pâle , commençant un peu derrière lépaule, et se

dirigeant obliquement et en se rétrécissant vers la suture, qu'elle n'atteint

pas, à contours nettement arrêtés, et bien différente en cela de la tache

correspondante du Pedestrîs ,- très-lisses, presque glabres et très-finement

ponctuées, en ovale allongé , à peine deux fois aussi larges que le cor-

selet, et environ une fois et 5/4 aussi longues que larges, irès-arrondies

aux angles huméraux, obliquement tronquées à l'extrémité, et s'entr'ou-

vrant généralement à partir du milieu ; les ailes inférieures très-courtes et

paraissant impropres au vol. Tout le dessous du corps et les pattes d'un

brun foncé comme les élytres. — Les mâles paraissent aussi rares dans

cette espèce que dans la précédente. Je n'en ai pas reconnu un seul

dans les cinq individus qui m'ont été communiqués.

Cette espèce a été recueillie en Mésopotamie par Helfer, et dans le

nord de la Perse par Faldermann
,

qui la conservait dans sa collection

sous le nom de Pedestris. 31. Schmidt Gobel m'en a donne plusieuis

exemplaires. Il n'avait pas été moins généreux envers le musée de Ber-

hn, où cet insecte avait reçu le nom de / enustus que je n'ai pu con-

server, MM. Villa ayant décrit sous ce nom une espèce particulière a la

Lombardie.

10. F. PuERULUS. Rubro-feiruyiiicus,nili(lus, sukjlaber; Ihorace parvo, anguslido; elyfris

pkeis, ponè humeros obliqué fulvofasciatis. — Long. 0,0023. Lat. 0,0007. — Siam.

Une des plus petites espèces du genre. Tète petite, brune, luisante,

ponctuée en avant entre les yeux, presque glabre, arrondie postérieu-

rement, un peu transversale, les yeux relativement grands et saillants ; an-

tennes sensiblement claviformes, les articles, à partir du septième, forte-

ment renflés, le dernier ovoïde, tres-faible nent acuminé. Corselet d'un

brun légèrement roussàtre, ferrugineux à l'extrême base, sans ponctuation

ni pubescence distincte , comparativement plus petit que dans aucune autre

espèce de ce genre, sensiblement moins large que la tète, d'un tiers

environ plus long que large, peu convexe, peu globuleux et peu dilaté

antérieurement, peu rétréci postérieurement, sans renflement sensible à

la base. Elytres d'im brun foncé, ornées vers la base d'une bande com-

mune jaunâtre en forme de chevron , ouvert antérieurement , formé de

deux taches obliques à contours peu arrêtés , réunies sur la suture, et s'étei-

gnant avant dalteindre lepaule : lisses
,
presque glabre.^, sans poncluation

dislinole, en ovale allongé, trois fois aussi larges que le corselet, une

fois et 5/4 aussi longues que larges, médiocrement arrondies aux angles

huméraux, un [)eu cariée.^ poslc: i. urcuicn! ; une légère dei>re.^sion iransver-

sale à l'endroit des taches, pncedée dune très-fai])le saillie de^ omo-

plates. Dessous du corps et pattes entièrement d'tme teinte brune uniforme
,

les cuisses faiblement dilatées.



Cet insecte luibile le royaume de Siam. L'unique imlividii if:i «lëciil m'a

e\é communiqué par le mu^ée de Herliu.

jS. Elytris fasciù piloso-argenteà ornatis.

11. F. loNiccs. ToIhs riifo-hriDitieiis, iiiliJit'!, subijlaber; elijlris nùjro-bntnueis, basidiln-

lioribus, pouc hnmerns pU'ifnsàalis; ontoinh nifiti, apice fn.^cis.—Long. 0,0033. Lat. 0,001

,

— Asia 3Iinor.

Tête d'un brun un peu rougeàlre, brillante, vaguement et finement

poinlillée, peu pubescente , arrondie postérieurement, un peu transver-

sale; antennes roussâlres , avec les trois derniers articles noirâtres et

sensiblement dilatés. Corselet d'un brun rouge comme la tête, vague-

ment et très-finement pointillé, de même forme que celui du Pedcs-

Iris, mais un peu moins long et plus bombé antérieurement , les pom-

mettes séparées de la base par une fossette latérale triangulaire très-lisse cl

miroitante. Elylres dun brun noir, un peu rougeàlres vers la base,

ornées, derrière les omoplates, d'une bande de duvet argenté très-fugi-

tif, assez brillantes, vaguement et très-finement pointillées, «emées de

quelques poils raides, ovalaires postérieurement, un peu trapézoïdales

antérieurement; angles huméraux obtus, bords antérieurs obliques; la

plus grande largeur un peu au-delà de la moitié et égale au moins à deux

fois et demie celle du corselet, conjointement arrondiesîpostérieurement,

une légère impression poslhumérale à l'endroit de la bande pubescente.

Tout le dessous du corps et les pattes entièrement d'un brun légère-

ment ferrugineux. — Le mâle se distingue par la forme des élytres, pins

larges antérieurement, ce qui les fait paraître moins dilatées sur les <ô-

lés
,
par une longue éj)ine un peu cambrée et très pointue aux cuisses

antérieures, et pnr une large écbancrure du dernier segment abdominal.

Cet in.secfe babite l'Asie mineure et les îles de la Grèce. Il m'a été

communiqué pour la première fois par M. Cbevrolat; depuis, M. Fri-

vvaldszky m'en a envoyé plusieurs individus de IW.^ie ^lineure; enfin,

je Tai reçu en dernier lieu de M. Melly sous le nom de Ioniens Saunders
,

que j'ai conservé, sans savoir si M. Saunders avait décrit ou non cet insecte.

12. F. Am(*;nus. Riifo-fernKjineus, siibnilidu.'i , (enuissimè pubescens; eigtris pkeis , hasi

ferriKjhicfft, pouc humero.s piUfasciali.s. — Long. 0,002o. Lat. 0,0007. — /Egyptus.

De la taille du F. Pîieruhis. Tète d'un rouge ferrugineux clair assez

terne
,
ponctuation fine cachée par une pubescence roussàtre , arrondie

postérieurement, un peu transversale, légèrement rétrosaillante; antennes

plus longues que la moitié du corps, ferrugineu.ses , avec les trois à

quatre derniers articles plus foncés et fortement dilatés. Corselet de

même teinte que la tête, sans poncUialion distincte, couvert d'une pu-

bescence roussàtre, très-fine et difiuse
,

qui lui ùte tout brillant et lui

donne une apparence rugueuse, médiocrement bombe, globuleux anté-

rieurement, un peu moins large (jue la tète, une lois et demie aussi

long que large, rétréci vers les deux tiers, très-faiblement renflé à la

base. Kcusson rouge. Elytres brunes, avec toute la base ferrugineuse

de mèiTie teinte que le corselet et mie bande transversale de duvit blanc
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placée sur la lisière de la partie rouge
,
qui cependant s'étend un peu

au-delà, couvertes en outre d'une fine pubescence roussâtre entièrement

inclinée, vaguement, mais visiblement poinlillées, en ovale un peu tron-

qué aux extrémités, plus de deux fois aussi larges que le corselet, et pa-

raissant une fois et 2/5 aussi longues que larges ; une légère dépression

transversale précisément à l'endroit où existe la bande de duvet blanc,

les angles huméraux moins arrondis que de coutume, les postérieurs

légèrement carrés , de manière à découvrir un peu Textrémité de Tab-

domen. Dessous de la poitrine rouge, abdomen noirâtre, pattes entièrement

d'un ferrugineux clair.

Je n'ai eu sous les yeux qu'un seul individu femelle de cette espèce,

qui m'a été donnée par le musée de Berlin sous le nom d'Amœnus^ que

je lui ai conservé. Il provient de l'Egypte, où il a été recueilli par Ehren-

berg. La bande pubescente des élytres est le seul point de ressemblance

de cette espèce avec le F. Ioniens , dont elle diffère totalement par la

laille, la forme moins bombée du corselet, et la coupe plus régulièrement

ovale des élytres.

/. Elytris quadrimaculatis.

13. F. AuLicus. Flavo-ferrugineus, nitidus, tenue pubescens, elytris piceis , fasciis qua-

tuor obliquis in centrum convergentibus flavo-testaceis ; femoribus pariim incrassatis.—Long.

0,0026. Lat. 0.0008. — India Orientalis.

Espèce remarquablement étroite, et la seule du genre qui présente quatre

taches sur les élytres. Tête ferrugineuse , brillante , imperceptiblement

pointillée, arrondie postérieurement, pas plus longue que large, deux

petites impressions longitudinales entre les yeux; antennes entièrement

ferrugineuses, plus longues que la moitié du corps, l'article basilaire très-

allongé, ceux de la massue courts, aplatis, et beaucoup plus larges que

ceux de la tige. Corselet dun ferrugineux plus ou moins jaunâtre, peu

brillant, finement rugueux vers la base, fortement bombé antérieurement,

aussi large que la tète, d'un tiers plus long que large , rétréci peu au-delà

de la moitié par un sillon latéral profond, suivi dun renflement basilaire

très-sensible. Elytres brillantes, très-finement pointillées, ombragées d'une

pubescence roussâtre très-finement soyeuse, brunes, ferrugineuses à la

base, ornées chacune de deux bandes ferrugineuses obliques : les anté-

rieures réunies sur la suture formant un chevron qui ne se confond pas

avec la teinte ferrugineuse de la base , à cause de deux petites taches

brunes situées précisément sur les omoplates ; les bandes postérieures non

réunies sur la suture, formant crochet à l'extrémité externe, et venant se

réunir le long du bord latéral aux taches antérieures; forme ovale régu-

lièrement allongée , moins de deux fois aussi larges que le corselet , et

près de deux fois aussi longues que larges, angles huméraux extrême-

ment obtus , bords antérieurs très-obliquos , arrondis et un peu tronqués

postérieurement, les omoplates légèrement saillantes. Dessous du corps et

pattes d'un ferrugineux très-clair, cuisses très-faiblement dilatées.

Cette jolie espèce, recueilUe aux Indes-Orientales par llelfer, m'a été

communiquée par le musée de Prague.
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IL Thorace nigro aut concolore.

A. Elytris convexis, lateribus ampliatis.

a. Species nigro-cyaneae.

14. F. CcffiRULEUS. Niger, nitidissimus, subylabcr; elytris viridi-cœruleis, elongato-ovatis,

modicè convexis. — Lon^. 0,0037 ad 0,00-i4. Lat. 0,0011 ad 0,0011. —Prom. Bon.

Spei.

Notoxus Cœruleus (l) , Thunherg , Nov. Ins. Spec. p. 102(1781—1791). Id, Dissert.

Academ. edid. Persoon , t. 3, p. "221.

Notoxus Apterus, Oliv. Encycl. méthod. t. 8, p. 395 (1811).

Taille variable, quelquefois plus grande que celle du Pedestris. Tête

noire, brillante, peu pubescente, peu ponctuée, pas plus large que longue,

peu arrondie postérieurement, légèrement rétrosaillante ; chaperon légère-

ment relevé sur les côtés
;
palpes maxillaires fortement sécuriformes

;

antennes très-robustes , entièrement noires, à derniers articles allongés.

Corselet noir, lisse, finement ponctué, presque glabre, peu globuleux

antérieurement, plutôt obeonique et tronqué carrément, moins large que

la tète, d'un tiers plus long que large, sensiblement bombé en dessus,

sillon latéral assez profond, renflement basilaire à peu près nul. Ecusson

noir, en triangle très-aigu an sommet. Elytres d'un bleu verdâtre, très-

brillantes, vaguement et finement pointillées, parsemées de poils blancs,

courts et inclinés, deux fois et demie aussi larges que le corselet, une

fois et 5/4 aussi longues que larges, en ovale allongé, médiocrement con-

vexes, régulièrement arrondies sur les côtés, légèrement tronquées à

l'extrémité, et laissant à découvert, en partie, le dernier segment de

Tabdomen ; omoplates légèrement bombées et suivies d'une dépression

transversale assez sensible. Tout le dessous du corps et les pattes d'un

noir brillant. — Le mâle se distingue de la femelle par une petite échan-

crnre arrondie à 1 extrémité du dernier segment de l'abdomen. Les cuisses

antérieures sont inermes, mais dilatées Irès-brusquement à la base, ce

qui donne une apparence épineuse à Tangle qui résulte de cette subite

dilatation. Il neii est pas de même chez la femelle, dont les cuisses

antérieures sont régulièrement dilatées en massue. Les tibias antérieurs

du mâle présentent aussi un petit cran qui n'existe pas dans la femelle.

Cette espèce habite le Cap de Bonne-Espérance ; elle a été particu-

lièrement récollée au pied de la montagne des Cèdres, au nord du Cap,

par M. Drège, qui Ta répandue dans un grand nombre de collections.

C'est à cette espèce que doit être rapporte le Notoxus Apterus^ décrit par

Olivier dans VEncyclopédie méthodique. M. Chevrolat m'a communique
le type de cette description, individu mâle terne et fatigué, qui, au

premier coup-d'œil, paraît une espèce différente, mais qui en realite n'en

diffère nullement, surtout si on compare les pattes antérieures, qui pre-

senlent la même dilatation anguleuse de la cuisse et le même cran au tibia.

lu. F. Natalis. Niger, nitidissimus, subglaber; elytris nigro-cœnileis, abbreviato-ovatis

,

valdc convexis. — Long. 0,0035. Lat. 0,0011. — Port-Natal.

(1) .'^viliiciis Cœruleus, Dej. Cat. 1836, p. 239.
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Kspéce liès-voisine de la précédente, mais consiâmmèiit pius peiîle éi

plus convexe. Tête noire, un peu carrée postérieurement, un peu rélro-

àalllante. Antennes noires, robustes, semblables à celles du Cœruleiis.

Corselet noir, obeonique antérieurement comme celui de cette espèce, mais

plus étroit d'un quart , et dilate plus antérieurement , faiblement renflé à la

base. Élylres d'un bleu noirâtre très-foncé, semé de poils blancs courts et

couchés à la surface, en ovale peu allongé, beaucoup plus convexes, et plus

fortement dilatées sur les côtés que dans le Cœruleus ; dépression posthu-

mérale moins sensible, plus fortement tronquées postérieurement. Pattes

et dessous du corps entièrement noirs. Je ne puis rien dire des caractères

sexuels du mâle, n'ayant eu sous les yeux que des femelles.

Cette espèce habite la colonie anglaise de Port-Natal. Trois exemplaires

m'ont été donnés par M. Pœppig, directeur du musée de Leipsick.

16. F. NiGROCYANEUS. l^iger, subnitidns, nonnihil pUosus; elytris mqro-cynneis ; anien-

nis femommquehasi fnsàs. — Long. 0,0057. Lat. 0.0011. — Sénégal.

Tète d'un noir peu brillant, confusément pubescente, très-arrondie

postérieurement, un peu plus longue que large ; antennes un peu moins

robiistes que dans les deux espèces précédentes , noirâtres , avec la base

légèrement ferrugineuse. Corselet noir confusément ponctué et couvert en

dessus d'une pubescence argentée très-inclinée, glabre et luisant sur les

pommettes latérales, régulièrement arrondi, mais peu bombé antérieure-

ment, un peu moins large que la «été, rétréci vers les deux tiers, après

quoi les côtés se dirigent pnrallèlement jusqu'à la bnse; sans sillon latéral

ni renflement basilaires; goulot antérieur excessivement court, presque

nul. Elytres d'un bleu très-foncé, peu brillantes, visiblement semées d'assez

gros points enfoncés, de chacun desquels sort un gros poil blanc, long,

rigide et incliné, deux fois et i/2 aussi larges (pie le corselet, une fois et

2/5 aussi longues que larges, peu convexes, régulièrement ovalaires sur

les côtés et postérieurement , un peu carrées anlerieiiremenr, conjointement

arrondies à l'extrémité, les omoplates très-légèrement saillantes. Poitrine

et abdomen d'un brun foncé, palle» noires avec la base des cuisses rou-

geàtre. — Le seul individu que j'aie vu était un mâle avec une forte épir.e au

milieu des cuisses antérieures, et une petite échancrure semi-circulaire à

lextrémité du dernier segment de l'abdomen.

Cet insecte a été rapporté du vSénégal, et fait partie de la collection de

M. Lucien Buquet.

(i, Species nigro-brunneœ.
* Thorace basi minime tubercnlato.

17. F. CORVi.\us(l\ Slaliird maxhufi ; toiiis niger , uitidissimiis, sublililer punclatus

,

parce pilosus ; thorace aiigtislulo,a)itici' poriim globoso; elijlris elouyalis , Ifi/rrihitfs mod'icè ili-

latatis:—Lon%. 0,00r;. Lat. 0,0011. — lusiila .lava.

La plus grande espèce du genre. Tète noire, brillante, à ponctuation fine

('1 Anihicus A)throcii us, Klii-. in MiPoo lîorolinensi.
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et eâpacée, peu pubescênle, très-ârrondie postérieurement, plus loiigue que

large; yeux gros, assez saillants
; palpes peu apparents, le dernier article

large et court. Antennes peu ciliées, d'un noir obscur, Tarticle basilaire

légèrement rougeàtre. Corselet d'un noir luisant, ponctué et légèrement

pubescent en dessus
,
pommettes latérales très-lisses, glabres et miroitantes,

presque chagriné à la base, peu globuleux antérieurement, peu dilaté sur

les côtés, oblong et même un peu fusiforme, un peu moins large que

la tète, une fois et demie aussi long que large, assez fortement convexe;

sillon latéral large, mais peu profond , suivi d'un faible renflement basi-

laire; peu déclive, mriis fortement marginé à la base. Elytres d'un noir

légèrement bleuâtre, d'une teinte différente de celles des parties antérieures,

très brillantes, finement et très-vaguement pointiilées, parsemées de quel-

ques poils blancs rigides et inclinés, de forme régulièrement ovale, très-

allongées, deux fois et demie aussi larges que le corselet, et près de deux

ois aussi longues que larges, angles huméraux prononcés, peu arron-

dis, bords antérieurs obliques, conjointement arrondies postérieurement,

et ne couvrant pas entièrement l'extrémité de Tabdomen. Pattes et des-

sous du corps entièrement noirs. — L'unique individu qui m'a été con-

fié est un mâle avec une épine très-aiguë au milieu des cuisses antérieures,

et une large échancrure abdominale circulaire qui s'étend jusqu'à l'avanf-

dernier segment.

Cet insecte habite Java, le musée de Berlin en possède deux exem-

plaires, et a bien voulu m'en comminiiquer un sous le nom d'Ânthraci-

nus
,
que jai cru devoir changer en celui de Corvinus , à cause de la teinte

légèrement bleuâtre des élytres.

J'avais pensé d'abord que cet insecte pourrait bien être le même que le

Notoxus Jpterus décrit par Olivier dans VEncyclopédie méthodique

Jlais j'ai découvert depuis que le N. jpterus n'était autre que le Formi-

comus Cœruleus^ Thunb décrit ci-dessus.

18. F. Pr.'ëSES. Tolus fnsco-uiger, uilidus, sublUissiinc piDululatiia, leuiic pubesceiis; Iho-

riicc uiKjiislo suhovali; elijtris siibeloiigalis, laleribus modkc dilatalis. — Long. 0,0037. Lai.

0,0012.— Bengale.

Tête, corselet et elytres exactement concolores, d'un noir un peu fuli-

ijinenx, couverts d'une fine pubescence ronssâlre eninmelee de longs cils

noirs. Tête rugueuse entre les yeux, finement pointillce sur le disque,

as.sez brillante, arronriie posterieureineni , lui peu transversale ; antennes

brunes, finement ciliées, de forme et de longueur ordinaire. Corselet

assez brillant, finement ponctué sur le disfjue, transversalement ridé a la

ba.se, très-etroit, plutôt ovoïde que globuleux, un quart moins large que

a tète cl moitié plus long que large, très-rétrcci à la base, sans sillon la-

téral ni rcntlement basilaire sensible ; large goulot, très-court et peu dis-

tinct. Klyfres brillantes, Ires (ineincni jxnniiilee' , régulièrement ovales,

<xce[)té a la base, (jui est coupce prescjiie carrenunr, assez fortement di-

latées sui' les <'ôtes . assez convexes en dessus, j.rès d« trois fois aussi

larges ipie le eoi>elef, une lois et 5/4 au>>i longue^ que larges, les angles

Iium'-raux (•runomes et faiM-nieiit ftMu.-, coigoinlement arrondies (•osie-
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rieurement, dépression posthumérale presque insensible. Dessous du corps

noir; pattes d'un brun foncé, avec la base des cuisses ferrugineuse.

—

Le seul exemplaire que j'aie eu sous les yeux est un mâle, avec une épine

assez longue, fine et très-aiguë au milieu des cuisses antérieures, et

une faible échancrure à l'extrémité du dernier segment de Tabdomen.

Cet insecte m'a été donné par feu M. Nyst, conservateur du musée de

Bruxelles, qui l'avait reçu du Bengale.

19. F. JuDEX. Totus niger,mtidis$mus, subtiUter punctatus, parce jnlosiis; thorace sub-

ovali, angustissimo; elytris breviusculis, lateribus ponè mediumvaldè dilatalis.—Long. 0,0055.

Lat. 0,0015 ( f. 12 ). — India Orientalis.

Entièrement d'un noir très foncé, nullement fuligineux, sans pubes-

cence fine collée à la surface. Tête lisse et brillante sur le disque , rugueuse

en avant entre les antennes, arrondie postérieurement, pas plus longue

que large ; mandibules saillantes et très-aiguës ; antennes concolores, ro-

bustes, finement ciliées. Corselet brillant, sans ponctuation distincte,

transversalement ridé à la base, bombé, mais peu dilaté sur les côtés

antérieurement, plutôt ovoïde que globuleux, semblable pour la forme

à celui de l'espèce précédente. Elytres brillantes, vaguement ponctuées,

chaque point donnant naissance à un long poil argenté peu incliné, ova-

laires postérieurement, trapézoïdales antérieurement, plus dilatées sur les

côtés que dans aucune autre espèce du genre (f. 12), plus de trois fois

aussi larges que le corselet, et seulement moitié plus longues que larges, for-

tement convexes en dessus , coupées presque carrément à la base, avec les

angles huméraux prononcés, conjointement arrondies postérieurement.

Dessous du corps et pattes d'un noir un peu moins foncé que le des-

sus. — Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce, recueilli

dans l'Inde par Helfer, et communiqué par le musée de Prague.

20. F. Senex. Totus nigro-fuscus, subtiliter punctatus, griseo pilosus; thorace anticè

Iransversïm globoso ; elytris ponè hnmeros nonnihil depressis.— Long. 0,004. Lat. 0,0015.

— Nova Hollandia ( baie des Chiens-Marins ).

Tête, corselet et élytres entièrement concolores, d'un noir fuligineux,

médiocrement foncé. Tête assez brillante, distinctement ponctuée, peu

pubescente , un peu carrée et rétrosaillante , sensiblement transversale
;

antennes d'un brun rougeâtre, fortement ciliées, moins longues à pro-

portion que dans les espèces voisines. Corselet grossièrement et pro-

fondément ponctué, assez terne en dessus, peu pubescent, quelques cils

noirs sur les bords, lisse et brillant sur les pommettes, transversalement

globuleux antérieurement
,
presque aussi large que la tête, à peine d'un

tiers plus long que large, rétréci postérieurement, sans renflement basi-

laire sensible. Elytres assez brillantes, ponctuation plus fine et plus espacée

qne sur le corselet, couvertes d'une pubescence roussàtre longue et peu

inclinée, hérissées en outre de nombreux cils noirâtres, en ovale médiocre-

ment allongé, peu convexes en dessus, assez dilatées sur les côtés , deux

fois seulement aussi larges que le corselet , et à peu près une fois et 3/4

aussi longues que larges, un peu carrées antérieurement, conjointement
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arrondies à l'extrémité , une dépression assez sensible derrière les omo-
plates. Le dessous du corps noirâtre, pattes de même couleur, les tibias

un peu moHis foncés.

Description faiie sur un seul individu femelle trouvé à la baie des Chiens-

Marins, côte occidentale de la Nouvelle-Hollande, et faisant partie de la col

lection de M. Clievrolat.

** Thorace basi subtiliter tuberculato ( f. 14 ).

21. F. QuŒSTOR. Tohis nigro-piceus, parce jnlosus; capiie posticè rotundalo; elylris ova-

ibits, non pUifasciatis. — Long. 0,003. Lat. 0,001. — India Orientalis.

Entièrement d'un noir d'asphalte, un peu plus foncé sur les élytresque

sur les parties antérieures. Tête brillante, fortement ponctuée, surtout

antérieurement, très-arrondie postérieurement, mais pas au point de pa-

raître pointue comme dans les deux espèces suivantes; antennes d'un

brun rougeàtre , modérément longues. Corselet peu brillant , abondam-

ment ponctué, régulièrement globuleux, un peu moins large que la tète,

rétréci postérieurement et renflé latéralement à la base; tubercules basi-

laire très-petits, distincts seulement à la loupe, réduits quelquefois à de

simples rugosités rendues saillantes par le contraste d'une bordure lisse,

et même un peu rougeàtre, qui forme l'extrême base. Elytres assez bril-

lantes, vaguement et distinctement ponctuées, parsemées de quelques poils

roussàtres, en ovale assez régulier, plus allongé dans le mâle, plus court

dans la femelle , épaules peu prononcées, dépression posthumérale entière-

ment nulle. De même couleur en dessous qu'en dessus ; les pattes noirâtres,

avec la base des cuisses ferrugineuse. — Le mâle se distingue par des

élytres plus longues et moins convexes, par une épine longue, fine et

très-aiguë aux cuisses antérieures , et par une faible échancrure du dernier

anneau de l'abdomen.

Cette espèce a été récoltée dans Tlnde par Helfer, et m'a été com-

muniquée par le musée de Prague, qui m'en a donné quelques exem-

plaires.

22. F. Castigator. Totus niger, nitidissimus, parce pilosus; capite posticè subtriangu-

lari; thorace yloboso; elytris anlicè trapezoidalibus , ponè humeros nonnihil pUifasciatis.—
Long. 0,0052. Lat. 0,001. —India Orientalis.

Tête noire, brillante, fortement ponctuée, surtout antérieurement, plus

qu'arrondie, presque pointue postérieurement; yeux très-grands, un peu

réniformes, occupant toute la partie latérale de la tête ; antennes brunes

,

très-longues, égales au moins aux 5/5 de la longueur du corps. Corselet

d'un noir foncé comme la tète, très brillant, à peine pointillé et presque

glabre, d'un quart moins large que la tête , régulièrement globuleux an-

térieurement, fortement rétréci aux deux tiers de la longueur par un sillon

profond, renflement basilaire peu sensible sur les côtes, mais très-sensible

en dessus, où il offre rai)parence dun tubercule ride transversalement, et

séparé du lobe antérieur par un sillon transversal qui se lie de chaque côté

avec les sillons latéraux; base très-déclive et visiblement marginée Elytres

d'un noir légèrement bleuâtre, très-lisses et très-glabres à la base, jusqu'à
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la dépression poslliumeiale, qui est couverte dune bande de poils blancs

peu adhérents, au-delà poiulillées, moins brillantes et parsemées d'une

rare pubescence argentée; de forme ovalaire postérieurement, trapézoïdale

antérieurement, deux fois et demie au moins aussi larges que le corselet,

une fois et deux tiers aussi longues que larges, coupées presque carré-

ment à la base, conjointement arrondies à l'extrémité, les épaules assez

saillantes surtout laféraleinenf , les omoplates un peu proéminentes et

suivies d'une dépression transversale peu sensible. Dessous du corps noir.

Pattes d'un brun foncé, plus clair a la base des cuisses.

Description faite sur un seul individu, recueilli dans l'Inde par Helfer,

et confondu au musée de Prague avec Pespèce suivante.

25. F. Censou. Toliis nUjrofuscHs , aiibnilidus , griseo-pilosus; capite posticè subtrlaiigU'

lari ; thorace elongalo; elylris anticè trapezoïMihus , ponè humeros jnUfascialis.^ljOnQ.

0,003d. Lat. 0,001. — India Orientalis.

Un peu plus grand que le F. Castigator, avec lequel il a les plus grands

rapports de forme. Tête, corselet et élytres parfaitement concolores,

d'un noir fuligineux. Tête assez terne, couverte d'une ponctuation con-

fuse et irrégulière; de même forme exactement que celle du F. Casti-

gator, les yeux également grands et subréniformes ; les antennes aussi

longues, mais d'une teinte ferrugineuse beaucoup plus claire. Corselet à

lobe antérieur plus allongé et plus etioit , nullement lisse et brillant,

mais confusément pointillé, et couvert d'une pubescence grisâtre très-courte

et irès-couchée, qui coiUiibue à donner à la ponctuation une apparence

réticulée; tubercule postérieur (
1". 14) divisé en deux petites éminences,

et séparé du lobe antérieur, non pas seulement par un sillon transversal,

mais par une fossette oblongiie assez concave ; base très-déclive et forte-

ment marginée. Elytres lisses, glabres et miroitantes à la base jusque

derrière les omoplates , traversées en cet endroit par une bande d'un duvet

soyeux et argenté, qui contourne un peu la saillie des omoplates; au-delà

de cette bande, ponctuation diliuse, analogue à celle du corselet , compli-

quée d'une pubescence courte et fine, qui donne à tout le reste des élytres

un aspect terne et grisâtre, une seconde bande de duvet très-fugitif s'aper-

cevant même quelquefois sur les individus les plus frais, vers le second tiers

des élytres, absolument comme dans le F. Pedestris ; de même forme que

celles du F. Casligator, dépression posihumérale un peu plus profonde,

et rendue plus sensible par le contraste entre la bande pubescente et les

reflets miroitants des omoplates. Dessous du corps entièrement noirâtre
;

pattes d'un brun foncé, avec la base des cuisses ferrugineuse. — Le mâle

se distingue par une forte épine à large base et très-acuminée au milieu de

la massue des cuisses antérieures , et par une échancrure circulaire du

dernier segment de l'abdomen.

Cette espèce est encore originaire de l'Inde , où elle a été recueillie

abondamment par Helfer. Le musée de Prague m'en a abandonné deux

exemplaires.

Les ti'ois espèces indiennes précédentes : Quœslor, Castigator et Ccn-

SQr, forment un de ces groupes naturels qu'on e.-t heureux de rencontrer
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dans un travail monographique. Les petites saillies tuberculeuses qu'on

distingue à la base du conielet les isolent de toutes les autres espèces

noirâtres et concolores, en même temps que des caractères spécifiques

bien tranchés empêchent toute confusion entre elles. On n'en peut pas

dire autant du groupe suivant , division artificielle, où nous avons réuni

les espèces à élytres étroites et subparallèles.

B. Elytris elongatis, pariim conve\i^ , siibparallelis.

24. F. IxQuisiTOR. Ftisco nUjer, uilidiis, sal confertim puiululalua, griseo piibesceiis ; ely-

tris siibjiarollelis ponè himcros pilifascialis; anfeiniis basi ferrmjinch. — Loncf. 0,003. Lat.

0,0008. — Sencgalia.

Tète, cor.selet et elyires entièrement concolores, d'un noir bitumineux.

Tête brillante, finement ponctuée, arrondie et rétrosaillante postérieure-

ment, transversale; yeux médiocrement grands; antennes au moins aussi

longues que la moitié du corps, d'un brun obscur à 1 extrémité et ferru-

gineux à la base. Corselet brillant, peu pointillé, presque glabre antérieure-

ment, finement chagriné et pubescent vers la base, régulièrement globu-

leux en avant, un peu moins large que la tête, d'un tiers à peine plus

long que large; sillon latéral profond, suivi d'un renflement basilaire

assez sensible; base peu déclive, luisante et marginée. Elytres de consis-

tance peu coriace, un peu diaphanes , ce qui les fait paraître moins foncées

que le corselet, assez brillantes, ponctuation oblongue et distincte, pubes-

rence courte, roussàtre, inclinée, clair-'^emée, ornées en outre, derrière les

épaules, d'une bande de duvet blanc, un peu parallèles, très-legèrement

arrondies sur les côtés
,
plus de deux fois aussi larges que le corselet, une

lois et 5/4 aussi longues que larges, coupées presque carrément à la base,

conjointement arrondies à Textremité, et ne recouvrant pas entièrement

Tabdomen. Dessous du corps et pattes un peu moms foncés que le reste.

— L'unique individu que j'ai pu observer me paraît être un mâle ayant

une très-faible échancrure à rextrémitc de l'abdomen, mais pas apparence

d'épine aux cuisses antérieures.

Cet insecte, recueilli au Sénégal, est unique dans la collection du mu-
sée de Berlin.

%'i. F. Tndigacel'S. Sitjèr nilidus , puiuialiis, aibo pUosiis; elijtris aubparallelis , uiijro-

cijanesceniibufi; autcnnis femoribusque basi flnvo-fcrrmjincis. — Long. 0,0053. Laf. 0,0009.

— Guinea.

Tête noire, ciiagrinée, très-étroite, très-arrondie et oblongue postérieure-

ment; yeux petits, très-latéralement placés
;
palpes noirâtres, remarquables

par la longueur et la force du dernier article ; antennes d'un ferrugineux

plus ou moins jaunâtre, surtout vers la base, les derniers articles obscurs.

Corselet noir, finement chagrmé partout, excepte sur les pommettes laté-

rales, qui sont lisses et brillantes, orné, en dessus seulement, d'une pubes-

( ence courte et argentée ; de forme étroite et oblongue , régulièrement

airoiidi atilérieurcnient, à peine moins large (pie la lèle; sillon latéral peu

marque; renllemcnl basilaire à peu près nul; très-dcclive et finement

niarginc à la l>ase. Klytres d'un bleu fonce, vaguement et peu profonde-
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ment ponctuées, ornées d^ine pubescence argentée peu rigide et peu ré-

gulièrement inclinée, en ovale étroit et allongé, faiblement dilatées sur

les côtés
,
peu convexes en dessus , denx fois et demie aussi large que le

corselet, et presque deux fois aussi longues que larges, les angles hu-
méraux peu arrondis, et néanmoins, les bords antérieurs sensiblement

obliques , conjointement arrondies et presque subacuminées postérieure-

ment. Dessous du corps d'un brun noirâtre
j
pattes d'un brun plus ou

moins foncé ; cuisses jaunâtres à la base, avec la massue presque noire.

— Le mâle se distingue par une longue épine aux cuisses antérieures, par

une plus forte dilatation de toutes les cuisses, et par l'échancrure circulaire

du dernier segment de l'abdomen.

Cet insecte a été recueilli à Caramana , colonie de la côte de Guinée
;

je n'en ai vu que deux individus dans la collection de M. Guérin-Mene-
ville.

26. F. Latro. Niger, subnitidus , subtUissimè punctatu^, suhglaber ; clytris subparallelis,

apice conjunctim subrotundatis ; antennis basi flavo-ferrugiueis.—Long. 0,003. Lat. 0,0009.
— Sicilia.

Tète, corselet et élytres concolores, d'un noir foncé uniforme. Tête

opaque
,
paraissant rugueuse antérieurement , sans ponctuation distincte

sur le disque , fortement carrée postérieurement , rétrosaillante et trans-

versale
;
yeux petits, très-latéralement placés ; antennes de la longueur de

la moitié du corps, les cinq premiers articles d'un ferrugineux clair, les

autres noirâtres. Corselet opaque, sans ponctuation ni pubescence distincte,

régulièrement globuleux antérieurement, moins large que la tête, à peine

d'un tiers plus long que large, rétréci à peu de distance de la base par

un sillon latéral à peine interrompu en dessus, et suivi d'un léger renfle-

ment qui contourne toute la base ; celle-ci peu déclive , imperceptiblement

plissée plutôt que marginée. Ecusson triangulaire, peu aigu au sommet,

formant un triangle à peu près équilatéral déprimé au milieu. Elytres assez

brillantes, finement et vaguement pointillées, pubescence argentée, très-

courte et très-fugitive, les côtés subparallèles et très-peu arrondis, un peu

plus de deux fois aussi larges que le corselet, et près de deux fois aussi

longues que larges, coupées peu carrément à la base , très-carrément à

l'extrémité, angles huméraux assez arrondis, angles postérieurs externes

peu arrondis, peu bombées sur le disque, une très-légère dépression der-

rière les omoplates
,
qui sont très-faiblement saillantes. Dessous du corps

et pattes entièrement noirs, à l'exception des tarses antérieurs
,
qui sont

ferrugineux.

Description faite sur un individu de ma collection, provenant des ré-

coltes faites en Sicile par MM. Broussais.

27. F. Canaliculatus. Niger, subnUidus, albopilosus; Ihorace longitrorsim canaliculato ;

elytris subparallelis, apice separatïm rotundatis; antennis iJwraceqiie basi plus minusve ferru-

^JHm.— Long. 0,0052 ad 0,0027. Lat. 0,001 ad 0,0008 (f. 15). —Sicilia.

Entièrement d'un noir d'asphalte uniforme sur la tète, le corselet et les

élytres. Tête assez brillante, profondément ponctuée, surtout en avant,
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assez peu carrée postérieurement, rétrosaillante, un peu plus longue que

large ; antennes au moins aussi longues que la moitié du corps, les quatre

premiers articles plus ou moins ferrugineux , les suivants d'un brun de

plus en plus foncé. Corselet assez brillant, plus ou moins ponctué, presque

glabre, le plus souvent rougeâtre à la base, régulièrement globuleux anté-

rieurement, presque aussi large que la tête, d'un tiers plus long que large,

très-rétréci vers les 3/4 de la longueur, faiblement renflé tout autour de

la base, remarquable surtout par un sillon longitudinal qui le divise par

le milieu dans toute sa longueur. Ecusson en triangle équilatéral comme
celui du Latro. Elytres finement et vaguement ponctuées, semées de poils

argentés rigides, inclinés, forme ovale très-allongée, peu arrondies sur

les côtés, deux fois au moins aussi larges que le corselet, et une fois et 5/4

aussi longues que larges, coupées obliquement à la base, assez carrément

à l'extrémité, avec les angles internes arrondis de manière à laisser à

découvert l'extrémilé de l'abdomen, peu bombées sur le disque, sans appa-

rence de dépression posthumérale. Dessous du corps noirâtre , les pattes

de même, avec la base des cuisses, Textrémité des tibias et les tarses plus

ou moins ferrugineux.— Le mâle, sans épine aux cuisses antérieures,

paraît un peu plus grand que la femelle ; on le distingue à la forme du
dernier segment de l'abdomen, terminé un peu carrément avec une très-

faible écbancrure demi-circulaire.

Cet insecte , si voisin du précédent pai- la forme des élytres
, provient

comme lui de la Sicile, où il a ete recueilli en assez petit nombre par

M. Melly. J'en ai vu quatre individus communiqués par M31. Aube, Reiche,

Melly, et par le musée de Berlin.

Nous avons été assez heureux pour pouvoir placer en dernière ligne

cette espèce doublement excentrique par sa forme plate et étroite, et par

son corselet canaliculé. Elle termine ainsi la série des espèces à corselet

simple. Il nous reste à décrire les espèces à corselet bilobé qui composent

la seconde division, et qui sont en très-petit nombre.

DEUXIÈME DIVISION.

Thorace hinodoso ( f. IS et 16).

Cette division ne se compose jusqu'à ce jour que de trois espèces.

Deux ont en même temps un sillon longitudinal au milieu du cor-

selet, comme le Canaliculatus , la troisième n'a pas de sillon. Les

deux premières habitent Tlnde, où elle? ont été récoltées par Hel-

fer. La dernièi^c provient du Brésil , c'est la seule espèce Américaine

qui par la dilatation de ses cuisses, et la forme ovalaire de ses

élytres, puisse trouver place dans ce genre.

28. F. Consul. Totus piceus , nitidiis, suhglaber; thorace longitroisiim canaliculalo ; ely-

tris povè hiimeros scparatim flavofascialis. — Long. 0,0052. Lat. 0,001. — India Oricn-

talis.

Tête brune, brillante, un peu chagrinée antérieurement, vaguement et
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tinetnent pointillee sur le disque, régulièrcmenf arrondie poslérieiireitient

un peu plus longue que large; yeux ovales, vitrés, avec une espèce de
pupillo noire vers le bord antérieur; mandibules très-aiguës et bifides;

dernier article des palpes t ros-sécu riforme ; antennes brunes, jaunâtres à

la base, très-.illongées, dilatées au sommet. Corselet (f. 15 ) brun de même
teinte que la fête, brillant, glabre, sans ponctuation distincte, un peu

moins large que la tête, d'un quart seulement plus long que large; lobe

antérieur régulièrement globuleux, à peine transversal, lobe postérieur

très-court, séparé de Tantérieur par une large fossette, divisés Tun et

Taufre longitudinalement par un sillon large et peu profond qui s'épa-

nouit dans le sillon transversal. Ecnsson un peu proéminent. Elytres d'un

brun de poix, très-luisantes, parsemées de quelques poils roussâtres, sans

ponctuation apparente , ornées derrière les épaules, chacune d'une tache

d'un jaune clair à contours nettement arrêtés, formant une bande un peu

oblique, plus large vers l'épaule, plus étroite vers la .suture, qu'elle n'at-

teint pas; deux fois aussi larges que le corselet, une fois et 5/4 aussi

longues que larges , en ovale allongé peu régulier, bords antérieurs

très-obliques , conjointement arrondies à l'extrémité , transversalement

déprimées derrière les omoplates. Dessous du corps entièrement brun
;

pattes brunes, avec la base des cuisses d'un jaune testacé plus ou moins

clair. — Je n'ai pas vu de mâle de celte espèce Les deux individus que

j'ai étudiés étaient des femelles à cuisses antérieures mutiques; mais, dans

l'espèce suivante, le mâle ayant les cuisses épineuses, l'analogie porte à

croire qu'il en doit être de même dans celle-ci.

Cette espèce a été recueillie dans l'Inde par Helfer, et m'a été communi-
quée par le musée de Prague.

29. F. PRœTOR. Tolus piceus, nilidus, subgktber; thorace longUrorsam canaliculalo; elij-

tris poiiè hmicros pilifasciatis. — Long. 0,0027. Lat. 0,0009. — India Orientalis.

Tête d'un brun rouge, assez brillante, parsemée, surtout en avant,

de points gros et espacés, de chacun desquels sort un poil roussàfre, arrondie

postérieurement, un peu transversale; antennes brunes à l'extrémité, d'un

ferrugineux pâle vers la base, beaucoup plus courtes que dans le F. Con-

sul. Corselet un peu moins foncé que la tête, d'un brun jaunâtre, brillant,

presque glabre, sans ponctuiition distincte, conformé à peu près comme
celui du F. Consul, seulement, le lobe antérieur un peu plus long et un

peu moins large, le sillon longitudinal un peu moins creux, et le lobe

postérieur un peu moins court, finement mais visiblement marginé à la

base. Elytres couleur de poix, plus claires à la base, qui est de la même
couleur que le corselet, très brillantes, parsemées de quelques cils, sans

autre ponctuation que celle qui donne naissance à ces cils, ornées, der-

rière les épaules, d'une bande d'un duvet blanc, transversale non oblique,

interrompue sur la suture, deux fois et demie aussi larges que le corselet,

une fois et 2/5 environ aussi longues que larges, de forme ovalaire peu

allongée et peu régulière, un peu trapézoïdale antérieurement, un peu

fusiforuje postérieurement, les angles humeraux i)eu arrondis, plutôt un

peu saillants , conjointcnienr arrondies à rextremite qui ne recouvre pas
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ehlièrement l'abdomen ; déprcssinn tivmsversalé irès-tiiarqiiée derrière les

omoplates , à Tendroit même oVi existe la bande piibescente. Dessous du
corps entièrement brun

;
pattes entièrement d'un bnni rougeàtre plus ou

moins foncé. — Le mâle se distingue par un corselet un peu plus étroit,

une large épine tronquée aux cuisses antérieures, et une faible échancrurf^

du dernier segment de Tabdomen.

Espèce recueillie, comme la précédente, par Helfer, dans l'Inde, et com-
muniquée par le musée de Prague

,
qui a bien voulu m'en abahc^onner

quelques individus.

30. F. Leporinus. Ferrugineux, nilidus , suhglaber; Ihorace elvngato non canalicidalo

;

ehjlris diltUè piceis , fascia média apiceqite llavoferrugineis ; larsis posticis nonnihil elongalis.

— Long. 0,00-25. Lat. 0,0008. —Brasilia. Bahia.

Tête ferrugineuse, très-brillante, sans ponctuation distincte, très-arron-

die postérieurement, très-oblongue
;
yeux noirs très-antérieurement pla-

cés, petits, mais saillants; palpes délicats, médiocrement sécuriforme-

;

antennes d'un ferrugineux clair, plus longues que la moitié du corps, sen-

siblement claviformes Corselet (f, 16) ferrugineux, très-brillant, sans

ponctuation distincte, presque glabre, de forme très-étroite et très-allon-

gée, d'un tiers plus étroit que la tête, et environ deux fois aussi long que
large, les deux lobes assez distants , et séparés lun de l'autre par un
étranglement sensible, mais non brusque, l'aniérieur globuleux, plus long

que large, le postérieur presque aussi large, tronqué postérieurement.

Eciisson paraissant trapézoïdal , ou un peu arrondi a l'extrémité. Elytres

brillantes, très-finement ponctuées, hérissées de cils peu nombreux , mais

très-longs, brunes, avec une bande médiane ferrugineuse peu détachée dn
fond, et une autre bande apicale de même teinte, occupant toute l'extré'

mité et remontant en pointe le long de la suture, forme i>osteneure ova-

laire, Pantérieure un peu trapézoïdale, la plus grande largeur égale à

trois fois celle du corselet, une fois et 3/4 aussi longues que larges, f>resqu«-

carrées à la base avec le» angles hiiinéiaux prononces, conjointement arron-

dies à l'exiremité; la partie antérieure du mesosternum (1) présentant une
singularité remarquable, qui consiste en un appendice saillant hérissé de
longs cils, et dépassant de chaque côte du corselet le bord antérieur des
èlytres. Dessous du corps et pattes de couleur ferrugineuse ; les cuisses mé-
diocrement clavifoi mes, les tarses postérieurs grêles et très-allongés. L'ab-

domen de Tunique individu que jai vu étant tronque à rexiremité, je suis

tenté de croire que les appeiuliros du mesosternum sont un earactèiH

sexuel particulier au mâle.

Je n'ai vu (piun seul individu de eette curieuse espèce, il a été recueilli

a Bahia par >!. .Mocqiieiys, et a passé de la colu-ciioii de M. lieiche dans
la mienne.

(1) .te me sers ici de l'expression de inesoslcnmm , sans èlie (orlaiii ((u'elle suii la plus

convenable; mais on comprendra, je pense, que je veux parler ici de la parlie la plus anlo-

rieure de i.» poitrine, '\o celle (|ii'oii pi.nrrait np|.oler \r poiir.i I de l'insecte.



Q. TOMOHERIIS (to^>/, coupure; Sepnj cou).

Anthicus. Say (1821). Id. Motchoulsky (1839). Id

Erichson (1842).

Corps oblong, subcylindrique, tantôt subovalaire (f. 1 ), tantôt

parallèle (f. 8).

Tête (f. 2 et 3) robuste, transversale, rarement arrondie pos-

térieurement, peu inclinée, très-intimement unie au corselet par

un cou ou pédoncule qui ne s'aperçoit pas extérieurement. Yeux

arrondis, gros et saillants. Antennes ( f . 7 et 9), constamment

moniliformes, de médiocre longueur, très-robustes; le premier ar-

ticle gros et claviforme , le deuxième plus court que le troisième

,

qui est toujours allongé , les suivants plus ou moins granuleux et

toujours transversaux à partir du sixième , le dernier globuleux à

la base , et terminé en pointe peu aiguë. Parties de la bouche

exactement semblables à celles des Anthicus.

Prothorax (f. 4, 5, 6) tantôt oblong, tantôt un peu moins long

que large , divisé en deux lobes bien distincts
,
par un étranglement

transversal très-prononcé^ le lobe postérieur toujours plus court

et presque toujours moins large que l'antérieur^ goulot antérieur

presque toujours nul , ce qui permet à la base de la tète d'être en

contact immédiat avec la face antérieure du corselet. Ecusson trian-

gulaire
,
quelquefois arrondi au sommet. Elytres très-coriaces , à

ponctuation plus ou moins profonde
,
quelquefois rangée en stries,

recouvrant toujours des ailes propres au vol. Pattes assez robustes,

de grandeur moyenne, n'otïrant aucun caractère particulier qui

les distingue de celles des Anthicus.

Abdomen composé de cinq segments, le premier très-long, les'

trois suivants égaux entre eux, et pas plus longs à eux trois que

le premier^ le dernier subtriangulaire, obtusement pointu, tou-

jours sans échancrure, ni inférieure ni supérieure , n'offrant ainsi

aucun moyen de distinguer les sexes.

La forme bilobée du corselet est le caractère le plus saillant de ce

genre détaché par nous du grand genre Anthicus ; mais nous n'y avons

pas donne place à toutes les espèces à corselet bilobé : cette forme de

corselet se retrouve également dans les dernières espèces du genre For-

7nicomus, et dans un petit groupe que nous avons placé en tête des
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Anthicus. Les véritables Tomoderus ont un autre caractère qui les isole

des uns et des autres, c'est la forme écourtée , robuste, et essentielle-

ment moniliformes des antennes. La réunion de ces deux caractères nous

a paru suffisante pour constituer une bonne coupe générique, quoique

Tobservation des parties de la bouche ne présente pas de modifications

correspondantes.

Bien que ce genre ne contienne jusqu'à ce jour que dix espèces, toutes

les parties du monde, même la Xouvelle-HoUande, s'y trouvent repré-

sentées. Nous diviserons les neuf espèces que nous avons pu voir de la

manière suivante :

A. Corselet plus long que large.

X. Corselet canalicule longitudinalement (f. 4) . Espèces. 1 à 2

i3. Corselet non canalicule ( f. o ) 3 à 6
b. Corselet transversal ( f. 6) 7 à 9

Description des espèces.

A. Thorax latitudine longior.

a. LongitrorsLim canahculatus ( f. 4 ).

i. T. SiGNATicoRNis. Rufo-biunneus , nilidus , hirlo-pilosus ; elylris dilutioribus , sub-

striutû-punctalis ; pedibtis anlennarumque arliculis itUimis tribus pallidé flavescentibus. —
Long. 0,005. Lat. 0,001. —Nova Granala.

Tète brune, lisse et brillante, sans ponctuation distincte, parsemée de
quelques cils raides , fortement transversale , très-faiblement arrondie pos-

térieurement ; les yeux peu saillants; le chaperon sépare du disque par un
sillon transversal très-profond; les antennes courtes, fortement monili-

formes, grossissant sensiblement à partir du 4^ article; le 1^' et le 2^ un
peu ferrugineux; de 3 à 8, d'un brun fonce, les trois derniers d'un
jaune tres-pàle. Corselet (f. 4) de même couleur que la tète, également

lisse et parsemé de cils raides, un peu moins large que la tète, d un bon
tiers plus long que large; lobe antérieur cordiforme, arrondi antérieure-

ment, lobe postérieur en forme d'entonnoir, aussi large que l'antérieur,

dont il est séparé par un étranglement profond, l'un et l autre impres-

sionnés au milieu du disque par un léger sillon longitudinal qu'on n'a-

perçoit qu'en y faisant glisser obliquement la lumière
;
goulot antérieur

réduit aune margination imperceptible; la base coupée non carrément,

mais un peu en pointe, de manière à être légèrement encadrée par les ély-

tres. Ecusson assez distinct, un peu renfonce, transversal et arrondi au

sommet. Elylres d'un brun moins fonce que les parties antérieures, bril-

lantes , couvertes dune ponctuation assez profonde, iiiiparlaitement alli-

gnee en stries , abondamment hérissées de poils loussàtres , sans aucune

espèce de tache, plus de deux fois aussi larges cjue le corselet, et une fois

et trois quart environ aussi longues que larges , légèrement echancrees à

la nase , de manière à envelopper un peu celle du corselet , légèrement di-

latées sur les côtes, conjointement arrondies à l'extrémité, mais parais-

sant un peu tronquées, quand elles sont vues en dessus, fortement con-
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vexes, m tant soit peu déprimées derrière les omoplates. Dessous du corp»^

et cuisses d'un brun jaunâtre plus ou moins foncé, les tibias et les tar-

ses d'un jaune presque aussi pâle que l'extrémité des antennes.

Je n'ai vu qu'une femelle de cette belle espèce; elle m'a été vendue par

M. Justin Goudot, qui l'avait rapportée de la Nouvelle-Grenade.

2. T. SULCICOLLIS. Rufo-hrunneus , suhuitidus , tenue pubescens ; elijtris concolonhus

,

subslriato-punctalis ; antennis pedibusque vit dilutiorUnis
;
prœcedente tnullô miiior. — Loiisc.

0,002. Lat. 0,0007. — India Orienlalis.

Entièrement d'un brun rougeàtre , de même teinte sur toutes les parties

du corps, d'un tiers plus petit que le précédent. Télé à peu près sem-

blable, très transversale, carrée postérieurement; antennes également

courtes et moniliformes, grossissant moins sensiblement vers le sommet,

de couleur uniforme, à peine plus claire que celle de la tète. Corselet lé-

gèrement brillant, presque glabre, presque aussi large que la têle, pas

beaucoup plus long que large, beaucoup moins allongé proportionnelle-

ment que dans le Signaticornis ; lobe antérieur transversal et cordiforme ;

lobe postérieur aussi large, mais beaucoup plus court, laissant apercevoir

l'un et l'autre au milieu de leur disque un sillon longitudinal très-dis-

tinct; la base coupée carrément et ne paraissant pas encadrée par lesély-

tres. Ecusson triangulaire. Elytres assez brillantes, à peine ombragées

d'un léger duvet, couvertes, surtout antérieurement, dune ponctuation

assez profonde , imparfaitement rangée en stries, coupées carrément à !a

base, faiblement dilatées sur les côtés, faiblement arrondies à l'extré-

mité, peu convexes en dessus et sans aucune dépression derrière les

omoplates. Dessous du corps de même couleur que le dessus ; les pattes

seules un peu plus claires.

Cet insecte habite l'Inde orientale, où il a été recueilli par Helfer. L'u-

nique individu ici décrit m'a été communique par le musée de Prague.

6. Thorax longilrorsum minime canaliculatus ( f. 5).

5. T. Cruciatus (i). Rufo-bnuineits , subinlidus , caiereopubescens'ç elytris ftavo lesln-

ceis , basi , sutura fasciâque mediâ latâ, nigris; antennarum apice tibiis tarsisque testaceis.

— Long. 0,0055. Lat. 0,0012 ( f. \ ). — Colombia.

La plus grande espèce du genre , remarquable par sa croix noire sur

des élylres testacées. Tête (f. 2) brune, peu lisse et peu brillante, sans

ponctuation distincte , vaguement impressionnée de chaque côte le long

des yeux , très-fortement transversale , fortement carrée et même un peu

échancree postérieurement; les yeux grands et saillants; les antennes

(L?) très-moniliformes, même à la base, les derniers articles sensible-

ment transversaux, et d'une teinte ferrugineu.se moins foncée que ceux de

la lige. Corselet brun, assez brillant, mais terni par une pubescence co-

tonneuse, sans ponctuation distincte, un peu moins large que la tète,

pas beaucoup plus long (jue large ; lobe antérieur peu arrondi anierieu-

(1) Aiilhici's CrucKiliif:, KIll^, in mus^'O Berolinensi,
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remem , le postérieur un peu moins large et séparé de l'antérieur par un

étranglement peu profond ; la base irès-legèrement arrondie. Ecusson ar-

rondi au sommet et légèrement creuse a la base. Elytres peu brillantes,

couvertes d'une ponctuation peu profonde, nullement alignée en stries,

et d'une pubescence roussàtre plutôt inclinée que hérissée; d'un beau jaune

orangé, avec Textréme base, la suture et une large bande mediale noi-

res; plus de deux fois aussi larges que le corselet, et une fois et trois

quarts environ aussi longues que larges, légèrement échancrées à la base,

de manière à envelopper un tant soit peu celle du corselet, légèrement

dilatées sur les côtés, transversalement arrondies à l'extrémité, faiblement

convexes en dessus et sans dépression sensible derrière les omoplates.

Dessous du corps d'un brun plus ou moins ferrugineux, pattes testacées

avec les cuisses brunes.

Cette belle espèce habite la Colombie. L'individu ici décrit m'a été donne

par iM. Ivlug, sous le nom que je lui ai conservé.

4. T. Intep.rlptds (1). Rufo-brunneus , s^ibnilidus , suhtiliter pinctatus, griseo-piibes-

cens; elylris poslicé nigricaiitibus. — Long. 0,00^27. Lat. 0,0009.— America Borealis.

Tête brune, assez brillante, peu pubescente, sans ponctuation dis-

tincte, fortement transversale, carrée postérieurement; les yeux médio-

crement grands et peu saillants; les antennes plus longues que dans les

espèces précédentes, plus grêles à la base, également moniliformes et

i-entlées vers l'extrémité, d'un brun légèrement roussàtre, avec le dernier

article quelquefois un peu moins foncé que les autres. Corselet (f. o) de

même couleur que la tête , aussi peu ponctue, aussi peu pubescent qu'elle,

un peu moins large, sensiblement plus long que large; lobe antérieur

curdiforme , très-peu arrondi antérieurement, séparé par un étranglement

i)rofond du postérieur, qui est beaucoup moins large, très-court et lé-

gèrement arrondi à la base. Écusson triangulaire. Élytres d'un brunrou-

geàtre antérieurement jusqu'au delà du milieu , et nowàtres postérieure-

ment , la partie rougeàtre se prolongeant davantage sur la suture que s\u'

les bords; assez brillantes, linement et irrégulièrement ponctuées, om-
bragées d'un fin duvet roussàtre, deux fois au moins aussi larges que

le corselet, et une fois et 5/4 a peine aussi longues que larges, légère-

ment échancrées à la base, sensiblement arrondies sur les côtes, légère-

ment tronquées postérieurement, de manière a laisser à découvert l'ex-

trémité de l'abdomen, fortement convexes et présentant quelquefois aux

omoplates une légère saillie, suivie d'une faible dépression. Dessous du

coips d'un brun rougeàtre comme le dci^sus; pattes eniierement concolo-

les , de même teinte que l'abdomen. — Quelques individus moins dilates

sur les eôles pourraient bien être des mâles; quant au dernier anneau de

l'abdomen, dans la comparaison d'une quinzaine d'individus, il ne m'a

révèle aucune différence sexuelle appréciable.

(1) Anthicus Inlerruplus, Dej. Cat. 1836, p. 230,

Var. y, nobis. Anlhicus Bilohiis, Dej. ibid.
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VÂftiET^s .• Coloration croissante . jS. Tête et corselet hoirâtres; ély-^

ires presque entièrement noIiAues, le premier quart seulement conser-

vant la teinte brune qui est dominante dans le type,

•/. Élytres entièrement noirâtres comme la tête et le corselet ; les pattes

seules d'un brun légèrement ferrugineux. iM. Dejean avait cru devoir con-

sidérer cette variété comme une espèce distincte, sous le nom de Bilolus;

mais quand il s'est agi d'en déterminer les caractères spécifiques, je n'ai

pu constater qu'une différence de coloration qui m'a paru insuffisante.

Coloration décroissante . b. Les élytres entièrement d'un brun assez

foncé; tète et corselet rougeàtres.

c. Tête, corselet et élytres entièrement d'un brun ferrugineux.

Celte espèce habite les Etats-Unis d'Amérique, y compris le Texas, où

elle a été recueillie par 31. Pilate. Elle n'est pas rare dans les collections.

J'en possède cinq exemplaires, et l'ancienne collection Dejean en contenait

douze envoyés par M. Leconte, les uns sous le nom à'Interruptus, les au-

tres sous celui de i^«7o&M5. VAnthicus Constt ictus , Say, des Ktats-Unis,

doit être très-voisin de celte espèce. Il a le cor.selet égalemeut bilobi; et les

elylres également rougeàtres à la base, avec Textrémité noire; mais la

ponctuation des élytres rangée en stries l'eloigne ôeVInterruptus^ et en

fait une espèce distincte dont nous citerons plus bas la description , tra-

duite de l'anglais.

5. T. HiRTULUS (1). Riifo-hrunneus, suhiilidiis, panim-punctatus, rufo-puhescens , prœ-

cedenli valdè affiiiis , sed cap'ttc et thorace ainjustior. — Long. 0,0027. L»t. 0,0000. —
Colombia.

Cette espèce, excessivement voisine de la précédente, n'eu diffère que

par la forme plus étroite de la tê:e et du corselet. La tète est moins trans-

versale, et le corselet surtout, par cela même qu'il est plus étroit, parait

beaucoup plus allongé. Voilà les seules différences spécifiques qui sépa-

rent cet insecte de i'Intenuptus. Quant à la couleur de l'individu ici dé-

crit, les élytres sont d'un brun marron uniforme, peu brillantes, peu

ponctuées, peu abondamment revêtues d'un duvet roussâtre. La tête et le

corselet sont presque noirs; les antennes brunes, avec les deux derniers

articles décolorés et jaunâtres ; le dessous du corps et les cuisses de la cou-

leur des élytres; les tibias et les tarses jaunâtres.

Cette espèce a été recueillie en Colombie par le voyageur 3lorilz. J'en

possède un exemplaire qui m'a été donne par le musée de Berlin , sous le

nom que je lui ai conservé.

6. T. Divisus. TotKS flavo-leslaceus , suhopacus, flavo-puhesccns ; capUc poslicè rotun-

dalo; thorace breviusculo laliludinè vi.v lomjiori. — Long. 0,O0'28. Lat. 0,0009. — Scne-

galia.

Entièrement d'une teinte jaunâtre légèrement testacée, peu brillant et

ombrage sur toutes ses parties d'un duvet cotonneux d'un jaune clair.

(l) Xnihkus llirluliifi, Munlz. in niiisa-o Bemlinen*!.



Tête (f. 5) faibiemetit transversale, arrondie postéiieUi'emënl et rétrosail^

lante, contrairement à ce qui a lieu dans loutes les autres espèces de celte

coupe; les yeux noirs, peu saillants; les antennes jaunâtres, plus fon-

cées à la base qu'au sommet, tout aussi moniliformes, mais un peu moins

robustes que dans les espèces précédentes. Corselet presque aussi large

que la tète, à peine plus long que large, le lobe antérieur extrêmement

transversal, sujjlriangulaire, nullement arrondi, plutôt un peu échancrc

antérieurement, sépare par un étranglement profond du lobe postérieur,

qui est moins large, presque aussi long et coupé presque carrément à la

base; goulot antérieur court, mais sensible. Écusson triangulaire. Ely-

ires peu brillantes, semées de points peu enfoncés, ayant une disposition

à s'aligner en stries ; deux fois au moins aussi larges que le corselet, une

fois 5/4 à peine aussi longues que larges, un tant soit peu échancrées à

la base, légèrement arrondies sur les côtés, régulièrement arrondies pos-

térieurement , fortement convexes, sans apparence de saillie aux omopla-

tes. Dessous du corps un peu plus foncé que le dessus; pattes jaunâtres.

Cette espèce babite le Sénégal. Je n'en ai vu qu'un seul individu qui m'a

été donné par 31. Guerin-Meneville.

B. Thorax longitudine latior ( f. 6).

7. T. CoMPRESSicoLLis. Tûlus teslaceus , subnitidus; elylris striato-punctatls
, flavo-pi-

losis, elongato-parallelis . — Long. 0,0022. Lat. 0,0007 ( f. 8 ). — Europa Méridional is.

Anlhîcus CompressicoUis , Motchoulsky, BuUet. de Moscou, 1839, p. 59,

—

Anthiciis

Melaiiophthaimns , Laf. Annales de la Soc. Entora. de France, t. 11, p. 255, tab. 40,

f. G et G a (1842).

Entièrement d'un jaune testacé plus ou moins vif, en dessus comme
en dessous Tète lisse, brillante et presque glabre, sans ponctuation ai)-

préciable, transversale, légèrement arrondie postérieurement, as.sez con-

vexe; les yeux très-noirs, grands et fortement saillants; les anteimes

(f. 9) concolores, moniliformes, assez grêles à la base, et augmentant

sensiblement de grosseur à partir du sixième article, presque aussi longues

que la moitié du corps. Corselet assez brillant et presque glabre, un peu

plus large que la tête, un peu moins long que large, lobe antérieur rec-

tiligne, et même un peu échancré antérieurement, très-arrondi sur les

côtés, séparé par un étranglement assez profond du lobe postérieur, qui

est beaucoup moins large et très-court ; l'antérieur laissant apercevoir un

sillon médiat légèrement enfoncé (pji se prolonge antérieurement jusqu'au

goulot, lequel est excessivement court et peu distinct. Écusson triangu-

laire, nnperceptible. Élytres peu brillantes, assez abondannnent couvertes

d'un duvet jaunâtre, couvertes de points assez profonds, rangés en stries

assez régulières; deux fois à peine aussi larges que le corselet, et deux

fois environ aussi longues que larges, très-carrees à la base, très-paral-

lèles, régulièrement arrondies à rextrémite, peu convexes en dessus,

sans saillie notable aux omo[)lates. Dessous du corps de même couleur

que le dessus; les pattes d'un jaune un peu plus pâle.

Cette jolie pdite es[K'('e lialdtc les coiiiree-; ineridionaUs (le l'Fiirope. Je
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croyais avoir été le premier à la découvrir en 184(> aux environs de Per-

pignan, et je l'avais décrite et figurée en 1842 dans les Annales de la

Société Entomologique de France, sous le nom d'Anthicus Melanoph-

thalmus ; mais j'ai reconnu, depuis, que M. Victor Motchoulsky l'avait

découverte avant moi dans la Russie méridionale, et décrite en 4859

dans le Bulletin de Moscou, sous le nom de Compressicoïlis , que je

me suis hâté de lui restituer. Depuis , le même insecte a été retrouvé sur

les côtes de Provence, en Sicile, et surtout en Sardaigne, par M. Gêné.

Cet insecte me paraît une espèce saline qui doit peu s'éloigner des bords

de la mer. Je ne l'ai trouvé que sous des amas de roseaux que les inon-

dations du Tet avaient charriés et déposés sur la grève à une demi-lieue de

la mer. Il a, comme certaines espèces qui habitent les roseaux, la pro-

priété fâcheuse d'oxider fortement les épingles , non-seulement celles qui

le traversent , mais encore celles qui sont simplement en contact avec les

elylres.

8. T. Brevicollis. Totiis flavo-testaeeus , subnitidus, elijtris striato-punctatiê , jlavo-pi-

losis, elongato-parallelis, prœcedenti valdè affinis sed dimidio minor. — Long. 0,0015. Lat.

0,0005. — India Orieiitalis.

Cette espèce indienne est exactement semblable à la précédente pour la

couleur et pour la forme, jusque dans les moindres détails; mais comme

elle est de moitié plus petite et éloignée géographiquement de la nôtre de

toute une moitié d'hémisphère, nous avons cru devoir la considérer comme

une espèce distincte. Maigre sa petitesse, ses elytres sont couvertes de

points enfoncés plus rapproches que dans le Compressicollis , et égale-

ment alignes en stries presque régulières.

Ce précieux insecte fait partie des récoltes du docteur Hslfer dans l'Inde,

et appartient au Musée de Prague.

9. T. ViNCTUS. ( Nous reproduisons ici la description que M. Erichson a donnée de cet

insecte dans les archives de Wiegmann, huitième année, p. 182). Pubesceiis , rufo-testa-

ceus; thorace latiusculo cordato; elytris striato-punctalis , fasciâ ponè médium uigrù. —
Long. 1 1/4 lin.— Van-Diemen.

« Antennae crassiusculae , testaceae. Caput thorace paulô angustius

,

suborbiculatum , leviter convexum, Isevigatum, parce pilosum
,

piceo-

lestaceum, nitidum. Thorax latiusculus, cordatus, anticè subemarginatus,

lateribus anteriùs fortiter rotundatis, posteriùs coarctatus et compressus,

antè basin constrictus, dorso leviter canaliculalus, basi impressus, secun-

dum canaliculam punctulatus, subtilissimè pubescens, parce pilosus, pi-

ceo-testaceus, nitidus. Coleoplera fulvo-testacea, dense fulvo-pubescentia

,

parce pilosa, crebrè punctato-striata , striis posticè obsolescentibus, statim

ponè médium fascià transversà extùs abbreviatà nigrà signala. Corpus in-

frà testaceum, pedibus flavis. '>

Nous avons vu cet insecte au Musée de Berlin , et nous nous sommes

convaincus qu'il devait prendre place à côté du Compressicollis, dont

il ne ditîére pas par la taille, mais seulement par la bande noire qui tra-

verse les élytres.
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Espèce que nous n'avons pas vue.

10. T. CONSTRICTUS. AnthicusConsiricius. yiger, clijlris basi saturé rufis, thorace pone

medhm valdè coarctato. — Long. 1/10 de pouce ( environ 0,0027 ). — America Borealis.

Tête noire, lisse et brillante, antennes d'une couleur de poix noirâtre.

Corselet noir, luisant, très-profondément contracté au-delà du milieu, bi-

lobé; le lobe antérieur beaucoup plus large que le postérieur. Élytres

d'un roux foncé, s'obscurcissant graduellement vers Texlrémile qui est

presque noire , avec des rangées régulières de points enfoncés. Cuisses noi-

râtres, assez dilatées; tibias d'un ferrugineux sombre (Say, Journ. of
Ihe Acad. of nat. se. of Philadelphia. vol. 5, pars, i, p. 244).

Cette espèce, comme nous l'avons déjà dit, ne paraît différer de Vlnter-

ruptus , Dej.queparla disposition en stries de la ponctuation des élytres.



G. AHTMICUS. ( àv6i!xoç, qui vit sur les fleurs ).

Meloe. Linné (1735). Cantiiaris. Geoffroi (176*2). La-

GRiA. Fabr. (1781 ). Notoxus. Fabr. (1792). ANTHI-

CUS. Paykull. (1798). Lytta. Marsh. (1802).

Corps (f. 1, 16, 25 ) le plus souvent parallèle, quelquefois ova-

lairc , toujours allongé
,
presque toujours d'une longueur triple de

la largeur, de consistance coriace, tantôt lisse, tantôt tomenteux,

n'excédant pas cinq millimètres de longueur, et ayant le port et

Tallure des fourmis.

Tête très-inclinée , essentiellement pédonculée , c'est-à-dire ter-

minée postérieurement par un cou étroit qui s'emboite dans le cor-

selet , tantôt carrée ( f . 9 ) , tantôt arrondie postérieurement ( f. 1

,

16, 8), quelquefois rétrosaillante ( f . 23) (1), toujours un peu

bombée sur le disque , et présentant quelquefois à la naissance du

cou une fossette ou sillon occipital qui divise le bord postérieur en

deux lobes. Cou toujours très-distinct, étranglé à sa base et évasé

postérieurement. Yeux plus ou moins ovales, quelquefois un peu

réniformes (f. 23), médiocrement saillants, très-latéralement

placés. Antennes ( f. 2 et 3 ) de onze articles , insérées à nu au

devant des yeux , ordinairement aussi longues que la moitié du

corps , le plus souvent subfdiformes, composées d'articles allongés,

quelquefois légèrement moniliformes, avec les derniers articles

granuleux ou même transversaux ; le second article toujours le

plus court, le troisième toujours le plus long de ceux de la tige,

le dernier obconique plus ou moins acuminé. Chaperon (f. 4, «)

transversal, très-court, dépassant à peine l'insertion des antennes.

Epistome ( f. 4, 6 ) rectangulaire , aussi large et de même consis-

tance que le chaperon , auquel il est intimement soudé, et dont il

semble n'être qu'un prolongement, à moins, que par la dissection

on n'ait rendu la suture apparente. Labre ( f. 4, c ) de consistance

cornée , moins large et relativement plus allongé que Vepistome ,

non échancré , arrondi aux angles antérieurs. Mandibules ( f. 6 )

robustes, triangulaires , légèrement arquées , cachées par le labre à

(1) Cette expression indique que la tète se prolonge postérieurement cl fait saillie au-des-

sus du cou, ce qui a lieu toutes les fois que le cou est situé en desstus de la tétc.



i'état de repoà, terminées par un crochet qui nous a toujours paru

bifide. Mâchoires ( f. 5, a ) bilobées, le lobe externe beaucoup plus

grand , enveloppant le lobe interne , l'un et l'autre légèrement cilié

à l'extrémité. Palpes maxillaires (f. 5, /? ) de forme peu constante,

le second article plus ou moins oblong et obconique , le troisième

triangulaire plus ou moins transversal, le dernier sécuriforme, va-

riant beaucoup de forme et de grandeur. Lèvre inférieure ( f. 7
)

d'une excessive ténuité , tellement transparente qu'elle échappe

quelquefois à la vue, même sous une forte loupe, courte, carrée

et sans échancrure. Palpes labiaux ( f. 7 ) plus longs que la lèvre ,

(piMls enveloppent plus ou moins, le second article tantôt assez

long et subcylindrique, tantôt excessivement court et peu distinct^

le dernier article toujours grand et ovoïde. Menton ( f. 7 ) carré et

sans échancrure.

Prothorax de forme très-variable, cordiforme ou trapézoïdal,

aplati ou globuleux , oblong ou transversal , avec ou sans fossette

latérale, bisinué (f. 20) lorsque le rétrécissement postérieur est

suivi d'une dilatation basilaire sur les côtés seulement, bilobé

( f. 10, 19, 25 ) lorsque la dilatation basilaire a lieu dans tous les

sens, en dessus comme sur les côtés, toujours cylindrique à la base

,

presque toujours de moitié moins large que l'ensemble des élytres,

le plus souvent terminé antérieurement par un goulot cylindrique

plus ou moins court, dans lequel s'emmanche le cou. Ecusson

généralement peu distinct , toujours plus ou moins triangulaire.

Elytres (f. 1, 16, 25) déforme non moins variable que le corse-

let, parallèles ou ovalaires, plates ou convexes, à omoplates (1)

saillantes ou non saillantes
,
presque toujours garnies d'ailes pro-

pres au vol , très-rarement aptères, auquel cas les angles huméraux

sont absolument nuls, toujours de forme allongée, une fois et

drmie au moins, deux fois au plus aussi longues que larges,

élant entendu qu'on parle ici de la largeur commune des deux ély-

tres , toujours assez déclives sur les côtés, pour embrasser sensi-

blement l'abdomen
,
presque toujours conjointement arrondies à

l'extrémité. P«^^<?5 longues, non rétractiles. Cuisses simples , rare-

ment claviformes , les antérieures très-rarement armi^cs à l'extrême

base d'une épine longue et fine particulière aux mâles. Tibias pres-

que toujours droits, les postérieurs très-rarement arques (f. 13)

(I) A défaut de terme plus couvcnable , nous désigiK ns p;ir omoplalc la partie de la base

des élyircs à droilc et à gauclic de récussoii, parlie qui prcsonle souvent une saillie plus ou

moins forle, produite sans doute par les points d'allache qui (ixcnl les ailes inférieures au

méialhorax.
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dans le mâle, ou garnis ( f. 12 ) d'un cran ou d'un appendice particu-

culier à ce sexe. Tarses hétéromères, garnis en dessous de poils,

mais non de brosse , assez constants pour la forme , à moins que

les postérieurs n'atteignent, comme dans notre genre Mecijno-

tarsus , une longueur et une ténuité insolite \ le premier article

généralement double du suivant en longueur, l'avant-dernier lé-

gèrement bilobé, les intermédiaires généralement triangulaires,

le dernier étroit et peu allongé; les crochets simples excessive-

ment délicats , arqués et aigus.

Abdomen semi-ovalaire
,
plus ou moins convexe, composé de

cinq segments , le premier double des suivants
,
qui sont égaux

entre eux , terminé en dessus par un arceau supérieur qui dépasse

presque toujours les élytres et varie de forme suivant les sexes.

Différences sexuelles de plusieurs sortes; la plus générale,

celle qui fait rarement défaut , consiste dans la forme de l'arceau

supérieur dont on vient de parler. Dans les femelles, cet arceau est

toujours entier et terminé en pointe mousse, qui ne donne issue

qu'à l'oviduc. Dans le mâle, au contraire (f. 26), cet arceau est

plus ou moins tronqué, et laisse plus ou moins saillir une pièce

que nous désignerons sous le nom de Pigidium. On peut considé-

rer ce caractère sexuel comme normal et commun à la grande

majorité des espèces. Les autres sont particuliers à quelques grou-

pes ou espèces isolées , et consistent pour le mâle , tantôt dans une

petite échancrure ( f. 27 ) du dernier segment inférieur de Tabdo-

men ( comme dans le genre Formicomus ) , tantôt dans une plus

grande largeur de la tête et du corselet, tantôt dans une épine

longue et fine à la base interne des cuisses antérieures , très-ra-

rement dans un appendice ou dans une cambrure des tibias pos-

térieurs, très-rarement aussi dans une forme différente des élytres

carrées à la base dans le mâle, arrondies et aptères dans la femelle.

Le nom à^Anthicus a été employé pour la première fois par Paykull

,

dans sa Fauna suecica, en 1798. Avant cette époque, les espèces les

plus anciennement connues avaient été placées, en 1733, par Linné, dans

son genre Méloé qui contenait , outre les Méioés actuelles , les Mylabres

,

les Lytta et autres genres à tête pédonculée, et par Geoffroy, en 1762,

dans le genre Cantharis , en même temps que ce dernier créait pour les

espèces à corselet pointu le nom générique de Notoxus. Fabricius, en

1781, les plaça parmi les Lagries ( Spec. Itisect. t. 1 , p. 160). Dix ans

plus tard, il les réunissait aux Notoxes de Geoffroy, en compagnie des

Clérites, que Latreille appela depuis Opilo ( Entom. System, t. 1, p. 212).

Paykull, en publiant la Faune de la Suède, en 1798, divisa le genre

Noioxus de Fabricius , il y laissa les Clérites , et créa pour les autres le

genre Anthicus , dans lequel se trouvaient réunis les vrais Xotoxes
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de Geoffroy et les espèces à corselet mutique. Cette réunion subsista long-

temps encore chez les auteurs sous des noms différents. Celui d'Anthicus

prévalut dans le Systema Eleutheratorum de Fabricius, et dans la

Faune deGyHenhall , celui de Notoxus dans les ouvrages d'Olivier et de

Latreille, celui de Lytfa dans VEntomologie Britannique de Marsham.

Ce ne fut qu'en 1829 que Stephens , dans son Catalogue des Insectes de

la Grande-Bretagne , sépara les espèces à corselet pointu des espèces

mutiques , conservant aux premières le nom de Xotoxus qui avait ete créé

pour elles, et donnant aux autres le nom d'Anthicus.

M. Dejean suivit cet exemple dans son dernier Catalogue, et de plus il

détacha des Anlhicus les espèces écailleuses à tête oblongue et rectangu-

laire
,
pour en former le genre Ochthetiomus ,

qui n'a été publié qu'en

1840 par 31. Schmidt de Stettin. Depuis, M. Hope, dans une publication

antérieure à 183*5, a formé sur une grande espèce aptère delà nouvelle

Hollande le genre Anlhelephila ,
que nous avons adopté en lui doimaiil

une terminaison masculine. A son exemple, nous avons détaché des Ân-

thicus : i° les Formicomus , espèces à cuisses claviformes et à élytres

convexes et ovalaires, dont VA. Pedestris est le type. ^'^ Les Tomode-

rus
j,

qui joignent à un corselet fortement bilobé des antennes, remar-

quablement moniliformes.

Nous aurions pu pousser beaucoup plus loin le démembrement des

Aiithicus, et créer plusieurs autres genres non moins naturels, mais le

plan de cet ouvrage, ou plutôt les conditions imposées aux souscripteurs,

ne nous ont pas permis de multiplier indéfiniment les coupes génériques

,

et nous avons cru concilier en même temps leurs intérêts et les nôtres en

partageant les 182 espèces restantes en quatre grandes divisions , formant

chacune une monographie distincte, ce qui nous permet de donner qua-

tre planches au lieu d'une , et de justifier par des dessins au trait les cou-

pes secondaires que nous avons introduites pour faciliter l'étude de c,e^

insectes. Nos quatre grandes divisions ont été établies d'après la compa-

raison des corselets de la manière suivante :

Corselet sans fossette latérale

,

Fortement rétréci postérieurement 1'*^ division.

Faiblement rétréci postérieurement.

Plat sur le disque et transversalement arrondi

antérieurement 2»^

Bombé sur le disque et régulièrement globu-

leux antérieurement 5*^

Corselet à fossette latérale 4^

Il ne faut attacher qu'une faible importance à ces divisions, introduites

après coup dans la série des espèces. Il est bien vrai que dans chacune

de ces divisions , la forme dominante des corselets est celle que nous

avoiïs indiquée, mais les exceptions sont nombreuses, et nous avons tenu

peu de compte du corselet lorsque d'autres caractères plus importants n(»us

ont paru rapprocher les espèces entre elles. Nous n'en dirons pas autant

des coupes secondaires
,
que nous désignons sous le nom de groupes.
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Celles-là ont été composéeâ avec le plus grand soin , et quelques-unes

nous ont paru tellement naturelles, que nous leur avons donné des

noms génériques , dans la pensée que tôt ou tard elles seront considcréos

comme genres. Ces groupes, au nombre de dix-huit, seront successive-

ment caractérisés dans chacune des divisions dont ils font partie.

PRE3IIÈRE DIVISION.

Thorace lateribus non fossulato^ posticè valdè coarctato.

Cetle division comprend les cinq groupes suivants :

1^'" Groupe. — Élytres parallèles
,
peu convexes , très-allongées , très-

carrées antérieurement; cuisses légèrement claviformes; corselet très-

long, bilobé( f. 10, 16) {S. G. Leptaleus, nobis) (1). Insectes particuliers

à l'ancien continent. Espèces 1 à 4 (Type. A. Rodriguu , Latr. ).

2*^ Groupe. — Élytres déprimées transversalement à la base, la dépres-

sion le plus souvent colorée en jaune et accompagnée d'une saillie tuber-

culeuse des omoplates. Insectes pour la plupart américains ( f. 25 ). Espè-

ces 5 à 20 (Type. J. Gihbicollis, nobis).

S*' Groupe. — Élytres parallèles, peu convexes, allongées et carrées an-

térieurement ( comme celles du premier groupe ). Corselet étroit, bisinué

sur les côtés. Une seule espèce du Cap ( f. 19). Espèce 21^
4^ Groupe. — Corselet antérieurement globuleux, rétréci vers les deux

tiers de la longueur, la base légèrement renflée latéralement et présentant

souvent en dessus deux imperceptibles tubercules (f. 1, 20). Espèces 22 à 57

(Type A. Humilis , Germar).
5® Groupe. — Corselet rugueux, antérieurement globuleux, le plus

souvent subépineux sur les côtés ; la ponctuation des élytres plus ou moins

allignée en stries. (S. G. Jeanthinus^ nobis) (2). Insectes particuliers a

l'Amérique méridionale et aux Antilles (f. 21). Espèces 58 à 42. (Type

J. Mquinoct'mlis ^ nobis).

6*^ Groupe. — Espèces de grande taille. Corselet peu convexe, forte-

ment rétréci postérieurement, sans aucun renflement latéral à la base,

eoncave en dessous, avec les bords latéraux taillés à vive arête. Tète cons-

tamment rétrosaillante; palpes maxillaires remarquablement robustes et

développés (f. 22, 25, 24 et 27). {S. G. Ischyropalpus , nobis) (5).

Insectes particuliers à l'Amérique méridionale. Espèces 45 à 46. (Ty[)c

A. Sericans, Erichson).

PREMIER GROUPE.|

Elytris parallelis
,
parum convexis , elongatis, anticè valdè qiia-

dralis, femoribus nonnihil dilatatis^ thorace elongato, binodoso

( f. 10, 16 ) (S. G. Leptaleus, nobis ) Sp. 1—4.

(1) /£7rm),£0; tCHUis.

(2) àxav9tvoç épineux.

(5) .'7)(Uj.o5 robuste. ««À-rto: paljio.



G. AMHICLS. loi

tes insectes à élytres lisses et brillantes, et à cuisses dilatées dans

quelques espèces, ont été placés par M. Motchoulsky parmi les

Formicomus. Nous avons cru devoir les en séparer à cause de la

coupe essentiellement rectangulaire de leurs élytres -, ils n'en for-

ment pas moins un petit groupe très-homogène pour lequel nous

proposons le nom de Leplaleus
,
qui rappelle leur forme étroit cet

allongée.

Desciuptiox des espèces.

1. A. Klugii. Piceus, uilidus, .^iiihglaber ; capilc niijro ; Ihoracc anturè fcrrutymco; cbjhis

qnadrhnaculalis, macula scilicel ponè humeralis, (asciàqiie posticd non commuiti, flnio lerni-

(j/neis; aiitenuarumbasi, tibiis larsisque pallidè lealaceis. — Long. 0,0025. Lut. 0,0008.—

Hab. in yEgypto.

Tète noirâtre, lisse, brillanle, semée de points enfoncés et de cils noirs,

un peu oblongue, arrondie postérieurement et marquée d'un sillon occi-

pital assez prolongé; yeux assez grands, placés très en avant, antenne^

de médiocre longueur, d'un jaune pâle à la base, brunes à rextréinile.

Corselet d'un brun rouge, brillant, sans ponctuation ni pubescence dis-

dincte, moins large que la tète, d'un tiers plus long que large, divisé en

deux lobes vers les 2/5 de la longueur, le lobe antérieur régulièrement

globuleux, le postérieur conique, faiblement dilaté en tout sens juscju'à la

base, qui est finement marginée et légèrement enveloppée par celle des

élytres; goulot antérieur très-distinct et détaché du lobe. Elytres lisses,

brillantes, sans ponctuation distincte, presque glabres, d'un brun foncé

bitumineux, ornées chacune de deux taches ou bandes transversales d'ini

jaune ferrugineux à contours assez nettement arrêtés , la première très-

courte un peu avant la base, la seconde, vers les 2/5 de la longueur, plus

longue, mais n'atteignant cependant ni le bord latéral ni la suture; deux

fois et demie aussi larges que la base du corselet , et presque deux fois

aussi longues que larges , très-plates en dessus , très-carrées antérieure-

ment, avec les angles huméraux légèrement saillants, très-parallèles sur

les côtés et coupées presque carrément à Textrémité. Dessous de la poitrine

d'un brun rougeàtre; abdomen noir; pattes d'un jaune sale, avec les

cuisses brunes. L'unique individu que j'ai observé me parait être un mâle,

à cause d'une très-légère échancrure circulaire à Textrémité de Tab-

domen.

Cette espèce, rapportée d'Egypte par Ehrenberg, appartient au nnisée

de Berlin, qui a bien voulu m'en abandonner un exemplaire. J'ai conserve

à cette espèce le nom que lui avait donné M. Klug.

2. A. RODRIGUII. Piceus, nitidus, (jnseo-pUosus ; capite nUjro ; Ihoracc sature ferruijinco

;

ehjtrorum macula basait abbreviatd fascinqne posticd commmii llaro-fcrruijiiicis; anteiniaruni

basi pedibusque f'erè lotis flavescentibus. — Long. 0,002. Lat. 0,000S ( f. 10). — Europa

Mcridionalis.

^oloxus Rodriijtiii, Lalr. Ilitt. ual. >k< Ciiisl. et iJo; lusl. t. 10 ( Biitlou de Suunini )

,
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p. 357 (1802) (i).—Aumeus Pulchellus, Schmiil, Stettin Eiitom. Zeit. 1842, p. 195.—
LaFerté, Annales Soc. Entom. de France, 1842, p. 25.

Espèce très-voisine de la précédente, mais sensiblement plus petite. Tète

noire, brillante, parsemée de poinls enfoncés et de cils roussàtres, plus ou
moins arrondie postérieurement, plus ou moins oblongue suivant les

sexes, sillon occipital réduit à une petite fossette au milieu du bord
postérieur; les yeux petits, ovales, placés très en avant; antennes d'un
ferrugineux clair vers la base et brunes vers Textrémité, au moins aussi

longues que la moitié du corps. Corselet d'un brun rougeâtre, plus clair

à la base, sans ponctuation distincte, parsemé de quelques poils raides,

presque aussi large que la tête, d'un tiers plus long que large, divisé en

deux lobes plus rapprochés que dans le Nobilis, le lobe antérieur un peu

transversal, le postérieur non conique, mais ayant la forme d'un bourrelet

qui entoure toute la base. Goulot distinct et bien détaché. Ecusson trans-

versal, très-court, arrondi au sommet. Elytres assez brillantes, abondam-
ment hérissées de gros et longs poils d'un gris roussàtre, sans autre ponc-

tuation que celle qui donne naissance à ces poils, d'un brun bitumineux

foncé avec deux taches antérieures jaunes, placées comme dans le Klugii ,

très-près de la base, mais plus larges , et ressemblant plutôt à deux lunules

qu'à une bande interrompue par la suture , ornées en outre , aux deux
tiers de la longueur, d'une bande commune de même teinte que les taches

antérieures , non rectiligne , mais ayant la forme d'un chevron très-ouvert

opposé à la base, deux fois aussi larges que la base du corselet, près

de deux fois aussi longues que larges, étroites, oblongues, presque pa-

rallèles , assez plates en dessus , coupées presque carrément aux deux
extrémités, la suture légèrement saillante, sans apparence de dépression

derrière les épaules. Dessous de la poitrine ferrugineux; abdomen noi-

râtre. Pattes d'un jaune pâle , avec la massue des cuisses plus ou moins

brune. — Le mâle se distingue de la femelle par une tête un peu plus

large, moins arrondie postérieurement , et par la forme du dernier arceau

supérieur de l'abdomen
,
qui est fortement tronqué et laisse sailhr abon-

damment le pigidium.

Variété : Coloration croissante . Çi. Lobe antérieur du corselet noi-

râtre, lobe postérieur rougeâtre. Elytres presque noires, à taches ferrugi-

neuses , la bande postérieure plus courte sur les côtés , interrompue par la

suture, et réduite quelquefois à deux petits points jaunes imperceptibles.

Cette jolie petite espèce habite la France méridionale, et s'étend vers le

nord jusqu'aux bords de la Loire, où elle a été trouvée il y a peu d'an-

nées aux environs de Saumur. Je l'ai prise moi-même à Bordeaux, Auch
,

Montpellier et Perpignan. Elle se trouve également dans l'Espagne méri-

dionale, où elle a été récoltée abondamment aux environs de Malaga par

M. Ghiliani, et même en Algérie, où M. Lucas l'a prise pendant l'hiver aux

environs d'Alger et dans le cercle de la Cal le.

(1) Anthicus PukheUus,Dei. CataL 1850, p. 250.
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Cette espèce, comme je l'ai déjà observé dans ma Notice sur les Anthkus
de Perpignan ,se. tient hal)ituellement sous les pierres, ou dans le s;il)Ie au

pied des arbres, et elle a tellement Tallure et le faciès des fourmis, qu'il

faut y regarder à deux fois pour ne pas s'y méprendre. Bien qu'elle

ait été décrite deux fois sous le nom Déjeanien de Pulchellus par

31. Schmidt et par moi, je n'ai pu lui conserver ce nom , le jour où je

Tai trouvée décrite assez longuement dans VHistoire naturelle des Crus-

tacés et des Insectes^ sous le nom de Rodriguii^ qui lui fut donné par

Latreille, en mémoire du naturaliste qui le premier l'avait découverte aux

environs de Bordeaux.

ô. A. Chaudoirii. Ferrmjineus, nilidissmus, parce pilosus; elylris valdè parallelis , an-

Ihé profiindi punclalis, piceis , macula hasali , fasciàque posiicà communi flavotestaceis. —
Long. 0,0022. Lat. 0,0007 ( f. 16). — Georgia.

Formicoma Chaudoirii, Colenati. Meletamata Entom. Fasc. 5, 1846.

Espèce très-distincte des deux précédentes par le peu de développement

du lobe postérieur du corselet et par la ponctuation profonde des élytres.

Tête rougeàtre, plus foncée que le corselet, très-lisse et presque glabre,

légèrement oblongue, arrondie postérieurement; fossette occipitale pro-

fonde; les yeux noirs, assez saillants; les antennes entièrement ferru-

gifieuses, semblables à celles du liodriguii. Corselet d'un rouge vif,

liès-lisse, glabre, notablement moins large que la tête, d'un quart seule-

ment plus long que large ; lobe antérieur plus régulièrement globuleux

que dans Tespèce précédente, le postérieur beaucoup plus court et moins

bombé; goulot assez long, très- détaché. Elytres d'un brun de poix,

très-lisses, couvertes antérieurement de gros points presque allignés en

stries, hérissées, surtout vers les bords, de poils roussàtres, ornées,

comme dans les espèces précédentes, d'une tache jaunâtre derrière l'épaule

et d'une autre aux deux tiers de la longueur, cette dernière formant

une bande transversale commune aux deux élytres, deux fois à peine

aussi larges que le corselet et deux fois aussi longues que larges, très-

carrées aux épaules, très-parallèles, coupées presque carrément à l'extré-

mité, très-plates en dessus, les omoplates très-légèrement senties. Dessous

du corps noirâtre
;
pattes entièrement d'un jaune testacé, de même teinte

(jue la bande postérieure des élytres, les cuisses assez longues, mais

nullement claviformes.

Cette jolie espèce habite les provinces Russes situées entre la mer

Noire et la mer Caspienne. M. de Chaudoir a eu l'obligeance de m'en

envoyer trois individus de trois localités dilferentes : l'un pris en Mingrelie,

eu juillet, aux bords de la mer, un autre a Akhallzik en (jeorgie, au mois

de juin, sous les graviers des rivières, le troisième, dans les provinces

IVrsannes situées au-delà du Caucase. C'est de cette localité que pro-

venaient les exemplaires qui ont servi à la description que M. Colenati

a donnée de cette espèce dans ses Mefemetata Entomologica^ imprimés

en 1846 à Saint-Pétersbourg. Cette espèce
,
par sa ponclualiou et la

forme très-allongée de ses elytres, se rapproche davantage de la suivante

que des deux précédentes,
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4-. Â. ï)ELiCATi'LUS. HufoAesiaeeki èuhyhkr; ehjlris pùiicial'tssîttm, vëtsiis npicéiri ni-

tjro-fasciatiSi apke //flfi'(?-/e'.*/tfce/s. — Long. 0,002. Lat, 0,0006. — India Orientalis.

Espèce très-voisine de la précédente, non par la couleur, mais par là

^ornie allongée et la ponctuation des élytre*. Tête d'un ferrugineux vif,

brillante, glabre, lisse au milieu, ponctuée vers les bords, un peu oblongue,

arrondie postérieurement, sillon occipital distinct, mais très-court; yeux

ovales, très-antérieurement places; antennes de médiocre longueur, à ar-

ticles courts et serrés, d'un jaune ferrugineux plus pâle vers la base. Cor-

selet de même teinte que la tête, brillant, finement ponctué, plus étroit

que la tête, d'un tiers plus long que large, transversalement globuleux

antérieurement, avec le goulot distinct et bien détaché, étranglé aux deux

tiers de la longueur ; lobe postérieur comme dans le Chaudoirii , court et

peu bombé. Elytres brillantes, presque glabres, couvertes d'une ponc-

tuation gros^se, profonde et non confluente, nullement striée, quelquefois

un peu moins foncées que les parties antérieures, toujours beaucoup

plus pâles vers Texlremité, ornées, vers les trois quarts de la longueur,

diuie bande transversale noire, étroite, à peine interrompue sur la su-

ture, deux fois au moins aussi larges que le corselet, et deux fois aussi

longues que larges, très-plates, très-carrées à la base, très-parallèles sur

les côtés, et conjointement arrondies à rextrémité ; la poitrine ponctuée

en dessous comme les élytres, mais beaucoup plus foncée. Abdomen et

pattes testacées ; les cuisses courtes, plates et nullement claviformes.

Celte intéressante espèce a été rapportée de Tlnde par Helfer, et appar-

tient au musée de Prague, qui a bien voulu m'en sacrifier un exemplaire. Elle

se groupe parfaitement avec la précédente, sous le double rapport de la

forme du corselet et des élytres.

DEUXIÈME GROUPE.

Elytris transversim ponè humeros depressis, ibique sœpissimè

fl.ivo fasciatis. Omoplalis plus minusvc gibbosis (f. 25).

No voulant pas multiplier indéfiniment les groupes, nous avons

réuni dans celui-ci quinze espèces exotiques, la plupart améri-

caines, dont le seul caractère commun est une dépression trans-

versale des élytres derrière les épaules, dépression ordinairement

colorée d'une teinte jaunâtre , et le plus souvent accompagnée d'une

saillie tuberculeuse des omoplates. Quelques espèces à cuisses di-

latées et à élytres vernissées se rapprochent considérablement des

Formicomns ^ et pourraient trouver place dans ce genre, si elles

iivaient les épaules moins carrées et moins saillantes. Nous avons

subdivisé ce groupe fort peu homogène de la manière suivante, eu

commençant par les espèces à corselet bilobé, de manière à les

rapprocher du groupe précédent, qui offrait également ce caractère.

A. Corselet bilobé (f. 19 et 25) Espèces 5 à 7

P). Corselet simple.



10 a 12

13 à 14

14 à 20

Ci aMIiîci^s^ iU

u. Ponimétleâ latérales anguleuses (f. 9.) Ësl)èccâ 8à 9

P. Pommettes plus ou moins arrondies

(f.8, 11).

* Elytres à 4 ou à 5 taches ...,*.*
** Elytres sans taches
*** Elytres à bande antérieure jaune. .

Description des espèces.

A. Thorace binodoso.

5. A. GlBBicOLLis (1). Niger, nitidus, non nihil cHialus; thorace anticè gihboso ; eîyiris

poné humeros valdè depressis, ibiqké fascid argenteo-totnenlosaornalis; anlennarum femorum-

que hnsi ferrugineû . — Long. 0,005. Lat. 0,0009 (f. 23 ). — Colombia. Cumana.

Tête noire finement réticulée, assez brillante, très-arrondie postérieu-

rement, transversale, palpes très-courts, le dernier article épais, peu

sécuriforme, à angles irès-arrondis; antennes noires, brillantes, ciliées, avec

les deux ou trois premiers articles plus ou moins ferrugineux. Corselet

(f. 25) noir, brillant, sans ponctuation ni réticulation distincte, par-

semé de quelques cils grisâtres , sensiblement moins large que la tète

,

d'un quart environ plus long que large
;
goulot long et très-détaché

,

lobe antérieur globuleux, régulièrement arrondi sur les côtés, plus forte-

ment bombé en dessus qu'aucune autre espèce du genre ; lobe postérieur

iiès-court, réduit à un bourrelet très-saillant, presfjue aussi large que l'anté-

rieiu-, dont il est séparé par un étranglement brusque et profond ; base

très-fortement marginée. tcusson triangulaire, assez distinct. Klytres

d'un noir bitumineux foncé, très-brillantes, ayant Téclat vernissé des

Formicomus, sans ponctuation apparente, hérissées de quelques cils bian-

cliàlres qu'on pourrait croire rangés en stries, trapézoïdales antérieurement,

ovalaires, ou plutôt un peu fusiformes postérieurement, sensiblement dila-

tées sur les côtes un peu au-delà de la moitié, coupées carrément à la

base , avec les épaules très - prononcées , sensiblement convexes sur le

disque. Dépression postbumérale très-profonde, tapissée d'un duvet argenté.

Omoplates fortement gibbeuse.«, séparées Tune de l'autre par un sillon pio-

fond, et des épaules par une fosselte insensible. Dessous du corps noir;

|»aites brunes, avec l'extrême base des cuisses ferrugineuse; celles-ci

longues, peu robustes, les antérieures seulement légèrement daviformes.

Cette espèce habite la Colombie. J'en possède deux exemplaires : l'un a

été recueilli par M. Funk dans la province de Cumana, et j\ii reçu l'autre

de M. Ueiche sous le nom ([ue je lui ai conserve; un troisième exemplaire

m'a été communiqué pai' 31. liuquet. Le même insecte existe au musée de

licrliii sous le nom de Cœsus .Aloriiz.

G. A. Albicinctus. ïiufo-hrnnncus , nilidii.<i
, ghiber; thorace riiilicé glohoso; elijlris salii-

rioribus, ponè humeros modicè depressis, ibiqiié fiavo-fuseiatis ; auteiiiiis ba.si ferrugineis
, ;,r-

dibits tolis concoloribiis. — Long. 0,0022. Lat. 0,0007. —Colombia. Cumana.

(I) Aiilliinis Ow/ç, Moriiz. m niiis. I5i'iiilin''n'>i.
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Tête d'un brun rougeàtre
, peu brillante, sans ponctuation ni pubescence

distincte, carrée postérieurement, fortement transversale; antennes brunes,

ferrugineuses à la base, peu allongées et légèrement claviformes. Corselet

d'un brun rouge, lisse et brillant , sans ponctuation distincte, parsemé de

quelques cils grisâtres, beaucoup moins large que la tête, un peu plus long

que large ; lobe antérieur régulièrement globuleux, moins bombé en dessus

que le GihMcolliSy lobe postérieur très-court
,
paraissant quelquefois divisé

en deux petils tubercules, beaucoup moins large que Tantérieur, dont il

est sépare par un étranglement brusque et assez profond, dont le fond est

pointillé et quelquefois légèrement tomenteux; base très déclive, non mar-
ginée. Elytres d'un brun foncé, très-brillantes , très-lisses, sans ponctuation

apparente, hérissées de quelques cils argentés, ornées, derrière les épaules,

dune bande transversale d'un jaune testacé, interrompue sur la suture et

atteignant le bord latéral, deux fois et demie au moins aussi larges que

le corselet, coupées carrément à la base, très-faiblement dilatées sur les

côtés, et très-arrondies postérieurement. Dépression posthumérale sen->

sible, correspondant exactement à la bande jaune ; omoplates séparément

gibbeuses, mais moins fortement que dans le Gibbicollis. Dessous du

corps et pattes entièrement d'un brun rouge , de même teinte que le cor-

selet.

Variété : Coloration croissante .• ^. Entièrement d'un noir d'asphalte, à

l'exception de la bande des elytres et de la base des antennes, qui con-

servent leur teinte ferrugineuse.

Je possède deux individus de cette espèce, recueillis par M. Funk dans

la province de Cumana en Colombie. Elle existe aussi au musée de lier! in

sous le nom que je lui ai conservé.

7, A. Centurio. Rufo-fermgineus , nitidns , snbglaber; thorace anticè glohosOf husi bilu-

herculato; elyiris brmneis hasi ferrugineis, ponè humeros pavlulUm depressis ibique flavo fas-

ckiiis; antennis pedibusque concoloribus. — Long. OjOO-lo. Lat. 0,0007 (f. 19). — IiiJia

Orientalis.

Tête rougeàtre, brillante, assez fortement ponctuée, surtout sur les

côtés, transversalement arrondie postérieurement, assez bombée en des-

sus et plus encore en dessous
;
yeux grands et saillants placés peu en

avant; antennes ferrugineuses, plus claires à la base, courtes, robustes

et moniliformes vers le sommet. Corselet (f. 19 ) rougeàtre , brillant , fine-

ment pointillé, moins large que la tête, sensiblement plus long que large
;

goulot court, mais bien détache; lobe antérieur transversalement globu-

leux, fortement bombé en tous sens, sépare par un étranglement très-

prononcé du lobe postérieur, qui est moins large et moitié plus court

que Tantérieur, mais très-bombé, et partagé en dessus en deux tuber-

cules très-distincts; base déclive et légèrement marginée. Ecusson trapé-

zoïdal, transversal. Elytres assez brillantes, vaguement et finement poin-

tillées, presque glabres, brunes, avec la base plus ou moins ferrugineuse,

excepté la pointe des épaules qui reste foncée, ornées en outre chacune

d'une bande transversale d'un jaune vif, située derrière l'épaule, s'éien-
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daiit d^un côté jiisqu^aii bord latéial , s'arrêtaiU de 1 autre à une bonne

distance de la suture, înais paraissant au premier coup-d'œil former une

bande continue, à c?use de la teinte rougeàlre de la base qui remonte le

long de la suture entre les deux taches ; trois fois aussi larges que la

base du corselet, coupées carrément à la base, les angles humeraux pro-

noncés, sensiblement dilatées sur les côtés, médiocrement convexes , con-

jointement arrondies à l'extrémité. Dépression posthumérale peu profonde,

omoplates médiocrement saillantes. Dessous du corps et pattes entièrement

rouges ; cuisses grêles à la base, assez fortement renflées en massue vers

Textrémité, surtout les antérieures.

Cette espèce a été recueillie dans llnde par Helfer, et appartient au

musée de Prague, qui n'a pu mVu connnuniquer qu'un seul indi-

vidu.

B. Thorace simplici.

a. Lateribus anguloso ( f . 9 ).

8. A. Armiger. Picens,iùtidus; capite poslicè valdè quadralo; iJioracekitenbv.s valdè an-

tjiiloso; elytroriim fusciâ posthumerali, macula postkâ, antemiarum bas/, pedibusque ferè tul/s

llavo-ferriKjineis. — Long. OjOO^Ô. Lat. o,0007. — India Orientaiis.

Tète noire, très-lisse, très-brillante, fortement ponctuée antérieurement

et sur les côtes, irès-legèrement pubescente, plus que carrée postérieu-

rement (f. 9), s'élargissant à partir des yeux jusqu'à la base, les yeux

assez grands, placés très en avant
;
palpes robustes, dernier article oblongo-

sécunforme (f. 15); antennes ferrugineuses, avec les derniers articles

plus ou moms noirâtres. Corselet noirâtre, brillant, sans ponctuation appa-

rente, légèrement ombragé d'une pubescence grisâtre, la marge posté-

rieure ferrugineuse , un peu plus large que la tète, pas plus long que

large, sensiblement convexe sur le milieu du disque, bord antérieur lé'^è-

rement arrondi, très dilate sur les côtés, tout à fait antérieurement (f. 9)^
puis rétréci si brusquement, que les pommettes sont véritablement ano-u-

leuses et subacuminees ; les côtes, à partir de l'angle des pommettes
creusés circulairemcnt, puis se dirigeant obliquement vers la base, qui
est presque moitié moins large que la partie antérieure , et très-distincte-

ment margince; goulot antérieur suffisamment détaché. Ecusson réguliè-

rement triangulaire, lîlytres d'un brun foncé, assez brillantes, finement

poiniillée-, finement pubescentes, ornées chacune de deux taches ferrugi-

neuses plus ou moins apparentes, situées près du bord latéral, la pre-

mière transversale derrière l'épaule, la seconde arrondie aux deux tiers

de la longueur ; les deux taches antérieures plus ou moins reunies et plus

ou moins vuilees par une bande transversale dun duvet cendre qui tapisse

tout le fond de la dépression posthumerale ; deux fois à peine aussi large

que le corselet, carrées antérieurement, avec les épaules remarcjuablement

détachées, ovalaires postérieurement. Dépression posthumerale très-sen-

sible; omoplates très-saillantes, séparées entre elles par une dépression

longitudinale, séparées en outre des épaules par un petit sillon latéral,

doit resuiient (jii.iiic gdjinjsiies dislineie-, . «jeux jijiis petites sur les

8
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épaules proprement dites , et deux plus grandes sur les omoplates. Dessous

du corps noirâtre; pattes jaunâtres, avec rexlrémité des cuisses brunes;

celles-ci médiocrement dilatées et nullement claviformes.

Variété : Coloration croissante .•
i^. Cette variété un peu plus foncée

ne diffère du type que par Tabsence totale de la tache postérieure des

élytres.

Cette espèce a été recueillie dans l'Inde par Helfer. J'en possède un
exemplaire qui m'a été donné par le musée de Prague.

9. A. Bajulus. Flavo-ferrugineus, siihnitidus ; capite posticè siibrotundato ; tlioraee lateri-

bus minus anguloso ; elytrorum fasciâ basait allerâque posticâ diluté teslaceis. — Long.

0,0022. Lai. 0,0007.— India Orientelis.

Un peu plus petit que le précédent , avec lequel il a les plus grandes

affinités , entièrement d'une teinte ferrugineuse jaunâtre. Tête assez bril-

lante, profondement ponctuée, surtout antérieurement, très-légèremenl

pubescente, légèrement arrondie postérieurement , sensiblement transver-

sale; yeux noirs très-saillants; antennes concolores. Corselet assez terne,

couvert d'une ponctuation fine et serrée, un peu moins large que la tête,

à peine aussi long que large , conformé à peu près comme celui de Vjr-

miger, mais dilaté moins antérieurement et les pommettes moins angu-

leuses. Elytres ternes, un peu plus foncées que les parties antérieures,

finement pointillées, abondamment voilées d'une pubescence roussàtre,

traversées de deux larges bandes jaunâtres, l'une occupant toute la dé-

pression antérieure , l'autre vers les deux tiers de la longueur, l'une et

l'autre à contours mal arrêtés et peu détachées du fond ; semblables pour

la forme à celles de YArmiger, tout aussi déprimées antérieurement , et

cbiargées de même à la base de quatre gibbosités distinctes. Dessous du

corpà concoiore, pattes un peu plus claires.

Cette espèce, comme la précédente, a été recueillie dans l'Inde par

Helfer
• le musée de Prague n'a pu m'en communiquer qu'un seul in-

dividu.

|3. Thorace lateribus plus minusve rotundato (f. 8, 11).

* Elytris quatuor — aut quinque maculatis.

10. A. Drombdarios. Pkeus , nitidus; elytris ponè humeros valdè depressis , omoptatis

humerisque valdè prominulis , maculis in utroque magnis duabus, altéra poné humerum^ altéra

versus apicem, llavo-ferrugineis ; antennarum lasi pedibusque teslaceis, tibiis solis infuscatis.

— Long. 0,002-i. Lat. 0,0008. — Colombia. Cumana.

Tête noirâtre, lisse et brillante en arrière, un peu rugueuse anté-

rieurement, presque carrée postérieurement, transversale ; les yeux grands,

ovalaires, placés très en avant; antennes brunes, jaunâtres à la base.

Corselet d'un brun noirâtre, assez terne, finement réticulé, sans pubes-

cence apparente, beaucoup moins large que la tête, d'un tiers plus long

que lar^'e, régulièrement globuleux antérieurement, assez fortement rétréci

vers les 2/5 de sa longueur, avec la base légèrement renflée sur les côtés

seulement; goulot très-détache et assez long. Ecusson réguiietement trian-

gulaire. Elytres d'un noir bitumineux, lisses et brillantes, sans ponctua-
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tion ni pubescence apparente, ornées chacune de deux grandes taches d'un

jaune ferrugineux vif, la première derrière les épaules, transversale, ré-

trécie en approchant de la suture, où elle se reunit à celle de l'autre

élytre ; la seconde aux 5/4 de la longueur, placée obliquement et n'attei-

gnant pas la suture ; le milieu de la base , de chaque côté de Tecusson,

coloré en outre de la même teinte que les taches; deux fois et demie aussi

larges que le corselet , une fois et trois quarts au moins aussi longues que
larges, subparalléles antérieurement et coupées carrément à la base, avec

les épaules peu arrondies et saillantes, légèrement arrondies sur les côt(s

un peu au-delà de la moitié, passablement convexes, un peu fusiformes

à l'extrémité; dépression posthumerale large et profonde; omoplates sé-

parément et fortement gibbeuses. Dessous du corps d'un ferrugineux

obscur; pattes testacees , avec les tibias noirâtres. (On remarquera cette

coloration bizarre des pattes, dont les cuisses sont entièrement testacees,

tandis que la teinte foncée s'est fixée sur les tibias).

Cet insecte habite la Colombie. J'en possède un seul individu recueilli

par M. Funk dans la province de Cumana.

11. A. CoNCiNNUS. Brnnneus, subopacus; ehjtris ponè humeras pariim depressis, imopla-

tis parUm prominuUs , inacuUs in ulroque duahus, alterû ponè humerum, (illerâ ponè médium

I ul'escentikia; antennis ferè lotis pedilmsgue totis testaeeis. — Long. 0,U022. Lat. 0,0007.

— Cayenna et Brasilia.

Espèce très-voisine de la précédente , même pour la couleur et les

taches des élytres; elle n'en diffère que par les caractères suivants : Tète

non brillante, finement chagrinée ; antennes entièrement jaunes, a l'excep-

tion des trois derniers articles, qui sont noirâtres; les yeux plus grands

et plus saillants. Cor.-elet de forme presque identique, à goulot tout aussi

long , mais terne et finement chagrine au lieu d'être réticule. Elytres de

même couleur, mais beaucoup moins brillantes et imperceptiblement poin-

tillées, de même forme, à cela près qu'elles sont plutôt arrondies que fu-

siformes postérieurement, les taches placées de même, mais d'un jaune

beaucoup moins vif, la postérieure un peu plus près du milieu ; la dépres-

sion transversale beaucoup moins profonde et les omoplates beaucoup

moins saillantes ; les pattes entièrement testacees.

J'ai vu deux individus de cette espèce : l'un, communiqué par M. Ba-

quet, lui avait été envoyé de Cayenne; l'autre a été recueilli au Brésil,

près de Baya, par M. Mocquerys, et fuit partie de ma collection

12. A. QuiNQUEMACULATUS. Fcrrmjineus, opucus ; elyUis Irmueis , imvuiis laits tribus,

primii ponè humerum, secundà ponè médium, terlid apirati ferruijineis; unlennis pedibusque

tolis concoloriOus.—Lon^. 0,0028. Lat. 0,0008. — Brasilia. Bahia.

Tête rougeàtre, brillante, parsemée antérieurement de gros points en-

foncés, très-arrondie postérieurement, pas plus large que longue , antennes

d'un rouge ferrugineux, plus foncées au sonimet. Corselet rougeâlre, terne,

entièrement et trcs-finement chagrine par l'elfet d'une ponctuation très-

fine et irès-confiuente
,
presque aussi large que la tête , très-regulière-

ment globuleux anierieureinent, avec le goulot long et très-détaché, assez
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fortement rétréci vers les 5/4 de la longueur, et légèrement dilate à la

base, qui est très-finement rnarginée. Elytres d'tm brun foncé, ternes,

Couvertes d'une ponctuation excessivement line et presque insaisissable,

qui donne naissance à un duvet roussâtre très-court et dune extrême

finesse, ornées chacune de deux grandes bandes dun beau rouge ferru-

gineux, l'une derrière Tépaule, obliquant vers le centre , Tautre vers les

deux tiers de la longueur, obliquant en sens inverse de la première , et

terminées en outre par une grande tache apicale de même couleur, com-

mune aux deux élytres, et remontant en pointe vers le centre, plus de

deux fois aussi larges que le corselet, et près de deux fois aussi longues

que larges, très allongées, subparallèles, coupées carrément à la base, les

épaules légèrement saillantes, faiblement dilatées sur les côtés au-delà du

milieu, conjointement arrondies à Textrémite. Dépression poslhumérale

très-large, mais peu profonde, omoplates séparément, mais modérément

gibbeuses. Dessous du corps rougeàtre
;
pattes entièrement ferrugineuses.

Extrémité de l'abdomen laissant saillir un pigidium bifurqué dans Tunique

individu mâle quia servi à cette description.

Cette espèce , comme la précédente, a été recueillie au Brésil, près de

liahia, par M. Mocquerys, et a passé de la coUection de M. Keiche dans

la mienne.

On remarquera que les trois dernières espèces, voisines entre elles par

le dessin des élytres, le sont aussi par la forme du goulot, qui, dans tous

les trois , est très-détaché et aussi long que possible.

** Elytris immaculatis.

Plusieurs espèces de cette sous-division et de la suivante sont

remarquables par le développement du dernier article des palpes

maxillaires, qui est en triangle régulièrement isoscèle (T. 14) et

par la dilatation ou la courbure des tibias postérieurs du mâle.

45. A. Obscurus (1). Totus niijrûhninueus , subnUidus; ehjtris immaculalis poiié hume-

ros pauMùm depj'essis, hasi nonnihil cjriseo tomentosis; antennis femorihusque Ixisi dilutiori-

ius.— Long. 0,0023. Lat. 0.0008. — America Borealis.

Entièrement d'un noir un peu brun, sans apparence de tache sur les

élytres. Tète assez brillante, ponctuation fine et peu serrée, plus ou moins

cachée par une pubescence peu abondante, fortement iransvei sale, légère-

ment arrondie postérieurement; yeux assez gros et saillants, places tout

à fait aux côtés de la tète, qu'ils contribuent à élargir; palpes maxillaires

(f. 44) à dernier article très-développe, régulièrement triangulaire. An-

tennes noires, un peu brunes vers la base, de longueur ordinaire et peu

dilatées à l'extrémité. Corselet assez brillant, finement pointillé, finement

pubescent, moins large que la tète, peu oblong, régulièrement arrondi, et

globuleux antérieurement, le goulot très-court, étranglé un peu au-delà de

h moitié, et renfle à la base, sm- les côtés seulement, dune manière assez

;1) Anthicus (il'UviriiSf CnU\\. Di'j. 1S5G, p. -258,
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sensible, ce qui donne aux bords latéraux un contour doublefirtént si-

nué, et détermine un sillon latéral très-marqué. Elytres assez brillante?,

pointillées comme le corselet, et revêtues comme lui d'une pubescence

grisâtre plus abondante vers la base, étroites, oblongues, subparallèles,

très-légèrement convexes, coupées carrément à la base, presque sépa-

ment arrondies, et même légèrement tronquées à Pextrémité, qui ne re-

couvre pas entièrement Tabdomen. La dépression posthumérale peu pro-

fonde et d'autant moins sensible
,

qu'elle n'est accompagnée ni d'une

coloration, ni d'une pubescence particulière. Dessous du corps noirâtre;

pattes noires, avec la base des cuisses légèrement jaunâtre ; celles-ci longues,

l'obustes et légèrement claviformes. Je n'ai pu découvrir aucun caractère

sexuel dans la forme des tibias postérieurs du mâle, dont le sexe n'est

révélé que par la troncature du dernier segment supérieur de l'abdomen.

Cet insecte provient des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale. Je ne

l'ai vu que dans la collection de M. le comte Dejean
,
qui en avait reçu

trois individus de M. Lecomte.

l-i. A. Ebeninus. Prœcedenti miiior , nùjer , nitidus ; ehjtris iminaculatis , poné humcros

paululiim depressis ; antennis pedibusque brmneis. Tibiis iwsticis maris arcuatis. — Long.

0,00^25. Lat. 0,0007. —Colorabia. Cumana.

Espèce excessivement voisine de la précédente, dont elle ne diffère au

premier coup-d'œil que par une taille un peu plus petite, et une couleur

plus brillante et plus noire. En la comparant plus attentivement, on re-

connaît que la tète e.st relativement plus petite, le corselet rétréci un peu

plus antérieurement , et moins renflé sur les côtés à la base ;
que les

élytres sont un tant soit peu plus plates, encore plus légèrement déprimées

à la base , moins pubescentes et plus carrées aux angles postérieurs in-

ternes. Le mâle se distingue ici d'une manière tranchée, par la forme

arquée des tibias postérieurs ( f . 15), par un faisceau de poils à l'extré-

niité du côté interne des mêmes tibias, et par un gros point enfoncé

sur le dernier segment inférieur de l'abdomen, qui est en outre tronqué

à sa partie supérieure.

Cet insecte provient de la Colombie, Un seul individu femelle, pris

dans la province de Cumana, faisait partie des récoltes que m'a vendues

M. Funk. Un autre exemplaire mâle, communiqué par 31. de Brème,

avait été donné à M. le comte Dejean parle musée de Berlin, sous le nom
que je lui ai conservé.

***'
Elytris aiiticc flavo-fasciatis.

15. A. Elegaxs. Rufo-brunncns, nubopacus, Ihoracc laleriOus rolniidato; cbjtris salurio-

ribiis basi fcrrugineo-fasciatis , libiis poslicis maris inlrorsiim dilalalis. — Long. 0,0025.

Lat. 0,0008. —America Borealis, Carolina.

Tète rongeâtrc, peu brillante, abondamment pointillée et couverte

d'une courte pubescence inclinée , carrée el rétrusaillanle posteneurcmcnt,

forteineiil transversale. ral[)es maxillaires ( f. il) a dernier article lies-

grand, Pt lorniaiil un tliiul^lc isoscelc régulier. Antenne.- allong'-;-, ^en>i-
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blement claviformes , ferrugineuses à la base
,
plus foncées vers l'extré-

mité. Corselet d'un rouge foncé, peu brillant, finement pointillé, fine-

ment pubescent, presque aussi large que la tête , d'un quart plus long

que large, assez bombé en dessus, très-arrondi et très-dilaté sur les cô-

tés antérieurement, avec le goulot très-court, très-brusquement rétréci

un peu au-delà de la moitié, légèrement renflé sur les côtés à la base,

qui est peu déclive et visiblement marginée. Élytres presque noires, fine-

ment pointillées, finement pubescentes, ornées, derrière les épaules, d'une

large bande jaunâtre couverte d'un duvet cendré, s'étendant transversale-

ment d'un borda l'autre sans être interrompue sur la suture, séparée de

la base par un très-mince intervalle de la couleur du fond , étroites

,

oblongues , subparallèles
,
peu convexes , très-légèrement dilatées sur les

côtés , coupées carrément à la base , coupées aussi un peu carrément à

l^xtréraité, avec les angles externes très-arrondis. Dépression posthume-

raie très-profonde et aussi large que la bande jaune, avec laquelle elle

coïncide. Dessous de la poitrine et pattes rougeàtres; abdomen noirâtre
;

cuisses longues et fortement dilatées vers le milieu. — Le mâle se distingue

par la forme des tibias postérieurs (f. 12) légèrement dilatés à leur côté

interne , un peu au-delà de la moitié , à peu près de la même manière que

ceux du Gracilis Panz, et en outre, par l'échancrure du dernier segment

inférieur et supérieur de l'abdomen.

Cet insecte habite les Etats-Unis d'Amérique, et particulièrement la

Caroline du nord. Je lui ai conservé le nom sous lequel il m'a été envoyé

et donné par M. Sturm de Nuremberg. Deux autres exemplaires m'ont été

communiqués par MM. Germar et Guérin.

16. A. Laticeps. Sigro-brwmeus, opaco-piibescens ; thorace latcrihus subanguloso ; elijlris

poué humeros obscure flavo-fasciatis ; anlennis basi ftavo-ferrugineis. — Long. 0,0025. Lat.

0,0008. — Colunibia, Gumana,

Espèce très-voisine de la précédente, dont elle diffère néanmoins sensi-

blement par la forme de la tête et du corselet. Tête noirâtre, finement,

mais distinctement pointillée, légèrement pubescente, très-légèrement ar-

rondie postérieurement, rétrosaillante et remarquable par son excessive

largeur, qui est à la longueur dans le rapport de 3 à 2 (f. 8). Les yeux

un peu réniformes, très-grands et très-saillants, occupant toute la partie la-

térale de la tête; le dernier article des palpes maxillaires aussi grand et

aussi régulièrement triangulaire que dans VElegans. Antennes ideniique-

ment semblables. Corselet noirâtre, couvert d'une ponclualion serrée et

d'un léger duvet argenté, aussi large que la tête, un peu plus long que

large, médiocrement convexe, transversalement arrondi antérieurement,

avec le goulot excessivement court, dilaté sur les côtés tout à fait en ava:r

( f. 8 ^, brusquement rétréci vers le milieu de la longueur, avec les pom-
mettes très-saillantes, sans être aussi anguleuses que celles de VArmiger;

les côtés, après s'être creusés circulairement à partir des pommettes, se

dirigeant parallèlement et carrément sur la base, qui est finement marginée.

Elytres exactement semblables à celles de VElegans, tant pour la couleur

que pour la forme , la dépression posthumérale est seulement un peu
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moins profonde , et la bande transversale moins large et beaucoup plus

pâle sur Tunique individu que j'ai pu observer. Dessous du corps noirâtre
;

pattes ferrugineuses avec les cuisses noirâtres ; celles-ci longues et ro-

bustes. Je n'ai vu qu'une femelle de cette espèce, et je serais bien curieux

de savoir si le mâle présenterait aux tibias postérieurs le même caractère

sexuel que ÏElegans.

Cet insecte provient de la province de Cumana en Colombie, et fait partie

des récoltes que j'ai acquises de M. Funk.

17. A. Impressus. Piceus , nitidus ; capite thoracequc nigris; elylris subparallclis, pla-

niusculis, fasciâ ponè hitmeros abbreviatd, pallide (lava, tomentosà; antennarum articulis prio-

ribus duobns tarsisque ferrugbieis, — Long. 0,003. Lat. 0,0008. — Colombia.

Tête noire, peu brillante, finement réticulée ou couverte d'une multitude

de petites stries longitudinales, carrée postérieurement, sensiblement trans-

versale, les yeux grands, saillants, un peu reniformes, se prolongeant en

dessous jusqu'au menton, palpes médiocrement robustes, à dernier article

peu sécuriforme ; antennes noirâtres, les deux premiers articles jaunâtres,

peu allongées, légèrement claviformes. Corselet noir (f. 11 ), réticulé comme
la tête, un peu moins large qu'elle, un peu plus long que large

,
goulot

remarquablement long, transversalement globuleux, avec les pommettes

très-saillantes, séparées de la base par un sillon latéral profond, fortement

renfle à la base , sur les côtes , et même un peu en dessus , mais pas assez

pour pouvoir être considère comme bilobé. Elytres couleur de poix, lisses,

brillantes, vaguement et très-finement ponctuées
,
parsemées , surtout vers

l'extrémité, de quelques cils roussàtres, ornées chacune, derrière les épaules,

d'une bande d'un jaune pâle, recouverte d'un duvet cendré qui s'arrête

nettement à une certaine distance de la suture, oblongues, subparallèles,

coupées carrément à la base, avec les épaules détachées et même un peu

saillan'es, faiblement dilatées sur les côtés, faiblement convexes sur le

disque, conjointement arrondies à l'extrémité ; dépression poslhumérale

brusque et profonde qui ne se prolonge pas jusqu'aux bords latéraux;

omoplates fortement gibbeuses, séparées par un intervalle étroit et pro-

fond. Dessous du corps d'un noir brillant; pattes d'un brun foncé , avec la

base des cuisses et des tarses plus ou moins ferrugineux. — Le mâle se

distingue par la saillie du pigidium
,
qui est profondement bifurqué à

Textremité.

Cette espèce, récoltée dans la Colombie par Moritz, m'a été communi-

quée par M. Gerraar et par le musée de Berlin, où il portait le nom que je

lui ai conservé.

18. A. ViNCULATUS. Piceus, nitidus; elytris ovalibus valdè convciis, fasciaponé humeros

abbreviatd, paltidé jlavâ, tomentosà; antennarum articulis prioribus quatuor ferrugineis, pedi-

bits fere totis nigro brunneis. — Long. 0,0023. Lat. 0,0007.— Colombia, Cumana.

Tête noire, assez brillante, sans ponctuation ni rétlculation distincte,

quelque peu ciliée, légèrement arrondie postérieurement, transversale,

les yeux petits, médiocrement saillants; antennes noirâtres, avec les

quatre prenners articles ferrugmeux. Corselet noirâtre, peu brillant, fine-
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mr»nr, rëiicnlé comme relui rie Vlwpressus. heatirmip moins large que la

tête; goulot très-long; régnlièrement globnlenx antérieurement, reiréci irès-

postérieuremenf, avec la base imperceptiblement renflée et distinctement

marginée. Elylres d'un noir de poix, lisses et brillantes, sans ponctuation

apparente, sans autre pubescence que quelques cils grisâtres, ornées,

derrière les épaules , chacune d'une courte bande ferrugineuse qui n'at-

teint p.'is la suture, trapézoïdales antérieurement, ovalaires posiérieuremenr,

très-convexes et très-dilatées sur les côtés, de telle manière quViyjint à

peine à la base une largeur double de celle du corselet, elles atteignent au-

delà de la moitié une largeur triple ; angles huméraux obtus, ce qui n'em-

pêche pas les épaules d'être sensiblement saillantes , très-régulièrement

arrondies à l'extrémité, qui ne recouvre pas Tabdomen. Dépression poslhu-

mérale d'autant plus profonde que le disque est plus bombé; omoplates

séparément et fortement tuberculées, les deux épaules et les deux omoplates

offrant ensemble quatre gibbosités remarquablement lisses et miroitantes.

Dessous du corps noirâtre; pattes d'un brun foncé, avec la base des

cuisses légèrement ferrugineuse; cuisses longues, sans aucun renflement

remarquable.

J'ai eu sous les yeux deux individus de cette espèce : l'un faisait partie

des récoltes que j'ai acquises de M. Funk, et venait de la province de Cu-

mana en Colombie; l'autre m'a été communiqué par M. de Brème,

sous le nom de f^inculatus, Rlug, nom qu'il portait dans l'ancienne collec-

tion Dejean.

19. A. Angusticollis. Tolus pkeus suhniiidus; eUjlris poné hmncros ftavo-niacutalia

,

subtilissimé punclato-siriatis, lateribus nonmhil ampliatis; antennis hast flavo-fcrruijiucis ; ma-

ris tibiis posticis dilatatis. — Long. 0,0021. Lat. 0,0007 — Columbia.

Tête noirâtre, peu brillante, confusément ponctuée, légèrement impres-

sionnée transversalement entre les yeux, carrée et rétrosaillante postérieu-

rement, sensiblement transversale; antennes médiocrement longues, dilatées

au sommet, les deux ou trois premiers articles jaunàlres, les autres dun
brun foncé. Corselet abondamment pointillé ou chagriné, de même couleur

que la tête, parsemé de quelques poils blanchàu-es, d'un quart environ plus

étroit que la tête, et d'un quart à peine plus long que large, peu bombé,
mais régulièrement arrondi antérieurement, avec un goulot long et très-

détaché, rétréci vers les 3/4 de la longueur par un sillon latéral, suivi

d'un renflement basilaire assez sensible sur les côtés seulement. Ecusson

très-petit, paraissant arrondi au sommet. Elytres d'un brun rouge très-

foncé, assez brillantes, couvertes de petits points rangés en stries peu

régulières, très-rapprochées , dont on ne saurait apprécier le nombre;

parsemées de quelques cils grisâtres , ornées, derrière les épaules, chacune

d'une bande transversale jaunâtre assez large, qui n'atteint ni le bord
latéral ni la suture, étroites, allongées, sensiblement convexes et un tant

soit peu dilatées sur les côtés, légèrement arrondies à la base, très- arron-

dies et même un peu fusiformes postérieurement ; dépression posthumérale

peu profonde. Dessous du corps et pattes entièrement noirâtres , cuisses

longues et robustes, les tibias postérieurs et aplatis et dilatés , tarses ro-



G. ANflllCUS. \Ûi

bustes, presque aussi gros que les tibias, a articles peu déladies les uns

des autres. — Je con-idère la dilatation des tibias comme un caractère

sexuel parliculier au mâle, Tunique individu que j'ai observé ayant en

même lemps le dernier segment de Pabdomen assez fortement échancré

en dessus et en dessous.

Cette espèce, comme plusieurs autres du même groupe, babile la Co-

lombie, où elle a été recueillie par M. iMoritz. Le musée de Berlin m'a

fait présent de l'exemplaire qui a servi à cette description, et je lui ai coiir-

servé le nom qui lui avait été donné par M. Rlug.

20. A. ExiLlS (I). Salure rufo-ferriKjineus, nitidus ; chjlris ponèhumcros pariim dcprcs^i^,

omoplatis vi,r protuiiiulis
, fascid anlicd communi latCi ; tarsis , antennisque llavo-ferruaiiicis

,

liariim articuUs ullimis tribus niijris cl insolilè dUalalis. Long. 0,0018. Lai. 0,0007.

—

America Borealis.

Tète d'un brun foncé, brillante, sans ponctuation appréciable, pas plus

large que longue, peu arrondie postérieurement, rétrosailhmte; antennes

(f. 5) assez courtes ferrugineuses, à l'exception des trois derniers articles,

qui sont noirâtres et brusquement dilatés en largeur seulement. Cor.-elet

un peu moins foncé et moins large que la tête, également lisse et brillant,

parsemé vers la base de quelques points peu distincts, régulièrement glo-

buleux, avec le goulot très-court, réduit à une simple margination
;
pcu'

rétréci postérieurement et non renflé à la base (2). Ecusson triangulaire,

noir, plus grand et plus apparent que dans les espèces voisines. Elytres

d'un brun presque noir, lisses, parsemées de quelques points obsolètes

rs[)acés, qui écbappent même à une forte loupe, traversées a la base par

une large bande d'un jaune ferrugineux vif, commune et atteignant le

bord latéral ; deux fois et demie environ aussi larges que le corselet, et à

peine une fois et demie aussi longues que larges, trapézoïdales nntèrieu-

rement jusqu'au-delà de la moitié, et ensuite régulièrement arrondies;

dépression posthumérale très-peu sensible; omoplates très-faiblement sail-

lantes. Dessous du corps rougeàtre
;
pattes brunes, avec la base des cuisses

et les tarses d'un jaune pâle.

Cette espèce , remarquable par la dilatation des trois derniers articles

des antennes, habite les Etats-Unis d'Amérique. Elle était uni(pie dans

la collection de M. Dejean, qui l'avait reçue de M. Lecomte.

TROISIÈME Gr.OLI'E.

Elytris parallclis, pariim convexis, elongalis, anticè valdè qna-

dratis; fcmoribus nonnihil dilatatis. Thoracc lateribus bisinuato

,

minime binodoso.

Ce eroupene contient qu'une seule espèce du cap cpie nous n'a-

(1) Antkicus E.vHLs, Dej. Cat. 1856, p. 258.

(2) C'est bien plus à cause de la déprcssmn dos clytros cl do rensomlilo du facics
,
qu'à

cause do la forme du corselet , que celle espèce a elo placée dans celle division.
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vons pu rapprocher convenablement d'aucune autre. Le premier

groupe est le seul où nous aurions pu la placer à cause de ses ély-

tres, qui sont identiques avec celles de ri4. Rodriguii; mais son

corselet simplement bisinué eût interrompu une série d'espèces qui

ont toutes le corselet bilobé , et ce motif nous a décidés à en faire

un groupe à part.

Description de l'espèce.

21. A. QuADRiLLUM. Totus nigro-plceus , parce pilosm, elytris quadriniaculatis inaculà

scilicet ponè humerali, fascïâque posticâ non communi, ilavescentïbus ; aniennis obscure, pedi-

bus ferè tbtis dilutè ferrugineis. — Long. 0,0022. Lat. 0,0008. —Promontorium Bonœ

Spei.

Cette espèce, très-voisine du Klugii et du Rodriguii par la taille, la

forme, la couleur et les taches des élytres, s'en distingue au premier

coup-d'œil par la forme non bilobée du corselet. Entièrement d'un brun

foncé luisant, tête un peu carrée postérieurement , marquée comme dans

le Rodriguii d'une fossette occipitale et impressionnée entre les anten-

nes, qui sont d'un jaune ferrugineux obscur. Corselet un peu moins foncé

que les élytres, sans ponctuation distincte, peu globuleux, transversale-

ment arrondi antérieurement , avec le goulot excessivement court et à

peine sensible ; un peu moins large que la tête , d'un quart à peine plus

long que large, rétréci assez fortement vers les deux tiers de la longueur,

et dilaté à la base sur les côtés seulement, sans apparence de gibbosité ni

de tubercule à la partie supérieure de la base. Elytres luisantes, à ponc-

tuation fine et très-espacées , hérissées de poils roussàtres peu abondants

et peu adhérents; de même forme que celles du Rodriguii^ tachetées

comme celles du Klugii, la bande postérieure également interrompue

par la suture, mais située un peu plus près de l'extrémité. Dessous du

corps noirâtre, pattes d'un jaune sale, avec la massue des cuisses brune.

Cette espèce a été rapportée du cap de Bonne-Espérance par 31. Drège.

Je n'en ai vu que deux individus qui m'ont été communiqués, l'un par

M. Chevrotât, et l'autre par M. Melly, sous le nom que je leur ai con-

servé.

QUATRIÈME GROUPE.

Thorace anticè transversim globoso , antè basin coarctato , late-

ribus posticè nonnihil inflato ,
plerùmque basi tenuissimè bituber-

culato.

Ce groupe est composé de seize espèces, réparties à peu près

également dans toutes les parties du monde , même à la Nouvelle-

Hollande. Je ne puis mieux le caractériser qu'en disant qu'il a pour

type VA. Humilis. Germar {Bremei Laferté. Riparnts du Catal.

Dejean ) , espèce très-connue et répandue dans toute l'Europe. Le

caractère principal de ces espèces est un corselet aussi large que la

tête, transversalement globuleux antérieurement, rétréci vers les
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deux tiers de la longueur, légèrement renflé sur les côtés à la base,

et laissant apercevoir ordinairement au milieu de la base deux

petites saillies tuberculeuses plus ou moins apparentes , mais dont

un œil exercé armé d'une bonne loupe parvient presque toujours

à reconnaître quelque trace. A ce caractère il faut ajouter des

ély très point ou très-légèrement déprimées derrière les épaules, à

ponctuation distincte, imparfaitement brillantes, et n'ayant ja-

mais l'aspect vernissé qui se rencontre souvent dans le groupe

précédent. Quant à la forme même des élytres, il y a lieu de dis-

tinguer les espèces qui ont les élytres oblongues et parallèles de

certaines espèces de faille inférieure, dont les élytres sont plus

courtes , souvent môme ovalaircs. Ces dernières forment une coupe

beaucoup moins homogène que les premières
,
qui ont entre elles

un air de famille très-prononcé. Nous divisons ce groupe de la ma-

nière suivante :

a. Elytres allongées subparallèles.

* Elytres subcylindriques.
** Elytres aplaties.

5. Elytres peu allongées, souvent ovalaircs.

Description des espèces.

a. Elytris elongatis subparallelis.

* Elytris subcylindricis.

22. A. SoBRiNUS. Piceus, sulnilidiis , parce pubescens, Ihorace basi ru(jo«o uon tiibcra-

(ifiln; elylris ponc humeros transvcrsim depressis, pariim crebrè punclalis rufo quadri-macu-

hilin; nntennarum basi, pedibusqnc fcre lotis ferrugiiieis. — Long. 0,0025. Lat. 0,0008.

—

Indin Orieiitalis.

Tète noire, brillante , distictemeiU ponctuée , transversale
,
peu arrondie

postérieurement
;
yeux grands et saillants ; antennes peu robustes, médio-

crement longues, brunes, avec les articles basilaires jaunâtres. Corselet

noirâtre, brillant, distinctement ponctué antérieurement, rougeàtre terne

et chagriné postérieurement, un peu moins large que la tête, transversa-

lement globuleux très en avant, pommettes latérales très-saillanles et mi-

roiiantes, brusquement étranglé un peu au-delà de la moitié, et dilaté

ensuite faiblement jusqu'à la base
,
qui ne laisse voir en dessus qu'une sur-

lace rugueuse sans tubercules disuncts. Goulot très-long et très-detaché.

Kly très couleur de poix, assez brillantes, couvertes d'une ponctuation

distincte peu serrée, et hérissées de poils jaunâtres courts et rigides , or-

nées chacune de deux taches ferrugineuses arrondies, Tune derrière Té-

panle, l'autre plus grande très-près de l'extrémité, disposées absolument

comme celles de VHumilis^ deux fois au moins aussi larges que le corse-

let, très-carrées à la base, légèrement arrondies sur les côtés, la plus

grande largeur lui peu aii-delà de la moitié, conjointement arrondies à
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l'extrémité. Dépression posthumérale sensible, omoplates et épaules dis-

tinctement et séparément saillantes. Dessous du corps noirâtre. Pattes fei-

l'ugineuses, à Texceptiou des cuisses, qui sont brunes vers l'extrémité et

un peu claviformes.

Cette espèce a été recueillie dans l'Inde par Helfer en assez grande

abondance
,
j'en possède plusieurs exemplaires qui m'ont été donnés par

le musée de Prague.

On pourra s'étonner que cette espèce à élytres transversalement dépri-

mées et à omoplates saillantes, ne se trouve pas rangée dans le groupe

précédent. Elle pourrait bien en efîet y trouver place, si l'ensemble du

faciès, la ponctuation et lapubescence des élytres ne la rapprochaient né-

cessairement de VHumilis.

25. A. CONSENTANEUS. Piceus , subnitidus , (jlahriusculus ; thorace basi riigoso , necnon

siiblilissmé bitubercuMo; elytris poiié humeros vix depressis, confertm punctulatis, rufo-

quadrimmulatis ; antennarum basi pedibusque ferè totis ferrugineis. — Long. 0,0025. Lai.

0,0008. — Senegalia.

Cette espèce est exactement de même taille, de même couleur et de même
forme que le Sobrinus ; les corselets surtout sont identiquement sembla-

bles; elle n'en diffère que par les points suivants : ponctuation de la lêie

beaucoup plus serrée , base du corselet laissant entrevoir deux petites sail-

lies imperceptibles. Élytres beaucoup moins déprimées transversalement

,

moins brillantes, à ponctuation excessivement fine et réticulée, presque

glabres; taches postérieures moins apicales, non arrondies, formant une
bande transversale qui atteint le bord latéral, mais qui s'arrête à distance

de la suture, tache antérieure aussi plus transversale. Dessous du corps

ferrugineux.

Cet insecte habite le Sénégal. Un seul exemplaire m'a été communiqué
par M. Lucien Buquet.

24. A. UsTULATUS. Lœtè ritfo-ferrugiiieus , submtidus, crebré pmctaltis vix lenuissimà

piibe adumbralus; thorace basi subliUssimé tuberculato;pedibus chjtrisque dilulioribus, his fus-

cid medià apicalique nigris. — Long. 0,0026. Lat. 0,0009.— Mesopotamia.

Entièrement d'un rouge ferrugineux, plus vif sur la tête et le corselet

plus pâle sur les élytres. Tête assez brillante, couverte d'une ponctuation

abondante sans être confluente, aussi longue que large, un peu parallèle

sur les côtés derrière les yeux, peu arrondie postérieurement; antennes

ferrugineuses dans toute leur longueur. Corselet de même couleur et ponc-

tuation que la tête, moins large que celui de VHumilis, à pommettes

moins saillantes, moins bombé en dessus transversalement, arrondi an-

térieurement, rétréci peu brusquement , à partir des pommettes jusque vers

les 2/3 de la longueur, puis sensiblement dilaté sur les côtés jusqu'à la

base, qui est distinctement marginée, et sur laquelle on aperçoit deux

petits espaces lisses un tant soit peu saillants. Elytres d'un ferrugineux

jaunâtre assez brillant, entièrement couvertes d'une ponctuation fine et très-

serrée , et légèrement ombragées d'un duvet roussâlre court et superfi-

ciel ; ornées de deux bandes noires non interrompues {)ar la suture

,
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ruhe Vers le milieu transversale et élaigie vers les bords, l'autre apicale

couvrant toute rextrèinitê; deux fois aussi larges que le corselet à la

base, de forme obloiigue, peu cylindrique, légèrement arrondie sur les

côtés Dessous du corps rougeâtre
,
pattes entièrement d'un jaune ferru-

gineux, de même teinte que les élytres.

Cet insecte a été recueilli en Mésopotamie par Ilelfer en assez grande
abondance. 11 en existe plusieurs individus au musée de Berlin, où il porté

le nom que je lui ai conservé; j'en possède moi-même deux exemplaires^

l'un m'a été donné par M. Klug, et l'autre par 31. Schmidt-Gobel.

Cette espèce, très-voisine de VHumilis
,
pourrait être confondue avec la

variété g de cette espèce
,
qui a exactement la même coloration , et les

mêmes taches; mais il reste à mon avis des différences suffisantes, dans la

forme du corselet, rétréci un peu moins postérieurement et moins bombé
en dessus , dans celle des élytres

, un peu plus larges et moins convexes,

enfin dans leur ponctuation, plus fine et plus serrée. Il est probable eii

outre que les exemplaires recueillis par Ilelfer ne représentent qu'une des

variétés les moins colorées de l'espèce qui doit, comme r^ywmi^ts, passer

du rouge au brun et peut-être même au noir.

25. A. HORSFIELDU. Ferrugineus, subnitidus, suhtUiter punclalus, ghibriuscultis; Ihorace

basi rvgoso; elytris piceis, maculis quatuor lœlè ferrugineis; antennis pedibusque lotis concolo-

?7//«s. —- Long. 0,0025. Lat. 0,0009. —Decan.

Espèce très-voisine pour les taches et la coloration de VHumilis var. 6.

Klle a de même les élytres brunes, avec quatre taches bien distinctes d'un
rouge ferruguieux vif, la tête et le corselet d'un ferrugineux plus sombre,
es antennes et les pattes en totalité de la même teinte que les taches

des élytres. Elle dilfère de VHumilis par les caractères suivants; tête à

peu près lisse, sans ponctuation distnicte, plus arrondie et plus oblon-
gue postérieurement , antennes plus robustes, plus longues, moins moni^
liformes au sommet. Corselet moins globuleux, moins large, se rappro-
chant pour la forme de celui de iUstulatus, moins distinctement ponc-
tue, un peu renflé en dessus à la base et ne laissant apercevoir, au lieu

de tubercules distincts, que des rugosités confuses. Élytres moins parallè-

les, plus arrondies sur les cOlcs, beaucoup plus finement ponctuées et pres-

que glabres.

Cette espèce habite les monts Kasyah, dans le Decan. Je n'en ai vu
quun seul individu, qui m'a ete communique par M. Hope sous le nom
(jue je lui ai conserve.

•2G. A. HUMiLis. Piceus, subuititlus, griseo pubescens, punctalmimus; lliorace basi sitl>li^

Hier bilvberculdlo; ehjtrornm maculis quatuor, antenuarum hasi, libiis larsiaquc, ferrugiueia.

Long. 0,0025. Lat. 0,0008 ad 0,0000 ( f. 1 ). — Europa média el Meridionalis.

Anthicus humilis , Germ. Faiin. Ins. Eur. Fasc. 10, lab. <!. — Stepiiens , Brit. Enlora.

I. 5, p. 75. — Schmidt, SU'llin Entom. Zeit. 1812, p. J8S. — Aiiihicus Bremei, La Ferlé

Ann. Soc. Entoui. de France, 1842, p. 252, lab. 10, f. 5 et i [V.

{{) Aiilhicus H'nxn'his. D.'j, C;it;il. iSr.C, y. -IT.x.
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Tête noirâtre
,
peu brillante

,
profondément et abondamment ponctuée,

parsemée d'une pubescence grise argentée , Irès-arrondie postérieurement

depuis un œil jusqu'à Tautre, sans apparence d'angles postérieurs, un peu

plus longue que large, médiocrement bombée; les yeux assez grands,

peu saillants, un peu réniformes; palpes roussâtres, peu développés, peu

robustes; antennes ferrugineuses à la base, obscures vers l'extrémité,

abondamment ciliées , un peu moins longues que la moitié du corps , lé-

gèrement claviformes, et en même temps un peu moniliformes vers le som-

met. Corselet d'un brun foncé, peu brillant, plus finement ponctué et plus

abondamment pubescent que la tête , au moins aussi large qu'elle , d'un

quart au moins plus long que large ; lobe antérieur assez convexe

,

régulièrement arrondi en tous sens et presque globuleux, pommettes

modérément saillantes, fossettes latérales peu profondes, non miroi-

tantes, ayant plutôt l'apparence d'un sillon intermédiaire entre la di-

latation antérieure et le renflement basilaire ; rétréci vers les 5/4 de

la longueur d'une manière assez sensible, et distinctement renflé à la

base, non-seulement sur les côtés, mais aussi en-dessu?, où l'on distin-

gue facilement deux petits tubercules arrondis ; base légèrement rougeà-

tre, finement et confusément marginée
;

goulot excessivement court.

Écusson très-petit, triangulaire. Elytres brunes, assez brillantes, abon-

damment et assez profondément ponctuées, chaque point donnant nais-

sance à un poil grisâtre, régulièrement couché d'avant en arrière; or-

nées chacune de deux taches ferrugineuses plus ou moins apparentes , à

contours peu arrêtés, Tuue posthumérale , ayant la forme d'une bande

légèrement oblique qui n'atteint pas la suture; l'autre, vers les 5/4 de la

longueur, ayant aussi la forme d'une bande oblique, mais en sens in-

verse de la première, et n'atteignant pas non plus la suture; une fois

et demie aussi larges que le corselet, près de deux fois aussi longues que

larges, assez convexes et cylindriques, légèrement arrondies sur les côtes,

conjointement arrondies à l'extrémité, coupées carrément à la base, les

angles huméraux médiocrement saillants, les omoplates très-faiblement

saillantes, sans dépression sensible en arrière; la suture un peu élevée,

surtout postérieurement. Dessous du corps noirâtre ; abdomen allongé et

dépassant presque toujours l'extrémité des elytres. Pattes ferrugineuses

,

les cuisses brunes et légèrement claviformes. — Le mâle se distingue assez

facilement par l'observation du dernier segment supérieur de l'abdomen,

qui est légèrement tronqué carrément , tandis qu'il est pointu dans la

femelle (1).

Variétés : De toutes les espèces d'Anthicus, VHumilis est une des plus

(1) Lorsque j'ai décrit cette espèce eu 1842, dans les Annales de la Société Entomologt-

que de France, sous le nom à'A. Bremei, j'ai fait remarquer qu'il y avait des individus beau-

coup plus étroit que les autres du corselet et des elytres
;
je pensais alors que cette diffé-

rence pouvait être un caractère sexuel. Cette observation ne s'est qu'imparfaitement vérifiée,

c'est-à-dire que les individus les plus étroits se trouvent assez constamment être des mâles

,

laais qu'il y a parmi les mâles des exemplaires tout aussi larges que les femelles.
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variables pour la couleur et les taches des élytres. La description qui pré-

cède a été faite sur des exemplaires de coloration moyenne, intermé-

diaire entre les plus pâles et les plus foncés. Les principales variétés peu-

vent se réduire aux suivantes.

Coloration décroissante .• &. La tète moins foncée, quelquefois même
rougeâtre; le corselet partiellement ou totalement ferrugineux; les elytres

ayant encore le fond brun , mais moins foncé , les taches plus grandes.

Le dessous du corps rougeâtre ; les pattes entièrement ferrugineuses. Je

rattache à cette variété certains exemplaires mal teints ou fraîchement

éclos , dont les parties claires , au lieu d'être rouges, sont d'un jaune

livide.

c. (A.. Bremei, La Ferte). C'est la variété que j'ai trouvée abondam-
ment aux environs de Perpignan, et que j'ai décrite en 1842 dans les

Annales de la société Entomologique de France. LMnsecte est entière-

ment d'un rouge ferrugineux vif, avec deux bandes noires sur les élytres,

Tune médiate, l'autre apicale, semblables à celle de VUstulatus ^ la pre-

mière souvent partagée en deux par la suture.

d. Plus de taches sur les élytres , entièrement d'un rouge ferrugineux

brillant, ou entièrement d'un jaune testacé plus ou moins terne.

Coloration croissante :
f^.

Plus foncé que le type, taches antérieures

des élytres encore visibles , taches postérieures nulles.

'/. De même teinte que ^3, taches antérieures nulles, taches postérieures

réduites à une tache commune arrondie, plus ou moins rètrécie.

0. Entièrement brun ou même noirâtre , avec les antennes et les pattes

ferrugineuses.

£. Entièrement noir avec les tarses seulement et la base des antennes

légèrement ferrugineux. Cette dernière variété est précisément le type de
l'ancienne description de Germar.

Dans toutes les collections qui nous ont été communiquées, excepte

dans celle de 31. Dejean, ces variétés et autres intermédiaires étaient sé-

parées comme autant d'espèces distinctes. 31. Dejean , toujours très-sobre

dans la formation des espèces , les avait toutes réunies sous le nom de fil

parius, auquel j'ai dû renoncer, ainsi qu'à celui de ^remef, pour m'en

tenu- au nom le plus anciennement publie. M. Runze, de Leipsick, m'a

communique un individu de la Géorgie, envoyé par 31. Victor 3Iot-

choulski, sous le nom de Nigrofasciatus , et qui doit être rapporté à

notre variété b. Le nom de Myrmecinus, donné par Ullrich à cette espèce,

n'a jamais été publie; quant à celui de Calycinus Steven, indiqué en
synonymie au Catalogue T)e']ean

^
je n'ai pu découvrir s'il était concacré

par une publication; d'ailleurs, l'individu que 31. Dejean a reçu sous ce

nom , me paraît appartenir plutôt à l'espèce du Minutus qu'à celle de

VHumdis.
L'Aiiihicus Humilis est une des espèces le plus généralement répan-

dues en Euroj)e : mais il lui faut le voisinage de l'eau salce. Aussi on le

rencontre non-seulement sur les rivages de toutes les mers, même de la

Baltique , mais encore aux bords des lacs salés , tels^que celui de Manns-



feld^ en Saxe Ceux de cette dernière lot alite sont généraîenient noirs,

ceux que j'ai pris à Perpignan sont d'un rouge très-clair, ce qui me porte

à croire que cette espèce est dans le même cas que fpjelques autres An-

Ihicus, dont les variétés les plus foncées appartiennent au nord de Plin-

rope, et les plus pâles au midi. J'ai eu sous les yeux des exemplaires de

tous les points de l'Europe, et notamment de Mannsfeld , de la Grèce, de

la Crimée, des bords de l'Adriatique, delà Sicile, de la Sardaigne, de

l'Andalousie, du midi de la France, et même des côtes du département de

la Vendée , où je l'ai recueillie en grande abondance dans les salines, vis-

à-vis de l'ile de Noirmoutiers; la collection de M. Aube en contient un

'individu recueilli en Algérie. M3I. Schmidt et Germar signalent, entre

autres plantes marines qui servent de retraite à ces insectes , les Salicornia

herhacea et fruticosa,

27. A. Califormcl'S. Piceus , subnithhts , gkibriusculus , sal crehrè punctatus ; thorace

^Uasi suhlililer tuberculato; elijtrornm macula hasali , alterûque nntè-apicaU , comniunibus , pa-

rmn conspicuis , obscure ferriujmeis; antennis tibus tarsisqne rnfis. — Long. 0,0020. Lat.

0,0009. — California.

.Tête noirâtre, peu brillante, finement ponctuée, légèrement pubes-

= cente,fpas plus large que longue, un peu rétrosaillante et peu arrondie

,

postérieiiïement ; antennes entièrement roussâtres, légèrement clavifor-

^mes, semblables à celles de VHumilis. Corselet d'un brun noirâtre, moins

! foncé que la, téte, assez brillant, finement ponctué antérieurement, plus

i fortement ponctué vers la base, légèrement pubescent, aussi large que la

tête, d'un quart à peine plus long que large; goulot court, mais plus dis-

tinct que dans VHumilis : lobe antérieur cordiforme, légèrement bombé en

; dessus, sensiblement dilaté sur les côtés, antérieurement, rétréci ensuite

^v.peu brusqu-fiment jusqu'aux 4/o de la longueur, c'est-à-dire plus près de
"

la base que daua VHumilis^ légèrement renflé à la base non seulement sur

vies côtés, mais aussi, en dessus , où l'on distingue deux petites éminences

luisantes, séparées ;du lobe antérieur par une petite fossette. Élytres d'un

brun foncé, brillantes, couvertes d'une ponctuation assez grosse et peu

serrée, parsemées de quelques poils rares et peu adhérents, ornées de deux

taches rougeàtres très-obsolètes, l'une formant une large bande transver-

sale qui couvre presque toute la base, l'autre vers l'extrémité encore plus

indéterminée, et apparaissant sous la forme d'une tache ovale allongée

commune aux deux élytres ; deux fois aussi larges que le corselet, et deux

fois environ aussi longues que larges, oblongues, subcylindriques, plus

parallèles encore que celles de VHumilis , coupées très-cai rément à la base,

épaules légèrement saillantes, dépression poslhumérale nulle, saillie des

omoplates presque insensible. Dessous du corps d'un brun foncé, pattes

roussâtres comme les antennes, avec les cuisses brunes; celles-ci simple-

ment dilatées, nullement claviformes.

Variété. Coloration croissante .• p. Plus foncé, tache antérieure un

peu visible, la postérieure nulle, la suture seule encore rougeâtre.

Cette espèce fait partie des récoltes rapportées de la Californie par

M. Piccolomini. J'en possède pour ma part deux exemplaires,
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28. A. AssiMiLis. l'iccHS, suhnilhhis, ijr/seo jiilosus, ptirum crehrè puiiclalus ; Ihonne

hast suHiliter tuWrcuhtlo; cUjtrorum basi, macula niite-fipkalivix conspiciià ; aiiteiniis fenic-

rihiisquc rnfescenlHms; fihi/s ioraisquc ieslaceis. — Long. 0,0026. Lat. 0,0008. — Pro-

monlorium lion. Spei.

Si cet insecte eût été trouvé dans une contrée quelconque de l'Amérique

du nord
,
je n'aurais probablement pas hésité à le réunir au Californiens^

dont \\ a la t.iille, la l'orme et la couleur ; mais comme le musée de Berlin

Ta reçu du cap de Bonne-Espérance, j'ai dû le c()m[)arer 'plus attentive-

ment à respéce américaine, et constater ainsi les dilférences suivantes.

—

Tète un tant soit peu moins large et plus carrée postérieurement. Corselet

plus brillant, un peu plus long, sillon latéral plus creux et plus miroitant

pubescence grisâtre, plus abondante, du resie rétréci tout aussi postérieu-

rement , et présentant de même à la base deux tubercules rudimentaires

absolument semblables. Élytres couvertes d'une ponctuation plus profonde

et moins serrée , et hérissées de poils roussàtrcs longs et clairsemés, ornées

de taches aussi peu apparentes , scmhiablement placées, mais paraissant

légèrement interrompues par la suture; pas apparence de depiession post-

hinnérale ni de saillie des omoplaies.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce, recueillie, comme je

l'ai déjà dit, au cap de Bonne-Espérance, et communiquée par le musée

de Berlin, qui ne possède que cet individu.

En prenant VHumdis pour terme de comparaison des six autres espèces

qu'on vient de décrire, on peut faire en peu de mots les remarques sui-

vantes : les deux premières, Sohrinus et Consentaneus sen distinguent

l'une et l'autre par le rétrécissement du corselet, peu au-delà du mi-

lieu, et par la dépression posthumérale des tlytres. Les ^deux suivantes,

Ustulatus et Horsfieldii, par la forme un tant soit peu carrée du corse-

let, à pommettes latérales peu saillantes , le premier en outre par la forme

aplatie, le second par la forme sensiblement ovalaire des elytres. i-jinn

les deux dernières . Californiens et .^ssimilis , s'éloignent ensemble de

VHumilis, par le rétrécissement plus postérieur du coi^elet . et par la

forme encore plus parallèle des elyties.

"" Elylris deplanalis.

"29. A. Debii.is. Fenmjineits, suhopactis, (jlabriusculus, .siiblilisfii»!'- pumlulatus ; Ihoracf

pluniusculo, ba-si siiblililer litberciikilo; clijlris piceis, illorum bo.si, libii.s laisi^iiiu' lldrcscenli-

bus. — Long. 0,0021. Lat. 0,0007. — Ilab. in .F^'ypîo.

Tète d'un ferrugineux obscur, plus brillante, trcs-finement pointillce,

légèrement pubescente, arrondie postéricuiemenf, pas plus large que lon-

gue, un [teu u'irosaillante ; anleiuies d'un jaune ferrugineux, de la lon-

gueur de la moitié du corps, grossissant peu de la base vers re.xtremiie.

Corselet de même teinte que la tête, finement poiniilléel ombragé comme
elle d'un léger duvet roussàtre, a peine aussi large que la tète, d'un riuart

plus long que large, peu conve.xe, peu arrondi antérieurement, pommettes
peu saillantes, peu sinue sur les eô!es, rétréci Irès-j)Osterieuiement, lei.fjé

a la base, sur les eûtes et même eu dessus, de manière a présenter ime

9
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petite protubérance basilaire, séparée du disque par une très-légère fos-

«jette
;
goulot très-f ourt ; marge postérieure peu distincte. Kcusson en

triangle équilatéral tres-pelit. Élytrespeu brillantes, trés-finenient pointil-

lees, parsemées dans toute leur étendue d'un duvet roussàtre très-court

et très-fin, jaunâtres a la base jusqu'au tiers de la longueur, les deux au-

tres tiers dun brun un peu ferrugineux; forme étroite, très-oblongue et

sensiblement parallèle, deux fois aussi larges que le corselet, et presque

deux fois aussi longues que larges , coupées peu carrément à la base, les

épaules arrondies et non saillantes, faiblement arrondies à l'extrémité,

très-peu convexes en dessus, ce qui contribue à faire paraître les omo-

plates légèrement saillantes. Dessous du corps et pattes entièrement d'un

jaune testace presque aussi pâle que la base des élytres.

Cet insecte a ete recueilli en Egypte par Ehrenberg. Le musée de Berlin

en possède deux individus sous le nom que je lui ai conserve.

50. A. LuciDULUS. Miniis elongatits, lolus pieats, nilidus, glaber, sublilissime puncUttus;

thorace plaiiiiisculo, hasi subliliter luberculalo ; elylris immaculatis , nnlennis tlbiis (arsisqne

femiifnieis. —Long. 0,002. Lat. 0,0007.— Hab. in /Egypto.

Peiite espèce entièrement d'un brun de poix très-luisant, sans tache sur

l«*s élytres. Tète profondément, mais distinctement ponctuée, revêtue d'une

pubescence argentée très-courte, un peu transversalement arrondie pos-

térieurement, pas plus longue que large; les yeux grands, de couleur vive,

très-legerement anguleux postérieurement; antennes roussàlres, à peine

aussi longues que la moitié du corps, très-faiblement renflées vers Textre-

mité. Corselet brillant, finement, mais visiblement pointillé surtout pos-

térieurement, légèrement couvert d'une courte pubescence argentée, aus>i

large que la tète , d'un quart à peine plus long que large, subtrapezoïdal,

peu convexe, peu arrondi antérieurement, pommettes peu saillantes, fai-

blement rétréci très-posterieurement, la base à peine renflée sur les côtes,

mais présentant en dessus une petite protubérance transversale rugueuse

et brillante, légèrement interrompue au milieu; marge postérieure peu

distincte; goulot étroit et excessivement court; Élytres dun brun fonce

dune leiiite parfaitement uniforme, tres-brillanies, couvertes dune ponc-

tuation disiuicte, non confluenle, plus profonde antérieurement que pos-

térieurement, presque glabres, deux fois environ aussi larges que le corse-

let, une fois et 5/4 au moins aussi longues que larges, tres-aplaties en des-

sus, coupées carrément à la base, légèrement dilatées sur les côtes, con-

jointement arrondies à l'extrémité. Dépression posihumérale nullement

sensible. Dessous du corps moins foncé que les élytres, pattes ferrugineu-

ses, surtout les tibias et les tarses.

Celle espèce a été recueillie aux environs de Smyrne par Helfer, et m'a

ete communiquée par le musée de ijerlin, qui n'en possède qu'un individu

J'avais pensé d'abord que cet insecte devait être railaclie a une des

nombreuses variétés de VHumUis, mais la forme des yeux s y oppose, et

en outre l'infériorité de la tailie , la ténuité des antennes et laplatisse-

ment des élvtres.
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,5. Staturù minori, elytris sœpè subovalibus.

Celte coupe, comme nous l^avons déjà dit, est beaucoup moins

homosène que celle qui précède. A la suite de cinq espèces plus

ou moins voisines de VHumilis^ nous en avons placé deux autres

qui ne se rapprochent que très-imparfaitement de celte espèce ty-

pique.

51. A. Pr^EDATOR. Fcrrugineus, subnitidus, thorace basivaldèlnhiberculato; elytris htmi-

neis llavo-quadrimaculatis ; anlenms pedibiisque concoloribus. — Long. 0,002. Lat. 0,0007

( f. 20). — India Orientalis.

Espèce voisine du Centurio par la taille, le faciès et la disposition mo-

niiiforme des antennes, mais (lui n'a pu être rapprochée de celte espèce a

cause de labsence totale de dépression posthumeraie. Tète d'un brun fer-

rugineux, brillante, visiblement ponctuée, très-carree postérieurement

,

fortement transversale, les yeux grands et saillants , un peu reniformes;

antennes entièrement d'un jaune ferrugineux, plus fonce au sommet qu'a

la base, courtes et monihiormes. Corselet (f. 20) dun ferrugineux lou-

geàtre, brillant, finement pointillé, aussi large que la tète, d'un quait

plus long que large; goulot très-court, mais tres-detache; lobe antérieur

cordiforme, peu bombe en dessus, mais fortement dilate latéralement loul

en avant, après quoi les côtes se dirigent obliquement vers le sillon laté-

ral situe aux 2/5 de la longueur, lequel détermine un élranglemeiii tres-

sensible sur les côtes , suivi d'un renflement basilaire non moins sensible;

en dessus deux tubercules trés-distincis qui font paraître le corselci

presque bilobe. Kiyires d'un brun jaunâtre, brillantes, finement pointil-

lees, sans pubescence apparente, ornées chacune de deux taches jaunà-

Ires, l une poslhumerale, de forme à peu près triangulaire, n atleignani

m la suture m I angle humerai , mais seulement le bord latéral; l'auu-e

en forme de bande transversale aux 2/5 delà longueur, atteignant de

même le bord latéral, et nullement la suture, subparalleles, peu allon-

gées, deux fois aussi larges que le corselet, coupées un peu en echan-

crure à la base, de manière à envelopper un tant soit peu celle du cor-

selet, conjointement arrondies a lextremitè, dèpre>slon posthumeraie

absoluiiienl nulle. Dessous de la poitrine d'un jaune ferrugineux de même
teinte que fes taches supérieures. Abdomen noirâtre, les pattes entière-

ment jaunâtres.

Cette espèce , recueillie aux Indes-Orientales par Helfer, appartient au

musée de l*rague, «lui n'a pu m'en communiquer qu'un seul individu.

32 . A. lio.MiiiDiuiDES. Siycr, uilidm, gluber; Ihorace poiw médium lalde compresno ; clutrià

maiulii- duubiis, uUerù humcriili, alleni pouè médium minuta, Ihiiu-lculaceia, iinlciinis pfdi-

Ifusque Inscia, larsis pdilidis. — Long. 0,0018. Lat. 0,0000.—^'ova Ilollandia, Adélaïde.

AnliiicHd Sliiclitv, Ericlisua. Artliiv. fiir ÏNalurgesciiiclise, H' aiiuci', p. 182, n" lOo. .'

Cliarinanie [)etite espèce, voisine de la precedenie, non pas par la l'orme

des elytres, mais par I étranglement tres-prononce et peu posterietir du
corselet. Tète irés-noire en dessu;), ferrugineuse en dessous, brillante,
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lisse, un peu transversale et carrée postérieurement; antennes brunes,

médiocrement longues. Corselet noir, très brilianl , imperceptiblement

pointillé, glabre, moins large que la tête, transversalement arrondi anté-

rieurement, très-peu bombé sur le disque, les pommettes saillantes et

très-antérieurement placées, très -fortement reîréci et étranglé peu au-delà

du milieu, comme dans le Prœdator, sensiblement renflé sur les côtés à

la base, qui laisse voir en dessus deux tubercules luisants, très-appa-

rents; goulot antérieur excessivement court et peu détaché. Élytres noi-

res, très-finement pointillées antérieurement, lisses postérieurement, gla-

bres et très-brillantes, ornées antérieurement d'une tache humérale d'un

jaune vif, qui couvre toute Tepaule de côté et en dessus, et postérieu-

ment d'une autre tache de même teinte, petite, transversalement placée

aux deux tiers de la longueur, plus près de la suture, qu'elle n'atteint

pas
,
que du bord latéral

;
plus de deux fois aussi larges que le corselet,

moins de deux fois aussi longues que larges
,
peu convexes en dessus, as-

sez carrées à la base, mais dilatées et arrondies sur les côtés, au moins

dans la femelle , seul sexe que j'aie pu observer, sans apparence de dé-

pression posthumerale , ni de saillie aux omoplates, conjointement arron-

dies à l'extrémité. Dessous du corps noirâtre
,
pattes assez grêles, brunes,

avec les tarses d'un jeune pâle.

Cette espèce, qui m'a été communiquée par M. Hope, sous le nom de

Bombidioides^ habite la colonie anglaise d'Adélaïde, dans la partie méri-

dionale de la nouvelle Hollande. Si mes souvenirs ne me trompent pas, elle

serait la même qu'une espèce de Van Diémen que j'ai vue au musée de lier-

lin et qui a été décrite par M. Erichson , sous le nom de Strictus ; mais

n'ayant pu comparer ces deux insectes de visu, j'ai dû m'abstenlr de les

reunir sous un même nom.

55. A. CoMPTUS. Pkeiis, nilidus, ciqnte nhjro ; thoracc Intsi ferrngineo ihiqiie sxibtiUssme

tubercnlato ; elytronim fusais duabiis, anlennamm bas/ tarsisque flavis. — Long. 0,0018.

Lat. 0,000G.— Nova Hollandia, Adélaïde.

Espèce voisine de la précédente et tout aussi gracieuse. Tête toujours

noire, brillante, sans ponctuation distincte, fortement transversale, ce

qui résulte en partie de la saillie des yeux, qui sont sensiblement bombés,

peu arrondie postérieurement; antennes jaunâtres à la base, obscures vers

le sommet. Corselet de forme analogue à celui de VHum'dis, rétréci vers

les 5/4 de la longueur, et renfle de même sur les côtés à la base
,
pro-

portionnellement plus court et plus aplati , laissant apercevoir de même

deux petits tubercules basilaires assez distincts, de couleur brune, sur-

tout antérieurement, avec la base et les côtes ferrugineux. Élytres d'un

brun foncé, distinctement ponctuées, couvertes d'une pubescence roussâ-

ire très-courle, qui ne les empêche pas de paraître brillantes; ornées an-

térieurement d'une large bande transversale jaune commune, descendant

latéralement jusqu'au bord, et postérieurement d une autre bande de

même couleur, moins large et formée de deux taches légèrement obli-

ques, réunies sur la suture , mais n'atteignant pas le bord latéral
,
plus

de deux fois aussi larges que le corselet, et presque deux fois aussi longues
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que larges; tres-aplalies en dessus, coupées cairemeiit à la base, plus ou

moins arrondies sur les côtes ( suivant les sexes ? ) conjointement arrondies

à Textrémité, omoplates et épaules légèrement saillantes. Dessous du eo: ns

noirâtre. Pattes brunes, avec les tarses jaunàires.

Variétés .- Coloration croissante .• ,5. Ëlytrcs et paties plus foncées,

corselet entièrement noir, taches tout aussi grandes et aussi vives de cou-

leur que dans le type.

Coloration décroissante -. h. Élytres et pattes dun brun jaunâtre, cdr-

selet entièrement rouge. Il existe probablement beaucoup d'autres variétés.

M. Hope m'a communiqué le type et les deux variétés de cette espèce
,

comme trois espèces distinctes , mais j'ai cru devoir les reunir provisoue-

ment, même sans avoir égard à la forme sensiblement ovalaire de la va-

riété &, qui à raison de :etle forme , est probablement une femelle, connue

cela se passe dans le Minutus. M. Hope a reçu ces jolis insectes de la co

lonie d'Adélaïde, dans la partie méridionale de la [louvelle Hollande -Je

leur ai conservé un des noms qu il leur avait imposés.

34. A. Minutus. liufo-ienugiiieus, aubuilidus, grisco-pilo-sus; ctijlris niOio-piccis, bui>i

rufciscenlibiis ; pedibiis lotis flavo-fernKjineis. — Long. 0,0017 ad 0,00-2. Lai. 0,0007 ad

0,0008. — Europa Meridionalis.

Anlhicus Minutus, La Ferlé, Annal. Soc. Eut. de Fiaucc. t. II. p. -IW.^ , tali. 10, f. .'i

(18-42). —Authinis Sardous, Schniidt. Slcllin Ent. Zeit. I. ô. p. 17 i lSi2};i).

Tête ferrugineuse assez brillante, finement poncluee et parsemée de quel-

ques poils roussàtres, p;js plus large que longue, un peu carrée et rétro-

saillante postérieurement; les yeux noirs, petits, régulièrement arrondis

,

places très en avant; les antennes entièrement ferrugineuses, médiocre-

ment longues, à articles courts, essentiellement moniliforines, peu dilates

vers Textremité. Corselet de même couleur que la télé, finement ponctue

antérieurement, plus fortement postérieurement, semé de poils roussàtres,

aussi large que la tète, et plus large à proportion que celui de VHumi-
lis, à peine plus long que large, transversalement arrondi auterieuie-

ment, médiocrement bombe en dessus, avec les pommettes latérales ires-

saillantes, rétréci ensuite obliquement jusqu'au sillon latéral qui précède

la base, puis renfle au-delà sur les côtes seulement, base fortement rnar-

ginee, laissant apercevoir quelquefois tout près du bord deux peiiies élé-

vations luisantes, le plus souvent n'en offrant aucun vestige; goulot an-

térieur court, mais très-nettement détache du lobe. Kcusson pres(jue im-

perceptible. Élytres assez brillantes, couvertes d'une ponciualion distuicle

peu serrée, et donnant naissance à une pubcscence roussàtre longue et

inclinée, dun brun de poix plus ou moins fonce, (pn tourne insensible-

ment au rouge ferrugineux vers la base, deux fois seulcnient aussi larges

que le corselet, plus ou moins allongées suivant les sexes, les angles Im-

meraux très-arrondis, assez régulièrement ov.ilaires, el laieralemeni di-

latées, surtout dans la femelle, assez bombées sur le (lis(jue, tran.^versa-

(1) rSoms iiicdib : Ousoi Gcno , '.'l S'ilniut. HcU'oi.
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lement arrondies à Textremité, sans aucune saillie des épaules ni des

omoplates. Dessous de la poitrine ferrugineux, abdomen noirâtre. Patles

enlierementd'un jaune ferrugineux, plus pâles que la tête et le corselet,

cuisses légèrement daviformes.—On distingue le mâle à plusieurs carac-

tères : les élytres sensiblement plus longues, i)lus étroites et moins ar-

rondies latéralement ; les cuisses plus longues, plus robustes et plus da-

viformes , les til)ias postérieurs plus longs et légèrement dilatés, enfin le

dernier segment inférieur et supérieur de l'abdomen légèrement échancré.

La femelle, au contraire, se reconnaît au premier coup d'œil à sa forme

large, courte et ovalaire

Variétés : Coloration croissante . 5. La tète, le corselet et la base des

el vires beaucoup plus fonces que dans «, et presque de même teinle que

le reste des élytres.

Coloration décroissante . &. La teinte rougeâtre de la base des ély-

tres se prolongeant le long de la suture presque jusqu'à Lextremité, avee

les côtés noirâtres.

€. Élytres entièrement rougeâtres, avec les bords latéraux un peu plus

fonces.

Cette espèce habite le midi de TEurope; elle a été trouvée abondamment

en Sicile par MM. Helfer et Melly; enSardaigne, par 31. Gêné; en Dal-

m;ilie, par M. Karr; en très-petit nombre, par M. Ghiliani, en Andalou-

sie; et par M. Lucas une seule fois en Algérie, aux environs de Philip-

peviile. Je l'ai prise moi-même aux environs de Perpignan, en 1840, et

depuis dans le département de la Vendée, vis-à-vis File de Xoirmoutiers.

.ren ai eu plus de trente individus sous les yeux, el j'en possède une quin-

zaine pour ma part.

Le Minutus, comme VHumilis, est une espèce saline (
Salzkaefer des

Allemands
)
qu'on ne trouve que dans le voisinage de la mer. Décrit vers

le même temps par M. Schmidt dans la Gazette de Stettm, sou.» le nom

de Sardous, et par moi dans les Annales de la Sodé/é Entomologique

de France, sous^elui de Minutus
,

j'ai donné la préférence à ce dernier

nom, pour ne pas laisser croire que cet insecte fût pariirulier à la Siw-

daigne. On le rencontre en outre dans plusieur.s collections, sous les noms

inédits de Cursor Gêné, et de Salinus Helfer.

53. A. ÀNGULICEPS. Ferruijincus, siibopacus; capite poulie è utrinque (iiigidoao, llioraccquc

anticé rotundalhn globoso saturioribus; elylris macula medid singulari nujrà; antennis peili-

busque concoloribus.—Lon^. 0,0017. Lat. 0,0006 (f. 17 ). — India Oiientalis.

Très-petite espèce, assez voisine par la taille, la couleur et la forme des

élytres du Minutus var. c. Tête (f. 17) d'un brun rougeâtre, finement

poinlillée, peu brillante, transversale, dilatée postérieurement, de telle

sorie que les côtés, divergeant à partir des yeux, forment un angle droit

avec le bord postérieur, qui est faiblement arrondi; les yeux un peu an-

guleux, très-saillants; antennes entièrement ferrugineuses, médiocrement

longues. Corselet ferrugineux, terne, finement chagrine, finement pubes-

cent, de forme étroite el un peu oblongue, moins large que la tète, régu-
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liéremeiU globuleux antérieurement, pommettes légèrement anguleuses et

peu saillantes, rétréci aux 5/4 de la loniifueiH-, renflé à la base, sur les

côtés et même un peu en dessus, où Ton disiingue deux petits tubercules

luisants; nuirgnif4tion postérieure peu disliiicte; goulot antérieur Irès-court,

mais suffisamment détache. Élytres d'un ferrugineux jaunâtre , assez bril-

lantes, parsemées, surlout antérieurement, d'une ponctuation fine et peu

serrée, et d'une pubescence roussàtre courte et peu adhérente, ornées

vers le milieu d'une bande ou tache noirâtre à contours peu arrêtes, plus

large vers le bord et se rétrécissant vers la suture, qu'elle n'atteint pas;

deux fois et 1/2 environ aussi larges que le corselet, et seulement une fois

et 2/3 aussi longues (jue larges, coupées carrément à la ba^e , mais s'élar-

gissanl aussitôt et s'arrondissant sur les côtes, de manière à prendre une

forme sensiblement ovalaire, assez convexes sur le disque , conjointement

arrondies à l'extrémité. Dessous du cor()s et pattes entièrement d'un jaune

ferrugineux.

Variété : Coloration décroissante . b. Entièrement d'un jaujie les-

tacé ; tache des elytres presque entièrement obsolète.

Cette petite espèce, très-remarquable par la forme bizarrement angu-

leuse de la tête, a ete recueillie dans l'Inde par Helfer. Le musée de Prague

m'en a communiqué deux individus.

56. A. SuBTiLis. Tolus teslaceus subopacus; anleunis valdé cloïKjaHs ; Ihoriue bam mt-

iiimè tuberadalo; elytris yosticè atlenuatis, macula lalernli versiis mediiim, allerâqiie anlè api-

cem obliqua, obsolète niijrescenlibus. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006.— Colombin.

Cette espèce et la suivante, sans apparence de tubercules à la base

du corselet, n'ont aucun air de famille ni avec VHumilis, ni avec le Mi-
nutus. \ous les avons ajoutées à ce groupe faute de pouvoir leur trouver

une place plus convenable.

lintièremeiU d'un jaune testacé uniforme sur toutes les parties du corps.

Tête assez brillante, sans ponctuation distincte, fortement transversale et

peu arrondie postérieurement, les yeux peu saillants, sensiblement reiu-

formes ; les antennes remarquablement longues et filiformes , à peine

plus épaisses au sommet qu'à la base. Corselet assez li.sse antérieure-

ment, et rugueux vers la base, lobe antérieur régulièrement arrondi, mais

peu convexe, presque aussi large que la tête, un peu plus long que large,

rétréci peu au-delà du milieu, les côtes se dirigeant ensuite paiallelement

vers la ba>e, (pii est précédée d'un sillon marginal très-peu profond, sans

apparence de tubercule; goulot excessivement court. Elytres sans ponc-

tuation distincte, lisses, mais recouvertes d'un duvet roussàtre très-fin

qui en ternit l'éclat, ornées de deux' taches noirâtres ires-obsolètes (au

moins dans les deux individus que j'ai pu observer), l'une médiale, de

forme triangulaire, très-piès du bord; l'autre antèapicale , oblique, ei

formant, avec celle de l'autre elylre, un chevron oj)posé à la base cl légère-

ment lecoiiiljL' en ciochel à chacune de ses extrémités; deux foi> et 1/2
aussi larges cjue le corselet, une fois et ôji au;si longues que larges, de

forme carrée a la base, dilatées presipie aussitôt, el arrondies sur les côtes
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comme dans l'espèce préeedeiile, et ayant postérieurement une coupe plu-

tôt cunéiforme que régulièrcnK.'nl arrondie ; une légère dépression transver-

sale à la hase, piccedce dniie très-faible saillie des omoplates. Dessons

(In corps de même leinte qne le dessu-, les patles un pen pins pâles.

Des deux indivirlns qne j'^^i en sou^ les yenx. Pnn était beaneoup pins

pale qne Tantre. Il en existe probablement an contraire de beauconp plus

j'olores, dont les lâches, d'un noir fonce, se delachent nettement sur le

fond des élytres.

Le mnsée de Herlin [tossède plusieurs nidividus de celte espèce sons

le nom de Bbiotatus . qne nous n'avons pu conserver, à cause du Ao-

toocus Binotatus de Gebler. Ils on! ete recolles en Colombie par 31orilz.

.ren ai vu un individu dans la collection Dejean , envoyé par 31. Ivlng,

et depuis, ce savant professeur a bien voulu m'en donner aussi un exem-

plaire.

ô". A. I.NVALiDUS. Piveiin, iiiliilitii, iioiniihil iJiiiuialo-ciUdtiis; tliorace basi minime tuber

culalo; elijlrorum fasciù hasali lato, altcrôque obliqua ponè médium fernujineis ; pedibus pal-

Itdc teslaceis , genibus solis infuscalis. — Long. 0,0017. Lat. 0,0006. — Kova Graiiata.

Tête noirâtre, très-luisante, semée de (|nelqii?s points enfoncés et de

cils noirs, pas plus large que longue, très-arrondie postérieurement, les

yeux ovales et très-saillants, très-antérieurement placfs: antennes brunes.

Corselet d'un brun foncé, brillant, semé, comme la tête, de gros points

et de cils raides, un peu moins large que la léie, un peu plus long qne

large, lobe antérieur régulièrement globuleux, sensiblement convexe, pom-
mettes peu saillantes, rétréci insensiblement jusque près de la base, puis

renflé trè.s-légèrement sur les côtés seulement et mjllement en dessus, ou

on ifaperçoit aucune trace de tubercules; hase déclive et confusément

marginée; goulot assez long et très-détache. Elytres d'un brun bitumineux

peu foncé, très brillantes, lisses, parsemées aussi, surtout en avant, de

gros points et de cils noirâtres , traversées de deux bandes ferrugi-

neuses : lune très-large un peu avant la base, commune et descendant

jusqu'au bord latéral ; l'autre au-delà de la moitié, légèrement oblique, et

formant un chevron commun aux deux élytres , mais n'atieignant pas le

bord latéral, de même forme (pje dans Tespecc précédente, également fu-

siformes postérieurement, seulement un peu plus larges à la base, moins

alhmgées et plus convexes, sans apparence de dépression posihumerale

m de saillie des omoplates. Dessous du corps d'un hrnn fonce
;
pattes tesla-

cées, avec Textremite des cuisses et des tibias noirâtre.

Cet insecte, dont je ne possède qu'un exemplaire en as.sez mauvais

éiat, a été rapporté de la Nouvelle-Grenade par M. Justin Goudot.

CIXULIÉME CP.OLl'i:.

Thuracc ruiiO:^o, uiUicè globoso^ lateribus sœpissiuiè subspinoso

(f. -21 ), clytris plus minùsve ^Iriato-punclalis ( S. G. Acanthimis

iiob.) (l;. Sp. 38—42.

(1) àxavQuoç, cpinou.K.



G. AATHICLS. 137

Ce petit groupe fort naturel se compose de cinq espèces Améri-

caines que plusieurs caractères réunissent entre elles, en même

temps qu'elles les isolent des espèces de la même division. Ces ca-

ractères consistent dans la surface constamment rugueuse de la tète

et du corselet, dans la forme des pommettes latérales du corselet,

garnies le plus souvent dVispérilés épineuses d'où s'échappent de

longs cils, enfin dans la ponctuation profonde desélytres, plus ou

moins bien rangée en stries. Une seule es[)èce n'a jkis d'aspérités

épineuses sur les pommettes, et celle là a le corselet rcnilé latéra-

lement à la base , tandis que les autres ne présentent aucun renfle-

ment basilaire.

Desciuptiox des espèces.

a. Thorace lateribus subspinoso, basi non intlato.

38. A. ^QUINOCTIAUS (1). Flavo-l'ernigiiicus,capile thornceque rubro'opaciài; l'hjlris lu-

ndis, slrmlo-pnnclalis, inmaculalis, poiie humeros nonnihil dcprcssis. — Long. 0,002^2. Lai.

0,0007. — Brasilia et Colorabia.

Tète rouge, nullement brillante, très-finement chagrinée, avec une pe-

tite ligne longitudinale lisse au milieu, faiblement transversale, un peu

carrée posterieuiement , les yeux très-nou's , un peu reniformes et tres-

saillants
;
palpes et antennes entièrement d'un ferrugineux un peu plus

clair que la tète; celles-ci médiocrement longues, peu robustes, attei-

gnant à peine la base des élytres. Corselet de même teinte cpie la tète,

entièrement terne et chagriné comme elle, un peu moins large qu'elle,

sensiblement oblong, lobe antérieur régulièrement arrondi en avant, mais

peu globuleux, les pommettes peu saillantes, un peu anguleuses, couvertes

latéralement de petites rugosités subépineuses, d'où s'échappent de longs

poils roussàtres, rétréci modérément presque jusqu'à la base, qui est lé-

gèrement marginee , sans renflement latéral distinct; goulot court, mais

bien détaché. Elytres d'un ferrugineux jaunâtre, brillantes, abondamment

couvertes, surtout antérieurement, de petits points enfoncés rangés en

stries, et parsemées de quelques cils roussàtres, sans aucune espèce de

tache, deux fois aussi larges (|ue le corselet, et deux fois environ aussi

longues que larges, coupées carrément à la base, les cotes prexpie paral-

lèles, coiijointement arrondies à l'extrémité; omoplates légèrement sail-

lantes, suivies dune dépression posihumerale sensible qui contribue à

faire p;iraître les elytres plus convexes qu'elles ne sont réellement. Des-

sous du cor|)s et pattes entièrement concolores ; cuisses plates, tibias pos-

térieurs dilatés dans toute leur longueur et légèrement arques.

Cette espèce a d'abord ele trouvée en Colombie par y\y\. Moritz et

Lebas; depuis, 31. Moc(pierys l'a prise au Hresil, aux environs de Ba-

il) Aitlhicus .EqiiiitocUaU>< , ï)ci. Cat. ISôd, p. 258.
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hia. Je possède des individus de ces deux localités, entre lesquels je

ne peux trouver aucune différence.

39. A. RuGOSL'S. Riifo-('erru(jineus, lolus opmus , Ihorace capilcqne satnrioribus; ehjlris

punclato-striads, i-ermis médium nigro-maculalis, pone humeras depressis, omoplatis protninu-

/is. — Lonif. 0,0028. Lat. 0,0008. —Brasilia. Bahia.

Excessivement voisin du précédent. Tète et corselet identiquement sen-

blables de forme, de couleur et d'aspect. Taille supérieure à celle des

plus grands individus de WEquinoctialis. Elytres nullement brillantes,

plus foncées, plus abondamment ponctuées, plus profondément impres-

sionnées derrière les omoplates, plus saillantes, suivies d'une dépression

transversale plus profonde, plus convexes sur le disque, plus arrondies

sur les côtés, ornées, vers le milieu, d'une tache ou bande noirâtre

située près du bord, et n'atteignant nullement la suture, plus, d'une

petite tache linéaire longitudinale sur la suture, un peu avant Textré-

mité. Pattes semblables ; tibias postérieurs également dilatés et légèrement

arques.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce
,
prise comme la précé-

dente aux environs de Bahia par M. Mocquerys.

40. A. Spinicollis. Rufo-ferrmjineus , capite Ihoraceque rubi o-opacia ; elijlris iiilidia

punclatissimis, laleribus tantiim strialis, fasciâ mediali allerûque anté-apkali nigrescenlibus.

— Long. 0,0024. Lat. 0,0007 (f. 21 ).— Brasilia.

Espèce très-voisine des deux précédentes, dont elle diffère cepend.uit

plus abondamment que les deux autres ne diffèrent entre elles. Tète en-

tièrement semblable. Corselet de même couleur, tout aussi terne, tout

aussi chagriné, mais sensiblement plus gros et plus court, aussi large

que la tête, à peme plus long que large, offrant de chaque côlé, sur les

pommettes , deux ou trois petites épines très-distinctes , accompagnées

d'autres petites aspérités épineuses , du milieu desquelles s'échappent

quelques poils raides , nullement renflé à la base, qui est assez distincte-

ment mnrginée. Elytres à peu près de même forme que dans les espèces

précédentes, dun rouge ferrugineux plus foncé, plus abondamment

couvertes , dans toute leur étendue , d'une ponctuation assez profonde

,

qui ne se régularise en stries que sur les côtés , ornées , vers le milieu

,

de deux lunules noires opposées à la base, réunies sur la suture, et,

près de l'extrémité , de deux autres lunules plus pâles en sens inverse

des premières, auxquelles elles se réunissent le long de la suture et le

long du bord latéral , de telle sorte que , si ces dernières étaient moins

obsolètes, les elytres pourraient paraître postérieurement noires , avec

une grande tache jaune arrondie de chaque côté ; les omoplates assez

saillantes , suivies d'une faible dépression transversale. Dessous du corps

et pattes de même couleur que la partie antérieure des elytres. Cuisses

assez robustes; tibias postérieurs sans dilatation remarquable. — Le mâle

se dislingue de la femelle par la forme du dernier segment de l'abdo-

men largement tronqué et laissant saillir au dehors les deux pinces robustes

de l'organe sexuel.
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Variété : Coloration décroissante . b. Elytres d'iin jaune ferrugineux,

de même teinte que clans Y Equinoctialis^ «ans apparence de tache posté-

rieure; les lunules mediales n atteignant nième pas les bords latéraux.

Cette espèce habite le Brésil. J>n possède un individu qui m'a été

donné à Hambourg par M. Thorey. Deux autres individus m'ont été com-

muniqués, lun par }\. Melly , Tautre par .M. Gerniar, sous le nom de

Binotatus^ que je n\ii pu conserver, à cause du Notoxus Binotaïus de

Gebler.

il. A. TrifasciatuS. Ferrughieus , eapile Ihoraceqnc obscure rujo opacis; elijlrh iiiti-

ilis, profundè puiictalis, lalerilms lantum slrialis , breviusculis , innculâ poslhumcrali ,
fasciâ

ponc medlali allerâque apkall iiitjris. — Long. 0,00''21. Lat. 0,0007. — Saim-Thomas, An-

tilles.

Anthicus Trifascialus, Fabr. Syst. ILleuth. t. 1. p. "iOl. 14.

JoUe espèce Fabricienne voisine, et en même temps bien distincte des

trois précédentes. Tête exactement semblable, d'un rouge un peu plus

foncé; anleimes un peu plus robustes, avec les doux derniers articles

blanchâtres. Corselet de même teinte que la tète, toujours terne et cha-

griné, aussi large et aussi court que celui du Spinicollis^ un peu moins

arrondi eu avant, de forme un peu trapézoïdale, avec les pommettes plus

antérieurement placées, laissant apercevoir de même une ou deux épines

latérales garnies de gros poils raides, peu convexe, peu rétréci postérieure-

ment jusqu'à la base
,
qui est simplemeut marginée. Elytres brillantes et

glabres, dun rouge ferrugineux vif, très-profondément ponctuées dans

toute leur étendue, la ponctuation irrégiilière sur le dos, s'alignant en

stries sur les côtés, ornées chacune de trois taches noires : la première en

lunule derrière Tepaule, les cornes tournées vers la base, et n'atteignant pas

la suiure; la seconde, au-delà de la moitié commune aux deux elytres,

formant une bande brisée ou chevron irès-ouvcrf, opposé à la base et attei-

gnant de cha(pje côté le bord latéral ; la dernière également commune, toul-

à-fait apicale; deux fois au moins aussi larges que le corselet, une fois et

2/5 seulement aussi longues que larges, carrées à la base, arrondies sur les

côtés, un peu fu'^i formes vers IVxtremite , eu un mot, de forme sensible-

ment ovalaire, ast^ez convexes sur le disque, sans apparence de dépression

poslhumérale ni de saillie aux omoplates. Dessous du corps rougeàtre. Pat-

tes robustes, jaunâtres, moins colorées que les élyîres.

Cette espèce, très-rare, quoique an( ieimomoul connue, habite l'île de

Saint-Thomas aux Antilles; j en possède un exemplaire qui m'a ete donne

par le musée de Berlin.

i2. A. Stp.iato-pUiN'CTAtus. Flavo-leslaceuts, sulniluluii , cilialopilosns; anleiniis, piœlcr

ultimiim arUcxthm, eapile, Ihorace rlijlronimqiir fasc/à medifi uvjris , his poné humeros finiia-

rersim depressis , anticé slriato-punctatis. — Long. 0,002 ad 0,0023. Lat. 0,0007 ad

0,OOOS. — Columbia. Cumana.

Tête noire, [)eu brillante
,

pre.s(jue glabre, gro.vsicrtiiirni rugueuse,

excepté sur une étroite ligne mediale qui reste parfaitement lisse, pas plus

large que longue, arrondie postérieurement, très bombée sur le discpie
,
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les yeux grands et très-saillants , les antennes assez allongées , assez ro-

bustes, légèrement nioniliformes, abondamment ciliées, entièrement noi-
râtres, a Texcepiion du dernier article qui est d'un jaune pâle. Corselet
noir, peu brillant^ entièrement couvert d'une ponctuation grosse, pro-
fonde et confluenle

, très-peu cilié , sensiblement moins large que la

léte, sensiblement plus long que large, régulièrement arrondi antérieure-
ment, assez convexe sur le disque; pommettes légèrement saillantes, fine-

ment épineuses et garnies de cils raides ; rétréci vers les deux tiers de la

longueur, un tant soit peu dilaté latéralement à Textrême base
,
qui est

fortement maiginée
; goulot long et très-détaché du lobe. Ecusson peu

distinct. Elylres d'un jaune testacé peu foncé, brillantes, couvertes anté-

rieurement d'une ponctuation assez profonde , rangée en stries régulières

qui s'oblitèrent complètement un peu au-delà du milieu, hérissées de cils

grisâtres, raides et peu adhérents, traversées vers le milieu par une bande
noire commune qui n'atteint pas les bords latéraux , et laissant voir en
outre à l'extrême base une faible bordure noirâtre , deux fois et demie
environ aussi larges que le corselet , et presque deux fois aussi longues

que larges, carrées à la base, sensiblement arrondies et dilatées sur les

côtés, vers le milieu de la longueur, terminées un peu en pointe posté-

rieurement, les omoplates faiblement saillantes, et suivies d'une dépression

transversale qui fait paraître les élytres sensiblement bombées sur le

disque. Dessous du corps et pattes jaunâtres , à l'exception des cuisses,

qui sont plus ou moins brunes. Sur douze individus observés, j'ai reconnu

distinctement trois mâles , non pas à la saillie du pigidium, mais à celle

des pinces, dont ou aperçoit la bifurcation à l'extrémité de l'abdomen.

Dans la plupart des autres individus, cet organe était terminé par un ovi-

duc démesurément long; les femelles sont en outre plus grandes et plus

convexes que les mâles.

Variétés : Coloration décroissante . b. Élytres très-pâles, à bande

plutôt brune que noire, sans apparence de bordure noirâtre â la base;

cuisses entièrement jaunes.

Coloration croissante . 6. Le fond des élytres d'un rouge ferrugi-

neux plus ou moins foncé; la bordure antérieure plus noire, et l'extré-

mité quelquefois colorée d'une teinte noirâtre
;

pattes ferrugineuses de

même teinte que les élytres.

Cette espèce s'éloigne des quatre précédentes par la couleur noire de la

tète et du corselet; mais elle a, comme elles, le corselet subépineux la-

téralement et les élytres striées; de plus, la décoloration du dernier

article des antennes fixe sa place à côté du Trifasciatus de Fabricius, qui

présente une décoloration semblable. Elle a été recueillie abondanunent

par M. Funk dans la province colombienne de Cumana
;
j'en possède dix

exemplaires très-frais qui m'ont été vendus par lui, et un onzième qui

m'a été donné par le musée de Berlin, sous le nom de Punctaius, Mo-
riiz, que j'ai cru utile de modifier en celui de Striatopunctœtus. Il en

existait aussi dans la collection de M. Dupont un individu très-foncé, qui

appartient actuellement à M. de Brème.
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/S. Tborace lateribus bisinualo non snbspinoso.

43. A. HiSTRio. Ferru^ineus , capite nilido thoraceque opaco-rubris; eUjtris nit'uUs

,

parce strialO'punclatis, macula posthumerali , fascid ponè mediali, uUerûque apicali niyrh.

— Long. 0,0020. Lat. 0,0008. — Nova Granata.

Tète d'un rouge vif, brillanle et lisse sur le disque, confusément ponc-

tuée entre les yeux, très-légèrement transversale, arrondie postérieure-

ment, les yeux grands, médiocrement saillants, les antennes longues,

filiformes, brunes, avec la base jaunâtre. Corselet dun rouge terne, cha-

grine comme dans les espèces précédentes, mais beaucoup plus étroit,

sensiblement moins large que la tète, d'un quart au moins plus long que

large; lobe antérieur peu convexe, régulièrement arrondi; pommettes

peu saillantes, nullement épineuses; rétréci vers les deux tiers de la lon-

gueur, et dilate ensuite, latéralement seulement, jusquà la base, qui n'est

pas distinctement marginee
;
goulot long et très-detaché. Elytres brillantes,

d'un jaune ferrugineux vif, ornées, comme le Trifascia'us , de trois

taches semblables et semblablement placées, ayant de plus l'extrême base

et le dessous des épaules noirâtres, du reste, beaucoup plus longues que

dans cette espèce ,
plus parallèles , moins profondément et moins abon-

damment ponctuées, avec la ponctuation rangée en stries, même sur le dos,

le long de la suture; les omoplates légèrement saillantes, suivies d'une

légère dépression transversale. Dessous du corps rougeàtre; pattes d'un

jaune pâle, assez grêles.

.le ne possède qu'un seul individu de cette rare espèce, rapportée de la

Nouvelle-Grenade par M. Justin Goudot.

SIXIÈME GROUPE.

Staturàmajori^ tborace posticè valdè coarctato, basi minime in-

flato , sublus lateraliter concavo ( f . 22 )
• capite posticè relropro-

minulo (f. 23), elylj'is elonguto-parallelis; palpis maxillaribus va-

lidissimis ( f. 24 ) ( 5. (i. Isrhyropalpus, nob. ) (t). Sp. 43—46.

Ce groupe, non moins naturel que le précédent, contient cin((

espèces de l'Amérique méridionale, de grande taille, àélytres al-

longées et parallèles, remarquables par le développement inusité

des palpes maxillaires, qui sont très-régulièrement sécuriformes,

par la forme constamment rétrosaillante de la tête et par celle du
corselet , dont le disque est plus ou moins arrondi, plus ou moins
globuleux , mais dont les pommettes sont toujours taillées à vive

arête sur les bords, et légèrement concaves en dessous. .Nous avons

réuni à ce groupe une espèce Indienne, don! la tête, bizarrement

tronquée postérieurement, n'en e.-^l pas moins rélrosaillanlc , et

(Ij '-J-^jrjX; roblistt' . T:-y.).7:cr palpt'
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dont les pommettes thoraciques offrent le même caractère de con-

cavité inférieure. Nous décrirons d abord les espèces Américaines

dont la tête est postérieurement arrondie.

DESCrjPTION DES ESPÈCES.

a. Capite posticè rotundato.

44. A. Perplexus (1). Ferrugincus , capite subiiitido thoraceque opaco, anticè lateribus

dilataiOfSaturiiis rufescentibus; elytris siibnitidis, fasciâ communiversus apicem obsolète nigrâ

.

— Long. 0,0055. Lat. 0,0012 (f. 22, 25, 24, 27 ). — Golombia.

Tête d'un rouge foncé , assez brillante
,
quoique entièrement couverte

d'une ponctuation profonde et trés-serree , fortement transversale , très-

lenticulaire (2), très-rétrosaillante (f. 25) et légèrement arrondie posté-

rieurement, les yeux assez régulièrement ronds, très-bombés et très-sail-

lants
;
palpes maxillaires d un jaune pâle, à dernier article très-dèveloppé,

ayant la forme d'un triangle isoscèle surbaissé très-regulier ; antennes

concolores
,
grêles et très-filiformes , nullement renflées vers le sommet.

Corselet très-terne, chagriné comme dans le groupe précédent, un peu plus

large que la tête, pas plus long que large
;
goulot très-court, mais distinct

;

assez convexe sur le disque, régulièrement arrondi , et dilaté antérieure-

ment jusqu a la pointe des pommettes, qui sont taillées à vive arête sur les

bords, avec le dessous lisse et légèrement concave, puis fortement rétréci

jusqu'à l'extrême base, les côtes, à partir des pommettes, se creusant d'abord

circulairement pour tomber ensuite carrément sur la base, qui ne paraît

nullement marginee. Elytres un peu moins foncées que le corselet, légère-

ment brillantes, couvertes d'une ponctuation fine, disUncte seulement sur

la partie antérieure du dos, obsolète vers les bords, légèrement pubescentes,

traversées, vers les deux tiers de la longueur, d une biinde noirâtre com-

mune, médiocrement large, qui s'épanouit un peu le long de la suture,

moins de deux fois aussi larges que le corselet , et plus de deux fois aussi

longues que larges , coupées carrément à la ba»e , très-parallèles sur les cô-

tés, plutôt aplaties que convexes , transversalement arrondies à l'extrémité ,

les épaules très-legerement proéminentes, sans apparence de dépression

posthumérale. lîn dessous, la poitrine d'un rouge fonce, l'abdomen et les

pattes d'un ferrugineux jaunâtre, celles-ci peu robustes, les cuisses très-

légèrement claviformes. — Le mâle se dislingue de la femelle par la forme

du dernier segment inférieur de l'abdomen, qui est plus long que dans

la femelle, et largement echancre carrément, de manière à laisser à décou-

vert une portion notable du pigidiuiu
,

qui est lui-même tronque à

l'extrémité. Le mâle serait en outre beaucoup plus petit que la femelle, à

en juger par les deux individus que j'ai eus sous les yeux.

(1) Anthkus Perplexus, Dej. Cal. 1856, p. 258.

(2) Je veux dire par là que l'épaisseur de la tête diminue sensiblement vers les bords

,

Jusqu'à devenir pour ainsi dire coupante du bord comme une lentille.
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Cette espèce hnbite la Colombie. J'en ai vu deux exemplaires : Tun m'a

été vendu par M. Goudof ; Tautre laisail partie de la collection Dejean, où il

portait le nom que je lui ai conserve.

45. A. QUADRIPLAGIATUS. Flavo-femigineus , capite Ihoraceque anlicè lateribus dilalaiu

sulopacis, saturiUs rufescenlibus; ehjtris opaco-tomentosis , sutura, mcdki hasi, fascidque ponè

medhm communi nigris . — Long. 0,005. Lat. 0.001. — Colombia.

Tète rouge, terne , très-finement pointillée et finement pubescente, un

peu moins transversale que dans l'espèce précédente, du reste, tout aussi

lenticulau*e et aussi rélrosaillante postérieurement ; les yeux, les palpes et

les antennes exactement semblables. Corselet finement cbagrinè , irès-fine-

ment pubescent , un peu moins terne que dans Tespèce précédente , de

même couleur que la tète , un peu plus large qu'elle et pas plus long

que large, de forme à peu prés- semblable à celle du Perplexus, seule-

ment un peu plus plat sur le disque et distinctement marginée à la

base. Elytres de même forme, très-carrées à la base, trés-ailongees, très-

parallèles, très- peu convexes, et conjointemeut arrondies à Textrémite,

sans autre ponctuation qu'un pointillage confluent excessivement fin; dun
rouge ferrugineux, avec la suture, les omoplates et une bande trans-

versale commune noires ; cette dernière un peu au-delà de la moitié

,

quelquefois très-large, et s'epanouissant d'un côté le long de la suture,

t't de Tautre le long du bord latéral. Dessous du corps ferrugineux, pattes

de même teinte, avec les cuisses jaunâtres. Abdomen du màle comme

dans Tespèce précédente, tronque carrément eu dessus, et echancre circu-

lairement en dessous.

Cette espèce habite la Colombie. J'en possède un individu qui m'a été

donne par le musée de iJerlin.

40. A. Sericans. Rufo-ferrugineus, opaco-serkeus , capite Ihoraceque rolundalo saturio-

riOus; elytrorum medid hasi, sutura, fascid ponè mediali lunulùque fere apiculi nigris. —
Long. 0,0054 ad 0,0058. Lat. 0,0011 ad 0,0015. — Pemvio et lirasilia.

Anthicus Sericaiis, Ei'ichson, Voyage de Meyen. nov. act. acad. Leop. Carol. (1) — ('2).

Tète plus ou moins rougeàtre, nullement brillante, très-finement pointil-

lée, presque chagrinée, couverte d'un duvet soyeux grisâtre irès-court et

très-fin, semblable pour la forme à celle des deux espèces précédentes
;

palpes tout aussi développes; également d'un jaune pâle ; antennes con-

coloies, plus robustes, à dernier article long et acumine. Corselet de luéme

couleur que la tète, quelquefois un peu noirâtre, très-terne, très finement

chagriné, entièrement revêtu d'un duvet soyeux, ires-difièrent pour la

forme de celui des deux espèces précédentes, plus large que la tête, pas

plus long que laige, presque entièrement rond, fortement rétréci a rexirême

base, tres-plat sur le disque, très-coupant sur les bords, taille tout autour

en arête très-vive, avec le dessous très-lisse et très-miroitaiit; goulot exces-

[[) rN'ayaut pu coasuller cet ouvrage, je n'ai pu l'aire connaître ni le loiue ni la page où

se trouve la description.

("2) Anthkus Crucialus, Dej. Catal. 185C, p. '239.
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sivement coui't; base Irès-disliiictement marginee, ou plutôt précédée tout

autour d'un sillon transversal qui se prolonge en dessous jusqu'à l'inser-

tion des pattes. Ecusson distinct, en triangle équilatéral. Elytres étroites,

longues, parallèles et peu convexes, carrces à la base, avec la pointe des

épaules arrondies, un peu ovalaires postérieurement, et transversalement

arrondies à l'exirémite, nullement brillantes, très-finement pointillees

et ombragées, comme les parties antérieures, dune pubescence argentée

fine et soyeuse; dun rouge ferrugineux plus ou moins fonce, avec les

omoplates, la suture, une bande transversale au-delà du milieu, et une

lunule presque apicale noirâtres ; la lunule contournant à peu près le

bord postérieur, et se joignant d'un côté à la suture , de l'autre à l'épa-

nouissement marginal de la bande. Dessous du corps rougeàtre; pattes

dun jaune ferrugineux. — Connue dans les espèces précédentes, le der-

nier segment inférieur de l'abdomen du rnàle (f. 27) beaucoup plus

long que dans la femelle, creuse longitudinalement dans toute sa lon-

gueur, largement échancié plus ou moins circulairement, et laissant à

découvert les organes intérieurs
,
qui apparaissent comme un sixième seg-

ment
,
qui serait lui-même déprimé dans le milieu et circulairement échan-

cré; dernier segment supérieur recouvrant tous ces organes, et tronqué

lui-même carrément. Rien de semblable dans la femelle , qui est beaucoup

plus rare que le mâle, el dont le dernier segment abdominal est de longueur

ordinaire, pointu en dessus comme en dessous.

Variétés : Coloration croissante .
[i. Téie et corselet noirâtres; taches

des elytres tellement grandes, que celles-ci paraissent noirâtres, avec deux

taches ferrugineuses sur chacune : une antérieure oblongue qui occupe

toute l'épaule, même latéralement, et une beaucoup plus peute, arrondie

aux 2/5 de la longueur, près de la suture. Il existe même au musée de

Berlin un individu entièrement noirâtre sans aucune tache rougeàtre.

Coloration décroissante . h. Tête, corselet et elytres entièrement con-

colores, dun ferrugineux un peu jaunâtre, sans aucun vestige de tache

noire. On conçoit qu'entre la variété a et les deux autres, il existe des

passages intermédiaires nombreux qu'il serait trop long d'énumerer ici,

d'autant plus que sur onze individus que jai comparés, je n'en ai

pas trouve deux exactement semblables pour les taches et la colo-

ration.

Cette espèce nest pas rare au Pérou et au Brésil. J'en ai compare quatre

de la première localité avec sept de la seconde, sans quMl m'ait été pos-

sible de découvrir la mouidre différence spécifique. Cet insecte est celui

qui figure au catalogue de M. Dejean sous le nom de Cruciatus^ que je

n'ai pu conserver, parce que le même insecte a été décrit par RI. Krichsou

sous celui de Sericans dans le Foyage de Meyen, insère dans les i\ova

acta Academiœ Leopoldo-Carolinœ. Outre les individus répandus dans

les collections de MM. de Brème, Bucjuet, Dupont, et dans la mienne,

le musée de Berlin en possède un certain nombre d'exemplaires provenant

du voyage même de Meyen au Pérou.
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47. A. InteraMNIS. Nigro-opacus , thorace laterihus anticè valdè lîilatato, posUcè valdè

coarctato; elytrorum medîâlasî, fascid ponè himeros sinitatâ, alteràque ponè médium trans-

versâ , niveo-tomentosis. Palpis maxiUaribus antennarutnqite basi {lavo-ferrugineis. — Long.

0,0034. Lat. 0,0012-— Brasilia.

Charmante espèce, très éloignée des précédentes par sa couleur d'un

noir mat, mais très-voisine du Perpleœus par la forme de la tête et

du corselet. Tète exactement de même forme
;
palpes maxillaires égale-

ment développés et d'un jaune clair qui fait un contraste bizarre avec la

couleur excessivement noire de la tête , dont la surface supérieure est

entièrement couverte d'une ponctuation peu distincte et très-confluente ;

antennes brunes , ferrugineuses à la base. Corselet conformé aussi comme
celui du Perpleœus ^ les bords coupés tout autour en arête aussi vive, les

pommettes seulement plus gracieusement arrondies, et un leu pins rétréci

à la base, dont la largeur n'est que moitié de celle du lobe antérieur, entiè-

rement d'un noir mat, finement chagriné, ou plutôt réticulé en dessus, très-

lisse et miroitant en dessous
;
goulot presque nul tant il est court; marge

postérieure très-étroite et peu distincte. Ecusson glabre, régulièrement équi-

ïatéral. Elytres d'un noir mat et fuligineux, chagrinées antérieurement

jusqu'à la dépression posthumérale, finement poinlillées sur tout le reste,

ornées de trois bandes de duvet d'un blanc mat : la première le long de

l'extrême base ; la seconde couvrant le fond de la dépression poslhumérale,

même sur la suture , légèrement sinueuse antérieurement, et s'elargissant

en pointe postérieurement derrière chaque omoplate ; la troisième, vers les

deux tiers de la longueur, régulièrement transversale, atteignant plus ou

moins la suture; moins de deux fois aussi larges que le corselet, deux

fois à peine aussi longues que larges, assez carrées à la base, avec la pointe

des épaules arrondie, très-légèrement arrondies sur les côtés, ovalaires

postérieurement, transversalement arrondies à l'extrémité, passablement

convexes en dessus cà partir de la dépression posthuinérale, qui est assez

sensible. Dessous du corps noir; pattes d'un ferrugineux obscur, avec

les cuisses noirâtres, celles-ci robustes, sensiblement claviformes, surtout

les antérieures. — Différences sexuelles abdominales comme dans le Seri-

ceuSy avec cette différence qu'on n'aperçoit pas de sillon longitudinal sur

le dernier segment inférieur du mâle.

Variété. Dans cette espèce comme dans toutes celles qui présentent des

bandes tomenteuses .sur un fond noir fuligineux, on rencontre des indi-

vidus chez lesquels remplacement des taches prend une teinte rougeâtre.

Le musée de Paris possède un individu très-vieux et très-défloré, qui laisse

voir ainsi une tache ferrugineuse sur chaque élytre, vers Textremité laté-

rale de la bande poslhumérale. Nous avons observé une coloration ana-

logue dans les Xotoxus américains Talpa, Lebasii, et Elegantulus.

Cet insecte habite la province brésilienne d'Entre-Uios, ce qin explique

le nom ôlnteramnis qui lui a été donné par llenfz , et que nous avons

conservé, sans avoir pu vérifier si l'entomologiste américain l'avait décrit

ou non. Je n'en ai vu que deux individus : celui du musée de Paris, et

nn autre de la plus grande fraîcheur, qui m'a été généreusement donné

par M. Lucien Buquet.

10
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^. Capite triangulari
,
posticè minime rolundato.

48. A. Trigonocephalus. Livido-ferrugineus, capile thoraceque sericeo-cinerascentibus

;

elytris ponè médium lineold abbreviatâ obscurd submaculatis.— Long. 0,0027. Lat. 0,0009

(f. 18). — IndiaOrientalis.

Tête ferrugineuse, finement chagrinée, entièrement couverte d'un duvet

soyeux à reflets grisâtres, dilatée derrière les yeux comme celle de ÏAnr

guliceps (f. 18), puis tronqué carrément, de telle sorte, que le bord

postérieur est parfaitement rectiligne, et que le disque, abstraction faite

des yeux , forme un triangle isoscèle très-régulier, un peu bombée dans le

milieu le long de la ligne médiane, transversale et rétrosaillante malgré

son peu de longueur ; les yeux sensiblement triangulaires et médiocrement

saillants; antennes jaunâtres, courtes, moniliformes vers le sommet. Cor-

selet plus large que la tête, de même teinte et obscurci comme elle par

un duvet soyeux, court et très-serré, transversalement trapézoïdal, très-

dilaté sur les côtés antérieurement, avec la face antérieure presque recti-

ligne et très-abrupte, sans goulot apparent, peu convexe en dessus, sillonné

dans toute sa longueur par une ligne médiane enfoncée très-apparente
j

pommettes arrondies, taillées à vive arête sur les bords, concaves en dessous,

mais non pas lisses, les côtés, à partir des pommettes, se dirigeant oblique-

ment vers la base, qui est très-légèrement renflée sur les côtés seulement.

Écusson très-petit, peu aigu au sommet. Elytres d'un ferrugineux terne et

jaunâtre, finement pointillées, moins pubescentes que les parties anté-

rieures, n'offrant d'autre tache qu'une petite ligne oblique très-courte d'une

teinte obscure au-delà du milieu, près de la suture, comme dans le Bima-

culatus, Gyll , moins de deux fois aussi larges que le corselet, une fois et

5/4 seulement aussi longues que larges, un peu échancrées à la base, ce

qui rend les épaules légèrement saillantes antérieurement, parallèles sur les

côtés, conjointement arrondies à l'extrémité, peu convexe sur le disque,

sans apparence de dépression posthumérale. Dessous du corps et pattes en-

tièrement d'un ferrugineux jaunâtre.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce, recueilli dans l'Inde

par Helfer et communiqué par le musée de Prague, malheureusement, ses

palpes étaient mutilés, ce qui ne m'a pas permis de reconnaître s'ils étaient

aussi développés que dans les espèces américaines du même groupe.
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DEUXIÈME DIVISION.

Thorace hast modicè coarctato supernè planius culo; anticè

transversim rotundato.

Cette division comprend toutes les espèces dont le corselet, sans fos-

settes latérales, n'est pas assez rétréci postérieurement [pour faire partie

de la première division, et pas assez globuleux antérieurement pour être

classées dans la troisième ; elle comprend les quatre groupes suivants :

7*^ Groupe.— Corselet transversal et cordiforme; élytres très-arrondies

sur les côtés. Couleur générale d'un jaune testacé (f. 2 ). Espèces 49 à 50.

( Type A. Bimaculatus^ Illig.)-

8^ Groupe.— Corselet oblong, trapézoïdal, plat sur le disque ; élytres

parallèles, carrées à la base; corps lisse, brillant et presque glabre (f. 5).

Espèces 31 à 61. ( Type A. Floralis ^ Fabr. ).

9'' Groupe.— Corselet fortement bisinué sur les côtés ; tête oblongue
,

très-grande taille (f. 1, a, d^ c). Espèce 62. {A. Giganteus nobis).

10^ Groupe. — Corselet subcordiforme, pas plus long que large, ou à

peine plus long que large, quelquefois transversal ; élytres allongées, peu

arrondies latéralement (f. 4, 7). Espèces 65 à 90. (Types A. Sellatus,

Panz. Tibialis Curt. Subfasciatus , Dej. cat.).

SEPTIÈME GROUPE.

Thorace cordiformi , transverso ; corpore toto flavo-testaceo.

Ce petit groupe ne contient que deux espèces, dont Tune est la

miniature de l'autre. On pourrait leur adjoindre, si l'on voulait,

la dernière espèce du groupe précédent, VA. Trigonocephalus^ qu.

a presque la même teinte et un corselet également transversal.

Description des espèces.

49. A. BiMACULATUS, Totus palUdè lurido-testaceus , sericeo-pubesceiis ; elytris potiè 1716'

dium macula dorsali nigricante ornatis. — Long. 0,003 ad 0,004. LaL 0,0011 ad 0,0015

(f. 2 ). — Europa Borealis et temperata.

!^oto.vus Bhnaculatus , Illig. Magaz. t. 1, p. 80 (1802).

Anlhicus Bhnaculalus , Gyllenli. Ins. Suec. t. 2, p. 499 (1810). — Schôii. Synon, t. 2,

p. 57. — Schmidt, Stettin, Enlom. Zeit. t. 3, p. 125 (1).

Anlhicus Sagilla, Krynicki (1829), Bulletin de Moscou, t. 1, p. 00, edid. Lequien.

(1) Anlhicus Piclus, Fischer. Dejean, Catal,, 183G, p. 238

Atithicua Bimacu}atnSfG'^\kn\i, Doj. Ciilal. 183C, ibid.
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Entièreraent d'un jaune tesiacé livide, très-pâle en dessus, un peu

plus foncé en dessous, finement pointillé sur toutes ses parties et recou-

vert d'un duvet argenté, court, incliné, modérément soyeux. Tête

fortement transversale, assez bombée en dessus, peu arrondie postérieure-

ment ; sillon occipital très-court, mais distinct; les yeux Irès-noirs,

assez saillants, régulièrement ovalaires; antennes parfaitement concolores,

peu allongées ,
peu déliées , un peu claviformes. Corselet subcordifoime

(f. 2), de même largeur que la tête, un peu moins long que large,

presque rectiligne antérieurement, les pommettes régulièrement arrondies,

rétréci modérément au-delà des deux tiers, sans margination sensible en

dessus, mais offrant latéralement un léger renflement basilaire, séparé des

pommettes par un sillon qui se prolonge en dessous jusqu'à Tinsertion

des pattes, Écusson triangulaire peu distinct. Élyires (f. 2) un peu plus

pâles encore que les parties antérieures, ornées au-delà du milieu, près de

la suture, d'une tache triangulaire noirâtre, s'unissant vaguement à la

suture, qui prend aussi une teinte noirâtre dans les deux derniers cin-

quièmes de la longueur, deux fois et demie aussi larges que le cor.^elet,

une fois et trois quarts seulement aussi longues que larges, sensiblement

arrondies sur les côtés, ce qui leur donne, surtout chez la femelle,

une forme un peu ovalaire, légèrement echancrées à la base, conjointe-

ment arrondies à l'extrémité, mais ayant isolément une légère disposi-

tion à Vacuité. Dessous du corps un peu plus foncé que le dessus,

tournant au jaune ferrugineux. Pattes de même teinte que les elytres ; les

cuisses , surtout les antérieures , robustes et un peu claviformes. — Le

mâle se distingue de la femelle par une taille plus petite et plus étroite,

et par une échancrure ou troncature du dernier segment, tant inférieur

que supérieur, de l'abdomen.

Variétés : Coloration croissante .- 6. (Var. / Schmidt. ^. Sagitta^

Krynicki). Taches des élytres plus foncées, plus développées, et figu-

rant visiblement un crochet dont la tache normale forme la tête, et dont

la pointe, descendant obliquement, va se réunir, le long de la suture, à

la pointe de l'autre crochet; les deux réunis ofiVant assez régulièrement

Timage d'un fer de lance ou de flèche. Dans cette variété, la teinte

générale est plus foncée, la tête et le corselet ferrugineux, les élytres d'uTi

jaune testacé vif, le dessous du corps dun brun noirâtre. On aperçoit

même quelquefois une tache obscure autour de l'ècusson, et une bordure

de même teinte le long de la seconde moitié des elytres.

Coloration décroissante : h. (Var. 6, Schmidt). Taches des élytres

entièrement obsolètes; tout Tiiisecte d'un jaune paille excessiveuicnt pâle et

presque transparent.

Cet insecte est particulier aux régions froides et tempérées de TEu-

rope et de l'Asie; on le trouve en Sibérie (1), en Suède, en Prusse,

en Pologne, dans la Russie méridionale, et même dans le nord de la

(\) Voyes : Calalogus coleopterorum in Sibiriâ orieiitali à G. Karelin collectorum, auctore

Fisher de Waldheim, p. 25, n" 183.



G. ANTHICUS. 149

France. Il vit exclusivement sur les sables mouvants, particulièrement

dans les dunes, où croît le Carex Arenaria, dans les mois de juin et de

juillet. Il a été pris dans ces dunes, près de Calais, par M. Bonnard, chi-

rurgien en chef de l'hôpital militaire de cette ville, et j'en ai recueilli moi-

même un exemplaire dans une localité toule s( inblable, à quelques lieues

au nord de Dunkerque. Mais on le reiiconirc aussi dans l'intérieur des

terres : M. Aube l'a reçu de Varsovie, M. Clievrolat de l'Ukraine, et

M. Kryuicki, qui Ta décrit dans le Bulletin de Moscou sous le nom
de Sagitta, s'exprime ainsi : « Habitat in arend mobili propé Char-

koviam (1) uMAprile— Julio, ad vesperem magna in copia velocis-

Simè currit. » Ce n'est donc pas précisément le voisinage de la mer
qui convient à cet insecte, mais seulement un sable mobile, tel que ce-

lui des dunes, du bord des rivières ou des steppes de la Russie. J'ai

vu dans la collection de M. Spinola, un individu qui, d'après son éti-

quette, aurait été pris à Gênes
;
je conserve quelque doute sur l'exactitude

de cette indication.

C'est à cette espèce que doit être rapporté VA. Pictus^ Fischer, du ca-

talogue Dejean. Le hasard ayant fait que tous les individus envoyés de

Russie à IM. Dejean appartinssent à la variété fi la plus prononcée, celui-ci

crut, devoir les séparer des individus qu'il avait reçus de Suède sous le

nom de Bimaculatus, et qui étaient au contraire très-pàles en couleur.

3Iais en lis.mt la description de Rrynicki , et la mention qu'il fait de

variétés à points noirs et à taches obsolètes, il ne peut rester de doutes

sur l'identité des deux espèces. II y a seulement lieu de remarquer que les

individus du bord de l'Océan sont généralement plus pâles que ceux des

contrées orientales de l'Europe, et que ceux des côtes de France et de

Belgique sont entièrement dépourvus de tache discoîdale.

50. A. IcTERiCUS. Totns lentaceus, llavo-pulusccus; chjlrin imnclulalia, immaculali^.'-m

Long. 0,0017. Lat. 0,000G. — America Borealis ^2)-

Très-petite espèce moitié moins longue, moitié moins large, par consé-

quent quatre fois plus petite que la précédente, dont elle est la copie

exacte, non-seulement pour les formes, mais encore pour la couleur, qui

est celle du Bimaculatus var. ,3, c'est-à-dire, un jaune lestace uniformé-

ment répandu sur toutes les parties du corps, sans tache sur les elytres,

n'ayant de noir que les yeux. Une plus longue description serait superflue.

Seulement, l'unique individu que j'ai sous les yeux, au lieu d'un duvet

argenté, ne présente sur tout son corps qu'une pubescence jaunâtre très-

courte et nullement soyeuse ; les élytres paraissent plus distinctement poin-

tillées; elles sont un peu moins dilatées sur les côtes, et plutôt parallèles

qu'arrondies latéralement.

Cette très-petite espèce, qui a beaucoup du faciès d'un Latridius, habite

(1) Cliarkow, capitale du i;ouvernoiiieiit déco nom, stuis le ;>0 dcj^ix- d.; hlilude nord.

(2) Anlhkus Ickrkuti, Dej. Calai. 1830, |). '238.
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rAmérique septentrionale. Elle est unique dans l'ancienne collection de

M. Dejean, qui l'avait reçue de M. Lecomte , et lui avait donné le nom que

je lui ai conservé.

HUITIÈME GROUPE.

Thorace oblongo, trapezoïdali, complanato \ corpore nitido, gla-

briusculo ; elytris parallelis, parùm convexis, anticè quadratis.

Dans ce groupe , dont VA. Floralis est le type, nous avons réuni

onze espèces , dont les caractères communs sont : un corselet

oblong, trapézoïdal, et plat sur le disque , des élytres peu con-

vexes, parallèles et très-carrées à la base , enfin une absence pres-

que totale de pubescence qui les rend singulièrement lisses et bril-

lantes. Nous les avons classées artificiellement de la manière sui-

vante :

a. Elytres d'un brun plus ou moins foncé, avec des taches rou-

geâtres ou jaunâtres.

* Elytres très-finement pointillées ... . Espèces 51 à 54
** Elytres assez profondément ponctuées. . 55 à 58

^. Elytres noires, sans apparence de taches. 59 à 61

Description des espèces.

a. Elytris brunneis rufo aut flavo maculatis.

^ Elytris subtiliter punctulatis.

51. A. Floralis. Fusco-brunneus , nitidus, glabriusculus, subtiliter punctulatus; anlen-

nis, pedibus; thorace etytrisque anticè ferrugineis. — Long. 0,003 ad 0,0055. Lat. 0,001

ad 0,0012. — Europa.

Meloé Floralis, Linné, Faun. Suec. n° 850 (1755). Id. Syst. nat. t. 2, p. 681. Id. Vil-

1ers , Linn. Entom. 1. 1, p. 402. ? (1).

Lagria Floralis, Fabr. Syst. Entom. p. 126 (1775). lâ. Mant. Ins. p. 94. Id. Spec. Ins.

p. 161. — Linn. Syst. nat. edid. Gmelin. t. 1, ad 4, p. 1751. — Rossi, Faun. Etr. t. 1,

p. 109. Id. edid. Hellw. t. 1, p. 115? (2).

Notoxus Floralis, Fabr. Entom. Syst. t. 1, p. 212 (1792). — Illig. Kœf. Preuss. t. 1,

p. 288. — Panz. Faun. Germ. Fasc. 23 , tab. 5. — Cederhielm, Faun. Ingr. n° 108. —
Oliv. Eucycl. Meth. t. 8, p. 596.

Anthicus Floralis, Payk. Faun. Suec. t. 1 , p. 256 (1800). — Fabr. Syst. Eleut. t. 1

,

p. 291. ^Dict. des Sciences nat. t. 2, p. 205. — Schonh. Syn. t. 2, p. 57. — Gyllenh.

Ins. Suec. t. 2 , p. 495. — Sahlb. Ins. Fenn. t. 1, p. 440. — Steph. Brit. Ent. t. 5,

(1) Sans doute une variété tout-à-fait exceptionnelle. La description de Linné ne pou-

vant convenir ni au type de l'espèce , ni à aucune des variétés que nous avons pu observer.

(2) Même observation que pour Linné. Rossi s'étant contenté de reproduire mot pour mot

la description du Systema naiurœ»
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p. 7î>{var. |5, nobis ). — Zctterst. Faon. Lapp. p. lo9. — Casteln. Hist. nat. des Ins.

Col. t. 2, p. 2o8.--Schm. Stett. Entom. Zeit. t. 3, p. 131 (1).

Lytta Floralis, Marsh. Ent. Brit. t. 1, p. 486 (1802) ? (2).

LytlaFusca, Marsh. Entom. Brit., t. 1, p. 486(1802).

Anlhicus Fuscus, Steph. Brit. Entom. t. 5, p. 74. — Wilson, Entom. Edin. p. 308.

Meloë Pediculariii$,Schvnnk, Enum. Ins. p. 224 (1781).

Cantharis Formicoides , Fourcr. Entom. Paris, t. 1, p. 156 (l78o).

Notoxus Myrmecocephalus , Rossi, Mant. t. 1 , p. 46 (1792). — Id. edid. Helw. t. i
,

p. 387 (var. c, nobis).

: yotoxus Calycînus, Panz. Entom. Germ. t. 1, p. 87 (1795).— /rf. Faun. Germ. Fasc. 8,

tab. 3 (var. h, nobis).

Notoxus Formicarius, Oliv. Entom. t. 5, g" 51, n° 2, tab. 1, fig. 3. — Latr. Hist. nat.

desCrust. et Ins. t. 10, p. 356 (3).

Espèce très-commune, très-répandue sur tous les points de l'Europe, et,

par cela même, très-anciennement connue. Tête (f. 5) d'un brun ferrugi-

neux, glabre, brillante, finement, mais distinctement ponctuée, fortement

transversale , surtout dans la femelle , très-carrée postérieurement
,
peu

bombée en dessus ; sillon occipital profond, bien marqué, et bilobant le

bord postérieur ; les yeux noirs, assez saillants ; antennes ferrugineuses

,

moins foncées que la tête, n'excédant pas la moitié de la longueur du
corps, légèrement moniliformes et peu dilatées au sommet. Corselet (f. 5)

d'un rouge ferrugineux, brillant, glabre, finement pointillé, un peu moins

large que la tête, un peu plus long que large, surtout dans le mâle,

transversalement arrondi antérieurement, plus ou moins bombé en avant,

et présentant souvent au point le plus bombé, deux petits tubercules, sé-

parés entre eux par un léger sillon médial, qu'on ne peut distinguer qu'en

y faisant glisser obliquement la lumière ( Panzer a très-bien figuré ce

détail dans la planche de son Notoxus Calycinus ); pommettes latérales

saillantes, mais très-antérieurement situées, les côtés, a partir des pom-
metttes

,
presque rectilignes et convergeant obliquement vers la base

,

d'où résulte une forme sensiblement trapézoïdale, médiocrement con-

vexe postérieurement, modérément rétrécie à la base, qui est fortement

(1) Anlhicus Floralis, Dej. Calai. 1836, p. 238. —Anlhicus Vmhcllatarum , Dej. ibid.

(2) Encore une reproducliou littérale de la description Linnéennc.

(3) Je ne puis partager l'opinion de Schônherr, qui cite la Cantharis Fusca de Gcoflroy

( Hist. des Ins. t. 1, p. 344 ) comme synonyme de VA. Floralis. En lisant cette description

et notamment ces mots : Corselet cylindrique et allongé
,
j'y reconnais plutôt, comme Pan-

zer, le Noioxus Pedestris Rossi ( Formiconms Pedrstris nobis ). Voyez la note ajoutée par

Panzer à la suite de la description du Solo.ius Hiildlus. Schônhcrr est également dans l'er-

reur, en citant la Lytta Boleti de Marsham parmi les synonymes de VA. Floralis. Voyez à ce

sujet les explications données par M. >Yeslwood, dans ses Observations upon the Noto.vida:.

Zûolog. Journ. n° 17, p. 58 et suiv. Enfin Schonherr, et d'après lui M. Schmidt, ont com-

mis une dernière erreur en ajoutant à la synonymie de cette espèce, le Notoxus Bicolor d'O-

livier. S'ils avaient consulte VEncyclopédie Méthodique, ils auraient vu qu'Olivier s'y est cor-

rigé lui-même, en plaçant son N. Bicolor parmi les svnonvmes de VHispidus Rossi {Ilirlcllus

Fabr).
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marginée en dessus , et presque renflée sur les côtés
;
goulot antérieur

court, mais distinctement détaché du lobe Ecusson en triangle transver-

sal, très-petit. Elytres brillantes, finement ponctuées, presque glabres, et

ne laissant apercevoir, sous une forte loupe, qu'une petite pubescence

excessivement courte ; d'un brun fauve, à Texception de la base, qui est

d'un jaune ferrugineux jusqu'au quart de la longueur; deux fois aussi

larges que le corselet, presque deux fois aussi longues que larges, cou-

pées carrément à la base, les épaules légèrement proéminentes, paral-

lèles ou très-légèrement arrondies sur les côtés, transversalement arrondies

à l'extrémité, peu convexes en dessus, les omoplates légèrement saillantes,

séparées des épaules par un faible sillon, et suivies d'une dépression trans-

versale assez sensible. Le dessous du corps entièrement brun, les pattes

entièrement d'un jaune ferrugineux de même teinte que le corselet , les

cuisses antérieures fortement claviformes. — Le mâle se distingue facile-

ment de la femelle par la conformation très-différente de son abdomen,

qui est beaucoup moins plat que dans la femelle , et dont les anneaux

terminaux supérieurs et inférieurs largement tronqués, laissent le pigi-

dium à découvert, tandis que cette pièce est entièrement cachée chez

la femelle par la prolongation en pointe des mêmes anneaux Quant aux

différences tirées du plus ou moins de largeur de la tête et du corselet

et des protubérances thoraciques , elles n'offrent rien de constant et de

déterminant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, le plus habituelle-

ment, le mâle a la tête et le corselet plus étroit, et qu'il offre rare-

ment des protubérances thoraciques bien distinctes , tandis qu'elles sont

presque toujours apparentes dans la femelle; mais j'ai vu de nom-

breuses exceptions à cette règle, et je conserve comme preuve, dans ma

collection, un individu mâle à tête et corselet très-large, avec des protubé-

rances thoraciques très-visibles, et une femelle à tête et corselet étroits,

sans apparence de protubérances (1).

Variétés • Coloration croissante : ,3. Corselet entièrement rouge,

comme dans a , mais les élytres plus foncées, la région scutellaire noirâtre

et les cuisses brunes.

y. (,5, Schm. et Schh.). La tête et la partie antérieure du corselet

noirâtres; les élytres d'un brun très-foncé, avec la bande basilaire d'un

ferrugineux obscur et de plus en plus étroite, les antennes et les pattes

plus ou moins brunes.

6\ Entièrement d'un brun noirâtre très-foncé, les tibias et les tarses

seuls ferrugineux.

£. Entièrement noir, les tibias et les tarses roussàtres. (Variété particu-

lière à la Californie).

(1) Feu le docteur Schmidt ,
qui n'avait pas reconnu les caractères sexuels fournis par

t'abdoraen , a voulu en trouver d'autres , et s'est étendu longuement sur les différences que

présentent la largeur de la tôle , le sillon occipital , la saillie des yeux, les protubérances du

corselet et même les tarses antérieurs et intermédiaires ; malheureusement il en a conclu

,

contrairement à ce qui se passe dans la plupart des espèces de ce genre, que les individus les

plus larges étaient des mâles, et les plus étroits des femelles.
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Coloration décroissante : h. {Calycinus ^ Panz. — Var. y, Schh.

et Schm. ). Corselet d'un rouge vif; base des élytres d'un jaune orangé,

avec une tache obscure autour de Técusson, la suture et le bord pos-

térieur jaunâtres.

c. { Notoœus Myrmecocephalus , Rossi). Corselet rougeâtre; élytres

pâles, entièrement testacées, seulement un peu obscures vers l'extrémité
;

pattes également très-pâles ; individus récemment ou prématurément

transformés.

VAnthicus Floralis n'est pas seulement répandu sur tous les points

de l'Europe, depuis l'Ecosse et la Laponie jusqu'aux extrémités de la Tur-

quie et de l'Espagne, on le rencontre aussi en Algérie, en Egypte et dans les

deux Amériques. La eolle^îtion Dejean en contient plusieurs individus envoyés

des Etats-Unis par M. Leconte. VAnthicus Umbelîatarum d[i c?ilA\ogue^

recueilli au Chili, appartient sans aucun doute à cette espèce; M. Che-

vrolat m'en a communiqué un exemplaire qui lui a été envoyé de la

Guadeloupe; 31. Dupont un exemplaire recueilli en Californie, et qui est

entièrement d'un noir foncé; enfin, M. Melly, un exemplaire rapporté du

Cap de Bonne-Espérance. Cette propagation d'une espèce, qu'on doit

considérer néanmoins comme européenne , s'explique facilement par les

mœurs de cet insecte, qui ne vit pas exclusivement sur les fleurs, comme
son nom paraît l'indiquer, mais qui, bien plus souvent, habite le fumier,

les ordures et les végétaux en décomposition , où on le rencontre dans

toutes les saisons de l'année. Il ne serait donc nullement étonnant qu'il

ait pu vivre à bord d'un bâtiment , et se trouver ainsi transporté au-delà

des mers.

Quoique nous ayons cité le nom de Linné en tête de la synonymie de

cette espèce, nous sommes loin de penser que lespèce décrite sous le nom
de Meloë Floralis, soit la même que celle qui nous occupe. Nous par-

tageons sur ce point les doutes de Fabricius et de tous les auteurs qui ont

pris la peine d'examiner l'uisecte. Voici les termes de la description de

Linné. Diagnose : Alatus , niger ; elytris maculis dudbus palliais ob-

soletis. Description : Thorax glàberrimus ; elytra fusca^ maculis

duabus ovaliSy transversis, pallidis, altéra priori, altéra posteriori,

neutrd marginem elytri tangente. Cette description, qui convient si

bien à l'espèce indienne suivante, n'a jamais pu convenir à 1'^. Floralis

de nos collections. Jamais cet insecte, ni aucune de ses variétés, n'a pré-

senté deux taches ovales sur chaque élytre. Bien plus, il n'existe de taches

semblables sur aucune des espèces suédoises, décrites depuis avec tant

d'exactitude par Gyllenhall. Il faut donc admettre ou que le Meloë Flora-

lis n'est pas un Anlhicus , ou que le hasard avait fait décrire a Linné une
variété anormale d'une autre espèce, peut-être de VA. Anthcrinus.

Parmi les noms inédits qui ont été donnés à cette espèce, et qui se sont

répandus dans les collections, nous avons déjà cite lA. Umbellatarum^
Dej. , du Chili. En vain nous avons cherché quelque dilférence spécifique

entre les individus de ce pays et ceux dKuio[)e, nous n'avons pu constater

qu'une infériorité de taille insignifiante. Xous ajouterons que VA. Basalis,

Villa, recueilli par MM Villa près du lac de Cùme, et envoyé par eux à
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beaucoup d'entomologistes comme une espèce nouvelle, ne diffère, sous
aucun rapport, du Floralis. J'en ai reçu de ces Messieurs plusieurs exem-
plaires qui appartiennent les uns au type, les autres aux variétés de cette

espèce , et notamment à notre variété [i. Cette tendance de MM. Villa à

considérer comme espèce nouvelle les J. Floralis recueillis par eux, tient

probablement à ce que, dans leur collection, ils donnaient le nom de
Floralis kVHispidus^ Rossi {Hirtellus^ Fabr. ), comme j ai pu m'en con-
vaincre d'après les communications réitérées qu'ils ont eu l'extrême obli-

geance de me faire.

52. A. Patruelis. Ferrugmeiis,nilidus,(jîahrmscùlus, suUiliter punctatus; elytris flavo-

hrunneis, maculis în utroque duabus, parum distinctis, ferrugineis. — Long. 0,0024. Lat.

0,0008.— India Orientalis.

Espèce très-voisine du Floralis, dont elle ne diffère que par une taille

plus petite et par le dessin des élytres, qui, sur un fond d'un brun jau-

nâtre, ont chacune deux taches ferrugineuses peu distinctes, à contours

mal arrêtés : l'une derrière l'épaule, irrégulièrement triangulaire; l'autre

en bande oblique vers le milieu de la longueur, atteignant l'une et l'autre

plus ou moins la suture. Du reste, aucune différence notable dans la forme

de la tête, du corselet et des élytres , dont la ponctuation est semblable , et

qui ont de même les omoplates légèrement saillantes. En un mot, si cette

espèce était européenne , on pourrait croire qu'elle a servi de type a là

description Linnéenne du Floralis, qui mentionne, comme nous l'avons

fait observer, une tache postérieure sur chaque élytre.

Cette espèce habite l'Inde, où elle a été recueillie par Helfer. Le musée

de Prague m'en a communiqué deux individus.

53. A. HiLARis. Ferrugineus, nitidus, gkibriusculus, sublilitcr punctatus; thorace angus-

tiori; elijtns flavobrunneis , maculis m utroque duabus benè distinctis, lœté flavis.— Long.

0,0022. Lat. 0,0007. — India Orientalis.

Cette espèce, que j'avais d'abord confondue avec la précédente, n'ert

diffère que par la forme sensiblement plus étroite du corselet, et par les

taches des élytres, qui, au lieu d'être ferrugineuses et peu distinctes, sont

d'un jaune vif et nettement arrêtées. La forme des postérieures n'est pas

non plus la même ; au lieu d'être en bandes obliques, elles sont très-ré-

gulièrement arrondies, et n'atteignent nullement la suture. Les élytres me
paraissent en outre un peu plus plates que dans ÏJ. Patruelis.

Deux individus de cette espèce m'ont été communiqués par M Schmidt-

Gôbel, et proviennent, comme les précédentes, des récoltes de Helfer dans

rinde. Le plus ou moins de largeur du corselet, entre ces deux espèces

d'un même pays , ne résulte pas de la différence des sexes , comme je

Pavais pensé d'abord; car j'ai été assez heureux pour pouvoir recon-

naître les deux sexes dans chaque espèce.

54. A. Ineditus. Saturé ferrugineus , nitidus, glaber , subtilissimè punctulatus; capite

obscuro; elytris nigris, macula basali majori, alterâque ponè médium parvd rotundatâ, fer-

rugineis.— Lon%. 0,0022. Lat. 0,0007.— Asia Minor,
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Espèce voisine du Floralis^ mais beaucoup plus petite. Tète noirâtre,

brillante, sans ponctuation distincte, presque aussi longue que large, car-

rée postérieurement, légèrement convexe sur le disque; les yeux très-petits,

nullement saillants ; les antennes ferrugineuses, courtes, légèrement mo-

niliformes, à peine renflées au sommet. Corselet ferrugineux, un peu

obscur antérieurement, assez brillant, imperceptiblement pointillé, un peu

moins large que celui du Floralis , moins bombé et moms dilaté anté-

rieurement, sensiblement oblong, régulièrement trapézoïdal, base distincte-

ment marginée, sans goulot apparent au sommet. Elytres noires, très-

finement pointillées , lisses et glabres , ornées chacune de deux taches

ferrugineuses : la première près de la base, assez grande et couvrant toute

Tépaule, mais n'atteignant pas la suture; l'autre plus petite, toute ronde,

un peu au-delà du milieu ; deux fois aussi larges que le corselet ,
et

presque deux fois aussi longues que larges , carrées , et même un peu

échancrées à la base, subparallèles sur les côtés, légèrement tronquées à

l'extrémité
,
peu convexes en dessus , sans saillie sensible aux omoplates,

dessous du corps noir ;
pattes entièrement d'un rouge ferrugineux.

Cette espèce habite l'Asie Mineure. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire

appartenant à M. Chevrolat.

** Elytris sat profundè punctatis.

5o. A. BiFASCiATUS. Mgro-pkeus , nitidus, sat profundè punclatus, vix pubescens; tho-.

race posticè rufo; elytris maculis diiabus flavis; antennarum basi, tibiis , tarsisqne testaceis.

— Long. 0,0022 ad 0,0026. Lat. 0,0008 ad 0,0009. — Europa Meridionalis.

^otoxus Bifasciatus, Rossi, Ent. Etr. éd. Hellw. t. 1, p. 589 (1795).

Anthicus id., Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 170 (1842) (1).

Tête noire, assez brillante, abondamment ponctuée, transversale, carrée

postérieurement, fossette occipitale bien marquée, peu convexe sur le

disque ; les yeux petits, très-peu saillants ; les antennes testacées à la base,

obscures vers l'extrémité, de la longueur de la moitié du corps, assez

robustes , et peu renflées vers rextrémité. Corselet d'un brun de poix

foncé antérieurement, rougeâtre vers la base, presque glabre, assez bril-

lant, couvert d'une ponctuation fine et serrée, un tant soit peu moins

large que la tête , sensiblement plus long que large, un peu plus étroit

,

et un peu moins bombé antérieurement que celui du Floralis ; les pom-

mettes moins saillantes, ayant du reste la même forme, un peu déclive à

la base, dont la marge est étroite, mais profonde et très-lisse
;
goulot an-

térieur très-court, mais bien détache du lobe. Ecusson très-petit, en

triangle peu aigu au sommet. I.lytres d'un brun de poix foncé, assez

fortement ponctuées dans toute leur longueur, hérissées de quelques poils

roussàtres peu adliereiUs, qui ne les empêchent pas d'être brillantes, or-

nées chacune de deux lâches jaunes : lune à peu près triangulaire,

(1) QtmMpuslulatus Dahl
j ^ • ^

, j^-g ^ÔS.
Quadrigutlatus , Lalreilie )

"^ "- J ' »
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juste derrière l'épaule ; l'autre ovalaire et transversale, un peu au-delà du
milieu; deux fois aussi larges que le corselet, deux fois aussi longues

que larges dans le mâle, moins de deux fois aussi longues que larges

dans la femelle , carrées à la base, presque parallèles latéralement , très-

légèrement dilatées un peu au-delà du milieu, régulièrement arrondies

postérieurement, peu convexes en dessus, surtout dans la femelle; les

omoplates légèrement saillantes et suivies d'une légère dépression. Dessous

du corps d'un brun foncé; pattes testacées , avec les cuisses brunes —
Les difTérences sexuelles sont les mêmes que dans le Floralis. J'ai cru

remarquer en outre que les cuisses antérieures du mâle étaient un peu
plus dilatées, et surtout plus brusquement dilatées que celles de la femelle

;

enfin, il est vrai de dire que le mâle est constamment plus étroit et plus

cylindrique que l'autre sexe.

Variétés : Coloration croissante .- ,3. Les antennes, les pattes et le

corselet entièrement d'un brun foncé; les élytres presque noires , avec

les taches un peu plus étroites.

Coloration décroissante .- 6. Comme :< pour la couleur du corselet, des

antennes et des pattes ; les taches antérieures et postérieures formant deux
bandes transversales, à peine interrompues par la suture.

Cette espèce habite les parties méridionales de l'Europe. M. Schmidt dit

avoir vu des individus de la Hongrie, de l'Autriche de la Styrie, de la

Lombardie, de la Suisse et même des environs de Darmstadt. J'en ai vu

un d'Espagne dans la collection de 31. Dejean, et un pris à Paris dans

celle de M. Aube; j'en ai reçu un assez grand nombre, recueillis aux

environs de Lyon et de Marseille, et j'en ai pris moi-même un individu

dans la campagne que j'habite aux environs de Chinon. Ce dernier a été

trouvé sur le mur d'une fosse à fumier; ce qui me fait supposer que

l'espèce habite, comme le Floralis, le fumier et les matières végétales en

décomposition. M. Schmidt a rendu avec raison à cet insecte, le nom qui

lui avait été donné par 31. Rossi. Il est impossible, en elfet, de ne pas

le reconnaître dans la description très-exacte qu'en a donnée l'auteur italien

dans la Faune de VÉtrurie.

56. A. FuLVONOTATUS. Rufohrunneus , subinlidus , subylaber; capite obscuro; eUjtris sal

crebrè punctatis , maculis duabus obliquis alterd ponè humerum, allerà poiiè médium, obso-

letissimè ferrughieis. — Long. 0,002.^. Lat. 0,0008. — Columbia.

Tête noirâtre brillante , sans ponctuation distincte
,
peu transversale

,

transversalement arrondie postérieurement, sans fossette occipitale dis-

tincte; les yeux petits et peu saillants; les antennes longues, monili-

formes, légèrement renflées au sommet , brunes , avec les deux premiers

articles et le dernier jaunâtres. Corselet beaucoup plus étroit que celui du

Floralis, plus régulièrement arrondi et plus globuleux antérieurement,

d'un brun rouge, avec la base ferrugineuse, trè.s-lisse, glabre , sans ponc-

tuation appréciable. Elytres d'un brun rougeâtre, peu brillantes, presque

glabres, couvertes d'une ponctuation assez serrée et assez profonde, con-

fusément ornées de deux taches, ou bandes légèrement obliques, d'un

ferrugineux foncé, se détachant peu sur le fond : lune derrière l'épaule,



G ANTHICUS. 157

l'autre un peu au-delà du milieu, cette dernière n'atteignant nullement la

suture ; le bord latéral en outre légèrement teint de rouge depuis Tépaule

jusqu au-delà du milieu
,
plus de deux fois aussi larges que le corselet

,

deux fois environ aussi longues que larges , très-carrées à la base , subpa-

rallèles latéralement, régulièrement arrondies à Textrémité, plates sur

le disque, les omoplates sensiblement saillantes, et suivies d'une légère

dépression. Dessous du corps rougeàtre
;

pattes entièrement ferrugi-

neuses.

Description faite sur un seul individu de la Colombie, qui appartenait

à M. Reiche, et qui fait aujourd'hui partie de ma collection.

57. A. LœTUS. Ferrugineus , nitidus, glaber; capile ohscuro; elytris parum crehrè punc-

latis, vigro piceis, fasciis duabus altéra ponè hasin, altéra poiiè médium traiisversis lœtè fer-

rugineis.—Lon%. 0,0025. Lat. 0,0008. —Texas.

Cette espèce, de même taille que la précédente, en diffère excessivement

peu. La tète, également lisse et noirâtre, est plus carrée postérieurement;

les antennes de même longueur et tout aussi moniliformes , sont entière-

ment ferrugineuses. Le corselet d'un rouge vif, un tant soit peu plus

large et surtout plus plat, se rapproche davantage de celui du Floralis,

sans être néanmoins aussi dilate antérieurement. Les elytres plus bril-

lantes, sont couvertes d'une ponctuation beaucoup plus espacée; elles sont

presque noires, avec deux bandes d'un rouge ferrugineux vif : Tantérieure

près de la base, commune et régulièrement transversale, l'autre au-delà

du milieu, très-légèrement oblique , et légèrement interrompue par la su-

ture; de même forme que celles du Fulvonotattis^ aussi plates en dessus,

mais n'offrant aux omoplates aucune apparence de saillie. Dessous du

corps ferrugineux; pattes de même teinte, avec les cuisses plus foncées.

Cette brillante espèce, recueillie au Texas, a passé, comme la précédente,

de la collection de M. Reiche dans la mienne.

58. A. ViciNUS. Ferrugineus, nitidus, glaber , capite obscnro; elytris crebrè punctatis,

piceis, fasciis duabus, altéra ponè basin, aitcrû ponè médium obliquis , commnnibus , obsolète

ferrugineis; antennis pedibusque lestaceis. — Long. 0,002''2. Lat. 0,0007. — America Bo-

realis.

Anthicus Bifascialus, Say, Journ. of tlie Acad. of Nat. se. of Pliiladelphia, t. 5, pars. 1,

p. 245. ? (1).

Encore une espèce tout à fait voisine des deux précédentes, un peu

inférieure en taille; couleur et taches à peu près semblables. Dans les

individus fonces en couleur, que je considère comme typiques, la tête est

noirâtre et lisse, sans ponctuation distincte, carrée postérieurement, avec

les antennes notablement moins longues que dans les deux espèces qui

précèdent, et entièrement testacées. Le corselet rouge , est identiquement

semblable à celui du Lœtus, par conséquent, ne ditlère du Floralis (\uù

par l'ab.sence des pommetles anterieuies, et par une coupe plus regulière-

(1) Anthicus Yicinus, Dej. Ca(al, 18".G, p. '17)S.
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ment trapézoïdale. Elytres d'un brun presque noir, brillantes, et couvertes
d'une ponctuation assez serrée

,
presque glabres

,
présentant antérieure-

ment deux bandes obliques réunies sur la suture, et au-delà du milieu,
deux bandes obliques en sens inverse des premières, également réunies
sur la suture, et s'oblitérant plus ou moins en approchant du bord. Les
taches antérieures excessivement vagues et très-peu détachées du fond, qui
est lui-même rougeâtre , surtout à la base; même forme que dans les

deux espèces précédentes, plus étroites et plus cylindriques dans le mâle
que dans la femelle; saillie des omoplates quelquefois assez sensible.

Dessous du corps ferrugineux; pattes testacées comme les antennes. Ca-
ractères sexuels les mêmes que dans le Floralis.

Variété : Coloration décroissante .• b. Tête rouge; base des élytres

entièrement rouge jusqu'au tiers de la longueur. Il existe probablement
beaucoup d'autres variétés de cette espèce et des deux précédentes

,
qui

doivent passer, comme VHumilis, Germ.
,
par une foule de teintes, de-

puis le rouge uni jusqu'au noir sans taches.

Cet insecte habite les Etats-Unis d'Amérique. La collection Dejean en
contient quatre exemplaires envoyés par M. Lecomte. M. Hope m'a commu-
niqué, sous le nom de Bubropiceus, un individu très-peu coloré qui

me paraît appartenir à cette espèce. En la comparant attentivement avec

la description de VA. Bifasciatus du même pays, décrit par Say dans le

5^ vol. du journal des Sciences naturelles de Philadelphie^ je m'aper-

çois que cette description lui convient parfaitement, et je suis porté à

croire que cette espèce et le f^icinus sont identiques.

]3. Elytris nigris immaculatis.

59. A. Thoracicus. '^iger, nitidus, subglaber; aniennis , thorace pedibusque saturé ru-

lescentibus. — Long. 0,0022. Lat. 0,0007. — America Borealis. Nouvelle-Orléans.

Tête noirâtre , brillante
,

presque glabre , à ponctuation distincte et

espacée, faiblement transversale, légèrement saillante, carrée postérieure-

ment, sans fossette occipitale, les yeux médiocrement saillants; les an-

tennes d'un ferrugineux clair à la base, plus foncé vers l'extrémité,

assez moniliformes et pouvant atteindre la base des élytres. Corselet d'un

rouge foncé, brillant, lisse, glabre, à peine semé de quelques points très-

fins , de même largeur que la tête, sensiblement plus long que large,

assez régulièrement arrondi antérieurement, les pommettes peu saillantes,

le disque aplati, rétréci graduellement et en ligne droite depuis les

pommettes jusqu'à la base, qui est fortement marginée; goulot antérieur

court, mais bien détaché. Ecusson transversal, autant que sa petitesse per-

met d'en juger, Elytres noires , sans tache, brillantes, distinctement ponc-

tuées, à peine voilées d'une courte et rare pubescence, deux fois aussi

larges que le corselet, et deux fois aussi longues que larges, très-carrées à

la base, parallèles sur les côtés, peu convexes sur le disque, conjointe-

ment arrondies à l'extrémité, les omoplates très-légèrement saillantes.

Dessous du corps noirâtre. Cuisses d'un rouge un peu plus foncé que le

corselet, remarquablement robustes , tibias et tarses moins foncés,
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Description faite sur un seul individu recueilli à la Nouvelle-Orléans , et

appartenant à M. Chevrolat.

60. A. Infernus. Totus niger, nîtidus , subglaher; elytris immaculalis deplanatis, pro-

fundè punctatis.— Long. 0,002^. Lat. 0,0008. — Mexico.

Entièrement d'un noir d'ébène très-brillant, sans aucune tache sur les

élytres. Tète faiblement transversale, très-finement et peu abondamment

ponctuée, assez carrée postérieurement: antennes n'atteignant pas la base

du corselet, un peu moniliformes comme celles des espèces précédentes.

Corselet aussi large que la léte, de même forme que celui du Floralis^ mais

encore plus plat, surtout antérieurement, irrégulièrement semé de quel-

ques points donnant naissance à des poils très-fins. Élytres à ponctuation

profonde et nullement confluente, parsemées de quelques poils très-fins,

moins de deux fois aussi larges que le corselet, deux fois aussi longues

que larges, très-carrées à la base, très-parallèles, très-aplaties, conjointe-

ment arrondies à l'extrémité, les omoplates très-légèrement proéminentes, la

suture légèrement élevée dans toute sa longueur. Pattes presque entière-

ment noires, les tarses ayant à peine une teinte un peu roussâtre.

Description faite sur un seul individu recueilli au Mexique, et faisant

partie d'un lot d'insectes acheté par moi à Bruxelles.

61. A. Stygius. 'Siger, subopacus, suhgluber, subtilitcr punctulatus ; antcnms tibiis tarsiS'

que ferrugineis. — Long. 0,0022. Lat. 0,0007. — Prom. Bonai Spei. «

Espèce entièrement noire, à l'exception des antennes, des tibias et des

tarses. Tète peu brillante, très-finement pointillée, transversale, carrée

postérieurement , assez bombée sur le disque
;
yeux petits et nullement

saillants ; antennes ferrugineuses, surtout vers la base, un peu plus longues

que la moitié du corps, les derniers articles moniliformes, faiblement dila-

tés. Corselet assez terne, imperceptiblement chagriné, de même largeur

que la tête, un peu plus long que large, voisin
,
pour la forme, de celui

du Floralis, mais plus encore de celui de VArmiger [i"-'^ division, n*^ 8),

ayant comme lui les pommettes anguleuses, mais moins rétréci à la base,

qui est distinctement marginée, légèrement bombé sur le disque; goulot

antérieur excessivement court et presque insensible. Kcusson triangulaire

équilatéral. Élytres assez brillantes, très-finement pointillées, laissant à

peine entrevoir, sous une forte loupe, un léger duvet grisâtre; deux

fois au moins aussi larges que le corselet, et moins de deux fois aussi

longues que larges, carrées à la base
,
parallèles sur les côtés , transver-

salement arrondies à l'extrémité, un peu moins aplaties que dans le Flo-

ralis, les épaules et les omoplates irès-legèrement saillantes. Dessous du
corps noir ; cuisses noires ; tihias et tarses ferrugineux.

Description faite sur un seul individu acheté par moi à Hambourg,

et faisant partie des insectes rapportés du Cap de Bonne-Espérance par

MM. Ecklon et Zeiher.
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NEUVIÈME GROUPE.

Thorace lateribus bisinuato , staturâ validissimâ.

Ce groupe ne contient qu'une seule espèce, la plus grande qui

ait jamais paru dans les collections. Très-voisine des premières es-

pèces du groupe suivant
,
par la forme, la ponctuation et la macu-

lation des élytres, elle a dû en être séparée, à cause de la forme

tout-à-fait exceptionnelle de son corselet.

Descp.iptiox de l'espèce.

62. A. GiGANTEUS. Suh puhe chiereâ htteo-ferrugineus, opacus; elytris creberrimè punc-

talis, fasciâ transversali , paulô ponè médium niyrù; antennis pedibusque ferrugiiieis. —
Long. 0,0042 ad 0,005. Lat. 0,0014 ad 0,0017 ( f. 1 ). — Mesopotamia (1).

La plus grande espèce du genre, d'un brun ferrugineux obscur, et re-

couverte sur toutes les parties du corps d'un duvet grisâtre peu soyeux et

collé à la surface. Tète (f. 1, h) aussi longue que large, peut-être même
un peu oblongue, transversalement arrondie postérieurement, fortement

rétrosaillante
,

ponctuation fine et très-serrée entièrement cachée sous

le duvet cendré qui la recouvre, plate sur le disque; les yeux grands,

peu saillants, légèrement triangulaires; palpes maxillaires d'un jaune

pâle, assez développés , faiblement sécuriformes ; antennes ferrugineuses,

de la longueur de la moitié du corps, les articles basilaires très-allongés,

le troisième deux fois au moins aussi long que le second , les derniers

courts et peu dilatés. Corselet (f. 1, c) de même teinte et pubescence

que la tête, aussi large qu'elle, un peu plus long que large, transversale-

ment arrondi antérieurement; pommettes latérales régulièrement arrondies,

fortement bisinué sur les côtés, ce qui résulte d'un rétrécissement brusque

un peu au-delà de la moitié, suivi d'un renflement basilaire latéral très-

sensible, sillonné dans toute sa longueur par une ligne médiane plus ou

moins profonde, sans apparence de margination à la base, ni de goulot

antérieur. Ecusson triangulaire excessivement petit, vu la grandeur de

l'insecte. Élytres un peu plus rougeàlres que les parties antérieures, cou-

vertes d'une pubescence moins serrée, qui laisse entrevoir une ponctua-

tion abondante assez profonde et peu confluente, ornées, un peu au-delà

de la moitié, d'une bande noirâtre plus ou moins large, analogue à

celle du Sellatus^ qui s'épanouit en avant et en arrière le long de la su-

ture, et qui n'atteint pas toujours le bord latéral; deux fois aussi larges

que le corselet, plus de deux fois aussi longues que larges, un peu échan-

crét's à la base, très-légèrement arrondies sur les côtés, rétrécies insen-

siblement à partir du second tiers jusqu'à l'extrémité, où elles sont

conjointement arrondies, plutôt plates que convexes en dessus, avec les

omoplates très-faiblement saillantes. Dessous du corps brun, tomenteux

.(1) Atithicus IncmniSf Sturm, Catal. 1843.
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comme le dessus; les pattes ferrugineuses, couvertes aussi d'un duvet

grisâtre. — J'aurais bien voulu pouvoir signaler les différences sexuelles

de cet Anthicus, malheureusement je n'ai pu comparer que trois in-

dividus
,
qui , d'après l'inspection de Tabdomen , m'ont paru être trois

femelles.

Cette belle et intéressante espèce habite les bords de lEuphrate, où elle

a été recueillie assez abondamment par le docteur Helfer. C'est elle que

M. Sturm a placé dans son dernier catalogue, en tète de ses .^nthirus, sous

le nom inédit d'Incanus^ qui nous a paru trop modeste, et que nous avons

remplacé par celui de Giganteus. Cet insecte a été répandu dans plu-

sieurs collections, notamment dans celle de M. Sturm et dans celle du
musée de Berlin, par M. Schmidi-Gôbel , auquel sont échues les récoltes de

Helfer en Mésopotamie. J'en possède moi-même deux exemplaires, que je

dois à la générosité de MM. Sturm et Schmidt.

DIXIÈME GROUPE.

Thorace subcordato ; longiludine thoracis latitiidinom aut

«quante aut vi\ superante. Elytris colore et puncturà variis.

Pour ne pas trop multiplier les groupes, nous avons réuni dans

celui-ci vingt-quatre espèces de couleur et de ponctuation dilîé-

rentes, qui n'ont entre elles qiic l'analogie résultant do la lorine

du corselet, qui est légèrement cordiformc, jiou convexe, quel-

quefois un peu plus long et souvent pas plus long que large, trans-

versalement arrondi antérieurement et modérément rétréci à la

base. Plus de la moitié de ces espèces proviennent de l'Inde

orientale et des Etats-Unis d'Amérique , les autres habitent l'Eu-

rope, TEgypte , la Mésopotamie et Madagascar. Pour en faciliter

l'étude, nous y avons introduit les subdivisions suivantes :

1. Elytres fortement ou au moins distinctement ponctuées.

A. Elytres tachetées.

«. Taches noires sur fond jaunâtre on roussàtre.
"^ Tibias postérieurs du mâle simples . Es|)è('es Ci à 66
** Tibias postérieurs du mâle avec ap-

pendice 67 à 68

6. Taches rouges sur fond noir.

* Tête tronquée postérieurement (f. 6).
** Tête non tronquée postérieurement.

B. Elytres sans taches.

a. De longueur ordinaire

^. llemarquablement longues ( f . 7 ) . .

H. Elytres à ponctuation fine ou insensible . .

11

69 a 72

73 à 74

75 à 80

81 à 84

85 à 90
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Description des espèces.

1. Elytris profundè punctatis.

A. Elytris maculatis.

a. Fulvis aut ferrugineis, maculis nigris.

* Tibiis posticis maris simplicibus.

63. A. Sellâtes. Niger, subopacus, griseo-pnhescens, crehrè punctalus; antennis pedi-

bus elytrisque rufo-ferrugineis, his fasciâ mediâ latânigrà. — Long. 0,0035. Lat. 0,0012.

— Europa.

Notoxus Sellatus, Panz. Faun. Germ. Fasc. 38, pi. 20. — Ulig. Kœf. Preuss. t. 1,

p. 288. — Oliv. Encycl. Meth. t. 8, p. 396.

Anthicus Sellatus, Schh. Syn. t. 2
, p. 37. — Gyll. Ins. Suec. t. 2 , p. 493. — Sahlb.

Ins. Feun. p. 439. — Zetterst. Ins. Lapp. p. 158. — Schmidt , Stettin Ent. Zeit. t. 3,

p. 123 (1).

Tête noire, assez brillante, couverte d'une ponctuation profonde et

confluente , excepté sur une ligne médiane légèrement élevée
,
qui est ex-

cessivement lisse et brillante, irrégulièrement ombragée d'une pubescence

argentée très-courte et couchée à la surface ; transversale , carrée posté-

rieurement, légèrement rétrosaillante, sans sillon occipital; les yeux assez

saillants, en ovale allongé; antennes entièrement ferrugineuses, de la

longueur de la moitié du corps, déliées, peu robustes, à peine plus ren-

flées au sommet qu'à la base. Corselet noir, terne, plutôt chagriné que

ponctué, et recouvert comme la tête d'un duvet argenté, régulièrement

couché d'avant en arriére, de même largeur que la tête, à peine plus

long que large, presque rectiligne antérieurement, les pommettes régu-

lièrement arrondies , faiblement rétréci postérieurement un peu avant la

base, qui est distinctement marginée en dessus, et un tant soit peu renflée

sur les côtés
;
goulot antérieur assez long et bien détaché du lobe. Ecus-

son triangulaire peu distinct. Elytres peu brillantes, fortement ponctuées

surtout antérieurement, couvertes de poils grisâtres régulièrement incli-

nés , d'une teinte ferrugineuse plus ou moins foncée , et ornées vers le

milieu d'une large bande noire qui s'épanouit en pointe postérieurement

le long de la suture; plus de deux fois aussi larges que le corselet, et

deux fois environ aussi longues que larges , légèrement échancrées à la

base, très-légèrement arrondies sur les côtés, conjointement arrondies à

l'extrémité, peu convexes en dessus, sans uucune saillie des omoplates.

Dessous du corps entièrement d'un noir foncé; pattes entièrement ferru-

gineuses, longues et déliées , les cuisses très-faiblement dilatées.— Diffé-

rences sexuelles comme dans le Floralis^ les anneaux terminaux de l'ab-

domen du mâle tronqués de manière à laisser sortir le pigidium , ce qui

n'a pas lieu dans la femelle, l'abdomen du mâle ayant en outre une dis-

position à se reployer en dessous, tandis que celui de la femelle est hori-

zontalement tendu , la femelle me parait aussi, constamment, un peu plus

(1) Anthicus Arenarius y Dahl. Dej. Cat. 1856, p. 238.
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large que le mâle. Ce dernier sexe se rencontre rarement , car sur une

trentaine d^individus que j'ai comparés
,
je n'ai reconnu que trois mâles.

Variétés : Coloration croissante : S.
( /3 Schmidt ). Bande médiale

très-large, couvrant plus de la moitié des élytres ; l'extrémité des cuisses

noirâtres.

Coloration décroissante : b. Bande médiale obscure , se détachant peu

du fond des elytres ( variété particulière aux bords du Rhône, à en juger

par les nombreux individus que j'ai reçus de Lyon).

c. Bande médiale interrompue sur la suture et divisée en deux taches

obliques.

d. Elytres entièrement d'un testacé pâle, sans apparence détache;

tête, corselet et dessous du corps rougeâtres. Eclosion récente ou préma-

turée.

Cette espèce, une des plus grandes parmi celles d'Europe, habite le

voisinage des lacs et des rivières; elle vil sur le sable, d'où lui vient le

nom inédit d'Jrenarius , que lui avait donné Dabi , et sous lequel elle

figure au Catalogue Dejean. Elle est répandue dans toute l'Europe; j'ai

eu sous les yeux des individus de la Suède, de la Saxe, de l'Autriche,

du Piémont, de la France et du Portugal. En France, elle a été prise, à

ma connaissance, par M. l'abbé Blaive, sut les bords de la Loire, près

Saumur, et par 31. Mulsant, à Lyon, sur les bords du Rhône.

64. A. Ephippium. Totus ferrugineus , subopacus , cinereo-pnhescens , crebrè punctatus

;

elytris fasciâ média nigra; capite posticè nonnihil rotundato; vix retro-prominulo. — Long.

0,003. Lat. 0,001. — America Borealis.

Espèce excessivement voisine du Sellntus , un peu moins grande, et

distincte au premier coup-d'œil par la couleur rouge de la tête et du cor-

selet. Tête d'un rouge ferrugineux, assez brillante , distinctement ponc-
tuée, un peu plus large que longue, transversalement arrondie postérieu-

rement ; antennes jaunâtres, déliées, de la longueur de la moitié du
corps. Corselet rougeâtre comme la tète, plutôt chagriné que ponctué,

confusément pubescent , aussi large que la tête, pas plus long que large,

voisin pour la forme de celui du Sellatus , mais sensiblement plus court,

un peu plus convexe sur le disque, rétréci plus postérieurement, sans

apparence de renflement basilaire
;
goulot antéiieur très-prononcé. Ely-

tres de même couleur et ponctuation que dans l'espèce européenne , tra-

versées de même au milieu par une bande noire qui s'épanouit le long

des bords latéraux, mais proportionnellement moins longues et un peu
plus convexes. Dessous du corps brun, pattes d'un jaune testacé clair,

plus robustes et moins efTilées que celles du Sellatus.

Cette espèce habite les Etats-Unis d'Amérique. Je n'en ai vu qu'un seul

individu qui a pas«é de la collection de M. lîeiche dans la mienne.

J'ai comparé attentivement cet insecte à la description de l'Anthicus

Pallidus, publié par Say, dans le Journal de VAcadémie des Sciences

naturelles de Philadelphie. Il doit y avoir une grande analogie entre

ces deux espèces, dont la teinte varie du rouge au jaune, avec une bande
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noire semblable sur les elytres, mais il est fait luention dans i'iusecte de

Say d'un sillon longitudinal sur le corselet
,
qui manque entièrement à VE-

phippium^ et relativement à la ponctuation, on s'exprime ainsi : punctures

not distinct , ce qui dans notre espèce n'est vrai que pour le corselet ;

la télé et les élytres étant au contraire très-distinctement ponctuées.

65. A. Sabuleti. Ferrugineus , subopacns , modicè pubescens , crehrè punciatus ; elytris

fascià medid nigricante ; capitc posticè qmdrato valdè retro-prommulo. — Long. 0,003.

Lat. 0,001. — ;Egyptus.

Espèce douteuse, intermédiaire entre le Sellatus et le Tïbialis, mais

plus voisine encore du second que du premier. La couleur générale, la

ponctuation et la pubescence sont les mêmes ; comparaison faite de deux

individus du même sexe ( deux femelles ), voici les seules différences que

j'ai pu constater. Dans la tête de YA. Sabuleti^ qui est fortement rétro-

saillante, les yeux m'ont paru un peu moins saillants que ceux du Ti-

bialis. Dans les élytres aucune différence, si ce n'est que celles de l'espèce

égyptienne se rapprochent davantage de celles du Sellatus , et qu'elles

présentent assez distinctement une bande mediale noirâtre sur un fond

ferrugineux. Mais c'est dans le corselet que consiste la principale diffé-

rence. 11 est rougeàtre et couvert , comme dans le Tibialis , d'une

ponctuation profonde, très-serrée, confluente; mais la forme n'est pas la

même. Premièrement, il est notablement plus large, plus globuleux an-

térieurement; en second lieu, je ne puis lui trouver la forme subtrapé-

zoïdale qu'on peut^ jusqu'à un certain point, attribuer à celui du Tibia-

Us ; tout son rétrécissement est accompli à une certaine distancé avant la

base, et dans l'espace qui reste , les côtés tombent perpendiculairement

sur la base. Voilà tout ce que je puis dire de cette espèce, dont je n'ai vu

malheureusement que deux femelles en assez mauvais état, la comparai-

son d'un seul mâle eût tranché la difficulté. Si les tibias du mâle sont dé-

pourvus d'appendice, il ne restera plus de doute sur la validité de l'espèce.

Cet insecte habite l'Egypte. 31. Spinola m'a communiqué les deux indi-

vidus qui ont servi à cette description , sous le nom de Sabuleti, Waltl,

que je lui ai conservé.

06. A. Debilis. Statnrâ minuta; fnsco-ferrmjineus, svhopacus, tenue puheseens, pedibus

elytrisque flavescetitihus , his fascià medid fuscà. — Long. 0,002. Lat. 0,0007. — India

Orientajis.

Tête d'un ferrugineux fonce
,
peu brillante

,
paraissant sous une forte

loupe distinctement ponctuée, légèrement pubescente, faiblement transver-

sale, carrée postérieurement; les yeux noirs fortement bombes, les an-

tennes ferrugineuses, courtes, monilifonnes , renflées vers l'extrémité.

Corselet de même couleur que la tête, terne, couvert d'une ponctuation

fine et serrée , ombragée d'un duvet grisâtre ; sensiblement moins large

que la tête, pas plus long que large, peu convexe en dessus, assez régu-

lièrement arrondi antérieurement, pommettes assez saillantes, rétréci très-

postérieurement, à peu de distance de la base, qui ne parait pas distincte-

ment uiarginée; goulot antérieur très-court et peu sensible. Ecusson rou-
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geàtre, terne et rugueux. Ely très jaunâtres assez ternes, couvertes anté-

rieurement d'une ponctuation distincte assez fuie, qui s'oblitère vers l'ex-

trémité , ombragées d'un duvet jaunâtre peu adhérent, ornées vers le

milieu d'une bande transversale brune plus étroite sur la suture que vers

les bords, deux fois et demie environ aussi larges que le corselet
, et

moins de deux fois aussi longues que larges, très-légèrement échancrées

à la base, les épaules arrondies, les côtes parallèles jusque vers le milieu,

ov^laires postérieurement
,
peu convexes en dessus, les omoplates et les

épaules un tant soit peu saillantes. Dessous du corps brun, les pattes jau-

nâtres.

Description faite sur un seul individu , recueilli dans l'Inde par Helfer,

et appartenant au musée de Prague.

** Tibiis posticis maris appendiculatis.

67. A. TiBiALiS. Rufo ferrugineus , subnilidus, piDictatiis
,
pubcacens; elijtrorunmmrghtc

lalcrali, apice, sutura fascidque paulô poiiè médium suhinfuscalis. — Mas tibiis apiie trian-

gularitcr dilulatis. Fmina tibiis simplicibus. —Lon^. 0,0027 ad 0,0052. Lat. 0,0009 ad

0,001. — Europa Meiidionalis.

Anthicus Tibialis, Curtis, Brit. Eiitora. n" 714 (185S).

AttthicHs Instabilis, Schmidt , Stelt. Eut. Zeit. t. 3, p. 184 (1842). — La Forte, Ann.

Soc. Eut. de Fr. t. 11, p. 2:;Ct, pi. 10, f. 7 (1842) (1).

Tète le plus ordinairement noirâtre, quelquefois d'un brun fauve, peu

brillante, distinctement ponctuée, pas plus large «pie longue, un peu car-

rée ou très-transversalement arrondie postérieurement, fortement rétro-

saillante; les yeux noirs bonibes et saillants; les antennes ferrugineuses,

plus longues que la moitié du corps, à articles déliés, à peine plus gros

au sommet qu'à la base ; cou excessivement étroit. Corselet (f. 4) le plus

souvent fauve sur le disque, et noirâtre vers les bords, ordinairement

moins fonce que la tête, terne et entièrement couvert dune ponctuation

serrée, et entremêlée d'un duvet jaunâtre; de même largeur que la tète,

un peu plus long que large, la plus grande largeur tout en avant; les

pommettes assez saillantes et suivies d'un rétrécissement assez brusque,

qui s'arrête aux deux tiers de la longueur, après quoi les côtés se dirigent

perpendiculairement sur la base, qui est fortement marginee ,- goulot anté-

rieur court, mais bien détaché du lobe, licusson peu distinct. Elytres

d'un ferrugineux plus clan* et plus jaunâtre que les parties antérieures,

assez brillantes, fortement ponctuées, plus ou moins voilées d'un duvet

jaunâtre; les côtés, la suture, l'extrémité et une bande transversale, un

peu au-delà du milieu , d'une teinte obscure ; toutes ces taches excessi-

vement vagues, peu constantes, et se fondant insensiblement avec la cou-

leur du fond, dont il ne reste dans la seconde moitié que deux taches

arrondies, isolées lune de l'autre par la suture ; deux fois au moins aussi

larges que le corselet, et deux fois aussi longues que larges, assez carrées

à la base, les côtes assez arrondis pour leur doimcr postérieurement une

(1) Anthicus Instabilis, Hollmaiisegg. Dej. Cal. 1850, p. 230.
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forme oblongo-ovalaire , conjointement arrondies à l'extrémité , sans ap-

parence de saillie aux omoplates ni de dépression transversale à la base.

Dessous du corps brun ; pattes d'un ferrugineux vif, plus ou moins jau-

nâtre. —Le mâle , outre la différence qui résuite de la troncature du der-

nier segment abdominal et de la saillie du pigidium, se distingue en ou-

tre, par la forme anormale et tout-à-fait remarquable des tibias postérieurs

(f. 8), qui à partir du quart de leur longueur, se dilatent graduellement

à leur côté externe, sous la forme d'une mince spatule légèrement con-

cave à sa face interne, arrondie à l'extrémité et aussi large que la cuisse.

La femelle n'offre rien de semblable, ses tibias postérieurs sont simples,

et le dernier segment abdominal
,
prolongé en pointe mousse , ne donne

issue qu'à l'oviduc, qui est presque toujours saillant.

Variétés : Nous ne signalerons que les principales, en observant que

dans cette espèce comme dans VHumilis, on arrive par des transitions

insensibles à une variété entièrement noire d'un côté , et de l'autre à une

variété jaunâtre entièrement décolorée.

Coloration croissante .• jS. Tête et corselet comme dans a; toute la seconde

moitié des élytres obscure ; en avant deux longues taches humérales fer-

rugineuses.

y. Les élytres à peu près comme dans ]3, présentant même quelquefois

les deux taches rougeàtres postérieures, mais la teinte noire plus foncée

s'étendant sur la tête , sur le corselet , et même quelquefois sur les cuisses.

ê. Entièrement d'une teinte noirâtre uniforme, plus ou moins foncée,

sans tache distincte sur les élytres , le corselet et les pattes rougeàtres.

£. Semblable à d\ et de plus le corselet noirâtre, les pattes tantôt en-

tièrement noirâtres, tantôt ferrugineuses, avec les cuisses obscures.

Coloration décroissante .• 6. La première moitié des élytres entière-

ment ferrugineuse , la seconde légèrement obscure , avec les taches ferru-

gineuses postérieures à peine distinctes.

c. Elytres entièrement d'un ferrugineux jaunâtre sans taches, la tète et

le corselet tantôt bruns , tantôt de la même teinte que les élytres.

d. Elytres encore plus pâles que dans la variété c, la tête et le corselet

légèrement rougeàtres.

Cette espèce est particulière aux contrées méridionales et tempérées de

l'Europe. 11 ne paraît pas quelle ait jamais été prise en Allemagne, puis-

que M. Schmidt(qui l'a décrite sous le nom d'Instahilis ), ne dit pas en

avoir vu un seul individu de cette contrée. En France, elle est peu com-

mune aux environs de Paris, mais elle est très-abondante en Tou raine,

en Berry, à Lyon et dans les provinces méridionales. J en ai vu en outre

de nombreux individus recueillis en Espagne, en Sicile, en Sardaigne , en

Grèce, en Crimée, en Algérie, et même en Syrie. Elle vit à terre sous les

feuilles et les débris des végétaux , et je me la suis procurée abondam-

ment en secouant des fagots de ronce et d'épine , dans les mois de mai , de

juin et de septembre. Sa couleur et ses taches sont tellement variables,

qu'il est rare de rencontrer dans la même collection deux individus par-

faitement identiques. Je ne sais si c'est à cette inconstance de couleur qu'elle
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a dû le nom à^Instabilis que lui avait donné Hoffmansegg , et sous leq«e*!'^

M. Schmidt et moi Pavons décrite la même année (1842), mais ce nom,;"

quoique généralement répandu aujourd'hui , a dû di«>paraître devant celu 4

de Tibialis, sous lequel cette espèce avait de décrite et figurée six ans au-jt

paravant par Curtis, dans VEntomologie Britannique , ce qui prouve-

rait que cet insecte se rencontre aussi en Angleterre. M. Dejean avait réuni

avec raison, à cette espèce, un individu de la Crimée, qui lui avait été

envoyé sous le nom de Cursor, Steven , et qui par sa teinte fauve uni-

forme, peut être rapporté à notre variété c.

Va. Humilis pouvant être confondu avec cette espèce, comme cela est

arrivé dans la collection même de M. Dejean, il est utile de remarquer

que VHumilis a toujours le corselet plus long, plus globuleux antérieure-

ment, plus rétréci postérieurement, et qu'il présente presque toujours à sa

base deux petites saillies tuberculeuses qui manquent au Tibialis^ que la

forme de sa tête est beaucoup plus arrondie postérieurement, que la

forme des elytres est plus étroite et plus parallèle, enfin que sa taille est

constamment inférieure.

68. A. Gracilis (1). Niger, subopacus, parce pubescens; antenuispedibusque rufo-ferru'

(jineis; elytris fulvis, sutura, margine laterali, maculâque laterali pmilô voué meàium nigrcs-

centibus. —Long. 0,003 ad 0,0053. Lat. 0,0009 ad 0,0011. — Europa teraperata.

Noloxus Gracilis, Panz. Faun. Germ. Fasc. 38, t. "11. — Illig. Kœf. Preus. t. 1,

p. 289. — Oliv. Encycl. Meth. t. 8, p. 396.

Anthicus Gracilis, Sclih. t. 2, p. 37. — Casteinau, Hist. Nat. des Ins. Coiéopt. t. 2,

p. 238. —Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 185. — La Ferté, Ann. de la Soc. Ent. de

Fr. t. H, p. 251.

Aiilhicus Lateripunctalus , Sturra. Cat. (1826), p. 70, tab. 5, f. 25.

Tète noirâtre, opaque, finement chagrinée, plus large que longue,

transversalement arrondie et rétrosaillante postérieurement; les yeux
très-peu saillants; palpes et antennes ferrugineux; celles-ci peu robus-

tes, peu moniliformes
,
pouvant atteindre la base des elytres. Corselet

noir, opaque, et finement chagriné comme la tète, sans pubescence ap-

préciable, de même largeur que la tête, de même forme que celui du
Tibialis, seulement un tant soit peu plus long, et un tant soit peu

renfle latéralement à la base, qui est distinctement marginée; goulot éga-

lement très-court , mais formant une margination antérieure distincte.

Ecusson triangulaire noirâtre. Elytres peu brillantes, distinctement ponc-

tuées, très légèrement pubescenles, dun jaune fauve, avec une tache la-

térale triangulaire un peu au-delà du milieu, et la suture entièrement

noirâtres; la tache latérale s'épanouissant plus ou moins le long du bord,

tantôt tres-peu, tantôt de manière à former une bordure noire depuis

l'épaule jusqu'à peu de distance de l'extrémité; la coloration suturale très-

élroite vers le milieu, s'elargissant d'un côté vers la base, et de Pautre

(1) Aulhicus Gracilis, Panz. Dej. Cat. 1856, p. 258.

Anthicus Stevenii^ Dej. Cat. 1856, ibid.
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^n peu au-delà du milieu , pour s'effacer ensuite entièrement en appro-

•chant de rextremité, qui est ordinairement sans tache; deux fois aussi

.larges que le corselet, et deux fois au moins aussi longues que larges,

arrondies aux angles antérieurs, arrondies aussi sur les côtés, ce qui leur

<ioiuie une forme sensiblement ovalaire, un peu déhiscentes à Textrémité,

avec les angles apicaux légèrement arrondis, sans apparence de saillie aux
omoplates; la suture légèrement saillante au-delà du milieu, dans la par-

lie où elle est plus aboiulaminent colorée. Dessous du corps noir
;
pattes

longues, d'un rouge ferrugineux vif. — Le mâle a le dernier anneau de

l'abdomen tronqué en dessus comme en dessous, de manière à laisser

saillir légèrement le pigidium ; en outre les tibias postérieurs sont armés
vers le milieu de leur côte interne d'une petite dent (1) qui n'existe pas

dans la femelle.

Variétés : Il n'en est pas de cette espèce comme du Tibialis^ ses taches,

beaucoup plus constantes et mieux déterminées, n'éprouvent que peu de

variations , seulement elles se trouvent compUquées par le changement de

couleur de la léte et du corselet, qui dans certains individus passent du
noir au rouge brique plus ou moins foncé.

Coloration croissante .• ,5. Tète et corselet noirs , la tache latérale réu-

nie obliquement à la suture, et enveloppant ainsi sur la seconde moitié

des élytres deux longues taches ovales de la couleur du fond.

7. Tête et corselet noirs, la suture irès-noire, plus largement colorée,

formant une véritable bande longitudinale au milieu des élytres; les an-

tennes et les pattes brunes.

Coloration décroissante .• h. Téie et corselet rougeâtres; élytres

conjme celles de ,'3.

c. Tète et corselet rougeâtres; élytres comme celles de «.

d. Tête et corselet d'un rouge pâle; élytres d'un fauve pâle sans ap-

parence de tache; éclosion évidemment prématurée.

Cette espèce, peu commune dans les collections, est répandue dans

presque toute l'Europe, à l'exception des contrées tout à fait septentrio-

nales. J'ai eu sous les yeux des individus de la Prusse, de la Lombardie,

de la Hongrie et de la Crimée
;
quant à la France, je ne sache pas qu'elle

ait été trouvée ailleurs que dans les provinces les plus méridionales.

J'en ai pris un individu auprès de Perpignan, et MM. Mulsant et Fon-

dras, de Lyon, m'en ont envoyé plusieurs exemplaires récoltés aux envi-

rons de Marseille. Linsecte, suivant M. Schmidt , se trouve au mois de

mai au bord des haies , sur les plantes et les graminées.

(l) J'ai eu d'autant plus de plaisir à découvrir ce caractère sexuel, qui avait échappé à

M. Schmidt
, que je n'y ai pas été conduit par le hasard , mais par l'analogie qui rattache

cette espèce au Tibialis; en effet, n'était la coupe un peu plus étroite et plus svelte du

Gracilis, il existe entre ces deux espèces une analogie frappante sous le rapport des formes,

de la ponctuation et des taches ; il était donc naturel de rechercher si les tibias postérieur

du màle ne présentaient pas aussi quelque appendice. Quelle a été ma satisfaction, en décou-

Trant la petite dent particulière aux tibias du mâle !
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VAnthicus Lateripunctatus de M. Sturm , figuré dans son Catalogue

de 1826 et mentionné de nouveau dans celui de 1845 , ne diffère nulle-

ment du type même du Gracilis, comme Pavait déjà reconnu M- Schmidt,

et comme j'ai pu m'en convaincre par la communication obligeante que

M. Slurm a bien voulu me faire des espèces de sa collection. Il en est de

même de VAnthicus Stevenii du Catalogue de M. Dejean, qui avait reçu

cet insecte sons le nom (que je crois inédit) de Cruciatus, Steven. J'ai

vu deux individus de cet A. Stevenii, recueillis Tun et l'autre dans le

Caucase; celui de la collection Dejean, à tête et corselet rougeâtres, qui

appartient à notre variété b, et un autre à tête et corselet noirs, commu-
niqué sous le même nom par MM. Villa, et qui appartient à notre va-

riété y , Tun et l'autre portant aux tibias postérieurs la petite dent carac-

téristique du Gracilis mâle.

13. Elytris fuscis rufo aut flavo maculatis.

* Capite posticè truncato.

69. A. Andrew. Ferrugineus , subnitidus , cinereo-pubescens ; antcnnis pcdilmsqne imlit-

dis; elytris fuscis, flavo quadrimaculalis. — Long. 0,003 ad 0,0055. Lat. 0,001 ad 0,0012.

— Madagascar.

Tète rouge , brillante
,
ponctuée vers les bords , très-fortement trans-

versale, d'un tiers environ plus large que longue (f. 6) très-carrée posté-

rieurement et même un peu échancré au milieu de la base ; les yeux très-

grands, un peu triangulaires, obliquement placés et fortement saillants ;

antennes jaunâtres, pouvant atteindre la base des élytres, à articles peu

robustes, à peine plus gros au sommet qu'à la base. Corselet de même
couleur que la tête, assez brillant, et parsemé de points peu profonds et

peu rapprochés , sensiblement moins large que la tête, un peu plus long

que large, très-peu convexe, transversalement arrondi antérieurement

,

pommettes assez saillantes, régulièrement arrondies, rétréci un peu au-

delà du milieu, et un tant soit peu élargi à la base, ce qui fait paraître

les côtés légèrement bisinués ; base visiblement marginée
;
goulot anté-

rieur distinct. EIy!res peu brillantes, couvertes dune ponctuation profonde

et peu serrée, ombragées d'un duvet jaunâtre peu abondant, d'un brun

plus ou moins foncé, tournant un peu au rougeàtre vers la base, ornées

chacune de deux taches jaunâtres : la première , de forme peu régulière,

à peu de distance de la base, s'epanouissanl quelquefois jusqu'à l'épaule,

et s'approchant assez près de la suture, l'autre regulièrejnent arrondie,

aux trois quarts de la longueur, plus petite que la première, et égale-

ment distante du bord latéral et de la suture; plus de deux fois aussi

larges que le corselet, deux fois environ aussi longues que larges, carrées

à la base, plaies sur le disque, très-legèrement arrondies sur les côtés, ré-

gulièrement arrotidies à rextrémité; les omoplates un tant soit peu sail-

lantes; la suture intermédiaire sensiblement déprimée. La poitrine en des-

sous ferrugineuse, l'abdomen noirâtre; les i»aties entièrement d'un jaune

pâle.

Celte espèce habite Madagascar J'en possède un individu qui m'a été
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vendu par M. Goudot. Deux autres m'ont été communiqués , l'un par M. le

marquis de Brème, l'autre par M. Melly. Ce dernier était étiqueté Andrew^
Rlug, et j'ai conservé i-e nom, sans en gaianiir iauthenticilé(l).

70. A. Breviceps. Fhivo-fernifjineiis , nilidus , cinereo-pvbescens ; antennis pedibusquc

pallidioribus ; elijtris concoloribus, maculis quatuor obsolète flavescentibus. — Long. 0,0036.

Lat. 0,0012. — India Orientalis.

Cette espèce, d'un jaune ferrugineux vif, dont je n'ai vu qu'un seul

exemplaire, ressemble tellement à la précédente, qu'on serait tenté de la

considérer comme une simple variété de couleur. La comparaison lapins
minutieuse ne m'a fait découvrir aucune différence dans la forme ni dans
la ponctuation de la tête, qui est tout aussi transversale , aussi courte et

aussi carrée postérieurement ( f . 6). Les antennes seules m'ont paru un
tant soit peu plus longues et plus robustes. Avec un peu de bonne vo-

lonté, on peut trouver le corselet un peu plus long, un peu moins ar-

rondi antérieurement, un peu moins sinueux sur les côtés, un peu plus

convexe en dessus. Qwant aux élytres, elles sont identiques de forme et

de ponctuation , la coloration seule , et l'oblitération des taches les dis-

tinguent, on pourrait ajouter à tout cela que l'insecte, dans son ensem-

ble, est plus brillant et un tant soit peu plus grand que les plus grands

individus de VA. Andrew.

Si cet exemplaire ne venait pas de l'Inde , s'il avait été recueilli à Ma-
dagascar comme les autres, on ne se déciderait jamais à en faire une es-

pèce distincte, mais il y a tant de distance entre ces deux pays et si peu

de rapport entre leurs faunes
,
que j'ai cru devoir céder dans cette cir-

constance à des considérations de coloration , jointes aux autres diffé-

rences que j'ai signalées plus haut.

Cette espèce ( si c'en est une
)

, conservée au musée de Prague , fait

partie des récoltes de Helfer dans l'Inde.

71. A. OcEANicus. Femujineus , subopacus, subtUitcr punctalus, pube tenui ubiqué cons-

pcrsus, thoracc convexiusculo , elijtris piceis /lavo-quaJrimaculatis. Antennis pedibusque pal-

lidè jlavescentibns. — Long. 0,005. Lat. 0,001. — Iles Marquises.

Cette espèce, la seule qu'on ait encore rapportée des iles de l'Océan Pa-

cifique, vient se placer naturellement tout à côté de VA. Andreœ de Mada-

gascar. C'est exactement la même tête, aussi courte et aussi large, le cor-

selet à pommettes également saillantes, aussi transversalement arrondi an-

térieurement, rétréci de même peu au-delà du milieu, seulement un peu

plus court, la longueur n'excédant pas la largeur. A ces différences de

forme s'ajoutent quelques légères différences de ponctuation et de pubes-

cence. Le corselet de VOceanicus est couvert d'une ponctuation très-fine

et très-serrée qui le fait paraître beaucoup plus terne que celui de VAn-
dreœ , et les élytres, plus finement ponctuées, sont ombragées d'un duvet

(1) Lorsque j'ai visité et longuement étudié la collection (YAnthicus du musée de Berlin,

les espèces de Madagascar n'avaient pas été intercalées dans les boîtes, et je n'en ai vu au*

«uae de cette loealité»
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plus fin et plus abondant. Quant à la coloration , elle est identiquement

la même : tête et corselet d'un rouge vif , élytres d'un brun de poix à

taches jaunes , semblables et semblablement placées; antennes et pattes

entièrement d'un jaune très-pàle.

Cette rare et intéressante espèce m'a été communiquée par le musée

d'histoire naturelle de Paris, qui en a reçu plusieurs individus des îles

Marquises , et a bien voulu m'en abandonner un.

72. A. Crassipes. Fusco-hrnnneus, subnilidus, parum crebré punctalus , sub hirsulo-pu-

bescens; antennarum basi, tibiis tarsisque rufescenlibns ; chjlris maculis duabiis obliquis al-

téra pone humerum altéra pone médium llavo-ferruyineis. Tibm rnaris insolite incrassalis

introrsiim emarginalis. — Long. 0,0024. Lat. 0,000S. — Nova Hollandia.

Tête noirâtre, brillante, parsemée de gros points irès-espacés
,
peu pu-

bescente, très-courte, très-large et trapézoïdale postérieurement ( f. 6),
comme dans les trois espèces précédentes; les yeux gros et très-saillants

;

les antennes roussàtres à la base et noirâtres au sommet, courtes, un peu

moniliformes et grossissant sensiblement vers l'extrémité. Corselet noi-

râtre, assez brillant , à ponctuation profonde et peu serrée, coiivert de

poils grisâtres, couchés à la surface et hérissé en outre sur les côtés de

cilsraides, un peu plus large que la tête, moins long que large, pom-

mettes latérales très-saillantes , sensiblement rétréci un peu avant la base

qui est très-distinctement marginée , et quelquefois un peu ferrugineuse.

Ecusson triangulaire, peu distinct. Elytres brunes , brillantes, abondam-

ment pubescentes, offrant comme le corselet des poils courts couchés à la

surface et d'autres plus longs, plus ou moins hérissés; ponctuation assez

fine et peu distincte; ornées chacune de deux taches jaunâtres, l'une

obliquant de l'épaule vers le centre , l'auire vers les deux tiers, obliquant

en sens inverse de la première ; deux fois environ aussi larges que le cor-

selet, et une fois et 5/4 aussi longues que larges , carrées à la base , légère-

ment dilatées sur les côtés, subovalaires postérieurement ; sans saillie ap-

parente aux omoplates. Dessous du corps d'un noir lisse; pattes roussà-

tres, à l'exception des cuisses, qui sont noires. — Le mâle se distingue

par la large troncature du dernier segment supérieur de l'abdomen
,
qui

laisse saillir un pigidium obtusement acuminé, et en outre par la forme

des tibias postérieurs ( f. 10 ) ,
qui sont très-robu-tes, très-larges, légère-

ment arqués et fortement échancres au côlé interne, un peu avant le mi-

lieu de la longueur.

Variété : Coloration décroissante . h. Corselet brun avec la moitié

postérieure rou-«âtre ; les lâches des elytres très-agrnndies et reunies en-

tre elles au milieu du disque.

Cette espèce h;ibite la Nouvelle-Hollande. Je n'en ai vu que deux in-

dividus recueillis par 31. Verreaux et faisant partie de la magnifique col-

lection que le muséum de Paris a reçue tout nouvellement de ce nouveau

continent (1).

(1) Je dois signaler ici la complaisance de MM, les conservateurs du musçum, et parti*
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** Capite postice non truncato.

73. A. Flavomaculatus. Fusco-hrunneus , opacus , crebrè punctatus , suhgUiber, anten-

narnm basi, pedibus maculisque elytrorUm quatuor jlavescentibus. — Long. 0,002. Lat.

0,0007. — India Orientalis.

Tête noirâtre, nullement brillante, poncfnaiion fine et très-serrée , for-

tement transversale, très-carree et rétrosaillante postérieurement; les yeux
médiocrement grands et assez saillanis; les antennes jaunâtres à la base,

brunes vers l'extrémité, peu développées, légèrement renflées vers le som-
met. Corselet de même teinte que la tête, ponctuation plus profonde et

confluente, terne et glabre, aussi large que la tête, pas plus long que
large, très-transversalement arrondi postérieurement

,
pommettes réguliè-

rement arrondies, suivies d'un rétrécissement assez sensible qui se con-

tinue jusqu'à la base, qui est finement marginee; pas apparence de gou-

lot antérieur. Elytres brunes un peu rougeàtres vers la base, ternes, pres-

que glabres et couvertes antérieurement seulement de points enfoncés non
confluents, qui s'oblitèrent peu à peu vers l'extrémité, ornées chacune

de deux taches jaunes, la première triangulaire, située derrière l'épaule,

qu'elle ne couvre pas entièrement, et s'approcliant très-près de la suture,

l'autre ovale, placée un peu obliquement vers le second tiers de la lon-

gueur; plus de deux fois aussi larges que le corselet , et moins de deux
fois aussi longues que larges; la base rectilignc, les angles huméraux ar-

rondis, les côtés sensiblement arrondis, la plus grande largeur un peu

au-delà du milieu ; régulièrement arrondies à Textrémité, sensiblement

convexes, sans apparence de saillie aux omoplates. Dessous du corps noi-

râtre, pattes entièrement d'un jaune vif.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, (jui m'a été communi-
qué par le musée de Prague, et qui fait partie des récoltes de Helfer dans

rinde.

74. A. EuPHRATiCUS. Ferrugineus, subnitidus, punctulalus, cincreo-pubcsccns ; ehjlris

fuseis flavo-quadrimaculalis. — Long. 0,0022. Lat. 0,0007. — Mesopotamia.

Tête ferrugineuse, lisse et brillante, très-finement poinfillée, pas plus

large que longue, assez carrée postorieurement ; les yeux petits et peu

saillants ; les antennes jaunâtres, déliées, très-peu renflées au sommet, de

la longueur de la moitié du corps. Corselet d'un rouge ferrugineux plus

clair que sur la tête, assez brillant, finement pointillé et finement pubes-

cent, un peu moins large que la tête, transversalement arrondi antérieu-

rement, pommettes très-faiblement saillantes, peu rétréci postérieurement,

très-plat sur le disque, sans margination distincte à la base, sans goulot

appréciable antérieurement. Elytres noirâtres, peu brillantes, couvertes

culièrement de M. Blanchard, qui avait à peine déballé cette collection, et qui a mis toute

l'obligeance possible à parcourir toutes les boîtes pour me communiquer les espèces d'An-

thicus qui pourraient s'y rencontrer. Malheureusement ces petits insectes avaient échappé

aux recherches de M. Verreaux, et nous n'avons pu découvrir que les deux individus qui

ont servi à cette description.
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d'une ponctuation fine, mais distincte, quoiqifen partie voilée sous une

courte pubescence jaunàlre ; ornées chacune de deux taches jaunes, de

même forme et occupant la même place que dans l'espèce précédente

,

plus de deux fois aussi larges que le corselet, une fois et trois quarts seu-

lement aussi longues que larges, carrées à la base, médiocrement arron-

dies sur les côtés, régulièrement arrondies à Textrémité ; les omoplates

très-légèrement saillantes. Dessous du corps ferrugineux
;
pattes entière-

ment d'un jaune vif.

Cette petite espèce, dont je n'ai vu qu'un seul individu , a été recueillie

en lAlésopotamie par le docteur Helfer, et m'a été donnée par M. Schmidt

Goebel.

B. Elytris immaculatis.

a. Modicè elongatis.

75. A. Carbonarius. Tolm ater , subnilidus , punclatus, pule fiigaci parce adumhratus

,

antennis pedihusque lotis concoloribus. — Long. 0,005. Lat. 0,00i. — Nova Granata.

Entièrement d'un noir foncé uniforme, et revêtu sur toutes ses parties,

dans les individus bien frais, d un duvet grisâtre très-fin qui les fait pa-

raître ternes, tandis que les individus déflores sont très-brillants. Tête

lisse, distinctement pointillée vers les bords, transversale, carrée, et même
légèrement échancree postérieurement , assez convexe sur le disque ; les

yeux moyennement grands et peu saillants ; les antennes noires, même à

l'extrême base, courtes, assez moniliformes et renflées vers le sommet.

Corselet à ponctuation fine et très-serree, presque aussi large que la tête,

pas plus long que large, transversalement ariondi antérieurement, pom-
mettes peu saillantes, suivies d'un faible rétrécissement qui s'arrête vers

les deux tiers de la longueur, les côtes tombant ensuite perpendiculaire-

ment sur la base, qui est finement marginée
;
goulot antérieur très-court

et peu détaché du lobe. Elytres profondément ponctuées, surtou» antérieu-

rement, entièrement couvertes de poils très-fins et peu adhérents, plus de

deux fois aussi larges que le corselet, et moins de deux fois aussi longues

que larges, légèrement échancrées à la base, les épaules arrondies et sail-

lantes en avant, légèrement arrondies sur les côtes, la plus grande lar-

geur au-delà du milieu, régulièrement arrondies postérieurement, et ne

recouvrant pas entièrement l'abdomen, au moins dans le mâle (seul sexe

que j'aie observe), dont le pigidium, fortement développé, se prolonge en

pointe mousse ; les omoplates légèrement proéminentes. Dessous du corps

et pattes entièrement noirs, même les tarses.

Cette espèce habite la province de h Nouvelle-Grenade en Colombie.

J'en ai acquis plusieurs individus de M. Justin Goudot
;
je lai vue aussi

dans la collection de M. Buquet.

76. A. RiGiDUS. Rufobrmineus , capilc Ihoraceque opacis; elijlris xhjricaulihiis, subuili-

dis, profundi pimclalis , pube rujidd anjcnlcû hirsulis; pcdibits niijro-fusciSy exlremis libiis

tamisque mfescentibus. —h\.m%. 0,005. Lat. 0,001. —Coloiubia.

Tête d'un brun rougeâtre, plus foncée au nùlieu du disque, très-terne,
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finement chagrinée
,
presque glabre, faiblement transversale , trèMrans-

versalement arrondie postérieurement, assez plate sur le disque; les yeux

médiocrement grands, très-peu saillants ; les antennes rougeâtres, obscures

au sommet, courtes, robustes et renflées vers l'extrémité. Corselet de même
teinte que la tête, terne et chagriné comme elle, sensiblement moins large,

sensiblement oblong , assez régulièrement arrondi antérieurement, plat sur

le disque, pommettes assez saillantes, rétréci vers les deux tiers, et légè-

rement renflé latéralement à la base
,
qui est rougeàtre et distinctement

marginée
;
goulot antérieur court et peu distinct. Elytres noirâtres, assez

brillantes
,
profondément ponctuées , hérissées , dans toute leur étendue,

de poils argentés courts et rigides, deux fois aussi larges que le corselet,

moins de deux fois aussi longues que larges, très-carrées à la base, sensible-

ment parallèles, régulièrement arrondies postérieurement, assez convexes

en dessus ; omoplates très-légèiement saillantes. Dessous du corps noi-

râtre; pattes brunes, avec Textrémité des tibias et des tarses rougeàtres.

Description faite sur un seul individu de la Colombie, qui m'a été

donné par M. Rlug sous le nom inédit de Piceus^ Moritz, dénomination

que j'ai cru devoir changer comme convenant peu à cette espèce, ou tout

au moins à l'exemplaire que j'avais sous les yeux.

77. A. MiSELLUS. Nigro-fûUginosus, subopacus, crebrè punctàtus pube tènuissi}7ià aduni-

bratus; elytris modicè elongatis, pone hnmeros nonnihil depressis; aniennarmn basi pedMs-

gue lotis ferrugineis. — Long. 0,0022. Lat. 0,0007. — India Orientalis.

Entièrement d'un noir fuligineux (à Texception des pattes et de la base

des antennes ), et d'un aspect plutôt terne que brillant. Tête entièrement

couverte d'une ponctuation irès-fine et confluente, transversale et rétrosail-

lante postérieurement, assez convexe sur le disque; les yeux vitrés,

médiocrement grands, médiocrement saillants; antennes ferrugineuses à

'extrême base, peu allongées, mais moins moniliformes et moins renflées

au sommet que dans les deux espèces précédentes. Corselet terne, à ponc-

tuation fine et confluente comme la tête , légèrement tomenteux
,
presque

aussi large que la tête, presque aussi long que large, transversalement

arrondi antérieurement, les pommettes assez saillantes et régulièrement

arrondies, suivies d'un rétrécissement assez sensible, prolongé jusqu'à la

base, qui est faiblement marginée
;
goulot antérieur très-court, mais dis-

tinctement détaché du lobe. Elytres assez brillantes, distinctement ponc-

tuées, peu abondamment revêtues d'une pubescence grisâtre, plus de deux

fois aussi larges que le corselet , et presque deux fois aussi longues que

larges, carrées à la base, légèrement dilatées sur les côtés au-delà du milieu,

ovalaires postérieurement, peu convexes sur le disque, les omoplates un

tant soit peu saillantes et suivies d'une légère dépression transversale.

Dessous du corps noir; pattes entièrement ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de celte espèce, recueilli dans Tlnde

par Helfer, et appartenant au musée de Prague.

78. A. Melancholicus. Slaturâ minori crassiorique. Fusco niger, subnitidus , conferlim

sed parum profundè punctalus, parce pubescens ; elytris subovatis; antennis pedibusque totis

ritbro-ferrugineis. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006.— America Borealis.
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Espèce plus courte et plus ovalaire que la précédente, entièrement d'un

brun noirâtre , à l'exception des antennes et des pattes
,
qui sont d'un

rouge ferrugineux. Tète brillante, finement ponctuée, sensiblement trans-

versale, très-carrée postérieurement, les yeux petits, assez saillants, pla-

cés très en avant; antennes entièrement ferrugineuses, courtes, monili-

formes, sensiblement renflées au sommet. Corselet un peu moins foncé

que la tête, assez terne, couvert d'une ponctuation assez fine et très-

serrée, entremêlée d'un duvet soyeux et très-fin, un peu moins large que

la tête, pas plus long que large, trapézoïdal, très-peu convexe, très-légè-

rement arrondi antérieurement, pommettes peu détachées, les côtés rec-

tilignes et convergeant obliquement vers la base, qui ne paraît pas mar-

ginée
;
pas de goulot appréciable antérieurement. Elytres légèrement

brillantes, abondamment, mais plus finement ponctuées que dans les

espèces précédentes, revêtues d'un duvet cendré et soyeux peu abondant,

plus de deux fois aussi larges que le corselet, et une fois et 5/4 à peine

aussi longues que larges, légèrement échancrées à la base, les épaules un
peu saillantes en avant, et colorées latéralement dune teinte légèrement

rougeâtre qui pourrait bien, dans des individus moins foncés, former une

véritable tache; arrondies sur les côtés, ce qui contribue à les faire pa-

raître sensiblement ovalaires. Dessous du corps noir, les pattes entièrement

ferrugineuses.

Cette espèce habite les Etats-Unis d'Amérique. Je n'en ai vu qu'un seul

exemplaire qui m'a été communiqué par le musée de Berlin , sous le nom
ù''Unicolor^ Rnoch, que je n'ai pu conserver à cause de YUnicolor,

Schmidt, espèce européenne publiée en 1842 dans la Gazette de Stettin.

79. A. Variolosus. Fusco-ferrugîneus, siibnitidus, creberrimè pmictatiis, subglaber; ehj-

tris pedibusgue flavescentibus. — Long. 0,0023. Lat. 0,0008. — India Orientalis.

Tête d'un rouge ferrugineux foncé, couverte d'une ponctuation fine et

peu serrée, lisse et brillante, transversale, carrée postérieurement; les

yeux grands, légèrement vitrés, peu saillants ; les antennes ferrugineuses,

courtes, légèrement moniliformes et renflées au sommet. Corselet de même
teinte que la tête, glabre et couvert d'une ponctuation profonde et con-

fluente; presque aussi large que la tète, aussi long que large, transver-

salement arrondi antérieurement
, pommettes médiocrement saillantes

,

suivies d'un rétrécissement brusque vers le milieu de la longueur, les

côtés convergeant ensuite peu obliquement vers la base
,
qui est confu-

sément marginee; goulot antérieur excessivement court. Ecusson brun

très-dislinct. Elytres beaucoup moins foncées que les parties antérieures
,

plutôt jaunâtres que ferrugineuses, entièrement couvertes d'une ponctua-

tion assez profonde, très-serrée et presque confluente
;
glabres, dans Texem-

plaire qui m'a ele communicjue, mais probablement ombragées d'un du-
vet jaunâtre dans les individus plus frais; plus de deux fois aussi larges

que le corselet , moins de deux fois aussi longues que larges, carrées à

la base, avec les épaules légèrement saillantes, les côtés rectilignes , mais

s'élargissant peu à peu, jusque vers le milieu et terminées en ovale peu
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allongé, assez bombées sur le disque, sans saillie distincte aux omoplates.

Dessous du corps ferrugineux, pattes jaunâtres comme les ély très.

Cet insecte habite Tlnde
;
je n'en ai vu qu'un seul individu qui appar-

tenait anciennement à M. Reiche, et qui fait aujourd'hni partie de ma
collection.

80. A. Immaturus. Pallidè lesiaceus, siibopacus, profundisslmè pmctalus, hirsutopilosus

;

thorace latcribus valdè rolundato, ipsà basi haud modicé coarctalo. — Long. 0,0023. Lat.

0,0008. — India Orientalis. Bengale.

Espèce entièrement d'un jaune testacè, voisine de la précédente parla

coloration et la forme des élytres, mais très distincte par la pubescence,

presque chevelue, dont elle est hérissée et par la ponctuation plus pro-

fonde et moins serrée des élytres. Malheureusement elle m'a été commu-
niquée sans tête, ce qui en rend la description incomplète.

Corselet couvert d'une ponctuation profonde et confluente, hérissé de

longs poils, légèrement transversal, assez régulièrement arrondi antérieu-

rement, les pommettes saillantes très gracieusement arrondies et se pro-

longeant jusqu'au-delà de la moitié de la longueur , fortement rétréci

très-postérieurement; les côtés se dirigeant parallèlement depuis le point

où le rétrécissement a lieu jusqu'à la base, qui est distinctement margi-

née; goulot antérieur très-court, mais bien distinct. Ecusson très-appa-

rent, comme dans l'espèce précédente. Elytres ayant exactement la même
forme et à peu près la même teinte, mais semées de points beaucoup plus

gros et moins serrés, et entièrement hérissées de longs poils jaunâtres.

Dessous du corps et pattes entièrement concolores.

Cette espèce habite le Bengale; l'exemplaire mutilé qui a servi à cette

description m'a été communiqué par M. Hope, sous le nom que je lui

ai conservé.

A. Ely tris oblongo-parallelis.

81. A. Elongatus. Fiisco-binnueus, valdè opncus, crebré pimclatus, pube velulind vesli'

tus, thorace siiboblongo unticc non nihil globoso, antennanmi basi pedibnsque ritfescentibus.—'

Long. 0,003. Lat. 0,0008. — hidia Orientalis.

Entièrement d'un brun terne , un peu plus foncé sur la tète que sur

les autres parties, et entièrement recouvert d'une pubescence veloutée à

reflets jaunâtres. Tête finement chagrinée, fortement transversale, carrée

postérieurement, légèrement convexe ; les yeux bruns, grands, faiblement

saillants ; les antennes ferrugineuses à la base, brunes à rextrémité, n'at-

teignant pas la base des élytres, légèrement moniliformes et renflées au

sommet. Corselet atteignant presque la largeur de la tête, un peu plus

long que large, peu transversalement airondi antérieurement. Pommettes

régulièrement arrondies, suivies d'un rétrécissement assez sensible, qui

s'arrête aux deux tiers de la longueur, les côtés tombant ensuite perpen-

diculairement sur la base, qui n'est pas distinctement marginée; goulot

antérieur excessivement court et peu détaché du lobe. Elytres couvertes,

dans toute leur longueur, d'une ponctuation régulière, profonde et assez

rapprochée sans être confluente, deux fois au moins aussi larges que le
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corselet et plus de deux fois aussi longues que larges, carrées à la base,

avec les angles huméraux légèrement arrondis, parallèles jusqu'aux deux

tiers et ovalaires postérieurement, légèrement cylindriques en dessus ; les

omoplates un tant soit peu saillantes. Dessous du corps roussàtre; les

pattes entièrement d'un ferrugineux obscur.

Cette espèce habite Tlnde, où elle a été recueillie par le docteur Helfer.

Le musée de Prague ma communiqué les deux individus qui ont servi

à cette description.

82. A. PuBESCENS. (1). Fnsco-brunneus , subopacus, crebrè jmnctatuSfjnthe cinereâves-

titm; thorace subtransverso ; antemarum basi pedibusque nifescentibus.— Lon^. 0,0027.

Lat. 0,0009. — America Borealis.

Espèce excessivement voisine de la précédente, dont la description lui.

est en tous points applicable, avec cette seule différence que le corselet de

celle-ci, au lieu d'être oblong, nest pas plus long que large et paraît

même, à la première vue, légèrement transversal, qu'il est moins arrondi

et moins dilaté antérieurement, et que les élytres sont proportionnellement

un peu moins étroites; la couleur générale est également le brun foncé,

tournant légèrement au fauve, sous Tinfluence d'une pubescence jaunâtre

un peu moins veloutée.

Variété. Coloration croissante ; j3. Beaucoup plus foncé, presque en-

tièrement noir, avec la base des antennes et les tarses ferrugineux.

Cette espèce habite les Etats-Unis d'Amérique. Je lui ai conserve le nom
que lui avait donné M. Dejean, qui en avait reçu plusieurs exemplaires de

M. Leconte. Je ne l'ai vue dans aucune autre collection.

83. A. FuLViPES (2). Staturà multb minori , fusco-niger , subnitidus , sat crebrè puncta-

ttis, pube brevi einereâ conspersus , antennis pedibusque lotis ferrwjineis. — Long. 0,0023.

Lat. 0,0007 ( f. 7 ). — America Borealis.

Espèce très-voisine du Pubescens par la forme, mais très-inférieure

par la taille. Tête, corselet et élytres, d'un brun foncé, qui n'exclue pas,

dans les individus très-frais, quelques reflets marrons. Tète assez bril-

lante, très-finement pointillée, fortement transversale, légèrement arrondie

ou trapézoïdale postérieurement, assez convexe sur le disque; les yeux

grands et assez saillants; les antennes ferrugineuses, un peu plus foncées

vers l'extrémité, courtes, légèrement moniliformes, et renflées au sommet.

Corselet très-petit ( f. 7.
)

, un peu moins large que la tète , légèrement

transversal, transversalement arrondi antérieuremeni, les pommettes mo-

dérément saillantes, rétréci un peu au-delà du milieu, les côtés se diri-

geant ensuite perpendiculairement sur la base ,
qui ne parait nullement

marginée
;
goulot antérieur excessivement court et peu détache du lobe.

Elytres à ponctuation distincte et peu serrée, assez brillantes, peu abon-

damment revêtues d'un duvet grisâtre, plus de deux fois aussi larges que

(1) Anthicus Pubescens , Dej. Calai. 183G, p. 238.

(2) Anthicus Fuh'ipes, Dej. Cat. 1836, p. 238.

12
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le corselet et deux fois aussi longues que larges ( f . 7 ), carrées à la base

avec la pointe des épaules légèrement arrondie, très-légèrement dilatées

sur les côtés, ovalaires postérieurement, assez convexes et cylindriques

en dessus ; les omoplates nullement saillantes. Le dessous du corps noi-
râtre ; les pattes entièrement d'un rouge ferrugineux.

Cette espèce, comme la précédente, habite les Etats-Unis d'Amérique.

Son nom lui a été donné par M. Dejean , qui l'avait reçue , comme la

précédente, de M. Leconte. J'en ai vu en outre plusieurs exemplaires, qui

m'ont été communiqués par MM. Hope et Chevrolat.

84. A. PusiLLDS (1). CastaneuSfSubopacus, parnm punctalus, parce pnbescens; elytrorum

sutura nigrd; antennarum iasi pedibusque pallidè testaceis.— Leng. 0,002. Lat. 0,0006.

America Borealis. Nouvelle-Orléans.

Espèce très-voisine du Fulvipes^ mais beaucoup plus petite, entière-^

ment d'un brun marron plus ou moins foncé. Tête lisse sans ponctuation

distincte, transversale, carrée et même sensiblement échancree postérieu-

rement, avec les angles postérieurs arrondis, convexe sur le disque ; les

yeux très-peu saillants ; les antennes courtes, grêles et testacées à la base,

renflées et noirâtres au sommet. Corselet très-finement pointillé et om-
bragé d'un duvet grisâtre peu adhérent, très-petit, beaucoup moins large

que la tête et aussi long que large, presque carré, transversalement ar-

rondi antérieurement, rétréci faiblement et progressivement depuis les

pommettes, qui sont peu saillantes, jusqu'à la base, qui ne paraît nulle-

ment marginée; goulot antérieur très-court et peu distinct. Elytres légè-

rement brillantes, semées de points peu rapprochés et revêtues d'une

pubescence cotonneuse peu abondante. D'un brun rouge uniforme, à

l'exception de la suture qui est entièrement noire; presque trois fois aussi

larges que le corselet et plus de deux fois aussi longues que larges, carrées

à la base
,

parallèles et néanmoins un tant soit peu arrondies sur les

côtés vers le milieu, en ovale très-allongé postérieurement, assez con-

vexes et cylindriques en dessus, sans saillie appréciable aux omoplates.

Dessous du corps d'un brun rouge, comme le dessus ; les pattes entière-

ment testacées.

Variétés. Coloration croissante .- 13. Elytres noirâtres , tête et corselet

rougeâtres. — y Entièrement noirâtre ; les pattes et la base des antennes

ferrugineuses.

Cette espèce habite, comme les deux précédentes, les Etats-Unis d'A-

mérique. M. Dejean en avait reçu un seul exemplaire de M. Leconte, et

lui avait donné le nom que je lui ai conservé. Trois autres individus

m'ont été communiqués par M. Hope, qui les avait reçus de la Nouvelle-

Orléans.

Malgré l'analogie qui existe entre les quatre espèces précédentes, il n'y

a pas de confusion possible entre elles : les deux premières, Elongatus

et Pulescens^ qui sont de même grandeur, se distinguent, comme on

(1) Anthicus PusUlus, Dej. Cat. 1856, p. 238.



l'a vu, par la forme de leur corselet. La différence de taille suffit ensuite

pour séparer, au premier coup-d'œil, les trois espèces américaines Pu-

hescens, Fulvipes et PusUlus qui, proportions gardées, ont des (ormes

presque identiques.

11. Ëlytris subtiliter punctiilatis.

Les six espèces réunies dans cette coupe, ont pour caractère

commun une ponctuation très-fine , tant sur le corselet que siir

les élytres \ toutes, à l'exception de la dernière , sont entièrement

d'un jaune ferrugineux plus ou moins foncé, avec peu ou point de
taches sur les élytres.

33. A. SuBFASCUTUS (1). Ferrugincus, subopacus, tenue pubescens, subtiliter punctatus;

îhorace nonnihU globoso, capiti subœquali; elijtris macula posteriori, communi, cuspidiformi,

nigrd ; antennis pedibusque (lavescentibus. — Long. 0,0025 ad 0,0027. Lat. 0,0007 ad

0,0009. — Europa Meridionalis.

Jolie espèce européenne reconnue et nommée depuis longtemps par M. De-

jean, mais restée jusqu'à ce jour inédite, M. Schmidt n'en ayant pa» eu con-

naissance. Tète d'un ferrugineux obscur, très-finement pointillée, peu
brillante, faiblement transversale, peu carrée postérieurement, le bord

postérieur légèrement échancré par la fossette occipitale, convexe sur le

disquettes yeux médiocrement grands, assez saillants; les antennes jau-

nâtres
,
peu allongées, submoniliformes

,
peu renflées vers le sommet.

Corselet de même teinte que la tète, finement rugueux et finement pubes-

cent, presque aussi large que la tête, un peu plus long que large, trans-

versalement arrondi et cependant assez globuleux antérieurement; pom-
mettes modérément saillantes, rétrécies assez postérieurement, à peu de

distance de la base, qui est peu distinctement marginee; goulot antérieur

très-distinct. Ecusson obscur, terne et rugueux. Elytres d'un rouge fer-

rugineux plus ou moins vif, très-finement pointillées, entièrement revê-

tues d'un duvet grisâtre qui les fait paraître ternes, ornées, vers les trois

quarts de la longueur, d'une tache commune noirâtre en forme de fer de
flèche, la pointe tournée vers Textremité, s'étendant latéralement en forme

de bande et se réunissant à une bordure nébuleuse plus ou moins ob-

solète, qui se manifeste aux trois quarts de la longueur et qui contourne

toute rexiréinité, l'espace compris entre ces deux taches formant lui-même

une tache ovale, oblique, anté-apicale , d'une teinte jaunâtre et d'un as-

pect plus lisse que le reste des élytres
;
plus de deux fois aussi larges que

le corselet et deux fois environ aussi longues que larges, sensiblement

échancrées à la base, assez arrondies sur les côtés, sensiblement ovalaires

postérieurement, sans saillie appréciable aux omoplatt'S, la suture quel-

quefois un peu déprimée dans la seconde moitié. Dosons du corps fer-

rugineux
;
pattes jaunâtres, peu développées. — Ou le mâle de cette espèce

(1) Anthicus Subfasciatus, Dej. Catal. 1856, p. 258.

Anihicus Unipunclatus, Dej. ibid. ( var. c nobis).

Anthicus Sagilta, Sturm (non Krynicki)- Sturm Cat, 1843; p. 168.
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est excessivement rare, ou les signes extérieurs de son sexe peuvent s'o-

blitérer au point de n'être plus appréciables ; toujours est-il que, sur

plus de soixante individus observés , Texamen le plus minutieux ne m'a

fait reconnaître que quatre mâles ayant le dernier segment supérieur de

l'abdomen légèrement tronqué et laissant saillir imperceptiblement le pi-

gidium ; sur ces quatre individus, un seul pouvait être rapporté au type

de l'espèce, les autres appartenaient à la variété /3 la plus prononcée, c'est-

à-dire qu'à la suite d'une tache large et foncée, ils avaient toute l'extré-

mité des élytres d'un jaune ferrugineux très-vif sans apparence de bor-

dure obscure.

Variétés : Coloration croissante : S. Elytres un peu plus foncés^ ta-

che plus large et plus noire, auquel cas la bordure nébuleuse dont nous

avons parlé disparaît presque toujours, abandonnant toute l'extrémité des

élytres à la tache jaune anté-apicale, qui devient alors tout-à-fait apicale

et plus foncée que dans le type.

Coloration décroissante .- b. La tache noire des élytres peu colorée,

s'oblitérant plus ou moins de chaque côté et n'atteignant pas le bord la-

téral.

c. Tache des élytres réduite à une petite tache triangulaire sur un fond

jaunâtre, sans aucun développement latéral. Considérée par M. Dejean,

comme une espèce distincte, cette variété porte dans son Catalogue et

dans sa collection le nom &A. Unipunctatus.

d. Entièrement d'un testacé très-pâle , sans apparence de tache, la tête

et le corselet presque aussi décolorés que les élytres. Eclosion sans doute

prématurée.

Cette espèce, très-peu répandue dans les collections, et qui était restée

tout-à-fait inconnue à M. Schmidt, paraît cantonnée dans certaines par-

ties peu méridionales de l'Europe, à l'exception d'un exemplaire d'Es-

pagne, qui est précisément notre variété c (V Unipunctatus, Dej. ) Tous

les individus que j'ai vus, au nombre de plus de soixante, proviennent

des environs de Lyon, du Piémont et de la Lombardie. C'est cette espèce

qui figure au dernier Catalogue de M. Sturm , sous le nom de Sagitta,

Rrinicki, erreur bien excusable pour quiconque ne sait pas que Tespèee

de Rrinicki n'est autre chose que la variété ,6 du Bimaculatus d'Illiger.

86. A. SoLERS. Ferrugineus , subopacus , tenue pnbescens , subtiUter pimctatus , thorace

planiuscuîo, minus lato quam capite, elytris macula posteriori, commuvi, cuspidiformi,nigrâ;

antennis pedibusque flavcscentibus. — Long. 0,0023. Lat. 0,0007. — Mesopotamia.

Cette espèce asiatique ne diffère de la précédente que par la forme du
corselet, qui est aplati, et sensiblement plus étroit que la tète, tandis que

dans le Subfasciatus le corselet est notablement globuleux, et presque

aussi large que la tête. Celte différence suffît pour séparer ces deux espè-

ces, qui sont identiques pour tout le reste, pour la couleur, la ponctua-

tion, la pubescence , et surtout pour le dessin des elytres, qui est exac-

tement celui du Subfasciatus , var. [i. On peut ajouter cependant que la

coloration de la tête et du corselet est moins foncée, et que la taille est

un tant soit peu inférieure à celle de l'espèce européenne.
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Cet insecte habite la Mésopotamie , où il a été recueilli en abondance

par Helfer. M. Schmidt Gôbel m'en a communiqué neuf individus identi-

quement semblables.

87. A. Ceryinus. (1). Rufo-ferrugincus, subopacus, suhliUter punctatus , pube cinered

vestitus ; capite thoraceque salurioribus ; ehjtronim fasciù ponè médium, alterâque subapicali

nigricantibus. — Long. 0,0025. Lat. 0,0008. — America Borealis.

Encore une espèce très-voisine du Subfasciatus ; couleur, ponctuation

et pubescence semblables. La tête el les antennes sont de même forme. Le

corselet se rapproche davantage de celui de Pespèce précédente. Il est

peu convexe en dessus et plus étroit que la tête, il est aussi un peu moins

foncé que la tête, et néanmoins un peu plus rougeàtre que les élytres.

Celles-ci sont exactement de même forme et de même teinte que celles du
Subfasciatus ; mais le dessin est différent, on aperçoit vers le milieu

de chacune une bande noirâtre, peu foncée, qui se rétrécit et s'efface

insensiblement en approchant du bord, et tout près de Textrémité une au-

tre tache encore plus pâle, qui n'atteint ni le bord latéral, ni le bord

apical, et qui se réunit à la première le long de la suture, qu'elles n'at-

teignent ni Tune ni l'autre ; l'espace compris entre ces deux taches, for-

mant comme dans Tespèce citée, une tache ovale ferrugineuse de la cou-

leur du fond.

Variété : Coloration décroissante .• 6. Taches des élytres presque en-

tièrement obsolètes.

Cette espèce habite les Etats-Unis d'Amérique. M. Dejean, à qui elle

doit son nom , en avait reçu de M. Leconte plusieurs individus. Je ne

l'ai vue dans aucune autre collection.

88. A. SuTURALis. Flavo-testaceus, opacus , stibtilissmè punctulatus , pube cinered ves-

titus; capite thoraceque paidb salurioribus; elytrorum sutura fuscd.— Long. 0,0018. Lat.

0,0006. — India Orientalis.

Espèce très-voisine des précédentes, mais sensiblement plus petite;

d'une teinte jaune testacée, un peu plus foncée sur le corselet et surtout

sur la tête. Tête peu brillante, très-finement pointillée, transversale, très-

carrée et même un peu rétrosaillante postérieurement , le bord postérieur

sensiblement echancré ; les yeux petits, peu saillants, tantôt noirs, tan-

tôt de la couleur de la tête; antennes concolores, assez courtes, submo-

niliformes et peu renflées vers le sommet. Corselet très-finement poin-

tillé, ou plutôt chagriné, finement pubescent, aussi long que la tète, moins

long que large, très-transversalement arrondi antérieurement; pommettes

très-saillantes, très-régulièrement arrondies; fortement rétréci à rextrème

base, qui ne paraît nullement marginée; goulot antérieur très-court,

mais distinct. Ecusson ferrugineux, très-apparent. Elytres couvertes d'une

ponctuation très-fine et confluente, nullement brillantes, abondamment

ombragées d'un duvet jaunâtre, sans autre tache que la teinte plus ou

moins noirâtre qui colore la suture, et qui s'oblitère quelquefois vers la

(1) Anthicus Cervinus, Dcj. Cat. 1856, p. 238.
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base, deux fois aussi larges que le corselet et presque deux fois aussi lon-

gues que larges, légèrement échancrées à la base, légèrement arrondies

sur les côtés, ovalaires postérieurement, assez convexes en dessus, sans

apparence de saillie aux omoplates. Dessous du corps d'un ferrugineux

obscur; pattes entièrement d'un jaune pâle.

Cette espèce, recueillie dans l'Inde par Helfer, appartient au musée de

Prague, qui m'en a communiqué plusieurs individus.

89. A. Pygmœus. Minuiissimus , flavo-testaceus , îmmaculatus, subopacus y subtilissimè

punctulaius, iemiissimè imbescens; elyiris angustissîmis, planissimis.— Long. 0,0013. Lat.

0,0004.— India Orientalis.

Charmante et dôlicate espèce, remarquable par sa forme étroite et apla-

tie, ayant un peu le faciès des Ochthenomus , entièrement d'un jaune

testacéde même teinte sur toutes les parties du corps, en dessous comme

en dessus ; sans apparence de taches sur les elytres. La tête proportion-

nellement très-large, transversale, carrée postérieurement, très-plate sur

le disque; les yeux très-petits, placés très en avant; les antennes médio-

crement longues, submoniliformes, peu renflées au sommet. Corselet

moins large que la tête , et un peu plus long que large , assez régulière-

ment arrondi antérieurement, pommettes peu saillantes, peu convexe en

dessus, trapézoïdal postérieurement, les côtés convergeant en ligne droite

jusqu'à la base, qui ne paraît nullement marginée
;
goulot antérieur très-

court, peu distinct. Elytres très-finement pointillées, légèrement pubes-

centes, moins de deux fois aussi larges que le corselet, et plus de deux

fois aussi longues que larges , très-carrées à la base, très-parallèles sur

les côtés, très-pîates en dessus, régulièrement arrondies à l'extrémité.

Dessous du corps et pattes concolores.

Cet insecte a été recueilli dans l'Inde par Helfer, et m'a été communiqué

par le musée de Prague.

90. A. Infuscatds. Parvus, complanatus , dilutè rufo-ferrngincns , snbnitidus
,
gîaier

;

elytris brmneis
y
parte tertiâ anticâ pedibusque lotis testaceis. — Long. 0,0018. Lat.

0,0006. — ^gyptus.

Tête d'un rouge ferrugineux vif, brillante, glabre, très-finement poin-

tillée, transversale, carrée et même légèrement échancrée posiérieurement;

les yeux noirs en ovale allongé; les antennes ferrugineuses, grêles, mé-

diocrement longues, peu renflées au sommet. Corselet de même teinte

que la tête , moins brillant, glabre et très-finement pointillé, un peu moins

large que la tête, un peu moins long que large, légèrement arrondi anté-

rieurement et sur les côtés, faiblement rétréci à la base, qui est sensible-

ment déclive et finement marginée
;
goulot très-court, mais distinct. Ely-

tres assez brillantes, glabres, très-finement poinîiUees , la base
,
jusqu'au

tiers de la longueur, d'un jaune testace, le reste d'un brun noirâtre;

deux fois aussi larges que le corselet, moins de deux fois aussi longues

quelai'ges, très-aplaties, carrées antérieurement, les épaules très-légère-

ment détachées, presque parallèles sur \es côtés, pfesque carrées ou très-
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légèrement arrondies à l'extrémité. Le dessous du corps ferrugineux ; les

pattes testacées comme la base des elytres.

Cette espèce a été recueillie en Egypte par Ehrenberg. Le musée de

Berlm en possède un seul exemplau'e qu'il nVa communiqué, sous le nom
que je lui ai conservé.
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TROISIÈME DIVISION.

Thorace basi modicè coarctato , supernè convexOj antîcè swpîùs

rotundatim globoso.

Nous avons réuni dans cette division cinquante espèces dont le corselet

,

sans fossette latérale , est généralement globuleux et convexe antérieure-

ment
,
peu rétréci à la base et rarement sinué sur les côtés. Elle comprend

les quatre groupes suivants :

H® Groupe. — Corselet allongé ; élytres longues , subparallèles et sub-

cylindriques (f. 2, cf, 6). Espèces 91 à 98 (Types A. LongicoUiSj

Schmidt et Tenellus^ la Ferté ).

12® Groupe. — Corselet dilaté antérieurement, fortement rétréci à la

base ; élytres en ovale allongé ; tarses très-longs et très-grêles ( f. 5, a,

b,c) (S. G. Stenidius, nobis ) (1). Espèces 99 à 101 ( Type A, rittatus,

Lucas ).

15^ Groupe. — Corselet médiocrement long, régulièrement arrondi et

convexe antérieurement
,
peu rétréci à la base ; élytres le plus souvent

parallèles et subcylindriques ( f. 1 , rt , b). Espèces 102 à 150 ( Types A.

Antherinus, Linné; Hispidus, Rossi; Ater, Panz. ).

14« Groupe. — Corselet court et trapu; élytres peu allongées, bom-
bées, peu parallèles, souvent ovalaires ( f. 4 ). Espèces 151 à 159 (Ty-

pes A. Flavipes, Panz. Aœillaris, Schmidt ).

15^ Groupe. — Tête très-grosse ; corselet également gros, arrondi ,

presque transversal ; élytres allongées, parallèles, à peine moitié plus larges

que le corselet (f. S, a) {S. G. Liparoderus, nobis) (2). Espèce 140

(Type A. InsigniSy Lucas).

ONZIÈME GROUPE.

Thorace elongato ; elytris cylindrico-elongatis (f. 2, a, b).

Quoique ce groupe ne contienne que huit espèces, comme les

quatre premières ont le corselet dilaté latéralement à la base et que

les autres ne l'ont pas , nous croyons utile de les subdiviser de

la manière suivante :

a. Corselet dilaté latéralement à la base , et par conséquent

bisinué sur les côtés Espèces 91 à 94

|3. Corselet simple , sans dilatation latérale

à la base 95 à 98

(1) (jTsvoç, étroit, eT5oç, forme.

{%) XtTrapog, gros , ^epv), cou.
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Cette sous-division aura en même temps l'avantage d'isoler d'une

manière particulière les quatre dernières espèces qui forment entre

elles une coupe excessivement naturelle et homogène.

Description des espèces.

a. Thorace lateribus bisinuato.

91. A. FORraCARius (1). Rufo-pîceus, nilidus, parce pilosus ; ehjtrîs basi (jibbosis
,
ponè

humeros depressis ibique flavofasciatis. — Long. 0,003-4. Lat. 0,001. — America Bo-

realis.

Anthicus Cinctus, Say , Journ. of the Academ. of nat. Scienc. of Philadelphia, vol. 3,

p. 278.? (1819?) (1).

Tête noirâtre, lisse, sans ponctuation distincte, pas plus large que lon-

gue, transversalement arrondie postérieurement, assez bombée sur le dis-

que, les yeux petits, peu saillants; les antennes brunes, rougeàtres à l'ex-

trême base , de la longueur de la moitié du corps , assez filiformes et

modérément dilatées au sommet. Corselet rougeàtre, brillant, très-légè-

rement pubescent et parsemé de quelques points très-superficiels , moins

large que la tête, d'un quart au moins plus long que large, régulière-

ment globuleux antérieurement, sensiblement rétréci vers les deux tiers

et fortement dilaté à la base, latéralement seulement, les côtés fortement

bisinués, un peu déclive et profondément marginé postérieurement; gou-

lot antérieur court et peu distinct. Ecusson peu apparent. Elytres couleur

de poix, très-foncées postérieurement, quelquefois un peu rougeàtres vers

la base, brillantes
,
parsemées, antérieurement seulement, de points peu

profonds et peu rapprochés, d'où s'échappent quelques poils roussâtres;

les omoplates sensiblement saillantes, suivies d'une dépression transver-

sale à fond jaune, deux fois et demie environ aussi larges que le corselet,

et deux fois au moins aussi longues que larges, très-carrées à la base,

avec les épaules détachées des omoplates, parallèles sur les côtés jusque

vers la moitié, en ovale allongé postérieurement, sensiblement convexes et

cylindriques en dessus, à partir de la dépression posthumérale. Dessous

du corps d'un brun foncé; paUes longues et robustes, d un brun légère-

ment rougeàtre. — Dans le mâle, le dernier anneau supérieur de l'abdo-

men, fortement tronqué, n'est pas recouvert par les élytres et laisse saillir

le pigidium d'une manière notable. A ne considérer que la dépression

transversale des élytres, la tache jaune qui en colore le fond et la saillie

des omoplates, on pourrait s'étonner que cette espèce n'ait pas été placée

par nous dans le 5^ groupe, à côté des A. Impressus et Fmculatus,

qui réunissent ces caractères ; mais quand on la compare aux A. Longi-

collis et Optàb'dis, qui suivent, on reconnaît qu'elle a tout-à-fait le faciès

de ces espèces et que c'est ici sa place la plus naturelle.

Cette espèce habite l'Amérique du nord. M. Dejean en avait reçu deux

individus de M. Leconte; je ne l'ai vue dans aucune autre collection. Plus

(1) Anthicus Formkariusy Dej. Cat. 1836, p. 238.
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d'un motif me porte à croire que VA. Cmctus, Say des Etats-Unis, doit

être rapporté à cette espèce, mais nay.mt pas vu cet insecte en nature,

je n'oserais l'affirmer.

92. A. LoNGicoLLis. Mgro-piceiis , siihiùlidus ,
parum crebrè punclatus , rigido-puhes-

cens; elytris ponè humeros depressis, riifo - quadrimaculatis ; pediMs rufis, femoribus

apice nigris, maris femoribus anticis basi spinà aciitâ armatis. — Long. 0,005 ad 0,0056.

Lat. 0,001 ad 0,0012 (f. 2, a, b, c). — Europa Meridionalis.

Anihiais Longicollis, Schmidt, Stettin Eatom. Zeit. t. 5, p. 150 (1842).

Anthicus Transversalis , Villa. Coleopt. Eur. dupleta. p. 35 (1853).

De la taille des pîus grands individus de \A. Antherinus , mais pro-

portionnellement plus étroit et plus parallèle, d'un brun de poix très-foncé,

de même teinte sur la tête et le corselet que sur les élytres. Tète peu

brillante, ponctuation fine et à demie voilée par un réseau de poils gri-

sâtres irrégulièrement collés à la surface , pas plus large que longue

,

transversalement arrondie postérieurement, assez convexe sur le disque
5

les yeux assez grands et assez saillants; les antennes d'un brun foncé,

très-pubescenles , de la longueur de la moitié du corps, filiformes et peu
renflées au sommet. Corselet peu brillant , même ponctuation et pubes-

cence que sur la tête, un peu moins large que la tête, d'un bon quart

plus long que large, assez régulièrement globuleux antérieurement (f. 2,

b ), rétréci vers les deux tiers, dilaté de nouveau à la base, qui est

presque aussi large que le lobe antérieur, d'où résulte une bismuation

sensible des côtés ; margination postérieure peu profonde
;
goulot antérieur

long et très-detaché du lobe. Ecusson terne, peu apparent. Elytres assez

brillantes, peu profondément et peu abondamment ponctuées, ombragées

d'une pubescenre argentée, courte et raide, ornées chacune de deux ta-

ches ferrugineuses peu étendues, l'une triangulan-e au fond de la dé-

pression posthumérale , l'autre ovalaire vei-s les trois quarts de la lon-

gueur
;
plus de deux fois aussi larges que le corselet, et environ deux fois

aussi longues que larges , très-carrées antérieurement , avec les épaules

légèrement détachées, parallèles jusqu'au-delà du milieu, régulièrement

arrondies à l'extrémité, subcylindriques en dessus; les omoplates légère-

ment saillantes et suivies, chacune isolément, d'une dépression en fossette,

qui ne s'étend pas jusqu'à la suture. Dessous du corps noir; pattes lon-

gues et robustes, d'un rouge ferrugineux foncé, avec l'extrémité des cuis-

ses plus ou moins noire.

Le mâle paraît beaucoup plus rare que la femelle
;
je n'en ai constaté

que trois individus sur vingt-cinq
,
que j'ai eus sous les yeux. 11 a le

dernier anneau supérieur de l'abdomen tronqué, avec le pigidium légè-

rement saillant ; de plus les pattes antérieures ( f. 2, c ) sont armées d'une

petite épine très-aiguë , non pas au gras de la cuisse, comme dans les For-

micomus , mais tout-à-fait à la base de la cuisse. Cette épine n'existe pas

dans la femelle.

Cette belle espèce européenne, décrite en 1842 par M. Schmidt, est

très-rare dans les collections de France ;
je ne l'ai vue que dans celle de

M. Dejean, qui l'avait réunie a VA. Tenellus, comme variété douteuse,
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et dans celle de MM. Poudras et Mulsant, qui l'ont trouvée assez abon-

damment sur les sables du Rhône. J'en possède quelques exemplai-

res recueillis, les uns en Styrie, par M. Rarr, les autres en Piémonf, par

M. Ghiliani. Elle a été prise en outre en Sardaigne, en Sicile, en Italie, en

Hongrie et jusque dans Tîle de Crète , d"où M. Friwaldszky m'en a en-

voyé un individu exactement semblable aux autres. Cette espèce varie

très-peu; tous les individus que j'ai vus étaient d'une teinte également

foncée, les taches également ferrugineuses , toujours apparentes ; les pattes

seules offrent des variations de teinte insignifiantes.

Va. LongicoUis a été décrit, pour la première fois, en 1855, par

MM. Villa, sous le nom de Transversalis, dans un appendice qui fait

suite à un catalogue de leurs doubles. Cette description ne consistant que

dans une phrase diagnostique de trois lignes, applicable à plusieurs autres

espèces du mêioe groupe, nous avons cru devoir maintenir, malgré sa

postériorité, le nom de 31. Schmidt, qui a donné une description très-

complète de cet insecte.

93. A. Rdfithorax. Nigro-piceus , subopacus, parum crebrè punctatus, hirsuto-pilosus ;

anlennarum basi, pedibus , thorace, elytrorumque maculis quatuor ferrugineis; his ponè hiime-

ros nonnihïldepressis, maris femorihis anticis basi spinâ acutâ armatis. — Long. 0,0028.

Lât. 0,0009. — Asia Minor.

Un peu plus petit que le précédent, dont il est excessivement voisin.

Tête noire, finement ponctuée, confusément pubescente, légèrement trans-

versale , transversalemenf arrondie postérieurement, assez plate sur le

disque; les yeux médiocrement grands, assez saillants; les antennes de la

longueur de la moitié du corps, roussàtres, avec les quatre à cinq der-

niers articles obscurs, subfiliformes, assez renflées au sommet. Corselet

rouge, finement ponctué et recouvert d'une pubescence roussâtre (|ui lui

ôte tout éclat, de forme exactement semblable à celle du LongicoUis,

seulement un peu plus étroit. Elytres d'un brun de poix un peu moins

foncé, ponctué de même, pubescence plus longue, roussàtre et plus abon-

dante sur les taches que sur le fond , taches roussàtres semblablement

placées, mais disposées presque en forme de bande, la première réguliè-

rement transversale, la seconde légèrement oblique, n'atteignant, ni l'une

ni Tautre, la suture ; forme identiquement semblable et déprimées de même
d'une manière sensible derrière les omoplates, qui sont légèrement sail-

lantes. Ce qui prouve encore l'analogie, je dirais presque la parenté de

ces deux espèces, c'est que le mâle du Bufithorax présente aussi, à la

base des cuisses antérieures , la petite épine ( f . 2, c )
que nous avons

signalée dans le Longicol'is.

Cette jolie espèce habite PAsie-Mineure. Je l'ai vue, pour ia première

fois, dans la collection de 31. Chevrolat. Depuis, 31. Friwaldszky m'en a

envoyé deux exemplaires de la même contrée.

94. A. Optabilis. Lœté ferrugiv iubnitidus, subtiliter punctatus ^ subhirsutus; ely-

tris oblongo-ovalibus, piceis, fasciis lUiii'Us ferrugineis. — Long. 0,0024, Lat. 0,0007.

— Alpes Maritimœ (Nice).

Rare et jolie espèce, que la forme ovalaire des élytres éloignerait des

précédentes, mais qui s'en rapproche par la forme du corselet et par
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l'aspect des élytres semblablement tachetées et semblablement hérissées

de poils grisâtres. Tête rouge, couverte d'une pubescence roussâtre irré-

guhère qui en ternit l'éclat et en cache la ponctuation, pas plus large que

longue, de même forme, en un mot, que celle du Longicollis ; antennes

semblables pour la forme, tout aussi allongées, rouges, à l'exception des

trois ou quatre derniers articles, qui sont noirâtres. Corselet sans ponc-

tuation distincte, à cause de la pubescence qui le recouvre, de même forme

que celui du Longicollis , seulement un peu moins dilaté à la base

,

en sorte que les côtés sont moins fortement sinués, un peu plus déclive

à la base qui ne paraît pas distinctement maiginée; goulot antérieur court

et peu détaché du lobe. Ecusson rougeâtre. Elytres d'un brun bitumineux

foncé, paraissant lisses et finement ponctuées à travers le réseau de poils

grisâtres et peu inclinés dont elles sont abondamment revêtues, ornées

chacune de deux taches en forme de bandes transverses, placées, comme
dans l'espèce précédente. Tune très-près de la base, l'autre vers les deux

tiers, cette dernière légèrement oblique, atteignant l'une et l'autre plus

ou moins la suture; plus de deux fois aussi larges que le corselet et deux

fois environ aussi longues que larges , en ovale régulièrement allongé

,

même antérieurement, avec les épaules arrondies, la plus grande lar-

geur correspondant exactement au milieu de la longueur, assez convexes

et cylindriques en dessus, sans saillie aux omoplates ni dépression post-

humérale. Dessous du corps rougeâtre sur la poitrine et noirâtre sur

l'abdomen
;
pattes entièrement d'un ferrugineux vif.

Cette jolie espèce, dont je n'ai vu que deux individus, a été trouvée

aux environs de Nice et envoyée à M. Reiche, qui a bien voulu m'aban-

donner un de ses deux exemplaires.

13. Thorace simplici , lateribus non bisinuato

Cette sous-division forme une coupe parfaitement naturelle, et

contient quatre espèces presque identiques de formes, de couleur

et d'aspect, remarquables toutes les quatre, premièrement, parla

transparence et la pubescence de leurs taches, en second lieu, par

la ténuité des tarses postérieurs, qui sont presque aussi longs que

dans les espèces du groupe suivant. Nous commencerons par 1'^.

Tenellus^ espèce européenne généralement répandue, après quoi

les autres n'exigeront plus que des descriptions comparatives.

95. A. Tenellus. Mgro-fuliginosns, valdè opacus , tenuissimè velutinus; capite posticè

quadraio ; elytris ponè humeros depressis, fasciis duabus, allerâ ponè humerum , altéra ponè

médium, carneis (i); antennanim basi pedibusque ritfesceniibus , femoribus apice nigris.—
Long. 0,0026 ad 0,005. Lat. 0,0008 ad 0,0009. —Europa Meridionalis, Syria et Meso-

potamia.

Anthkus Tenellus, La Ferté, Ann. de la Soc. Entom. de France, t. H, p. 231 (1842).

Anthicus Amœnus, Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 5, p. 176 (1842) (2).

(1) Couleur de chair.

(2; Anthkus Tenellus, Hoffmg. Dej. Cal. 1856, p. 238.
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Tête noire, plus ou moins terne, plus ou moins recouverte d'un duvet

velouté, quelquefois glabre et brillante, faiblement transversale, carrée

postérieurement, fortement bombée sur le disque, les yeux médiocreniftnt

saillants; les antennes plus ou moins rougeàtres à la base, obscures vers

rexlrémité, beaucoup moins allongées et plus moniliformes que dans les

espèces de la coupe précédente. Corselet de même couleur et de même
aspect que la tête, velouté comme elle, avec des reflets roussàtres, un peu
moins large que la tête, et d'un quart plus long que large, peu globu-

leux et transversalement arrondi antérieurement, pommettes peu saillan-

tes , très-antérieurement placées, rétréci insensiblement jusque vers les

trois quarts, avec les côtés presque rectilignes, ce qui le fait paraître un
peu trapézoïdal, très-légèrement dilaté latéralement à Textrême base, et

en même temps très-declive postérieurement, sans margination basilaire

distincte ;
goulot antérieur très-court, mais distinctement détaché du lobe.

Ecusson peu apparent. Elytres noires non moins ternes et enfumées que

les parties antérieures, imperceptiblement pointillées, entièrement revêtues

d'un duvet velouté, excessivement fin et court, à reflets roussàtres, ornées

chacune de deux taches ou bandes couleur de chair, la première derrière

Tomoplate, obliquant très-légèrement vers l'épaule, l'autre vers les deux
tiers, obliquant fortement en sens inverse de la première; ces deux ta-

ches abondamment recouvertes d'un duvet cendré qui modifie leur cou-
leur véritable et les faU paraître grisâtres; la suture elle-même, depuis

la base jusque vers le milieu, participant à cette teinte, sous Tinfluence

d'un semblable duvet ; deux fois au moins aussi larges que le corselet et

deux fois aussi longues que larges, un peu échancrées à la base, subpa-
rallèles sur les côtés, légèrement dilatées vers le milieu, ovalaires posté-

rieurement et cependant terminées un peu carrément à l'extrémité, qui

recouvre rarement le dernier segment de Tabdomen
;
peu convexes sur le

disque , les omoplates légèrement saillantes et suivies dune dépression

transversale assez notable , dont le fond est occupé par la bande anté-

rieure. Dessous du corps très-noir et terne comme le dessus, à l'exception

des plaques latérales du mésoslernum, qui sont sensiblement concaves, lis-

ses, miroitantes et distinctement ponctuées, avec le contour extérieuf bordé

d'une frange de poils argentés très-fins et très-soyeux. Pattes d'un jaune

testacé livide, avec les cuisses plus ou moins noirâtres; les tarses fins et dé-
liés, surtout les postérieurs, qui sont presque aussi longs que les tibias.

Le mâle de cette espèce, comme celui du LongicoUis^ est exces.>-ivement

rare. Je n'en ai reconnu que trois sur une quarantaine d'individus. Il

diffère peu distinctement de la femelle par la troncature peu apparente du
dernier segment supérieur de l'abdomen, qui ne laisse saillir qu'imper-

ceptiblement le pigidium; j'ai remarque aussi que les cuisses antérieures

du mâle, incrmes a la base, étaient fortement et bru.^qiiemenl dilatées à

peu de distance de leur origine, tandis que celles de l'iiutre sexe n'éprou-

vent qu'une dilation ordinaire.

Variétés. Coloration décroissante -. Dans cette espèce, comme dans
toutes celles qui ont des taches tomenteuses sur un fond de velours noir
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on rencontre des individus chez lesquels le duvet s'est développé moins

abondamment ou s'est oblitéré par une cause quelconque ; dans un cas,

comme dans Tautre, les taches ainsi dénudées laissent voir leur véritable

couleur qui, le plus ordinaireii.ent, est Tincarnat pâle ou le jaune pâle;

c'est ce qui arrive pour le Tenellus^ dont beaucoup d'individus offrent :

Var. b : les uns, des taches d'un rouge incarnat plus ou moins pâle;

Var. c : les autres, des taches d'un jaune pâle.

J'observerai seulement que la teinte incarnat m'a paru la plus géné-

rale , surtout en Europe
;
je n'ai rencontré la teinte jaune bien tranchée

que dans quelques individus de la Syrie.

Cette gracieuse espèce est abondamment répandue dans tout le midi de

l'Europe
;
j'en ai vu des exemplaires de TEspagne, de la Sardaigne, de la

Sicile, de l'Italie et de la Grèce. En France, M. Mulsant Ta recueillie en

assez grand nombre aux environs de Lyon et dans la Provence. J'en ai

recueilli moi-même quelques individus auprès de Perpignan. En outre

,

elle a été trouvée en Algérie par le colonel Levaillant, en Syrie et en Mé-

sopotamie, par le docteur Helfer. C'est cet insecte que M. Schmidt a décrit

sous le nom dJmœnus , vers le même temps où je le décrivais sous 1^

nom plus anciennement usité de Tenellus, que j'ai dû conserver ici.

96. A. Ambulator. Bninueo-fuliginosus, valdè opacus, temiissimè velutinus ; capite pos-

ticè trapezoîdali ; elijtris ponè humeras lix d^pressis, macula antenore trimgulari, fasciâque

ponè médium obliqua carneis; antennis pedibusque rufîs, femoribus apice infuscatis. —
Long. Q,005'2. Lat. 0,001. — India Orientaiis.

Cette espèce ne diffère de VA. Tenelîus que par les caractères suivants :

taille un peu plus grande, couleur ( au moins dans l'individu observé
)

plutôt brune que noire ; tête moins régulièrement carrée, plutôt un peu

trapézoïdale postérieurement ; corselet un peu moins rétréci postérieure-

ment et moins cylindrique ; les élytres de forme à peu près identique,

mais beaucoup moins déprimées derrière les épaules: les taches de même
teinte, mais beaucoup plus larges , surtout les antérieures, qui ont une

forme triangulaire, large vers le bord latéral et en peinte vers la suture
;

antennes et pattes ferrugineuses , avec l'exlrémilé des cuisses noirâtre
;

dessous du corps d'un brun foncé, finement soyeux, les plaques latéra-

les du mesosternum un peu moins creuses et moins lisses que dans l'espèce

européenne.

Description faite sur un mdividu fatigué et sans fraîcheur, appartenant

au musée de Prague et provenant des récoltes de Helfer, dans l'Inde.

97. A. G(SEBELU (Ij. Nigro-fuliginosus, valdè opacus, tenuissimèvelulinus, capite posticè

qmdrato; elyiris valdè elongaîis , subovalibus , ponè humeros vix depressis, macula anteriore

iriangulari, fasciâ ponè médium obliqua suturûque anticé usquè ad médium carneis ; anlenna-

mm basi pedibusque pallidè rufescentibus, femoribus nigris. — Long. 0,005. Lat. 0,0009.

— Mesopotamia.

(1) AnMçus OMiqmtus, Klug, iumuseeo Berolinensi.
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De la taille des plus grands individus de ÏJ. Tenellus^ exactement de

la même couleur, terne et velouté de même, mais distinct par la forme

du corselet et celle des élytres. Corselet moins rétréci postérieurement,

plus trapézoïdal, sans apparence de dilatation basilaire. Elytres plus al-

longées
,
plus étroites et formant postérieurement un ovale plus pointu

;

dépression posthumerale presque nulle; taches de même teinte, mais beau-

coup plus larges, les antérieures triangulaires comme dans VJ. Amhula-
tor, la suture elle-même très-pubescente et légèrement colorée en rose

dans la première moitié de sa longueur; tibias plus grêles; tous les tar-

ses excessivement fins et déliés.

Variété. — Coloration décroissante : h. Tête, corselet et elytres d'un

brun légèrement rougeàlre, les taches très-peu pubescentes, d'un jaune

très-vif; Textrême base et la moitié antérieure de la suture, abondamment
colorées d'une teinte ferrugineuse un peu rosée. Les cuisses d'un brun

rouge; les tibias, les tarses et la base des antennes d'un jaune vif, de

même teinte que les taches des rlytres.

Cette espèce habite la Mésopotamie, concurremment avec le Tenelïus,

avec lequel il est très-facile de la confondre. Les deux individus qui ont

servi à cette description ont été récoltés par Helfer, et m'ont été donnés

par M. Schmidt-Gôbel, auquel je suis heureux de la dédier, comme un

faible témoignage de la reconnaissance que je lui dois.

98. A. MoDESTUS. Brumeus, opacus, ienuissimè velutinus; capite, thorace, elylrorum

basi, sutura feré totâ margineque laterali rubris ; antennïs pedibusque testaceis; elijtris valdè

parallelis, anticè et posticé quadralis , poné humeras vix depressis. — Long. 0,0028. Lat.

0,0009. — iEgyptus.

Cette quatrième espèce, de la taille des plus petits individus du Tenellus,

se distingue sous le rapport des formes par des élytres plus étroites, plus

régulièrement parallèles et plus carrées, tant à la base qu'à Textrémité
;

elles sont en outre moins convexes et ne présentent derrière les omoplates

qu'une dépression insignifianie. Aucune différence appréciable dans la

forme delà tête et du corselet. Quant à la couleur, elle est trè.s-différente;

l'espèce d'Egypte a la tête, le corselet et la base des élytres, jusqu'à la

tache antérieure , d'un beau rouge incarnat , légèrement voilé par une

pubescence grisâtre ; la teinte rouge de la base des élytres se prolonge

d'une part le long de la suture jusqu'aux taches postérieures et daulre

part, le long du bord latéral, jusqu'à l'angle pos.érieur externe. Les lâ-

ches, disposées comme dans le Tenellus, sont probablement du même
rouge que la base, mais paraissent plus pâles à cause du duvet cendré

qui les recouvre. Les palpes, les antennes et les pattes, sont entièrement

testacees; tous les tarses remarquablement grêles, les postérieurs au moins

aussi longs que les tibias.

Cette jolie espèce a été recueillie en Egypte par Ehrenberg; le musée

de Berlin, qui en po.ssedait trois exemplan-es, sous le nom que j'ai con-

servé, m'a généreusement donne celui qui a servi à cette description.
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DOUZIÈME GROUPE.

Thorace anticè globoso
,
posticè valdè coarctato-, elytris oblongo-

ovalibus^ tarsis praesertim posticis tenuissimis , insolite elongatis

(f. 3, a, 6, c.) (S. G. Stenidius^ nobis).

En plaçant ici ce groupe, nous avons cédé au désir de le rap-

procher des quatre espèces précédentes, avec lesquelles il a de

nombreuses analogies, résultant d'un aspect également terne,

d'une pubescence également fine, courte et veloutée, de taches à

peu près semblables , et surtout d'une ténuité encore plus remar-

quable des tarses postérieurs (f. 3, c ) et intermédiaires. Sans ces

considérations, la forme du corselet, fortement rétréci à l'ex-

trême base, plaçait nécessairement ces Anthicus dans la première

division. Ce groupe nous a paru assez naturel pour pouvoir être

considéré comme un sous-genre auquel nous avons donné le nom
de Stenidius , à cause de la forme étroite des espèces dont il se

compose. Ces espèces , excessivement voisines entre elles , et néan-

moins bien distinctes, sont au nombre de trois; deux appartien-

nent à la région méditerranéenne , et la troisième à l'Inde.

Description des espèces.

99. A. ViTTATOS. Nigro-fuliginosiis , valdè opacus, teimissimè vekUinus; antennis elon-

gatis, apice clavatis ; elytris fasciis duabus obscuris, griseo-tomentosis, in centrum disci ra-

diorum instar obliquantibus; antennarum basi pedibusque rufescentibus, femorïbus apice in-

fuscatis.— Loïïg. 0,0022. Lat. 0,0007 ( f. 5, a, b,c). — Algeria.

Anthicus Vittatus, Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 145. — Laf. et Lucas, Explorât, scient.

de l'Algérie, t. 2, p. 370, tab. 32, f. 6.

Entièrement d'un noir fuligineux un peu moins foncé que dans le Te^

nellus; aussi terne, aussi généralement recouvert d'un duvet velouté.

Tête transversale, carrée postérieurement, les angles postérieurs faible-

ment arrondis, un peu rétrosaillante
,
peu convexe sur le disque; les

yeux petits et peu saillants ; les antennes ferrugineuses, avec les trois à

quatre derniers articles obscurs, longues, robustes, filiformes à la base,

sensiblement claviformes au sommet. Corselet (f. 5, &) légèrement rou-

geàtre à la base, entièrement recouvert d'un duvet cendré, qui le fait pa-

raître grisâtre, très-large antérieurement, très-rétréci postérieurement, la

largeur antérieure plus considénible que celle de la tête, et celle de la base

moitié moindre, d'un quart environ plus long que large, transversale-

ment arrondi et sensiblement globuleux antérieurement, les pommettes

peu détachées, les côtés nullement sinués , convergeant en ligne droite

vers la base qui ne paraît nullement marginée; goulot antérieur excessi-

vement court et peu distinct. Ecusson trapézoïdal, plus long que large,
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arrondi au sommet. Elytres noirâtres, entièrement couvertes d'un duvet

velouté fin et serré qui ne laisse apercevoir aucune ponctuation, ornées

chacune de deux bandes d'un ferrugineux pale couleur de chair , mais

paraissant grises sous le voile de duvet argenté qui les recouvre, les deux

antérieures très-obliques, le plus ordinairement réunies sur la suture,

et formant un chevron ouvert à angle droit vers la base, les postérieures

séparées l'une de l'autre par la suture, placées non moins obliquement,

en sens inverse des premières, auxquelles elles viennent presque se réunir,

comme les rayons d'un cercle, à un point central place un peu en avant

du centre des élytres; forme trés-etroite , une fois et demie seulement

aussi larges que le corselet, et deux fois aussi longues que larges; en

ovale très-allongé, faiblement arrondies sur les côtés, et tronquées car-

rément aux deux extrémités, très- peu convexes en dessus, sans dépression

posthumérale sensible. Dessous du corps noirâtre, la base de l'abdomen

quelquefois un peu roussâtre; les pattes plus ou moins ferrugineuses

avec Textrémité des cuisses obscure. Tarses intermédiaires et postérieurs

très-grêles et très-allongés, le premier article des postérieurs ( f. 3, c
)
plus

long que les deux suivants réunis, et aussi long que la moitié du tibia.

Je n'ai pas eu à ma disposition un assez grand nombre d'individus

pour pouvoir reconnaître les signes extérieurs du mâle, qui est proba-

blement aussi rare dans les espèces de ce groupe que dans celles du groupe

précédent. Parmi les exemplaires observés , les uns avaient le dernier seg-

ment supérieur de l'abdomen entièrement caché sous les élytres, les au-

tres, et c'est le plus grand nombre, avaient ce dernier segment entier et

terminé en pointe mousse comme celui des femelles.

Cette espèce habite les possessions françaises en Afrique. Elle a été trou-

vée en abondance par M. Lucas , en janvier et février, sous les pierres

humides, près du marais de Tonga, aux environs du cercle de La

Calle.

100. A. Cruciger. Rufo-testaceus , opacus , tenuissimè velulinus ; capite , thoracis ait"

ticâ parte, elytrisque rufo-brunneis , his fasciis duabus lestaceis , Jlavo-tomentosis , in cen-

trum disci radiorum instar obliquantibus ; antennis elongatis, apice clavatis , ibique nonnihil

infuscatis.— Long. 0,002. Lat. 0,0007. — India Orientalis.

Couleur générale et dominante d'un rouge testacé tournant au brun

sur la tête, le devant du corselet et le fond des élytres. Tête un peu plus

arrondie postérieurement que celle du Fittatus , sans pubescence dis-

tincte et très-finement pointillée; antennes plus claires en couleur, égale-

ment obscures au sommet, tout aussi longues et aussi claviformes. Cor-

selet brun, antérieurement seulement, rougeàtre vers la base, pas plus

large que la tête, d'un quart à peine plus long que large , moins bombé
que celui du Fittatus^ rétréci plus brusquement derrière les pommettes,

ce qui les fait paraître plus saillantes, les côtes se dirigeant ensuite pres-

que parallèlement vers la base, qui présente latéralement une tix;s-légère

dilatation; goulot très-court, mais distinct. Elytres a peu près de mémo
forme que dans l'espèce précédente, seulement un peu moins allongées,

13
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Bn peu plus arrondies sur les côtés , moins carrées antéi-ienrement
,
pré-

sentant, en un mot, un ovale plus régulier; coloration très-différente,

d'un brun rouge, avec les taches normales testacées recouvertes d'un du-

vet jaunâtre, toutes les (fuatre très-obliques; les antérieures réunies sur

la suture, les postérieures séparées, les quatre ensemble présentant Fi-

magedune croix en sautoir. Dessous du corps et pattes entièrement d'un

rouge testace très-clair ; toutes les pattes longues et grêles les tarses

postérieurs sensiblement plus longs que le tibia, et d'une extrême té-

nuité.

Cette jolie et délicate espèce habile l'Inde où elle a été abondamment
recueillie par Helfer. J'en possède plusieurs exemplah-es qui m'ont été

donnés par le musée de Prague.

401. Tenuipes (1). Rufo-brumieus, opacvs, tenue pubescens; antennis modieè elongatis

,

apice vix incrassatis; elytris, fasciis duabus, anticà transversâ , posHccl obliqua, obscuris

,

griseo-pilosis ; antennarum basi pedibusque luridè teslaceis, femoribus fuscis

.

—Long. 0,002.

Lat. 0,0006.— Asia Minor. Syria.

Aussi étroit, mais un peu plus petit que le Fittatus, entièrement d'un

brun rijugeàtre fuligineux uniformément répandu sur la tête , le corselet

et le fond des élytres. Tête un peu moins carrée postérieurement que celle

du Fittatus^ également transversale; antennes sensiblement moins lon-

gues et moins claviformes, brunes, avec les trois à quatre premiers arti-

cles d'un testacé livide. Corselet de même forme, seulement un peu moins

globuleux , insensiblement rétréci depuis les pommettes jusqu'à l'extrême

base, qui est moitié moins large que le lobe, nullement marginée et

nullement dilatée latéralement. Elytres exactement de même forme , dif-

férentes non seulement par la teinte, et par un aspect moins terne, mais

encore par la disposition des taches, les postérieures seules étant obliques

et les antérieures régulièrement transversales , les unes et les autres revê-

tues d'un duvet grisâtre beaucoup moins fin que dans l'espèce algé-

rienne. Dessous du corps de même couleur que le dessus ; les pattes d'un

testacé livide, avec les cuisses brunes. Tarses très-grêles, surtout les pos-

térieurs rui excèdent le tibia en longueur.

Variétés. Coloration décroissante .• 6. Généralement moins foncé que

a , le corselet entièrement rougeàtre.

c. Entièrement d'un rouge ferrugineux, avec quatre taches obscures

sur les élytres, une triangulaire de chaque côté, une grande apicale com-

mune, et une petite également commune autour de l'écusson ; exemplaire

défloré ayant perdu toute sa pubescence.

Cette espèce paraît répandue dans les contrées orientales qui entourent la

Méditerranée : elle a été abondamment récoltée en Syrie par le docteur Hel-

fer, et M. Friwaldszky l'a reçue non moins abondamment de l'Asie mineure.

Je rattache à cette espèce, i'^ l'individu sans fraîcheur mentionné sous la

variété c, recueilli en Mésopotamie par Helfer ;
2*^ un individu également

(1) AntUcus Pygmœus, Motcboulsky, in litteris, teste Villa.
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défloré communiqué par M^I. ViHa, soiis le nom de Pygmœus , Mot-
choulski, et recueilli à Derbent, sur les bords de la mer Caspienne.

L'exemplaire de la Mésopotamie m'avait été envoyé sous le nom de Te-
nuipes, Rlug, que j'ai eu soin de conserver.

TREIZIÈME GROUPE.

Thorace modice elongato, anticè subrotundatim globoso, con-
Texo, basi parum coarctato (f. 1, o, b).

Ce groupe se compose de vingt-neuf espèces plus ou moins
homogènes, ayant toutes un corselet peu allongé, subcylindri-

que, assez régulièrement arrondi et globuleux antérieurement, peu
rétréci postérieurement, sans aucun renflement latéral à la base,

et des élytres le plus souvent parallèles et carrées à la base. Nous
n'avons pu introduire parmi ces espèces que des coupes artifi-

cielles qui reposent sur la couleur, les taches, et la pubescence,

séparant d'une part les espèces noires des espèces rougeâtres ou
abondamment tachetées , et distinguant ensuite parmi ces derniè-

res, celles qui ont une pubescence longue et hérissée de celles

qui ont une pubescence ordinaire, de la manière suivante:

A. Espèces ornées de taches rouges ou jaunâtres.

a. Pubescence courte et non hérissée j deux taches sur chaque

élytre.

* Tache postérieure en forme de bande.Espèces 102 à 104
** Tache postérieure arrondie 105 à 108

.^. Pubescence longue et hérissée-, élytres

noirâtres, ornées de taches :

* Antérieures et postérieures 109 à 114
** Antérieures seulement 115 à 120
B. Espèces noires.

a. Entièrement noires 121 à 128
^. Pas entièrement noires 129 à 130

Description des espèces.

A. Species riifo aut flavo-maculatae.

a. Tenue pubescentes, ely tris anticè et posticè maculatis.
* Macula posticâ fasciiformi.

10'2. A. TiuSTis. Mgro-piceus , opacus
, pubescens , conferdm jmnctulalus ; eltjtris coU'

vexiuscuUs, macula himerali fasciûque paulo ponè médium subobliquâ carneia, pubc densiori

adumbratis; antennis tibiis tarsisque luridè iestaceis.— Long. 0,0018 ad 0,0023. Lat.

0,0006 ad 0,0008. — Europa Meridionalis , Asia Minor, Syria.
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Anihicus Tristis, Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 172 (1).

Tête noire, plus ou moins pubescente, plus ou moins terne, entière-

ment couverte d'une ponctuation fine et serrée, médiocrement transver-

sale, carrée postérieurement, fossette occipitale profonde, peu bombée sur

le disque; les yeux peu saillants; ies antennes entièrement testacées , de

longueur ordinaire, assez moniliformes, peu renflées au sommet. Corselet

d'un brun foncé, terne, couvert d'une ponctuation fine et serrée, et dune

pubescence soyeuse à reflets roussàtres , aussi large que la tête, pas beau-

coup plus long que large, assez régulièrement globuleux antérieurement,

assez convexe sur le disque, pommettes très-peu détachées, médiocrement

rétréci très-près de la base, qui est rougeàtre et finement marginée
;
gou-

lot antérieur, court, mais bien détache du lobe. Eiytres presque noires,

assez ternes, couvertes d'une ponctuation moins fine que sur le corselet,

serrée et confluente, revêtues d'une pubescence fine, soyeuse et peu adhé-

rente, ornées chacune de deux taches couleur de chair, Tune à Textrêrae

base, couvrant l'épaule et s'approchant plus ou moins de la suture, l'au-

tre peu au-delà du milieu, formant une bande très-légèrement oblique,

qui se réunit sur la suture à celle de l'autre elytre, l'une et l'autre abon-

damment couvertes d'un duvet cendré qui les fait paraître grisâtres; deux

fois environ aussi larges que le corselet
,
presque deux fois aussi longues

que larges dans le mâle, une fois et trois quarts seulement dans la fe-

melle, peu carrées, mais un peu échancrées à la base, les épaules arron-

dies, assez dilatées sur les côtés, légèrement tronquées à lextrémité, as-

sez convexes en dessus, sans apparence de saillie aux omoplates, et par-

ticipant, surtout dans le mâle , à la forme oblongo-ovalaire du groupe

précédent. Dessous du corps noir et brillant; pattes peu robustes, d'un

jaune testacé livide, avec les cuisses brunes.— Le mâle se distingue comme
à l'ordinaire, par la troncature du dernier segment supérieur de l'abdo-

men, et par la saillie du pigidium; il est en outre sensiblement plus

étroit que la femelle.

Variétés : Coloration décroissante .• fe. Taches des élytres plus appa-

rentes et plus rouges , corselet légèrement rougeàtre , les cuisses encore

brunes.

c. Tête plus ou moins brune, corselet entièrement ferrugineux, élytres

brunes, avec les taches très-pâles et un peu plus larges que dans le type
;

les pattes entièrement ferrugineuses.

d. Entièrement d'un brun rougeàtre, peu foncé, uniformément répandu

sur la tète, le corselet et les elyires ; avec les lâches , le bord latéral des

élytres, les antennes et les pattes d'un jaune légèrement testacé.

Coloration croissante .• p. Tète, corselet et clylres noirs; les taches

postérieures tout-a-fait obsolètes, les antérieures encore légèrement appa-

rentes , rexlrémilè des antennes et les pattes obscures.

(1)
Authicus Serkeus, Dej. Cat. 1856, p. 258,

Anthicus Fenestratus, Dej. Cat. ibid. (var. y nobis.)
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/. Entièrement noir, antennes et pattes d'un brun foncé
;
pas apparence

de taches sur les élytres , seulement leur emplacement est encore indiqué

dans les individus très-frais, par des bandes d'un duvet argenté ( A. Fe-

nestratus du Catalogue Dejean) (1).

Cette espèce
,
peu commune dans les collections , se rencontre néan-

moins dans plusieurs contrées de TEurope, de TAsie occidentale et même

de l'Afrique. En France, elle a été trouvée, à ma connaissance, à Paris,

à Saumur et à 3larseille. M. Dejean Ta rapportée assez abondamment de

l'Espagne, et M. 31elly de la Sicile. M. de Chaudoir m'en a envoyé un

grand nombre d'exemplaires de la Géorgie, et M. Friwaldszky de la Tur-

quie d'Asie, où elle a été prise aussi par 31. Montandon, aux environs

de Batoum. Le docteur llelfer Ta recueillie en Syrie et en Mésopotamie;

enfin M. Lucas Ta trouvée en Algérie, aux environs de Philippeville. Il y
a lieu de remarquer que les individus de Paris et de Saumur sont géné-

ralement de la plus grande taille, et appartiennent tous à la variété y

^

tandis que ceux de Marseille et du Levant sont de petite ti.ille, et appar-

tiennent aux variétés a, h et c. L'Espagne reunit toutes les variétés de

taille et de coloration. 31. Dejean, qui n'av.iit que des individus d'Espa-

gne, les avait partages en deux espèces, appelant Sericeus ceux qui cor-

respondent à nos variétés a, b, c , et Fenestratus ceux de la variété /,

dont les taches ne se reconnaissaient que par la transparence des élytres.

Quoique ce dernier nom soit déjà répandu dans plusieurs collections, nous

avons dû lui préférer celui de Tristis, consacré par la publication de

M. Schmidt.

103. A. SOLLiciTUS. Nigro-piceus, suhnilidus, suhglaber , confertim punctulatus ; elytris

planiusculis, macula hnmerali, fasciâque paiilô ponè médium subobliquâ, flavis; antennis, ti-

biis tarsisque fusco-ferrugineis. — Long. 0,0022. Lat. 0,0007. — Syria.

J'avais d'abord confondu cette espèce avec un individu de la précédente

recueilli dans les mêmes lieux et par la même personne; mais un examen

plus attentif m'a obligé de reconnaître en elle un insecte toul-à-fait dis-

tinct. Les antennes sont plus allongées et moins moniliformes. Le corse-

let assez brillant et peu pubescent est plus allongé, plus cylindrique et

(1) On voit que cette espèce varie beaucoup pour la couleur depuis le noir le plus com-

plet jusqu'au brun rouge le moins foncé. Ce n'est pas la première fois que nous observons

de semblables transitions. Les A. Humilis et Tibiulis nous en ont déjà offert des exemples.

Seulement il y a lieu de remarquer que les changements se font ici d'une autre manière.

Dans les deux espèces citées, il y a lutte pour ainsi dire entre les lâches et le fond des ély-

tres. Tantôt les taches envahissent le fond ; tantôt le fond envahit les taches. Ici les élytres

changent de teinte , sans que les taches changent de forme ni de dimension d'une manière

notable. Cela me parait tenir à la nature tomenteusc de ces taches, qui sont plutôt le ré-

sultat de la porosité et de la transparence du tissu que d'une coloration particulière. Cette

transparence donne même un moyen de s'assurer de l'identité de l'espèce dans les individus

déflorés, dont l'emplacement des taches n'est plus indique par la présence du duvet; car en

soulevant légèrement les élytres , la transparence fait reparaître les taches dont on n'aurait

pas soupçonné l'existence.
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moins dilaté antérieurement. Les élytres diffèrent surtout d'une manière

sensible; elles sont beaucoup plus plates, plus parallèles et rigoureuse-

ment carrées antérieurement, avec les angles huméraux bien marqués;

elles sont presque glabres et brillantes ; les taches ont la même forme et

occupent exactement la même place, mais elles sont d"un jaune vif, et

l'on aperçoit à peine sur elles quelques traces d'un duvet roussàtre ; enfin

les omoplates se dessinent un tant soit peu à la base. Dessous du corps

noir et brillant ; cuisses d'un brun foncé ; tibias et tarses , comme les

antennes, d'un brun légèrement ferrugineux.

Cet insecte a été recueilli en Syrie par le docteur Helfer. Je n'en ai vu
qu'un seul individu, qui m'a été donné par M. Schmidt-Gôbel.

104, A. Antherinus. Niger, griseo-pubescens , subnitidus, snhtiliter punctains; elytris

macula ponè humerum triangulari, fasciâque ponè médium obliqua, secundùm suturam anticè

et posticè dilatatâ, Imté ferrugineis ; antennis tibiis iarsisque fusco-lestaceis.—Long. 0,003

ad 0,0054. Lat. 0,001 ad 0,0015. — Europa.

Meloe Antherinus , Linné, Syst. Nat. t. 2, p. 681 (1755). Id. Faan. Siiec. n° 829. U.

Villers, Linu. Entom. t. 1, p. 402.

Lagria Antherina, Fabr. Syst. Eutom. p. 126 (1775). Id. Mant. Ins. p. 94. Id. Sp. Ins.

p. 160. — Linné, Syst. Nat. edid. Gmelin, t. 1 à 4, p. 1751. — Rossi, Faun. Etr. t. 1,

p. 109. Id. edid. Hellw. t. 1, p. 415.

Notoxus Antherinus, Fabr. Entom. Syst. t. 1, p. 212 (1792).— Ulig. Kœf. Preus. t. i,

p. 288. — Panz. Faun. Germ. Fasc. 11, tab. 14. — Cederhielm, Faun. Ingriae, n° 107.

— Oliv. Encycl. Meth. t. 8
, p. 595. — Latr. Hist. Nat. des Crust. et des Ins. t. 10,

p. 555.

Anthicus Antherinus, Payk. Faun. Suec. t. i, p. 255 (1798). —Fabr. Syst. Eleut. t. i
,

p. 291. — Dict. des Sciences Nat, t. 2, p. 202. — Schh. Syn. t. 2, p. 56. — Gyll. Ins.

Suec. t. 2, p. 492. Id. t. 5, p. 706. Id. t. 4, p. 506.— Sahlb. Ins. Fennica, t. 1, p. 438.

— Steph. Brit. Ent. t. 5, p. 73. — Zetterst. Faun. Lapp. p. 158. — Casteln. Hist. Nat.

des Ins. Col. t. 2, p. 258, pi. 20, f. 5. — Schmidt, Stett. Entom. Zeit. t. 5 , p. 129 (1).

Ltjtta Antherina, Mart. Engl. Entom. tab. 59 , f. 5 (1792). — Marsh. Ent. Brit. t. 1,

p. 485.

Notoxus Cinc/ei/MS, Rossi, Mant. t. 1 , p. 46, tab. 2, f. D (1792-1794). Id. edid.

Hellw. t. 1, p. 586.

Tête noire, terne, couverte d'une ponctuation très-fine et très-serrée , et

ombragée d'un duvet grisâtre, faiblement transversale dans le mâle
,
plus

large dans la femelle , assez carrée postérieurement, sans fossette occipitale,

assez convexe sur le disque; les yeux médiocrement saillants; les anten-

nes entièrement d'un brun plus ou moins ferrugineux, abondamment pu-

bescentes, de la longueur de la moitié du corps, robustes, presque aussi

grosses à la base qu'à Textrémité. Corselet noir, couvert de la même ponc-

tuation et de la même pubescence que la tête, ordinairement moins large

que la tête dans la femelle, aussi large qu'elle dans le mâle, un peu plus

long que large , arrondi et globuleux antérieurement , faiblement rétréci

(1) Anthicus Antherinus, Dej. Catal. 1836, p. 258.
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postérieurement , sans pommettes latérales distinctes , les côtés s'arron^

dissant régulièrement presque jusqu'à la base, qui est finement margi-

née, goulot antérieur très-court et peu détache du lobe. Ecusson trian-

gulaire, terne et un peu saill.mr. Elytres plus ou moins brillantes, sui-

vant qu'elles sont plus ou moins voilée, par un duvet très-fin et très-

court, grisâtre sur le fond et roussàtre sur les taches, couvertes d'une

ponctuation beaucoup moins fine et moins serrée que sur les parties

antérieui-es , noires avec deux taches d'un rouge ferrugineux ti'ès-vif,

Tune irrégulièrement triangulaire, placée obliquement derrière l'é-

pajule et n'atteignant pas la suture, l'autre au-delà du milieu, en forme

de bande oblique, atteignant plus ou moins le bord latéral, s'unissant

sur la suture à celle de l'autre élytre, et s'épanouissant en pointe anté-

rieurement et surtout jx>stérieurement le long de la suture; sensiblement

moins larges dans le mâle que dans la femelle, mais n'atteignant pas fout-

à-fiiit, même dans le mâle, une longueur double de la largeur, assez car-

rées à la base , avec les épaules arrondies, légèrement arrondies sur les

côtés, surtout dans la femelle, ovaiaires postérieurement, assez convexes

et cylindriques, sans saillie apparente aux omoplates. Descous du corps

entièrement noir, cuisses iioiràlres, tibias et tarses d'unbixm sale plus ou

moins ferrugineux.

Le mâle, qui est un peu moins commun que la femelle, s'en distingue
,

comme nous l'avons déjà remarqué , par une tête et des élytres sensible-

ment moins larges
,
par une forme, en un mot, plus svelte et plus allon-

gée ; ses caractères abdominaux consistent , comme à l'ordinaire, dans une

large échancrure du dernier segment supérieur, et dans la saillie du pi-

gidium, qui est souvent très-déclive et presque vertical. On remarque en

outre dans la plupart des mâles , une épine très-fine , longue et aiguë à

l'extrême base et au côté interne des cuisses antérieures; mais ce caractère

n'est pas constant, souvent l'épine manque , ou n'est que rudimentaire.

Variétés : Coloralion décroissante . &. ïachcs antérieures agrandies

,

envahissant plus ou moins la suture ; les postérieures plus grandes aussi

,

tendant à se réunir au:: antérieures le long de la suture ; le plus souvent

les cuisses sont rougeàtres dans cette variété, quelquefois cependant elles

restent noires.

c. Toutes les taches rouges étant réunies sur le disque, il ne reste du

fond que quatre taches noires, une triangulaire autour de Tecusson, une

latérale vers le milieu de chaque côté, et une grande à l'extrémité; pat-

tes entièrement rougeàtres. C'est à peu de chose près la variété y de

M. Schmidt.

d. Entièrement rougeàtre en dessus comme en dessous, les élytres con-

servant leur dessin ordinaire, seulement les taches sont beaucoup plus pâ-

les, et le fond otfre à peine une légère teinte noirâtre; éclosjou prématurée

(vyr. c, Gyll., t. 5, p. 706).

Coloration croissante : fi. Bandes postérieures étroites, sans épanouis-

sement le long de la suture, et formant par leur reunion un chevron très-

Quvert ; les cuisses presque toujours noues, tres-rfiremeiit rpugeàtres. Cette
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variété bien distincte et bien caractérisée est répandue surtout en Sardaigne

et en Sicile ( var. &, Gyll., t. 2, p. 493 ).

y. Bandes postérieures très-courtes, réduites à deux taches ovales légè-

rement obliques qui sont loin d'atteindre, soit le bord latéral, soit la

suture. Cette variété très-remarquable, et qu'on serait tenté de considérer

comme une espèce distincte, a été prise en Sardaigne, et m'a été commu-
niquée par M. Gêné, qui a bien voulu m'en abandonner un exemplaire.

S. Taches postérieures des élytres entièrement nulles (var. d, Gyll.,

t. 4, p. 506).

s. Entièrement noir, sans apparence de taches, les tibias «t les tarses

conservant une teinte ferrugineuse, qui empêche la confusion avec I'^.

Ater. Quoique je n'aie pas vu cette variété, elle est si clairement décrite

par Gyllenhall (t. 4, p. 506), que j'ai dû la mentionner ici.

L'J. Antherinus, aussi anciennement connu que le Floralis, est géné-

ralement répandu dans toutes les contrées de l'Europe , depuis la Laponie

jusqu'en Espagne, depuis l'Angleterre jusqu'aux provinces caucasiennes de

l'empire Russe. M. Lucas m'a dit en outre l'avoir recueilli en Algérie.

Le nom que lui a donné Linné pourrait faire supposer qu'elle n'habite

que sur les fleurs. On l'y rencontre en effet fréquemment pendant le prin-

temps et l'été, mais elle se tient tout aussi volontiers dans le fumier, dans

le terreau des couches, et généralement sous toutes les matières végétales

en décomposition.

** Macula posticâ rotundatâ.

405. A. Spectâbilis. Niger, subnUidus, punctatus, tenui pube vestitus; capite thorace-

quevaldè incrassatis ; elytris macula ponè humernm triangtdari , alterâque versus apicetn ro-

tundatâ, lœtè ferrugineis ; antennis pedibusque lotis nigris. — Long. 0,004. Lat. 0,0014.

—

Promontorium Bonae Spei.

Belle et grande espèce, ayant beaucoup du faciès de VAntherinus . Tête

noire, grosse et large, peu brillante, distinctement ponctuée, légèrement

pubescente , fortement transversale et carrée postérieurement ; les yeux

petits, assez saillants; les antennes entièrement noires, peu allongées, les

quatre à cinq derniers articles peu renflés, arrondis et tout-à-fait monili-

formes. Corselet noir, peu brillant, ponctuation fine et serrée, légèrement

pubescent, aussi large que la tête, pas plus long que large, médiocrement

convexe, presque régulièrement circulaire et rétréci à l'extrême base, qui

est très-faiblement marginée; goulot antérieur court, mais bien détaché.

Ecusson triangulaire. Elytres noires, assez brillantes, couvertes d'une

ponctuation abondante résultant de points allongés, plus serrés vers la

suture, ornées chacune de deux taches d'un rouge ferrugineux vif, la

première derrière l'épaule, grande et à peu près triangulaire, l'autre ar-

rondie, aux deux tiers de la longueur; deux fois à peine aussi larges que

le corselet, une fois et deux tiers aussi longues que larges, subparallèles,

subrectangulaires antérieurement, les épaules légèrement détachées ; très-

légèrement arrondies sur les côtés, ovalaires postérieurement, peu con-

vexes en dessus, sans saillie apparente aux omoplates. Le dessous du corps
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et les pattes entièrement noirs ; le pénultième article de tous les tarses

abondamment garni en dessous d'une brosse de duvet cendré.

Espèce rapportée du cap de Bonne-Espérance, décrite d'après un in-

dividu unique, communiqué par le musée de Berlin.

106. A. QuADRiLUNATUS. Mgro-piceus , subnitidus, punctalissimus , pube parhm temii

conspersus ; antennnrum basi, tibiis, tarsis, eUjtrorntnque rnacuUs, altéra ponè humerum trian-

gulari, altéra ponè médium rotundatâ, ferrugineis ; thorace rotnndalo , basi parum coarctato.

— Long. 0,003. Lat. 0,0012. — California.

Tête noire, assez brillante, couverte d'une ponctuation assez profonde

et non confluente, abondamment couverte d'un duvet grisâtre, tranver-

sale, carrée postérieurement, assez convexe sur le disque ; les yeux mé-

diocrement saillants; les antennes noirâtres vers l'extrémité, ferrugineuses

à la base, semblables pour la longueur et la force à celles de VJntherinus.

Corselet noir, quelquefois légèrement temt de rouge vers la base, même

ponctuation et pubescence que la tête, aussi large qu'elle, à peine plus

long que large, globuleux et arrondi en tous sens comme celui du Spec-

taWis^ sans pommettes latérales, faiblement rétréci à l'extrême base, qui

est finement marginée
;
goulot antérieur court, mais très-disluict. Ecusson

triangulaire, peu aigu. Elytres d'un brun de poix très-foncé, assez bril-

lantes, couvertes, jusqu'à l'extrémité, d'une ponctuation profonde et non

confluente, revêtues d'un duvet gris assez grossier, ornées chacune de

deux taches rouges. Tune irrégulièrement triangulaire, derrière l'épaule

,

n'atteignant pas la suture, l'autre arrondie un peu au-delà du milieu;

deux fois aussi larges que le corselet, moins de deux fois au>;si longues

que larges, peu carrées antérieurement, les angles huméraux très-arron-

dis, presque parallèles sur les côtés, ovalaires postérieurement, assez con-

vexes et cylindriques, sans apparence de saillie aux omoplates. Dessous

du corps entièrement noir; pattes ferrugineuses avec les cuisses noirâtres.

Cette espèce, extrêmement voisine du Specfahilis par la forme lourde

et engoncée du corselet, s'en distingue par une taille très-inférieure et

par la teinte partiellement rougeâtre des antennes et des pattes. Elle a été

rapportée de la Californie par M. Piccolomini. J'en possède un exemplaire

qui m'a été vendu par M. Dupont. Il en existe un autre dans la collection

de M. de Brème.

107. A. QuADRiocuLATUS. Piceus , stibnitidus
,
punctatns , pube pariim tenui consper-

sus ; antennis, thorace, tibiis tarsisque sature ferrugineis; elijtris macula ponè humerum trian-

gulari, alterâque versus apicem rotundatâ flavo-testaceis ; thorace antice dilatato, anté basin

coarctato.— Long. 0,0056. Lat. 0,0013 ( f. 1, a, b, c, d). — Europa Meridionalis.

Anthicus Quadrlgutlatus, WallI .Voy. dans l'Espagne mcrid. 2° partie, p. 75, (1835) (1).

Tête noire, assez brillante, couverte de points très-serrés et d'un duvet

grisâtre, pas plus large que longue dans le mâle, légèiement transversale

dans la femelle, carrée postérieurement, avec les angles postérieurs ar-

rondis , sans fossette occipitale , assez convexe sur le disque ; les yeux

(1) Anthicus Qmdrimaculatus, Dej. Cat# 1836, p. 258.
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grands et sensiblement saillants; les antennes d'un ferrugineux foncé,

ciliées, peu allongées, très-faiblement renflées au sommet. Corselet ( f. 1,

a, h ), d'un rouge sombre, peu brillant, finement ponctué et couvert d'un

duvet grisâtre , de même largeur que la tête et sensiblement plus long

que large, transversalement arrondi antérieurement, pommettes latérales

saillantes et bien détachées, rétréci peu au-delà du milieu, les côtés se

dirigeant ensuite presque perpendiculairement sur la base, qui offre un
t?-ès-léger renflement latéral et une margination peu sensible

;
goulot

antérieur court, mais très-détaché du lobe. Ecusson triangulaire, bien

distinct. Elytres d'un brun de poix foncé, as>ez brillantes, couvertes d'une

ponctuation peu serrée
,
plus profonde antérieurement que postérieure-

ment, et donnant naissance à une pubescence grisâtre, courte et médio-

crement fine, ornées chacune de deux taches d'un jaune brillant , l'une

irrégulièrement triangulaire, derrière l'épaule, n'atteignant pas la suture,

l'autre vers les deux tiers de la longueur, plus petite et de forme arrond-e ;

plus de deux fois aussi larges que le corselet et deux fois aussi longues que

larges dans les deux sexes, carrées antérieurement, très-légèrement arron-

dies sur les côtés, ovalaires postérieurement, peu convexes eî peu cyim-

driques, les omoplates très-légèrement senties et suivies d'une très-faible

dépression. Dessous du corps noir; pattes ferrugineuses avec les cuisses

plus ou moins noirâtres.

Le mâle se distingue de la femelle par une tête un peu plus étroite et

parla troncature ordinaire du dernier segment supérieur de l'abdomen,

avec saillie du pigidium. Les élytres ne paraissent pas être plus larges

dans la femelle que dans le mâle Le hasard nous ayant procuré un in-

dividu dont la verge est en outre remarquablement saillante, nous en

donnons le dessin ( f. 4, c, d).

Variétés .- Coloration décroissante .• 6. Corselet et antennes d'un

rouge clair. Les cuisses entièrement rouges.

Coloration croissante -. ,5. Corselet aussi noir que la tête; antennes,

tibias et tarses, d'un ferrugineux très-obscur.

Cette belle espèce européenne, qui n'a pas été connue de M. Schmidt,

est très-peu répandue dans les collections. Pendant longtemps, on n'en

a pas connu d'autre exemplaire que l'unique individu rapporté d'Espagne

par M. Dejean et conservé dans sa collection sous le nom de Quadrima-
culatus. Depuis peu d'années, MM. 3lulsant et Fondras, en ont trouvé

quelques exemplaires dans les saussaies des environs de Lyon, et plus

récemment encore M. Ghiliani l'a récoltée as?ez abondamment dans les

Alpes du Piémont. Cet insecte nous parait identique avec l'espèce espagnole

que AYaltl a décrite en 1835 sous le nom de Quadriguttatus , mais nous

n'avons pu admettre ce nom à cause du Quadriguttatus, Rossi; il en est de

même du nom inédit de Quadrimaculatus, Dej. qui a dû être écarté à cause

du Quadrimaculatus, Lucas, publié en 1845 dans la Revue Zoologique.

L'^. Quadrioculatus a de grands rapports de faciès avec le Longi-
collis, Sclimidt. Ces deux espèces ont la même taill:, le même port, la

même couleur et les mêmes taches^ miiis la forme du corselet du dernier,
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fortement bisinué sur les côtés , nous a obligé à le placer dans un autre

groupe. Il y a lieu aussi de remarquer que Tépine dont les cuisses an-

térieures sont armées , dans le mâle du Longicollis, ne se retrouve nulle-

ment dans le Quadrioculatus

.

108. A. QuADRiMACULATUS. Mgro-briniiieus , subopacus, glabriuscidus, subtUiler puncla-

tus; elytris maculis duabits rolundatis, altéra poiié humerum, altéra ponè médium ferrugineis ;

antennis pedibnsque lotis saturé rufescetitibus ; thorace subelongato, subtrapez-oïdali. —
Long. 0,0023. Lat. 0,0008. — Algeria (Oran). Gallia Meridionalis (Perpignan).

Anthicus Quadrmaculatus , Lucas, Rev. Zool. 18i5 , p. 146. — Laf. et Lucas, Explor,

Scient, de l'Algérie, t. 2, p. 374, tab. 32, f. 7.

Var. j3. Anthicus Brmneus, Laf. Annales de la Soc. Eût. de Fr. t. 11, p. 249, tab. 10,

n° 1, f. 1.

Tète noire, peu brillante, finement, mais distinctement ponctuée, sen-

siblement transversale, carrée postérieurement, fortement rétrosaillante

,

avec une très-légère échancrure occipitale, fortement bombée sur le dis-

que , les yeux relativement petits , ovales , très-peu saillants ; antennes

d'un rouge feiTugineux foncé, de la longueur de la moitié du corps, à

articles allongés
,

grossissant peu vers l'extrémité. Corselet noirâtre , un

peu ferrugineux à Textrème base, ponctué comme la tête et sans piibes-

cence appréciable, de même largeur que la tête, sensiblement plus long

que large, transversalement arrondi antérieurement, trapézoïdal posté-

rieurement, médiocrement convexe, peu rétréci à la base, les côtés se

dirigeant obliquement et sans sinuosité vers la base, qui est visiblement

marginée ;
goulot excessivement court et peu distinct. Ecusson noir^ bril-

lant, arrondi au sommet. Elytres dun brun très-foncé, peu brillantes,

couvertes de points oblongs, très-fins, peu serres, donnant naissance à

une pubescence roussàtre, courte et très-fugitive, ornées chacune de deux

petites taches arrondies, d'un rouge ferrugineux peu brillant, à contours

peu arrêtés, placées Tune derrière Tépaule , l'autre un peu au-delà du

milieu, distantes Tune et l'autre de la suture; oblongues, subparallèles,

presque deux fois aussi larges que le corselet et deux fois environ aussi

longues que larges, coupées carrément à la base, conjointement arrondies

à l'extrémité, les épaules médiocrement arrondies et légèrement séparées

des omoplates par un faible sillon longitudinal. Dessous du corps noir,

pattes, comme les antennes, d'un rouge ferrugineux foncé.

Variété. Coloration croissante : [>. Élytres sans taches distinctes ; on

aperçoit à peine, derrière Tepaule, une faible teinte rougeàtre, dernier ves-

tige de la tache qui occupe cette place dans le type. C'est cette variété que

j'ai décrite et figurée, en 1842, dans les annales de la Société Entomolo-

gique de France, sous le nom de Brunneus.

Celte espèce habite, en Afrique, les environs d'Oran, et en France ceux

de Perpignan. 11 n'en a été pris qu'un seul exemplaire dans chacune de

ces localités : dans la première, par .Al. Lucas, sous des pierres humides,

au mois de mars ; dans la seconde, par moi, à l'aide du filet faucheur,

au mois de juin. Le premier, qui est le type de l'espèce, appartient au

musée de Paris. Décrit sommairement par M. Lucas, eu 1843, dans la
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Bévue Zoologique, il a été décrit de nouveau par moi et figuré par

M. Lucas dans VExplorât'on scientifique de VAlgérie , dont la publi-

tion n'est pas encore achevée ( Voyez plus haut la synonymie ).

^. Species hirto-pilosae.

* Elytris nigris , anticè et posticè rufo-maculatis.

109. A. Creberrimus. Saturé ferrugineus, subnitidus , hirlo-pilosus ; thorace creherwnè

et profundè punctato ; elytris fusco-nigris, macula basait latâ
,
fasciaque ponè médium obli-

qua, altéra alteri secundiim suturam conjunctd, ferrugineis ; pedibus lotis pallidè testaceis.

— Long. 0,0025. Lat. 0,0008. — Madagascar.

Tête d'un rouge ferrugineux foncé, très-lisse, sans ponctuation appré-

ciable, parsemée de poils grisâtres, fortement transversale, peu carrée

postérieurement ; les yeux noirs, assez saillants ; les antennes testacées.

Corselet de même teinte que la tête, beaucoup moins large qu'elle, à peine

plus long que Lirge, grossièrement et profondément ponctué, peu pubes-

cent, transversalement arrondi antérieurement, peu convexe, pommettes

saillantes , faiblement rétréci avant la base
,
qui est fortement marginéc

;

goulot très-court et peu distinct. Elytres assez brillantes, couvertes de gros

points peu serrés, hérissées de poils grisâtres assez régulièrement inclinés

en arrière; la couleur du fond d'un noir peu foncé, envahie en grande

partie par deux larges taches ou bandes ferrugineuses. Tune transversale,

couvrant presque toute la base et ne laissant antérieurement qu'une faible

bordure obscure, l'autre peu au-delà du milieu, oblique, réunie à l'an-

térieure le long du bord latéral et le long de la suture; plus de deux fois

aussi larges que le corselet et deux fois anssi longues que larges, carrées

à la base, légèrement dilatées vers le milieu, ovalaires postérieurement

,

faiblement déprimées transversalement à la base, ce qui les fait paraître

un peu bombées sur le disque. Dessous du corps d'un rouge obscur;

pattes entièrement d'un jaune testacé pâle.

Cette espèce, bien distincte et remarquable par la ponctuation gros-

sière du corselet, a été rapportée de Madagascar par M. Goudot. Je n'en

ai vu qu'un seul exemplaire qui a passé de la collection de M, Reiche dans

la mienne.

110. A. Crinitus. Ferrugineus, subnitidus, hirto-pilosus ,
parim crebrè punctatus ; ea-

pile elytrisque nigricanlibus, his basi ferè totâ maculâque magnâ poslicâ communi ferrugi-

neis. — Long. 0,0025. Lat. 0,0008.— ^gyptus et Senegalia.

Tête noirâtre, brillante, très-lisse, semée de quelques gros points en-

foncés en avant entre les yeux
,
peu abondamment ombragée de poils

roussàtres, légèrement transversale, légèrement carrée postérieurement,

avec une très-faible échancrure occipitale, assez convexe sur le disque;

les yeux grands et assez saillants; les palpes testacés, robustes; les an-

tennes plus ou moins rougeâtres, un peu plus claires à la base, médiocre-

ment longues, les derniers articles moniliformes et peu renflés. Corselet

d'un rouge ferrugineux vif, brillant, ponctuation fine et très-espacée

,

entremêlée de poils roussàtres, un peu moins large que la tête, sensible-

ment plus long que large, arrondi et globuleux antérieurement, les pom-
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mettes bien détachées, les côtés en-dessous légèrement concaves et très-

lisses, médiocrement rétréci à la base, qui est très-distinctement inarginée;

goulot antérieur long et très-détaché du lobe. Ecusson triangulaire peu

distinct. Elytres assez brillantes, fortement ponctuées antérieurement,

beaucoup plus finement vers l'extrémité, abondamment couvertes de poils

grisâtres plus ou moins hérissés, noirâtres, avec une large tache ou bande

basilaire de grandeur variable , tantôt bordée de noir antérieurement

,

tantôt envahissant toute la base et ne laissant de noir que la pointe des

épaules, ornées en outre, aux deux tiers de la longueur, d'une tache

commune ovale plus ou moins allongée et tendant à se réunir à la tache

antérieure, le long de la suture; deux fois aussi larges que le corselet,

et presque deux fois aussi longues que larges, peu convexes, subparallé-

les, carrées antérieurement, les épaules légèrement détachées, régulière-

ment arrondies à Textrémite. En-dessous, poitrine rouge, abdomen noi-

râtre
,

pattes d'un ferrugnieux clair, avec les cuisses plus ou moins

obscures.

Variétés. Coloration croissante : |3. Très-foncé en couleur, le corse-

let presque entièrement noir ; les taches des élytres moins grandes ; les

cuisses noirâtres, sans que les antennes, les tibias et les tarses, soient

plus foncés. Cette espèce est de nature à varier beaucoup pour la couleur.

Elle est exactement dans les mêmes conditions que VHumilis^ Germ., et

je ne doute pas que, recueillie plus abondamment, elle n'offrit tous les

passages du rouge au noir sans tache.

Cette espèce a été trouvée en Egypte et au Sénégal. Le musée de Berlin

m'a communiqué, sous le nom que j'ai conservé, un individu recueilli

en Egypte par Ehrenberg; JM. Dupont m'en a communiqué trois autres

recueillis au Sénégal par M. Dumolin, et il m'est impossible de décou-

vrir, entre l'individu d'Egypte et ceux du Sénégal, la moindre différence

spécifique. La variété fi, qui provient du Sénégal, diffère beaucoup plus

des autres exemplaires du même pays que ceux-ci ne diffèrent de l'exem-

plaire égyptien. Le musée de Paris m'a communiqué un individu soit-

disant de Sibérie
,
qu'il m'est également impossible de séparer de celte

espèce. M. Dupont a bien voulu me céder deux de ses individus, et le troi-

sième appartient aujourd'hui à M. de Brème.

111. A. OcELLATUS. Ferrugineus, suhnilidus , hirto-pUosus , intnclatissimus; capite ely-

trisque nigricanlibus; his macula basali triaiigulari, poslicâ rotundatâ sulurdque lœtc ferru-

î/jnm. — Long. 0,0025. Lat. 0,0008. — India Orientalis.

Tête brillante, noirâtre
,
parsemée de gros points enfoncés et de poils

grisâtres, sensiblement transversale, un peu carrée, mais nullement échan-

crée postérieurement, assez convexe sur le disque; les yeux grands, vitrés,

assez saillants; palpes testacés, robustes; antennes ferrugineuses, médio-

crement longues, à peine renflées au sommet. Corselet rouge, brillant,

peu piibescent, distinctement ponctué ,
presque aussi large que la tète,

sensiblement plus long que large, dilaté et arrondi antérieurement, pom-
mettes saillantes, séparées de la base par un sillon latéral, rétréci posté-
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rieuremcril un peu avant la base, qui est distinctement margine'e; goulot

antérieur as?ez long et bien détaché. Ecusson triangulaire, paraissant un
peu arrondi sur les côtes. Elytres peu brillantes, profondement ponctuées,

hérissées de poils roussàtres, d'un noir brun, avec la suture rougeâtre et

ornées chacune de deux taches d'un jaune ferrugineux, Tantérieure, près

de Tépaule , triangulaire, la postérieure, aux deux tiers de la longueur,

plus petite et parfaitement ronde; plus de deux fois aussi larges que le

corselet, presque deux fois aussi longues que larges, oblongues, subpa-

rallèles, subcylindriques, carrées antérieurement, arrondies à l'extrémité.

Dessous du corps noirâtre
;
pattes entièrement testacées.

Cette espèce a été recueillie dans l'Inde, parHelfer, et appartient au

musée de Prague, qui m'en a communiqué trois individus.

112. A. HiRSUTUS. Obscure ferrugineiis,siiJ}opaciis, totus gnseo-villosus,pv-nctatissinms;

capite , femoribus ehjlruque nigricantibus ; his baai fasciâque posticâ obliqua flavo-ferrugi-

wm. — Long. 0,0024. Lat. 0,0008. — In'ïia Orientalis.

Tête noirâtre, très-lisse et brillante, grossièrement ponctuée vers les

bords et sur le chaperon, qui est séparé du disque par un léger sillon

transversal, hérissée, surtout sur les côtés, de longs poils grisâtres, légè-

rement transversale , un peu carrée postérieurement , assez convexe sur

le disque; les yeux vitrés, grands et assez saillants; palpes testacés; an-

tennes d'un ferrugineux obscur, plus pâles vers la base, de longueur

ordinaire, les derniers articles moniliformes, médiocrement renflés. Corse-

let d'un brun sale , moins foncé que la tête , assez finement ponctué

,

abondamment couvert de poils cendrés, un peu moins large que la tête

,

un peu plus long que large, arrondi et légèrement dilaté antérieurement,

trapézoïdal postérieurement, la base distinctement marginée; le goulot

antérieur très-court, mais très-détaché. Elytres presque ternes, couvertes

d'une ponctuation profonde , très-abondamment hérissées de poils grisâ-

tres, brunes, avec deux bandes d'un ferrugineux jaunâtre, l'une transver-

sale, couvrant toute la base, l'autre oblique au-delà du milieu; plus de

deux fois aussi larges que le corselet, presque deux fois aussi longues

que larges, oblongues, subparallèles, subcylindriques, carrées antérieure-

ment, régulièrement arrondies à l'extrémité. Dessous du corps noirâtre;

pattes abondamment velues, testacées, avec la massue des cuisses noi-

râtre.

Description faite sur deux individus des Indes orientales, recueillis,

comme les précédents, par Helfer, et communiqués par le musée de Pra-

gue. Très-voisine de la précédente , cette espèce s'en distingue par la

forme légèrement trapézoïdale du corselet, par la pubescence plus longue

et plus abondante et par une disposition différente des taches des

elytres.

113. A. Setosos. Lœtè ferrugineus, subopacuSfhirsuto-ciUatus, parum crebrè punctatus,

elytris nigris, basi ferè totâ, fasciâque poiié médium obliqua ferrugineis. — Long. 0,0024.

Lat. 0.0008. — India Orientalis. Bengale.

Espèce entièrement d'un rouge ferrugineux vif, à l'exception des elytres
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dont le fond est noir, mais largement envahi par des taches ronges. Tête

assez terne, sans ponctuation distincte, parsemée de cils roussâlres, for-

tement transversale, un peu trapézoïdale postérieurement et rétrosaillame,

avec une échancrure occipitale assez sensible; les yeux noirs et saillants;

les antennes testacees , longues et filiformes, les articles terminaux remar-

quablement longs et peu renflés. Corselet terne, couvert d'une ponctua-

tion médiocrement fine et très-serrée, moins large que la tète, pas plus

long que large , transversalement arrondi antérieurement, pommettes sail-

lantes, rétréci un peu avant la base, qui est finement marginée et séparée

des pommettes par un sillon latéral; goulot antérieur assez long et très-

détaché. Ecusson transversal
,
peu triangulaire. Elytres assez brillantes,

couvertes de points peu serrés, d"où s'échappent des cils roussàtres, raides

et peu abondants; noires avec deux grandes taches rouges : Tune anté-

rieure, couvrant presque toute la base et ne laissant qu'une faible teinte

obscure sur la suture et la pointe de l'épaule, l'autre au-delà du milieu
,

formant une large bande oblique , séparée de celle de l'autre élytre par la

suture qui reste noirâtre ; exactement semblables pour la forme à celles

des deux espèces précédentes. Dessous du corps rougeàtre; pattes entière-

ment d'un jaune pâle.

Cette espèce, comme l'^. Ocellatus , doit varier beaucoup pour la co-

loration. Très-voisine sous beaucoup de rapports des deux espèces précé-

dentes, elle s'en distingue abondamment par la forme courte du corselet,

la longueur et la ténuité des antennes, et les cils raides qui remplacent

chez elle la pubescence échevelée des autres.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, qui provient du Bengale,

et qui m'a été donné à Bruxelles par feu M. Nyst. Depuis que cette des-

cription est terminée , 31. Hope m'a communiqué un individu de l'Assam,

très-décoloré, qui appartient sans nul doute à cette espèce ; les élytres sont

presque entièrement jaunes, avec une tache obscure à la base, une autre

vers le miheu, une troisième à Textrémité, et la suture noiràlre d'un bout

à l'autre.

114. A. QuADRiGUTTATUS. Mger, nilidus, hirsuto-pilosus ; ehjlrorum maculis dmbus al-

téra ponè humerum altéra anlè apicem flavo-testaceis ; antennis tibiis tarshque saturé fvrru-

glinm. — Long. 0,0022 ad 0,002o. Lat. 0,0007 ad 0,0009. — Europa Meridionalis.

Notoxus Qnadriguttatus, Rossi, Mant. t. 1, p. 48, et t. 2, app., p. 131 (I792\ Id. edid.

Hellw. t. 1, p. 588.

Anthicus Qnadriguttatus, Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 154 (1842).

Anthicus Quadrinotatus, Gyll. Ins. Siiec. t. 2, p. 498 (1810). — Stcpli. Brit. Ent. t. 5

,

p. 74.

Anthicus Bifasciatus, Castelnau, Hist. Nat. des Ins. Coléopf. t. 2, p. 259 (1840).?

Anthicus Gultatus, la Ferlé, Ann. Soc. Ent. do France, t. Il, p. 248(1842). (1).

Tête d'un noir brillant, très-lisse au milieu du disque, parsemée de gros

points enfoncés en avant et sur les bords , hérissée de longs poils noirà-

(1) Anthicus Gultatus, HofiFmg. Dej. Cal. 1836, p. 238,
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très , faiblement transversale , très-carrée postérieurement , sans fossette

occipitale distincte i les yeux placés très en avant, petits et très-peu sail-

lants; les antennes d'un ferrugineux plus ou moins sombre, de longueur

ordinaire, légèrement moniliformes et peu renflées vers le sommet. Cor-

selet noir, assez brillant, couvert de gros points peu serrés, hérissé de poils

noirâtres, et laissant voir en outre dans les individus très-frais deux bandes

longitudinales de duvet argenté, réunies postérieurement le long de la

base, aussi large que la tète, un peu plus long que large, surtout dans

le mâle, transversalement arrondi et globuleux antérieurement, pommettes

peu détachées, faiblement et graduellement rétréci jusqu'à la base qui est

peu distinctement marginée
;
goulot antérieur assez long et très-détaché.

Ecusson peu distinct. Elylres d'un noir un peu brun , brillantes, assez for-

tement ponctuées, couvertes d'une double pubescence , l'une plus courte,

grisâtre et inclinée, l'autre beaucoup plus longue , noirâtre et hérissée, or-

nées chacune de deux taches jaunes plus ou moins orangées, l'une derrière

l'épaule, en forme de bande transversale, rétrécie en approchant de la su-

ture, où elle se réunit presque à celle de l'autre élytre , la suture entre

deux conservant une teinte plus foncée que celle des taches, l'autre aux

trois quarts de la longueur, de forme oblongo-ovalaire, obliquement trans-

verse, cette dernière n'atteignant nullement ni le bord latéral, ni la suture;

deux fois environ aussi larges que le corselet, et moins de deux fois aussi

longues que larges , un peu échancrées à la base, les épaules assez angu-

leuses, sensiblement arrondies sur les côtés, convexe? en dessus et ovalaires

postérieurement, légèrement déprimées derrière les épaules, à l'emplace-

ment même des taches antérieures. Dessous du corps noir, abondamment

revêtu d'un duvet gris. Cuisses noirâtres , tibias et tarses plus ou moins

ferrugineux. Le mâle , outre Téchancrure arrondie du dernier segment

supérieur de l'abdomen et la saillie du pigidium, se distingue aussi par

une forme constamment plus étroite de la tête, du corselet et des élytres.

Variétés : Coloration croissante .- (i. Taches antérieures comme dans «,

les postérieures réduites à un très-petit point jaune arrondi, qui pourrait

bien finir par s'oblitérer entièrement.

y. Taches postérieures comme dans a, les antérieures bien nettement sé-

parées par la suture, n'ayant point la forme d'une bande, mais d'une tache

triangulaire comme dans YAntherinus

.

Coloration décroissante : &. Taches antérieures complètement réunies

sur la suture et formant par leur réunion , une véritable bande transver-

sale , taches postérieures plus larges, antennes et pattes dun rouge beau-

coup moins foncé.

c. Tête et corselet rougeàtres, élytres brunes, décolorées, avec de larges

taches comme celles de la variété &. Eclosion probablement préma-

turée.

Cette espèce appartient aux parties méridionales de l'Europe ; on la

trouve assez abondamment en Espagne, dans le midi de la France , en Si-

cile, en Sardaigne, en Italie et en lllyrie. M. Chevrolat m'en a communi-

qué un exemplaire de Conslaniinople, et le colonel Levaiilant l'a prise en
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Afrique, aux environs d'Alger (1). Malgré ^la petite inexactitude relevée

par Gyllenhal dans la description de Rossi, je pense, avec M. Schmidt, que

l'insecte décrit par ce dernier, sous le nom de Quadriguttatus , ne diffère

nullement de celui décrit dix-huit ans plus tard par l'auteur suédois. 11 suf-

fit que celui-ci ait fixe son attention sur un mâle, et Kossi sur une femelle,

pour que le corselet ait paru à Tun plus allongé qu'à l'autre. VJ. Bifas-

ciatus Casielnau , décrit sommairement par cet auteur dans son Histoire

naturelle des insectes Coléoptères , appartient très-probablement à l'es-

pèce de Rossi. 11 suffit pour s'en convaincre de lire celte description citée

par nous à la suite de VA. Palicari parmi les espèces douteuses.

** Elytris nigris anticè solùm rufo-maculatis.

113. A. HiSPiDUS. Niger, nitidus, hirsuto-pilosus, punctalus; thorace basinonnihil rufes-

cente ; elytrorum fascià ponè hvmeros Iransversû , antennis tibiis iarsi&que ferrugineia. —
Long. 0,0025.3(10,00-23. Lat. 0,0007. ad 0,0009. — Europa.

Notoxus Hispidus, Rossi, Mant. t. 1, p. 46(1792). Id. edid. Hellw. t. l,p. 586.

Anthicus Hispidus, Schmidt, Stelt. Ent. Zeit. t. 5, p. 152 (1842).

Notoxus Hirtellus, Fabr. Suppl. p. 67 (1798). — Panz. Faun. Germ. Fasc. 53, tab. 3.

— Oliv. Encycl. Metb. t. 8, p. 597.

Anthicus Hirtellus, Fabr. Syst. Eleut. t. 1, p. 292. — Scbh. Syii. t. 2, p. 38. — Gyll.

lus. Suec. t. 4, p. 507. — Castelu. Hist. Nat. des Ins. t. 2, p. 258 (2).

Notoxus Bicolor, Oliv. Ent. t. 3, n° 51, 5, tab. 1, f. 4, a, h (1795).— LaU'. Hist. N:>^

des Crust. et des Ins. t. 10, p. 356.

VA. Hispidus , Rossi ( Hirtellus , Fabi-.
) , est une espèce tellement

connue et en même temps tellement voisine de la précédente, que ce se-

rait, je crois
,
peine inutile d'en donner ici une description détaillée. N( us

nous contenterons donc d'établir une comparaison entre ces deux espè-

ces. La taille , la couleur, la ponctuation , la pubescence, le faciès en un
mot est exacltment le même. Sous le rapport des taches, celles de \H'S-

pidus sont un peu plus rougeâtres, les antérieures ont la même forme et

sont presque réunies sur la suture, qui dans les individus considérés comme
types, conserve une teinte un peu plus foncée que les taches, les posté-

rieures manquent totalement; le corselet, bien qu'également noir, pré-

sente toujours une légère teinte rougeàlre à lexliéme base. Sous le rap-

port des formes , les différences se rcduisent à un peu moins de convexité

dans le corselet, surtout chez la femelle, et à un peu plus de parallé-

lisme dans les élytresdes deux sexes. Les différences sexuelles tirées de

l'abdomen sont en réalité les mêmes, mais moins faciles à saisir à cause

(1) Slephens donne place à cet insecte dans sa Brilisli Enlomoloijij, et dit on posséder un

exemplaire trouve en juin aux environs de Londres. Gyllenli;il de son ci3lé, prétend qu'il ha-

bile ( rarissime il est vrai) aux environs d'Upsal. M. Schniidt, d'après le jugement de Schon-

herr, conteste l'asserlion de Gyllenhal. Je serais tenté de contester également celle de Ste-

phens, d'autant plus qac ïHispidus, espèce très-voisine el bien moins n.cridionale, ne figure

pas parmi les espèces anglaises.

(2) Anthicus Hirtellus, Fabr. Dej. Cal, 1850, p. 258.

14
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du weomteme»t plas complet ^s élytres. Contrairement à ce «pii se

passe oi-dinairement, le mêtle m'a paru constamment de taille supérieure

à la femelle et pourvu d'un coi'sdet plus globuleux, ce qui n'empêche pas

celle-ci d'être proportionnellement plus ovalaire et plus large des élytres.

Variétés : Coloration croissante .- B. Taches antérieures moins gran-

des que dans «, complètement séparées sur la suture par la couleur du

fond. -Corselet partiellement ferrugineux, comme dans la variété b.

y. Taches antérieures comme celles de la variété précédente, corselet

aussi noir, ou même plus noir que dans a.

Coloration décroissante .- h. Les taches antérieures entièrement réunies

s ur la suture, sans intermédiaire obscur. Cuisses ordinairement rougeâtres.

c. Taches antérieures non-seulement réunies, mais envahissant toute

la base jusqu'au bord antérieur. Les antennes et les pattes entièrement

d'un rouge testacé pâle.

Cette espèce est un peu moins répandue en Europe que ÏJntherinus.

On ne la trouve ni en Angleterre, ni en Laponie, ni en Finlande ; mais

elle existe en Suède, en Allemagne, et dans tout le midi de l'Europe. J'en

ai reçu eii outre des exemplaires de la Grèce , de l'Asie mineure , de la

Syrie et de la Géorgie. M. Schmidt dit qu'elle se trouve sur les bords

sablonneux des rivières; pour mon compte, je l'ai trouvée en extrême

abondance, dans un jardm potager, sous des détritus de végétaux. En

préférant le nom de Rossi à celui de Fabricius, je n'ai fait que suivre

l'exemple de M. Schmidt, qui n'a pas hésité à obéir sur ce point aux lois

inflexibles de la priorité.

116. BiPLAGiATUS. ^iger, intidus, villoso-ciliatus, cribrat'm punctatus, elytrorum niaculd

ponè humeros triongulari, antemiarum basi, tihiis tarsisque ferrmjineis

.

— Long. 0,003.

lat. 0,001. j—Promontonum Bonae Spei.

Tête robuste, noire, lisse sur le disque, grossièrement ponctuée sur les

côtés et entre les yeux, légèrement ciliée , fortement transversale , carrée

postérieurement et même un peu retrosaillante , les angles postérieurs

légèrement arrondis, assez convexe sur le disque; les yeux médiocre-

ment grands, ovales et peu saillants ; mandibules noires, courtes et robus-

tes; palpes ferrugineux; antennes ferrugineuses à m base, obscures au

sommet, moins longues que la moitié du corps , à derniers articles moni-

liformes et peu renflés. Corselet noir, assez brillant, fortemeirt ponctué,

peu pubescent, de même largeur que la tête
,
pas plus long que large

,

arrondi et assez fortement dilaté antérieurement, assez convexe et globu-

leux, rétréci un peu avant la base, les pommettes saillantes , contournées

par un sillon latéral, lisse et légèrement rougeàtre; déclive et peu dis-

tinctement margmé à la base; goulot long et bien détaché. Large écus-

son triangulaire. Elytres noires assez brillantes, criblées de très -gros

points ronds, espacés, avec les intervalles très-lisses, hérissées de poils ou

cils blanchâtres , moins larges et moins abondants que dans VHispidus ,

ornées cliacune, derrière Tepaule, d'une tache triangulaire ferrugineuse

qui n'atteint pas la suture, deux fois aussi larges que le corselet, presque

deux fois aussi longues que larges, oblongues, subparallèles, assez carrées
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à la base, très-légèrement arrondies postérieurement, la suture un peu

saillante. Dessous du corps et cuisses noirâtres, tibias et tarses ferrugineux.

Description faite sur un seul individu du cap de Bonne-Espérance, com-

muniqué par le musée de Berlin sous le nom d'Humerali», que nous n'a-

vons pu conserver, à cause de VHumeralis, Gebler.

117. A. Bàlteatus. ^tgrchpiceus^subnitidus, modicè pUosus ubique pro(undèpunc(alu&i

elytrorum hasi lotà, tibiis tarsisque flavo-tcstaceis. — Long. 0,0027. Lat. 0,0009.

—

yEgyptus.

Tête noirâtre, brillante, semée de gros points enfoncés en avant et sur

les côtés, très-faiblement ciliée , transversale, un peu carrée postérieure-

ment, assez convexe sur le disque, les yeux arrondis, médiocrement sail-

lants; antennes fuligineuses, plus pâles vers la base, peu allongées, sub-

moniliformes. Corselet presque noir, peu brillant, fortement ponctué,

faiblement pubescent, aussi large que la tête, à peine plus long que
large, transversalement globuleux, rétréci très-peu avant la ba.se, qui est

légèrement ferrugineuse et finement marginée. Elytre^ d'un brun noir

très-foncé, assez brillantes, fortement ponctuées, peu abondamment hé-

rissées de poils grisâtres moins longs que dans VHispidus^ toute la base

d'un jaune testace, jusqu'au-delà du quart de la longueur, deux fois aussi

larges que le corselet, moins de deux fois aussi longues que larges , sub-

parallèles , un peu échancrées à la base, peu convexes en dessus, très-^

légèrement arrondies sur les côtés , sans aucune dépression derrière les

omoplates. Dessous du corps et cuisses noirâtres, tibias et tarses testacés.

Cette espèce, rapportée d'Egypte par Ehrenberg, appartient au musée
de Berlin

,
qui a bien voulu m'en abandonner un mdividu. J'ai conservé

à cette espèce le nom que M. Rlug lui avait imposé. Excessivement voisine

deVHisjpidus^ var. c, elle s'en distingue imparfaitement par une taille un
peu plus grande

,
par un corselet un peu plus large , et par des élytres

plus larges, moins cylindriques, plus grossièrement ponctuées et moins
pubescentes.

118. A. Floreus. Elongalus,subcomplanalus,m^er,subniiUus,7Hodicèpiio8us;elytri8

sal profundc, capUe thoraceque sublUiter punclulis; Ihorace rubro, antè bmùi nonnihil coaiC"

tato ; elylronnn basi lold, anlcnnis, pedibiisque flavo-teslaceis. — Long. 0,002u. Lat.

0,0008.— /Egyptus.

Tête noirâtre , brillante, finement ponctuée le long des yeux et entre

les antennes, parsemée de iM)ils grisâtres , transversale
,
pi'esqoe carrée

postérieurement, les angles postérieurs arrondis, peu bombée sur he dis-

que ; les yeux légèrement ovales, grands et saillants; mandibules et palpes

roussâlres; antennes de moyenne longueur, ferrugineuses, peu moniti-

formes, l'article basilaire long
,
grêle et cylindrique. Corselet d'un rouge

ferrugineux, peu brillant, très-finement ponctué, peu pubescent, moins
large que la tête, sensiblement plus long que large, arrondi et subglo-

buleux antérieurement, rétréci avant la base, pommettes saillantes, très-

lisses eu dessous, contournées par un léger sillon latéral, base peu dé-

clive et distinctement marginée; goulot antérieur assez long, cylindrique
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et bien détaché. Ecusson très-peu distinct. Elytres noires assez brillantes,

peu profondément ponctuées, hérissées surtout sur les côtés de poils fins

argentés et très-fugitifs, la base jusqu'au delà du quart de la longueur

presque entièrement testacée, la pointe des épaules seule restant noirâtre
;

oblongues, parallèles, aplaties sur le disque, carrées antérieurement,

régulièrement arrondies à Textrémité, les épaules légèrement détachées.

Dessous du corselet et poitrine rouges, abdomen obscur; les pattes

presque entièrement testacées, avec la massue des cuisses légèrement noi-

râtre.

Description faite sur un seul exemplaire rapporté d'Egypte par Ehren-

berg , et communiqué par le musée de Berlin , sous le nom de Floreus^

Waltl, que je lui ai conservé.

J'ai cru un instant, à cause de la communauté de patrie, que cette

espèce, ou plutôt que l'individu ici décrit pouvait n'être que le mâle du

Balteatus; mais une comparaison attentive m'a fait reconnaître qu'il y
avait entre ces deux espèces d'autres différences que le plus ou moins

de largeur du corselet et des elytres. Les élytres du Floreus sont évi-

demment plus aplaties que celles du Balteatus ; la tète et le corselet de

ce dernier sont grossièrement et profondément ponctués, tandis que la

ponctuation des mêmes parties du Floreus est insensible. Ces motifs nous

ont paru suffisants pour séparer ces deux espèces, malgré les analogies

qu'elles présentent.

119. A. Basalis. Complanalus, parùm eloiigatus ^ nitidus, modicè pilosus ; elylris dis-

tincte, thorace capiteque indistincte punctatis ; thorace angustulo, sublrapezoidali ; elylrorum

hasiferètotà, antennis pedibusque testacàs. — Loag. 0,0024. Lat. 0,0007. — Guiuea.

Cette espèce est tellement voisine de la précédente
,
que si elle eût été

recueillie en Egypte, j'aurais cru devoir l'y réunir; mais comme elle pro-

vient de la côte de Gumée, je me suis décidé à Ten séparer après la com-

paraison la plus attentive. Je me bornerai donc à signaler les dittérences.

Sous le rapport de la coloration, l'exemplan-e unique que m'a communi-

qué M. Dupont est beaucoup plus foncé que le Floreus. Le corselet, au

lieu d'être rouge, est noirâtre, seulement un peu ferrugineux à la base. Les

élytres, dont l'extrême base est obscure, présentent plutôt une bande trans-

versale qu'une base entièrement jaunâtre. Les antennes et les pattes n'of-

frent aucune différence notable. Pour ce qui est des formes, le corselet, de

même longueur et largeur , est un peu trapézoïdal , au lieu d'être rétréci

avant la base, les côtés, à partir des pommettes, sont rectilignes et con-

vergent vers la base; les elytres sont un peu moins longues, moins rigou-

reusement parallèles et plus aplaties encore sur le disque; leur ponctua-

tion pourrait bien être aussi un peu plus grosse; quant à celle du corselet

et de la tête, je la crois aussi fine mais plus espacée, autant qu'on peut en

juger sur un individu médiocrement frais. La pubescence est à peu près la

même de part et d'autre.

Cet insecte, recueilli, comme nous l'avons déjà dit, sur la côte de Gui-

née, appartient actuellement à M. de Brème,
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120. A. Pyrrhonius. Parim elongatus , niger , subnitidus , modicè pilosus
,
punctatus ;

ihorace saturé ferrugîneo, angustulo, svbtrapezoïdali; elytrorum bas?, antennis pedibusque ferè

iotis flavo-ferrug'meis ; capite posticè mediâ basi foveolato. — Long, 0,0022. Lat. 0,0007.

— India Orientalis. Assam.

Encore une espèce excessivement voisine des deux précédentes, tête

noire, corselet d'un rouge ferrugineux foncé , élytres d'un brun noir

,

avec toute la base ferrugineuse, le tout ombragé de poils grisâtres moins

longs et moins hérissés que dans VHispidus. Quoique le corselet de cette

espèce soit rougeâtre, comme dans le Floreus^ sa forme, postérieurement

trapézoïdale , Ten éloigne suffisamment, et par cela même la rapproche

du Basalis ; c'est donc de ce dernier qu'il importe de la distinguer, et

pour cela on est réduit à une bien légère différence, à la présence d'une fos-

sette occipitale très-marquée dans l'espèce indienne, et absolument nulle

dans l'insecte de la côte de Guinée ; on peut ajouter à cela une tête un peu

plus forte , des élytres un peu plus courtes et une^ ponctuation un peu

plus profonde sur le corselet. A cela près, ces deux espèce^, séparées géo-

graphiquement par une énorme distance, sont aussi voisines spécifique-

ment qu'il est possible de l'être.

L'individu ici décrit a été récolté dans le royaume d'Assam , et m'a

été communiqué par M. Hope , sous le nom de Pyrrhonius.

B. Species nîgrœ.

Cette coupe se compose de dix espèces , la plupart européennes
5

les huit premières sont entièrement noires, les deux dernières

partiellement ferrugineuses.

œ. Species totae nigrae.

121. A, Ater. Tolus nig^r, solis tarsis piceis , submtidus, glabriusculus ; elytris pro-

finidc pnnclalis, cijlmdrico-elongatis. — Long. 0,0028 ad 0,0032. Lat. 0,0009 ad 0,001.

— Europa Borealis.

yotoxus Ater, Panz. Faun. Gerra. Fasc. 31, tab. lo( anlè 1798 ). — Illig. Kaof. Preuss.

t. 1, p. 290. — Oliv. Encycl. Meth. t. 8, p. 397. — Latr. Hist. des Crust. et des Ins.

1. 10, p. 357.

Anthicus Ater, Payk. acta Holm. (1801), p. 117. — Schh. Syn. t. 2, p. 56. — Gyll. Ins.

Suec. t. 2, p. 494. — Sahlb. Ins. Fenn. t. 1, p. 439. — Stephens , Brit. Enlom. t. o,

p. 74. — Zetterst. Ins. Lap. p. 158. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 5, p. 177 (1).

Entièrement noir, les tarses seuls d'un brun ferrugineux. Tête assez

brillante, presque glabre, très-finement pointillée, transversale, carrée pos-

térieurement, fosseUe occipitale peu profonde, peu convexe sur le disque;

les yeux petits, peu saillants, très-anlérieurement placés; les antennes en-

tièrement noires, peu allongées, sensiblement nioniliformes. Corselet as-

sez brillant, finement pointillé, faiblement ombrage d'un duvet argenté

très-court, presque aussi large que la tête, un peu plus long que large,

arrondi et globuleux antérieurement, légèrement trapézoïdal postérieure-

ment, faiblement rétréci à la base, qui ne parait nullement marginée

(1) Anthicus Morio, Doj. Cat. 1836, p. 258.
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goulot antérieur presque nul. Ecusson triangulaire d'un noir mat. Elylres

brillantes, presque glabres, couvertes dans toute leur longueur de gros
points non confluents, plus de deux fois aussi larges que le corselet, et

deux fois au moins aussi longues que larges, de forme étroite, allongée et

cylindrique, un peu échancrées à la base, la pointe des épaules arrondie,

très-faiblement dilatées sur les côtés, un peu bombées en dessus, ovalai-

res et déclives postérieurement , sans apparence de saillie aux omoplates.

Dessous du corps aussi noir qu'en dessus, abdomen lisse, sans ponctua-

tion, cuisses et tibias d'un noir moins foncé, tarses d'un brun plus ou
moins fuligineux. Le mâle se distingue de la femelle par Téchancrure ar-

rondie du dernier segment supérieur de l'abdomen, qui laisse saillir fai-

blement le pigidium. 31. Schmidt , sans parler de cette différence, affirme

qu'il a la tête plus grande et les cuisses antérieures plus claviformes que
la femelle. Cette assertion peut être vraie pour les cuisses

,
qui m'ont paru

en effet plus dilatées, mais pour la tête je ne remarque aucune différence.

Le mâle, au reste, est fort rare dans cette espèce comme dans beaucoup
d'autres; je n'en ai vu qu'un seul sur dix individus.

M. Schmidt cite une variété brune à pattes brunes {nigro-piceus, pe-

dihus piceis ), je n'ai pas vu cette variété
,
qui peut n'être que le résul-

tat d'une éclosion prématurée.

L'A. Ater est une espèce particulière à l'Europe septentrionale. Elle se

trouve en Laponie, en Suède, en Finlande, en Angleterre, et dans le nord
de l'Allemagne; elle existe même en Sibérie, d'après la mention qui en

est faite au catalogue intitulé : Catalogus Coleopterorum in Sibirid orien-

tali à G. Karelin collectorum, auctore Fischer de fValdheim, p. 24,

n° 125. Je ne sache pas qu'elle ait jamais été trouvée en France. M. De-

jean, qui en avait reçu plusieurs exemplaires de la Suède , lui avait donné

dans sa collection le nom de Morio , et sous celui dJter, Gyll. il avait

confondu les trois espèces : FuscicorniSy Luteicornis et Unicolor.

122. A. Umbrinus. Niger, subopacus , nonnihil griseo-pubescens; elylris sal profmdé

punctatîs; antennis, libtis tarsisque fusco-ferrugineis.—Long. 0,003. Lat. 0,001.— Sibiria

Orientalis (Dahuria).

Aussi grand que VA. Ater. Tète de même forme , mais terne , voilée

d'un fin duvet grisâtre et très-finement pointillée ; antennes également

moniliformes, peu allongées, d'un brun ferrugineux moins foncé vers la

base. Corselet semblable, peut-être un peu plus court, paraissant à peine

plus long que large , sans goulot antérieur distinct. Elytres aussi longues

,

mais un peu plus larges et plus arrondies latéralement, couvertes d'une

ponctuation beaucoup plus fine et plus serrée, et ombragées d'un duvet

argenté très-court. Les pattes d'un rouge ferrugineux avec les cuisses un
peu plus foncées.

Cette espèce habite la partie orientale de la Sibérie, connue sous le nom
de Daourie, dans le gouvernement d'irkoutsk , sur les confins de la Chine.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire, envoyé par M. de Mannerheim à

M. Reiche, qui a bien voulu m'en faire l'abandon.
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123. A. MoRio. Niger, subnilidas, glahriusculus ; ehjtris elûttQatis., subeylindricis, subtiliter

et crebrè punctatis; antennis Mis nigris, iibiis tarsisque ferrugineis.— Long. 0,0024 ad

0,0028. Lat. 0,0008 ad 0,0009. — Grœcia, Asia Minor, Syria; etc.

Un peu moins grand que VA. Mer, tête de même forme , aussi fine-

ment ponctuée, et ne différant que par une fossette occipitale plus pro-

fonde i
antennes un peu plus courtes, plus grêles vers h base, toujours en-

tièrement noires. Corselet un peu plus étroit et plus oblong ,
plus régulière-

ment trapézoïdal, sans margmation à la base, et différant surtout par

Vexiàtence d'un goulot antérieur assez long et très-detaché du lobe. Ely-

tres exactement de même forme, aussi oblongues et cylindriques, mais

couvertes d'une ponctuation beaucoup plus fine qui s'oblitère vers Tex-

trémité; suture un peu élevée ; omoplates très-légèrement saillantes. Des-

sous du corps et cuisses noires; tibias et tarses d'un rouge ferrugineux

plus ou moins obscur. — Dans cette espèce , les mâles m'ont paru plus

communs que les femelles; leur pigidium , très-saillant, est arrondi à

l'extrémité au lieu de se terminer en pointe.

Variétés : Coloration décroissante - h. Elytres noires, légèrement

teintes de rouge derrière les épaules, les pattes entièrement d'un ferrugi-

neux foncé.

c. Tout le corps d'un brun foncé, les pattes jaunâtres, avec les cuisses

brunes; les antennes conservant toujours dans ces deux variétés fa

même teinte que le corps, sans aucune décoloration des articles de la

base.

Cette espèce, peu commune dans les collections, est répandue dans

toute la partie orientale du bassin de la Méditerranée; j'en ai réuni sous

mes yeux une vingtaine d'exemplaires, de la Grèce, des montagnes du
Balkan, de rAsie-31ineure, de la Syrie , de la Mésopotamie, et même de la

Sardaigne. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que le même msecte se re-

trouve à Madagascar et au cap de Bonne-Espérance ; du moins il m'a été

impossible d'en séparer deux individus, l'un de Madagascar, appartenant

à M. Reiche, l'autre du Cap, communiqué par M. Chevrolat, sous le nom
de Carhonarius. Facile à confondre avec les deux espèces précédentes

et avec la suivante, on l'en dislingue infailliblement, pourvu que la tête,

suffisamment inclinée, permette d'apercevoir le goulot
,
qui manque à ces

trois espèces.

124. A. FuscicORNis (1). yigcr, subopacus
,

glabriusculus ; elytris planis, subtiliter et

crebrè punctatis ; antennis ferè totis, tibiis, tarsisque fuscis.— Long. 0,002*2. Lat. 0,0007.

— Gallia Meiidionalis (Perpignan), Hispauia.

Excessivement voisine de Vj. Mario ; cette espèce s'en distingue par

les caractères suivants : la taille est un peu moins grande; les antennes

un peu plus longues et moins moniliformes , au lieu detre noires, ont

une teuite brune qui devient rougeàlre vers la base; le corselet un peu

plus bombe, un peu moins oblong présente à la base une marginaliuii

(l) Aiilhicus Ater,])ii'i. Cat. 1856, p. 258.
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sensible, et n'offre au contraire antérieurement qu'un goulot excessivement

court et peu distinct; enfin les élytres, tout aussi finement ponctuées,
sont plus larges

,
plus carrées antérieurement et surtout plus applaties.

Les cuisses sont noirâtres , avec les tibias et les tarses de la couleur des

antennes.

L'exemplaire ici décrit fait partie des insectes recueillis par moi, en 1840,

aux environs de Perpignan, et, si je ne l'ai pas compris alors dans mon
travail sur les insectes de cette localité , c'est que je croyais voir en lui

un individu défloré de VJ. Tristis. Depuis, j'ai découvert , dans la col-

lection de M. Dejean, un autre individu de la même espèce, recueilli en

Espagne et placé par lui parmi ses J. Mer. La comparaison de ces deux
exemplaires, exactement semblables, ne m'a plus laissé de doutes sur la

validité de cette espèce, qu'on peut considérer jusqu'ici comme extrême-

ment rare.

123. A. LuCTUOSUS. Niger, opacus, glabriusculus ; elijtrîs indistincte punctulalis, thorace

anticè diîatato, antè basin coarctato; tibiis tarsisqne luteo-testaceis. — Long. 0,0027. Lat.

0,0008. — Senegalia.

Encore une espèce entièrement noire, distincte de toutes les précédentes

par la forme de son corselet. Tête extrêmement terne , très-finement ru-

gueuse
,
plus fortement transversale que dans les espèces voisines, sans

fossette occipitale distincte ; les yeux également petits, mais un peu plus

saillants; antennes noires, courtes, moniliformes, assez renflées au som-

met. Corselet terne et très-finement rugueux, un peu moins large que la

tête, un peu plus long que large , transversalement arrondi antérieure-

ment, pommettes très-saillantes, fortement rétréci, peu au-delà du milieu,

les côtés tombant ensuite perpendiculairement sur la base, qui est très-

finement marginée; goulot très-court, mais détaché du lobe. Elytres

semblables, pour la forme, à celle du Morio , mais nullement brillantes

et couvertes d'une ponctuation beaucoup plus fine et moins distincte.

Cuisses brunes, tibias et tarses d'un jaune sale.

Cette espèce habite le Sénégal
;
je n'en ai vu qu'un seul exemplaire en

assez mauvais état, qui m'a été communiqué par M. Dupont et qui appar-

tient actuellement à M. de Brème.

426. A. Squamosus. Fusco niger , valdè opacus, subtilissimc confertimque punctulatus,

piibe miirinâ brevissimâ sqmmosâ ubique vestitus, thorace suhrotundo; antennis pedibusque

totis saturé ferrugineis. — Long. 0,002. Lat. 0,0007. — California.

Entièrement d'un noir un peu brun, couvert, sur toutes ses parties,

d'un duvet cendré très-court, semblable à de petites écailles qui le font

paraître terne et grisâtre. Tête très-finement pointillée, transversale, un
peu trapézoïdale postérieurement, sillon occipital se prolongeant un peu

en avant, convexe sur le disque ; les yeux assez saillants ; les antennes d'un

brun légèrement rougeâtre, courtes et moniliformes. Corselet aussi large

que la tête, à peine plus long que large, presque arrondi en tous sens,

assez convexe, très-peu rétréci à la base, qui est finement marginée
;
gou-

lot court , mais bien détaché. Elytres laissant apercevoir, à travers leur

pubescence écailleuse, une ponctuation extrêmement fine et confluente,
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deux fois au plus aussi larges que le corselet, et presque deux fois aussi

longues que larges, un peu échancrées à la base, parallèles sur les côtés,

ovalaires postérieurement
,
peu convexes , sans apparence de saillie aux

omoplates. Dessous de la tête et du corselet un peu rougeâtres ;
poitrine et

abdomen noirs. Pattes entièrement ferrugineuses.

Deux individus de cette espèce ont été rapportés par M. Piccolomini

d'un voyage en Californie. M. Dupont, dans les mains duquel ces insec-

tes avaient passé, m'en a cédé un, et l'autre appartient aujourd'hui à

M. de Brème.

127. A. LuGUBRis. yiger, opacus, subtiliter punciulatus, tenue pnbescens, thorace trape-

zoîdali; antennis, tïbiis tarsisque fusco-ferrugineis. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006. — Ca-

lifornia.

Petite et insignifiante espèce d'un noir terne, couverte sur toutes ses

parties d'une pubescence grise peu adhérente. Tête confusément pointil-

lée, transversale, très-carrée postérieurement, fossette occipitale peu

marquée; les yeux très-petits, très-peu saillants, placés très-en avant;

les antennes moniliformes
,
grêles et testacées à la base , assez renflées et

brunes vers l'extrémité. Corselet confusément rugueux, aussi large que la

tête, pas plus long que large, très-légèrement arrondi antérieurement,

régulièrement trapézoïdal postérieurement
,
peu convexe , faiblement ré-

tréci à la base, qui n'est nullement niarginée ;
goulot assez long et dis-

tinctement cylindrique. Elytres très-finement poinlillées, deux fois au

plus aussi larges que le corselet, et moins de deux fois aussi longues

que larges , un peu échancrées à la base , légèrement arrondies sur les

côtés, ovalaires postérieurement, peu convexes, sans apparence de saillie

aux omoplates. Dessous du corps noir. Cuisses noires, tibias et tarses d'un

ferrugineux obscur.

Cette espèce habite la Californie, et provient du même voyage que la

précédente. Les deux individus qui ont servi à cette description, se trou-

vent aujourd'hui, l'un dans la collection de M. de Brème, l'autre dans

la mienne.

128. A. Ldteicornis. Niger, subopacus, sublililer confertïmque pmclulatvs, griseo-pu-

hescens; thorace angusto; elytris oblongo-parallelis ; antenms totis (lavo-testaceis; tibiis tar-

sisque obscure ferrugineis. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006. — Gallia et Gennania.

Anthicus Luteicornis, Schraidt, Stett. Ent. Zeit. t. ô, p. 187 (1).

Tête assez brillante, distinctement ponctuée, excepté sur une ligne mé-
diale un peu saillante et parfaitement lisse, transversale, carrée postérieu-

rement, sans fossette occipitale distincte; les yeux petits, assez saillants; les

antennes de longueur ordinaire, assez moniliformes, grossissant insensible-

ment de la base au sommet, entièrement d'un jaune légèrement testacé.

Corselet plus finement pointillé que la tète, à peine ombrage d'un léger

duvet griï>àtre, moins large que la tète , de forme étroite et oblongue, ar-

rondi antérieurement, peu convexe en dessus, les pommettes très-peu

(1) Anthicus Ater,Dvj. Calai. 1856, y. 238.
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saillantes; feîbîertieïïf féftréci postéfieufement , fion brusquement, Biais fKét^

à-peu jusqu'à la base, qui ne paraît nullement marginée; goulot antérieur

à peu près nul. Elytres couvertes d'une ponctuation moins fine que sur le

corselet et conflaente, peu brillantes, plus ou moins voilées par une pu-
bescence argentée, excessivement courte et nullement soyeuse, plus de

deux fois aussi larges que le corjselet et presque deux fois aussi fougues

que larges, non échancrées, mais coupées carrément à la base , subparal-

lèles sur les côtés, ovalaires postérieurement, peu convexes en dessus, les

omoplates nullement saillantes. Dessous du corps d'un noir un peu brun;

pattes d'un ferrugineux obscur avec les cuisses brunes. — Le mâle est rare

dans cette espèce, et se distingue très-difficilement à l'échancrure du der-

nier segment abdominal
,
qui laisse saillir imperceptiblement le pigidium.

Les élytres, qui recouvrent jusqu'à l'extrémité de l'abdomen, rendent

cette observation encore plus difficile.

Variétés : Coloration croissante .• 3. Antennes d'un ferrugineux obs-

cur, pattes entièrement d'un brun foncé.

Coloration décroissante .• h. Tête noire, corselet et élytres d'un brun

foncé, antennes et pattes entièrement d'un jaune testacé livide.

Cette petite espèce européenne, très-rare dans les collections , doit son

nom à M. Schmidt, qui l'a parfaitement décrite. Elle se rencontre,

mais toujours en petit nombre, sur différents points de l'Europe centrale,

principalement en Bavière et aux environs de Lyon , d'où MM. Mul-

sant et Poudras m'en ont envoyé plusieurs individus; un seul exemplaire

pris à Paris m'a été communiqué par M. Chevrolat. 31. Dejean faisant une

distinction très-fausse entre VAter de Panzer et ÏJter de Gyllenhall, avait

cru reconnaître dans l'espèce ici décrite T^. Jter de Panzer, et Pavait pla-

cée sous ce nom dans sa collection. Quant au véritable Ater ^ nous avons

vu qu'il avait changé son nom en celui de Morio. Cette espèce est facile à

confondre avec le Fuscicornis décrit plus haut
,
qui a de même des anten-

nes jaunâtres, mais en comparant attentivement les corselets, on reconnaît

que celui du Luteicornis est beaucoup plus étroit et moins bombe an-

térieurement, la taille de ce dernier est en outre sensiblement plus petite.

/5. Species non totae nigrae,

129. A. BiGOTTATUS. yiger, subopacus, subtililer piinctulatusy griseo-pubescens , tkorace

angusto, elytris oblongo-parallelis, ponè humeros macula rufa roimdaià ornatis; antennis, ti-

Mis tarsisque fnscis, — Long. 0,0018. Lat. 0,0005. — Sardinia.

Cette espèce, de même taille que le Luteicornis , en est tellement voi-

sine par la couleur et par les formes, qu'il serait inutile de reproduire ici

mot pour mot la description précédente La seule différence notable qui

distmgue cet insecte au premier coup-d'œil, c'est la présence d'une tache

arrondie d'un rouge ferrugineux, non pas immédiatement derrière Pé-

paule , mais au quart de la longueur, à égale distance du bord latéral et

de la suture. Comme les élytres n'en sont pas d'un noir moins foncé, on

ne peut pas considérer cette tache comme une variété de coloration. D'ail-

leurs, une comparaison attentive laisse déeouvrir dans VA. Biguttatus
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quelques autres différences, telles qu'un corselet un peu plus convereet

des élytres un peu plus cylindriques ; à quoi on peut ajouter une ponc-

tuation un peu plus forte et moins serrée sur le corselet et sur les ély-

tres, sans que la pube.scence légère qui les recouvre soit ni moins courte

ni plus soyeuse. La couleur des antennes et de^ pattes est le brun légère-

ment ferrugineux, comme dans la variété ,S du Luteicornis.

Cette espèce , excessivement rare, n'a été trouvée jusqu'à ce jour que

dans l'île de Sardaigne, et appartient au musée de Turin. M. Gêné, en

m'en communiquant trois exemplaires , a bien voulu me permettre d'en

garder un pour ma collection.

130. A. Genei. Opaciis, suhtiliter punctulatus, griseo-pubescens; antennis, capile, thorace

pedihusque rufis; elytris nigris, subovatis; abdomine obscuro. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006.

— Sardinia.

Encore une espèce de Sardaigne au^si petite et non moins rare que la

précédente. Tête rouge, opaque, finement pubescenle, finement rugueuse,

avec une ligne médiate lisse et légèrement saillante, transversale, carrée

postérieurement, sans fossette occipitale bien distincte; les yeux noirs,

petits et peu saillants; les antennes moins longues que la moitié du corps,

très-moniliformes, peu renflées au sommet, du méuie rouge que la tête.

Corselet également rouge, paraissant sous une forte loupe semé de petits

points peu serrés et ombragé d'un fin duvet roussàtre, un peu moins

large que la tête, un peu plus long que large, transversalement arrondi

antérieurement, légèrement trapézoïdal postérieurement, médiocrement

convexe, faiblement rétréci à la base, qui est très-finement marginée;

goulot antérieur court, mais très-distinct. Ecusson noir. Elytres noires,

ternes, peu distinctement pointillées, paraissant grises sous l'influence

d'une pubescence assez abondante, moins courte et plus soyeuse que dans

les deux espèces précédentes; deux fois aussi lai-ges que le corselet, moins

de deux fois aussi longues que larges, assez régulièrenient ovalaires même
antérieurement, les angles buméraux étant très-arrondis et les côtés légè-

rement dilatés, assez convexes sur le disque, sans apparence de saillie

aux omoplates. Poitrine et abdomen noirâtres, susceptibles de tourner au

rouge dans des individus moins colorés; pattes entièrement du même
rouge que la tête et le corselet.

Celte jolie petite espèce, trouvée comme la précédente dans Tile de Sar-

daigne, appartient au musée de Turin, et m'a été communiquée par

M. Gêné au nombre de trois exemplaires, dont un pour ma collection. Je

suis heureux de pouvoir lui témoigner ma reconnaissance en damnant son

nom à ce gracieux insecte.

QUATORZIÈME GROUPE.

Thorace breviusculo, crassiusculo ^ elytris modicè elongatis,

convexis, lateribus nonnihil ampliatis (f. 4-).

Nous avons réuni dans ce groupe neuf espèces à élytres peu
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allongées , bombées et souvent ovalaires , à corselet convexe, ra-

rement plus long que large, tantôt arrondi sur les côtés, tantôt

trapézoïdal. Ces neuf espèces sont rangées d'après la coloration

des élytres de la manière suivante :

a. Elytres à fond noirâtre plus ou moins décoloré, avec qua-

tre taches jaunes obsolètes Espèces 131 à 132

/3. Elytres brunes ou noires , à taches

vagues et indéterminées 133 à 135
•/. Elytres noirâtres, à taches humérales

jaunes distinctes 136 à 139

Description des espèces.

a. Elytris obsolète nigricantibus, obsolète flavo-maculatis.

131. A. Apicicornis. Ferrugineus, subopacus, subHliter punctaius ; capite obscuro; ely-

tris obsolète nigricantibus, macula ponè hnmerum alierâque ponè médium luteo-testaceis , inter

eas fasciâ saturius nigrâ interposilâ; anteimis rufesceniibus, articula ultime flavo; pedibus

totis ferrugineis. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006. — Brasilia et Cumana.

Tête noirâtre, brillante, presque glabre , imperceptiblement pointillée,

transversale, légèrement arrondie postérieurement, bombée sur le disque
;

les yeux noirs, obliques, peu saillants; les antennes brunes, avec la base

rougeâtre et le dernier article jaune, courtes, très-moniliformes et gros-

sissant sensiblement de la base au sommet. Corselet ferrugineux, très-

terne , glabre, très-finement chagriné, aussi large que la tête, pas plus

long que large, transversalement arrondi et convexe antérieurement, tra-

pézoïdal postérieurement, faiblement rétréci à la base, qui paraît très-fi-

nement marginée; goulot antérieur presque nul. Elytres assez brillantes,

très-finement pointillées, parsemées de quelques cils roussàtres , à fond

noirâtre, décoloré, dont il ne reste antérieurement qu'une bordure et une

tache scutellaire obscures, au milieu une bande noire assez foncée et pos-

térieurement une grande tache apicale obscure, le reste d'un brun rou-

geâtre, sur lequel se détachent tant bien que mal deux taches jaunâtres,

Tune triangulaire derrière Tépaule , l'autre formant une bande oblique

derrière la bande noire du milieu; plus de deux fois aussi larges que le

corselet, une fois et trois quarts, au plus, aussi longues que larges, car-

rées à la base, légèrement dilatées sur les côtés, arrondies postérieurement,

assez convexes en dessus ; les omoplates très-légèrement saillantes. Des-

sons du corps et pattes entièrement d'un rouge ferrugineux. ~ Le mâle

est un peu plus étroit et plus cylindrique qne la femelle, et son abdomen

dépassant les élytres, paraît distinctement tronqué.

Vâiuété : Colorat'on décroissante .- h. La base des élytres entièrement

ferrugineuse, sans apparence de bordure obscure.

Cette espèce est du petit nombre de celles qui sont communes à plu-

sieurs contrées de l'Amérique méridionale. J'en ai reçu d'abord deux indi-

vidus du Brésil , l'un de M. Reiche, l'autre de M. Germar, sous le nom
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que je lui ai conservé, et depuis j'en ai acquis de M. Funk deux indivi-

dus identiquement semblables recueillis dans la province colombienne de

Cumana.

152. A. Nebulosus. Fusco-ferrugineus , opacus , subtiliter punctatus , cinereo-velulinus;

elytris obsolète fuscis , obsolète llavo-h'maculatis ; pedibus luleo-testaceis ; antennis totis fer-

rugineis. — Loug. 0,0016. Lat. 0,0003. — India Orientalis.

Têie rougeàlre, très -terne, finement poiniillée et finement pubes-

cente, fortement transversale, carrée postérieurement; les yeux vitrés,

très-peu saillants; les antennes, comme dans l'espèce precédenie, moni-

liformes, peu allongées, enlièrement ferrugineuses, un peu plus foncées

au sommet qu'à la base. Corselet de même teinte que la tête, abondam-
ment couvert d'un duvet roussàlre qui cache presque entièrement une

ponctuation finement rugueuse, aussi large que la tète, pas plus long que
large, transversalement arrondi et dilate antérieurement, les pommettes

légèrement saillantes, assez convexe en dessus et sensiblement rétréci un
peu avant la base, qui est très-faiblement marginee

;
goulot antérieur à

peu près nul. Elytres dun brun rougeàtre, susceptibles de devenir noires

dans des individus plus colores, avec chacune deux taches jaunà 1res ob-

solètes, Tune triangulaire tout contre lepaule, l'autre en bande oblique

très-peu au-delà du milieu , séparée de la première, comme dans l'espèce

précédente, par une bande noirâtre
;
ponctuation fine, mais distincte, plus

ou moins ombragée par un duvet cendre peu adhèrent; deux fuis aussi

larges que le corselet, une fois et trois quarts, au plus, aussi longues que
larges , carrées à la base, tres-faibleinent dilatées sur les côtes, régulière-

ment arrondies postérieurement, peu convexes en dessus; sans saillie ap-

parente aux omoplates. Dessous du corps ferrugineux, de même teinte que
le corselet; pattes beaucoup plus claires, d'un jaune testacé vif.

Variété ; Coloration décroissante : b. Les elytres, comme les parties

antérieures, d'un rouge testace pâle,.^^avec les quatre taches plus pâles

encore.

Cette espèce
,
qui a beaucoup de points de ressemblance avec la précé-

dente, habite Tliide, et fait partie des récoltes de Helfer dans cette contrée.

J'en possède deux individus, qui m'ont été donnes par le musée de

Prague.

P. Elytris fuscis velnigris, indistincte maculatis.

133. A. HuMERALis. Fusco-brunneus , opacus, subliliter punclatus, griseo-pubescens

;

elytris macula ponc humerum oblongà , obsolète testaceù; antennis pedibusquc /cirugincis.

—

— Long. 0,0018. Lat. 0,0006. — Sibiria.

Anthicus Humeralis, Gebler, Bull, de Moscou, 18-il, p. 596 (1).

Tête noirâtre, opaque, couverte d'une ponctuation fine et serrée, et d'un

duvet grisâtre , transversale, carrée postérieurement, fossette occipitale

(1) Anthicus Ifnmeralis, Gebler, Dej. Cat. 1836, p. 238.
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distincte, peu cenvexe sur le disque ; les yeux noirs
, petits et peu sail-

lants; les antennes entièrement ferrugineuses, de longueur ordinaire, lé-

gèrement renflées au sommet. Corselet noirâtre, avec les bords antérieur»

et postérieurs légèrement rougeàtres , terne et pubescent, d'une grosseur

au-dessus de la moyenne , un peu plus large que la tête , un tant soit peu

plus long que large, transversalement arrondi et globuleux antérieure-

ment, sans pommettes saillantes, sensiblement rétréci postérieurement, les

côtés convergeant obliquement jusqu'à la base, qui ne paraît nullement

marginée ;
goulot antérieur très-court , mais distinct. Elytres ternes, dis-

tinctement pointillées, entièrement voilées d'un duvet cendré très-court,

noirâtres, laissant apercevoir une longue tache humérale d'un brun rou-

geâtre sans contours arrêtés, s'unissant plus ou moins avec celle de l'autre

elylre, et quelquefois une fiaible tache apicale commune de même couleur;

à peine deux fois aussi larges que le corselet, une fois et trois quarts envi-

ron aussi longues que larges, légèrement échancrées à la base , la pointe

des épaules arrondie, légèrement arrondies sur les côtés, ovalaires pos-

térieurement. Dessous du corps noir, pattes entièrement ferrugineuses.

Cet insecte, décrit par Gebler dans le Bulletin de Moscou, année 18^1,

a été trouvé près de Loktewsk, en Sibérie. Jen ai vu quatre exemplaires

femelles parfaitement semblables, dans l'ancienne collection Dejeim, ap-

partenant aujourd'hui à M. de Brème.

134. A. Flayipes. Fusco-uiger, opacus ^ confertissimè pmctalus , cinereo-pubescens
^

elytris macula humerali ohlongâ obsolète castaned; antennis pedibusipie lotis rufo-teslaceis.—
Long. 0,0017 ad 0,002. Lat. 0,0006 ad 0,0007. — Europa,

Notozus Flavipes , Pim. Faun. Germ. Fasc. 38, tab. 22 ( anlè 1798). — Iliig. Kaef.

Preuss. t. 1, p. 289. — Dict. des Sciences nat. t. 2, p. 203. — Oliv. Encycl. Melh. t. 8,

p. 397. — Latr. Hist. Nat. des Crost. et des Ins. t. 10, p. 557.

Anthicus Flavipes, Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 482 (1842).

Anthkus Rufipes, Payk. Faun. Suec. t. 5, App. p. 444 (18O0). M Acla Holm. (1801 ),

p. 117. — Schh. Syn. Ins. t. 2, p. 58. — Qyll. Ins. Suec. t. 2
, p. 497.— Sablb. Ins.

Fenn. t. 1, p. 440. — Zetlerst. Ins. Lapp. p. 159 (1).

Tête noire, opaque, finement pointillée, légèrement fnbesceute , avec

une ligne médiale brillante, fortement transversale, carrée postérieurement,

fossette occipitale peu marquée; les yeux petits et peu saillants, les pal-

pes et les antennes entièrement d'un rouge testacé vif; celles ci peu al-

longées, assez momiliformes, assez renflées vers le sonnnet. Corselet d'un

noir terne, paraissant légèrement gris, sous Tinfluence d'un duvet ar-

genté abondant
,
qui cache la ponctuation , au moins aussi large que la

tête, pas plus long que large, transversalement arrondi et globuleux an-

térieurement, arrondi sur les côtes, sans pommettes latérales distinctes

faiblement rétréci à la base, qui n'est pas distnictement marginée. Goulot

(1) Anthicus Rufipcs, Dej. Cat. 1830, p. 238.

Anthicus Brunnipennis, Slurm. Cat. 1843, p. 1G8.

Anthicus Obscurus, Sturm., ibid.
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ternes, couvertes d'une ponctuation très-fine et confluente, abondamment

ombragées d'un duvet court et argenté, d'un noir enfumé, avec une tache

ljumér,ale oblongue d'un brun marron, dans le genre de celle de \/iu~

nj^/sralis, mais moius apparente, et se prolongeant indéfiniment en ar-

rière sans limite appréciable; deux fois aussi larges que IjC corselet, et

moins de deux fois aussi longues que larges, légèrement échancrées à la

base, très-légèrement arrondies sur les côtés, ovalaires postérieurement,

assez convexes en dessus, sans saillie aux omoplates. Dessous du corps

noir. Pattes entièrement d'un rouge testacé vif. — Les élytres recouvrant

presque toujours entièrement l'abdomen, il devient assez difficile de dis-

tinguer les sexes. Ce n'est que lorsqu'elles se trouvent entr'ouverfes qu'on

reconnaît le mâle à la légère troncature du segment supérieur de l'abdo-

men, dont l'extrémité paraît finement bordé d'une frange de duvet gri-

sâtre, qu'on n'observe pas dans la femelle.

Variétés : Coloration croissante : ^. Élytres entièrement noires, la

teinte marron des épaules complètement obsolète ; cuisses brunes, tibias,

tarses et antennes d'un rouge ferrugineux plus ou moins foncé ( Type de

[Jnthicus Âufipes de Paykull. ).

Coloration décroissante : h. Élytres d'un brun marron, rougeâtre aux

épaules, avec la région scutellaire et la suture noires. Tète et corselet

noirs
;
pattes entièrement d'un testacé jaunâtre ( Type de VJnthicus Fla-

vipes de Panzer ).

c. Tète et corselet toujours noirs; élytres eutièrement d'un brun ter-

reux fonce, sans tache ; les cuisses brunes,

d. Tète et corselet toujours noirs ; élytres entièrement d'un brun mar-

ron, plus ou moins rougeâtre ; les pattes entièrement testacées.

Cet msecie, comme on peut en juger parles Faunes citées dans la sy-

nonymie, est répandu dans une grande partie de l'Europe, mais surtout

dans les régions centrales et boréales; au nord, il s'étend jusqu'en La-
ponie, à l'ouest, jusqu'en France, où il a été pris assez abondamment
par M. l'abbe BlaÀve , sur les sables de la Loire, aux environs de Saumur,
dans les mois de mai et de juin. Je ne sache pas qu'il ait jamais été pris

en Espagne ni eu Italie; mais il se rencontre assez fréquemment aux en-
virons de Lyon, en Suisse, dans toute l'Allemagne, dans la Hongrie, et

jusque dans les provinces caucasiennes de l'empire russe. Bien que la cou-

leur des pattes soit plutôt rousse que jaune, et que le nom de Paykull lui

convienne mieux que celui de Panzer, nous avons dû nous ranger de Pa-

vis de M. Schmidt, et donner la préférence au nom le plus anciennement

publié. Les Anthicus Brunnipennis et Obscurus du Catalogue de

M. Sturm appartiennent à cette espèce, et peuvent être rapportés, le pre-

mier à notre variété d, le second à notre variété i3.

M. le comte de Mannerheini a publié, en 1815, dans le Bulletin de la

Société des Naturalistes de Moscou , sous le nom de Nigriceps , une
espèce nouvelle, voisine de celle-ci, dont elle dilfere par une taille plus

petite, un corselet plus rétréci postérieurement, une pubescence plus Ion-
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gue, des élytres rugueuses plus fortement ponctuées, et une coloration

différente. La description de cet insecte ne m'ayant paru convenir à au-

cune des espèces européennes que nous avons étudiées , nous sommes
portés à croire qu'il est entièrement nouveau. On trouvera à la fin du

genre, parmi les espèces que nous n'avons pas vues, la description du

savant entomologiste de Finlande.

155. A. FuLiGiNOSUS. Totus fuliginoso-brunneus , opacus , subtiliter punctatus , cinereo-

pubescens; elylris andcè paulb dilutioribus
; pedibus lotis luteo-testaceis. — Long. 0,0017.

Lat. 0,0006.— India Orientalis.

Tête brune, assez brillante, très-finement pointillée, fortement transver-

sale, peu carrée postérieurement, bombée sur le disque j les yeux vitrés

et saillants; les antennes brunes , roussàtres à la base (1). Corselet d'un

brun terreux, très-terne, couvert d'un duvet cendre qui empêche de dis-

tinguer la ponctuation, aussi large que la lëie, pas plus long que large,

transversalement arrondi antérieurement, peu convexe, pommettes légère-

ment saillantes, faiblement rétréci à la base, qui est peu distinctement mar-

ginee; goulot antérieur court, mais bien détaché du lobe. Elytres de

même couleur que le corselet, très-ternes, finement pointillees, légèrement

ombragées dun duvet cendré , sans taches distinctes , mais toute la base,

jusqu'au tiers de la longueur, d'une teinte plus pâle tournant au jaunâ-

tre, tandis que la partie moyenne, surtout vers les côtés, est plus foncée;

plus de deux fois aussi larges que le corselet, et moins de deux fois aussi

longues que larges, assez carrées à la base, légèrement arrondies sur les

côtes, ovalaires postérieurement, assez convexes en dessus; les omoplates,

à rextréme base, trés-legérement saillantes. Dessous du corps noirâtre;

pattes d'un testace obscur, plus pâles que la base des elytres.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire mutilé et déflore de cette espèce,

récoltée dans l'Inde par Helfer et communiquée par le musée de Pra-

;gue.

. Elytris nigris, ponè humeros distiflctè flavo-maculatis.

" -136. A. ScAPULARis. Niger, valdè opacus, clnerco-pubescens ; elytris sat crebrè puncta-

ïis, ponè humeros flavo-maculatis ; aatennis pedibusque lotis testaceis. A. Antherino staturâ

liuud inferior. — Long. 0,005. Lat. 0,0012. — Sibiria Orientalis ( Dahuria ).

Grande et belle espèce de la taille de VAntherinus ^ mais sensiblement

plus large. Tête noire, très- terne, finement chagrinée, très-légèrement voi-

lée d'un duvet roussàtre colle à la surface , fortement transversale, forte-

ment carrée postérieurement, sans fossette occipitale apparente
,

plate sur

le disque ; les yeux très-peu saillants ; les antennes entièrement ferrugi-

neuses, de médiocre longueur, peu monilifonnes, peu renflées au som-

met. Corselet noir, chagriné comme la léte, et plus abondamment couvert

d'un duvet qui le fait paraître grisâtre, presque aussi large que la tête,

(1) Je ne puis rien dire de plus des antennes, dont il ne reste que cinq articles à l'individu

qui m'a été communiqué.
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pas plus long que large, très-légèrement cordiforme, transversalement ar-

rondi antérieurement, sans pommettes saillantes, sensiblement rétréci,

un tant soit peu avant la base, qui est faiblement marginée, très-peu con-

vexe en dessus, un peu concave en dessous latéralement; goulot court,

mais très-distinct. Ecusson en triangle équilatéral. Elytres d'un noir un
peu enfumé, ternes, couvertes d'une ponctuation peu profonde et peu

serrée, ombragées dun duvet roussàtre, moins abondant que sur le cor-

selet, ornées chacune derrière l'épaule d'une tache orangée, imparfaitement

triangulaire, deux fois aussi larges que le corselet, une fois et trois quarts

environ aussi longues que larges, carrées à la base, légèrement dilatées

sur les côtes, régulièrement arrondies à l'extrémité, assez convexes en

dessus, sans apparence de saillie aux omoplates. Dessous du corps noir,

pattes entièrement ferrugineuses, cuisses grêles, beaucoup moins robus-

tes que dans ÏJntherinus.

Cette espèce habite la province de la Sibérie orientale, connue sous le

nom de Daourie. Je n'en ai vu qu'un exemplaire envoyé par M. Manner-

heim à M. Reiche, sous le nom que je lui ai conservé.

137. A. Fe>iESTRATUS. Niger, opacus, subtililer punctatus, griseo-pubescens ; elytris

ovatis ponè humeros ilavo-maculalis , posticè juxtà suturam elongalim depressis; antennarum

basi,tibus iarsisque ferrugineis. — Lon^. 0,0018 ad 0,0022. Lat. 0,0006 ad 0,0007

( f. 4 ).— Sicilia, Sardiuia, etc.

Anthicus l'enestralus, Schmidt ( non Dejeaii ) , Stett. Eut. Zeit. t. 3, p. 181(1).

Tête noire, terne, presque glabre, couverte d'une ponctuation serrée,

excepté sur une ligne mediale très-lisse et un peu saillante qui se pro-

longe jusqu'à l'extrémité du chaperon, transversale, très-carree postérieu-

rement, avec un sillon occipital distinct, peu convexe sur le disque; les

yeux très-faiblement saillants; les palpes noirâtres; les antennes ferrugi-

neuses jusqu au-delà de la moitié, avec l'extremiie noirâtre, de longueur

ordinaire, assez foriement renflées au sommet. Corselet d'un noir terne,

couvert d'une ponctuation fine, moins serrée que sur la léte, plus ou moins

voilée par un duvet argenté, aussi large que la léle, un peu plus long

que large, assez régulièrement trapézoïdal, arrondi seulement aux angles

antérieurs, les côtes convergeant presque en ligne droite vers la base
,
qui

est finement marginée, assez convexe sur le disque; goulot antérieur assez

long et très-detache du lobe. Ecusson noir, irés-mat, un peu arrondi au

sommet. Elytres noires, finement pointillees, couvertes d'une pubescence

argentée courte et inclinée, ornées chacune, sur Tépaule même, d'une

lâche orangée qui se prolonge plus ou moins en arrière; deux fois aussi

larges que le corselet, et deux fois et trois quarts, a peine, aussi longues

que larges, de forme presque régulièrement ovale, les angles humeraux

très-arrondis, sensibleinent dilatées sur les côtes, et bombées sur le disque,

déprimées et canaliculees postérieurement à partir du milieu, le long de

la suture, qui est au contraire saillante. Dessous du corps noir, cuisses

1; Anlhicus Pecchiolii, Mclly (inédit), dans plusieurs collections.

15
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noires, tibias et tarses ferrugineux. — Le mâle ne paraît pas notablement

plus étroit que la femelle; il ne s'en distingue que par une faible échan-

crure de Textrémité supérieure de l'abdomen, sans saillie dupigidimn:

Variétés : Coloration décroissante .• &. Tout aussi noir que le type,

les taches humérales semblables, mais de plus une petite tache ferrugi-

neuse arrondie, située vers Textrémité sur la partie déprimée des élytres,

et séparée en deux par la suture qui reste noire.

Coloration croissante .- û. Elytres entièrement noires, taches des

épaules obsolètes ou entièrement nulles; antennes, tibias et tarses plus

ou moins foncés, quelquefois presque noirs. C'est cette variété qui a servi

de type à la description de M. Schmidt , auquel on l'avait envoyée, sous

le nom de Fenestratus ^ Dej.

M. Runze, en me communiquant les types qui avaient servi à cette

description, m'a mis à même d'éclaircir, avec certitude, cette synonymie

un peu obscure. Il est certain que M. Schmidt, par je ne sais quelle

confusion, a décrit sous le nom de Tristis ( comme nous l'avons déjà vu )

l'insecte dont la variété noire avait été appelée Fenestratus par M. De-

jean, et a donné le nom de Fenestratus à une variété non moins foncée

de l'espèce actuelle, dont M. Dejean n'a jamais eu connaissance.

Cet insecte est très-abondant en Sicile et dans le royaume de Naples.

Depuis longtemps j'en possédais des exemplaires rapportés de Xaples par

M. de la Mote-Baracé ; depuis il a été trouvé dans les mêmes lieux par

MM. Broussais et par M. Melly, qui l'a répandu dans plusieurs collections,

sous le nom d'^. PecchiolU. 31. Gêné l'a récolté en Sardaigne, M. So-

lier aux environs de Marseille, et récemment M. Friwaldszky m'en a en-

voyé plusieurs individus recueillis dans l'Asie mineure ; enfin, il en existe

au musée de Berlin, sous le nom de Mitis , deux individus recueillis en

Portugal dans la province d'Algarve. Cette espèce peut donc être consi-

dérée comme répandue sur toutes les côtes septentrionales de la mer Mé-

diterranée.

158. A. AxiLLARis. Fusco-niyer, opacus, confertim punctaius, bicano-pubescens ; anten-

nïs, pedibus, thorace postico, ehjlrormnque maculis duabus, allcrà hiimerali latè diffusa, altéra

posticà parvâ rolundatd,rufo-testaccis.—Long. 0,0015 ad 0,00 19. Lat. 0,0005 ad 0,0006.

Europa Meridionalis.

Anthkits Axillaris, Schmidt, Stett. Eut. Zeit. t. 5, p. 186 (1842) (I).

Jolie petite espèce européenne parfaitement décrite par M. Schmidt, ex-

cessivement voisine de la précédente , dont elle ne diffère à la première vue

(Ijue par une taille un peu plus petite, et une coloration constamment moins

foncée- Tête noire, assez brillante, très-finement pointillee, excepté sur

une ligne médiale, lisse , légèrement saillante ; transversale , carrée pos-

térieurement, avec les angles postérieurs arrondis, peu convexe sur le

disque; les yeux assez saillants ; les antennes entièrement testacées, de lon-

gueur ordinaire, assez moniliformes, peu renflées au sommet. Corselet noi-

(1) Anthim Afiinis, Dej. Catal. 1836, p. '258.
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ràtre antépieurement , ferrugineux à la base , très-finement pointillé et

voilé d'une pubescence argentée, sensiblement moins large que la tête,

sensil)lement oblong, assez régulièrement arrondi et globuleux antérieu-

rement
,
pommettes légèrement saillantes, rétréci peu au-delà du milieu,

très-légèrement renflé latéralement à la base, qui est finement marginée
;

goulot antérieur très-court, mais distinct. Elytres noirâtres, couvertes

d'une ponctuation peu fine et serrée, abondamment ombragées d'une pu-

bescence blanchâtre, assez courte et très-inclinée, ornées antérieurement

d'une large tache humérale ferrugineuse qui couvre presque toute la base

et n'est séparée de celle de l'autre elytre que par une (einte un peu plus

foncée autour de l'écusson et sur la suture, ornées en outre chacune vers

Textremite, comme dans la variété b de l'espèce précédente , d'une petite

tache arrondie, moms collée contre la suture ; semblables pour la forme

à celles du Fenestratus , également convexes, presque aussi ovalaires, les

épaules un peu moins arrondies, la suture, dans la seconde moitié,

moins fortement saillante, et bordée de chaque côte d'un petit sillon lon-

gitudmal moins large et moins profond. Dessous du corps obscur, pattes

entièrement d'un rouge testace vif. DilFérences sexuelles peu apparentes,

réduites dans le mâle à une très-légère troncature de l'extremiié supé-

rieure de l'abdomen.

Variétés : Coloration décroissante : b. Tète obscure, corselet entière-

ment testacé; elytres à fond noirâtre décoloré, les taches postérieures

agrandies, reunies entre elles et aux antérieures le long de la suture, et

le long du bord latéral, en sorte qu'il ne reste du fond, comme dans les

deux premières espèces de ce groupe
,
que deux bandes noirâtres , l'une

inediale, encore assez foncée et l'autre apicale, très-pàle. Dessous du corps

entièrement testacé. Cette variété extrême se lie au type par des passages

insensibles, ipi'il serait difficile et inutile d'énumérer.

Coloration croissante .- P. Corselet presque entièrement noir, taches

antérieures complètement séparées par la suture noirâtre ; les postérieures

très-petites et presque obsolètes.

•/. Taches postérieures entièrement nulles; les antérieures obsolètes

j

antennes el pattes d'un rouge testace aussi vif que dans a. U existe pro-
bablement des individus à elytres entièrement noires, sans aucune appa-
rence de tache humérale.

Ceite espèce, très-variable pour la coloration, l'est aussi pour la taille;

certains individus atteignent presque deux millimètres de longueur, tan-

dis que d autres arrivent a peine à un millimètre et demi. M. Aube a

reçu des environs de Turin un exemplaire, sans doute imparfaitement dé-

velopi)e, dont rexlréine petitesse se complique d une décoloration presque

complète. 11 in a fallu une observation des plus minutieuses, et des objets

de comparaison nombreux, pour ne pas voir dans cet insecte une espèce

nouvelle. LA. Axdlaris se rencontre, mais toujours en petit nombre,
dans les contrées méridionales, et en même temps peu occidentales de
liiurope; j'en ai pris moi-même quelques individus prés de la Chartreuse

de Pavie à l'aide du filet faucheur; M. Schmidt cite des exemplaires delà
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Corse et de la Hongrie. La colleciion Dojean en contenait , sôus le nom
ù'Jffifiis, deux individus^ l'un de 1 Autriche , l'autre de la Wolhynie,

envoyé par Besi?er sous le nom dEquestris. Enfin le musée de Berlin en

possède un individu recueilli aux environs de Varsovie.

139. A. FuMOSUS. i^iger, opacus, conferlim punctatus, griseo-pubescens, elylris subova-

liSf macula pone hutneros oblongà, flavo ferrugineâ ; antennis pcdibusque toits ferrugineis.—
Long. 0,002. Lat. 0,0007. —Sardinia. Algiria.

Anthicus Fumosus, Lucas, Rev. Zool. 1843, p. 146. — Laf. et Lucas, Explorât. Scient,

de l'Algérie, t. 2, p. 375, tab. 32, f. 6.

Anthicus Bicolor, Lucas, Rev. Zool. 1843, p. 146 (var. b nobis).

Voisin pour la forme du Flavipes^ Panz., taille et faciès semblables. Tète

noire, peu brillante, abondamment ponctuée, avec une ligne médiate lisse,

légèrement saillante, semée de poils grisâtres courts et inclinés, transver-

sale, carrée postérieurement, légèrement bombée sur le disque; les yeux

ovales, assez saillants; les antennes d'un jaune ferrugineux, moins longues

que la moitié du corps , légèrement moniliformes et peu renflées au som-

met. Corselet noir, nullement brillant, couvert d'une ponctuation assez

profonde et non confluente , disparaissant plus ou moins sous une pubes-

ceuce argentée, courte et inclinée, qui le fait paraître grisâtre , un peu

moins large que la tète, à peine plus long que large, transversalement

arrondi antérieurement, convexe en dessus
, peu rétréci postérieurement,

les côtés nullement sinués , se dirigeant obliquement vers la base, qui est

finement marginée ;
goulot antérieur excessivement court et peu distmct.

Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres noires, extrêmement ternes, cou-

vertes d'une ponctuation assez profonde, arrondie, non confluente, qui

donne naissance à une pubescence argentée comme celle du corselet,

mais un peu plus longue et couchée très â plat, ornées chacune antérieu-

rement d'une grande tache oblongue d'un jaune ferrugineux vif, qui com-

mence à Tangle humerai et se prolonge en arrière jusqu'au milieu des

élytres, sans atteindre ni la suture ni le bord latéral; deux fois aussi

larges que le corselet, une fois et trois quarts au plus aussi longues que

larges, légèrement échancrées à la base , avec les angles humeraux arrondis

et peu marqués, sensiblement arrondies sur les côtes, ce qui leur donne une

forme sensiblement ovale, sans élévation notable de la suture ni des omo-

plates. Dessous du corps entièrement noir; les pattes entièrement d'un

jaune ferrugineux comme les antennes. — Le mâle un peu plus étroit que

la femelle a l'extrémité supérieure de l'abdomen tronquée, et laisse saillir

abondamment le pigidium.

Yabiété : Coloration décroissante .• b {A. Bicolor, Lucas). Elytres

entièrement jaunes, avec une tache scutellaire triangulaire et une grande

tache apicale arrondie d'un brun noirâtre; individu récemment eclos

,

identique du reste avec le type de Tespèce pour tout ce qui est forme

,

pubescence et ponctuation.

Cette espèce a été recueillie en Sardaigne par M. Gêné, et en Algérie par

M. Lucas ; ce dernier Ta décrite succinctement en 1845 dans la Jieme Zoo-
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logique, sous deux noms différents, la variété b, sous le nom de Bicolor,

et la variété «, sous celui de Fumatus, que j'ai dû préférer à celui de

Scapularis^ que cet insecte portait dans la collection du musée de Tu-

rin. Il vit sous les pierres humides et les végétaux en décomposition
;

c'est sous ces retraites qu'il a été pris par M. Lucas, dans les mois de

mars et d'avril , aux environs de Constantine et de Philippeville.

QUINZIÈME GROUPE.

Capite validissimo , thorace subrotundo transverso ; elytris elon-

gato-parallelis, thorace vix dimidio latiorlbus (f. 5, a ). S. G. Li-

paroderus, nobis.

Nous avons établi ce groupe sur une seule espèce en même temps

espagnole et africaine , remarquable par la disproportion qui existe

entre la largeur des élytres et celle de la tête et du corselet.

Tandis que dans les autres espèces, les élytres ont toujours une

largeur au moins double de celle du corselet, elles ne sont guère

ici que d'un tiers plus larges. Cette espèce offre en outre un ca-

ractère sexuel analogue à celui déjà observé dans une espèce de

la Nouvelle-Hollande, VA. Crassîpes : les tibias postérieurs du
\nàle ( f. 5, b) ^ sont échancrés circulairement à leur côté interne,

:andis que ceux de la femelle conservent la forme ordinaire. Ce
groupe est du nombre de ceux qui me paraissent propres à cons-

tituer un sous-genre ; nous adoptons pour celui-ci le nom de Li-

paroderus , à cause de la grosseur du corselet.

Description des espèces.

140. A. Insignis. Totus fumoso-niger , opacus, holosericeo-pubescens; elylris fasciis

duabus argenteo-pilosis ; anlcnnis et femoribus fuscis, tibiis tarsisquc ferrugiueis. Tibiis ma'

ris introrsùm emarginalis. —Long. 0,003 ad 0,004. Lat. 0,00i2 ad 0,0015 ( f. 5, a, h ),

— Hispania meridionalis et Algiria.

Anthicus Insignis, Lucas, Rev. Zool. 1843, p. 143. — Laf. et Lucas, Explor. scient,

de l'Algérie, t. 2, p. 576, tab. 32, f. 5 (1).

Tête noire, assez brillante, imperceptiblement poinlillée, très-légèrement

pubescenle, très-grande et très-robuste, fortement transversale, carrée pos-

térieurement avec les angles postérieurs légèrement arrondis, fortement

convexe en dessus et en dessous; les yeux petits, vitrés, peu saillants, peu
rapprochés des antennes; palpes obscurs, à dernier article peu sécuri-

forme; antennes brunes, robustes, de longueur ordinaire, submonili-

(1) Anthicus Venator, Dufour, Dej. Cat. 1856, p. 258.

Anthicus Argenlatus, Klug. in musaDO Berolinensi.
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formes, tous les articles à peu près égaux en longueur, augmentant peu

en grosseur de la base au sommet , le dernier article presque double du
précédent en longueur, obconiqueet sensiblement acuminé. Corselet noir,

terne, un peu rougeàtre à Textrême base, ponctuation Irès-fine et disparais-

sant sous une pubescence fuligineuse fine et veloutée, entremêlée de duvet

argenté, symétriquement disposé dans les individus très-frais, et offrant une

ligne médiale blanche , un point blanc de chaque côté, un peu en avant, et

une frange blanche tout autour de la base; presque aussi large que la tête,

un tant soit peu transversal, quoiqu'il m'ait paru légèrement oblong , dans

deux individus mâles , de forme sensiblement globuleuse, les côtés arron-

dis jusque vers les deux tiers, puis tombant perpendiculairement sur la

base, sans qu'il en résulte autre chose qu'un rétrécissement à peine sensible,

margination postérieure nulle , sillon latéral assez profond , contournant

l'extrême base, ferrugineux et abondamment tapissé de poils roussàtres;

goulot à large ouverture très-court et peu détaché. Ecusson triangulaire,

les côtés légèrement arrondis. Elytres noirâtres, ternes et enfumées, très-

finement pointillées et même finement rugueuses vers la base, entière-

ment couvertes d'une pubescence fuligineuse très-courte et collée à la

surface , ornées chacune de deux bandes transversales blanches, formées

par un duvet argenté et soyeux, l'antérieure commençant au bord latéral

derrière l'épaule, et s'étendant obliquement jusqu'au tiers de la longueur,

en atteignant plus ou moins la suture, l'autre, située aux deux tiers de

l'élylre , ayant la forme d'un croissant à longues pointes tournées vers

l'extrémité, la pointe interne se prolongeant même quelquefois jusqu'au

bout le long de la suture; oblongues, subparalléles dans le mâle, en

ovale allongé dans la femelle, pas plus larges que le corselet à la base

,

d'un tiers environ plus larges , dans leur plus grande largeur , et deux

fois aussi longues que larges, les angles antérieurs et postérieurs douce-

ment arrondis. Le dessous du corps entièrement noirâtre ; les cuisses très-

fortes et renflées d'un bout à l'autre sans être claviformes, d'un brun lé-

gèrement rougeàtre; les tibias elles tarses ferrugineux.

Le mâle se distingue, comme on l'a déjà dit, par la forme des tibias

postérieurs ( f. 5, & ), qui sont légèrement cambrés et echancrés circu-

lairement à leur côté interne, dans presque toute leur longueur, tandis que

ceux de la femelle ont la forme ordinaire. En outre, le corselet est un peu

plus long et plus bombé que celui de la femelle, les élytres sont un peu

plus parallèles, plus convexes et terminées par une légère boursoufflure,

qu'on n'aperçoit pas dans la femelle, et qui a quelques rapports avec la

manière dont se terminent les élytres du mâle dans les Notoxus euro-

péens , tels que le N. Monoceros. Enfin le dernier segment supérieur de

l'abdomen est largement échancre, et laisse saillir un tant soit peu le pi-

gidium, qui au heu d'être en pomte mousse, est tronqué presque carré-

ment; mais il est difficile de pouvoir distinguer ces organes qui, dans

l'état ordinaire, sont entièrement recouverts par les élytres (1).

(1) J'ai dit (laus ma première description de cet iusecte (insérée dans l'ouvrage de
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Variété : Coloration décroissante : h. Antennes et pattes entièrement

testacées, élytres d'un noir décoloré tournant au gris.

Cette belle et curieuse espèce a été recueillie pour la première fois dans

l'Andalousie par M. Dufour, et placée par M. Dejean dans sa collection

sous le nom inédit de Fenator, Dufour. Depuis , elle a été trouvée en

Algérie, aux envii'ons d'Oran
,
par le colonel Levaillant, qui Ta répandue

dans plusieurs collections, entre autres dans la mienne et dans celle de

M. Reiche.

Le musée de Berlin en possède aussi deux exemplaires d'Algérie , sous

le nom d'Argentatus , Rlug. Nous avons dû préférer à ces deux noms
celui d'Insignis, sous lequel elle a été décrite sommairement par M. Lu-

cas, dans la Bévue Zoologique, en 1845.

M. Lucas sur les insectes d'Algérie), que le mâle avait les antennes plus longues que la fe-

melle. Ce caractère, comparaison faite d'un plus grand nombre d'individus, ne me paraît ni

aussi constant, ni aussi évident que je l'avais pensé d'abord.
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QUATRIÈME DIVISION.

Thorace lateribus plus minùsve foveolato.

Nous avons commencé par réunir dans cette dernière division toutes les

espèces dont le corselet présente évidemment , sur les faces latérales , une

fossette triangulaire (f. 1, h). Puis nous avons groupé autour celles

qui nous ont paru avoir quelque affinité avec elles, bien que la fossette

thoracique y fut moins développée ou même insensible. Deux caractères

importants sont communs à toutes ces espèces, à peu d'exceptions près.

C'est d'une partie peu de développement du goulot du corselet, qui sou-

vent est entièrement nul , en second lieu , l'oblitération plus ou moins

complète des différences sexuelles , dans la forme du dernier segment de

l'abdomen; à quoi il faut ajouter l'absence presque générale de ponctua-

tion sur les élytres. L'Europe est la patrie presque exclusive de ces es-

pèces; le petit nombre de celles qui sont indiennes ou africaines s'éloi-

gnent des formes normales , et ont dû être placées dans des groupes

particuliers, les unes en tête, les autres à la suite de la phalange euro-

péenne, de la manière suivante :

16** Groupe. — Corselet oblong, dilaté à la base, au-delà de la fossette

latérale , ce qui le fait paraître bisinué sur les côtés. Espèces indiennes

pour la plupart (f. 2, a, h ). Espèces 141 à 146 (Type. A. Longiceps

,

nobis).

±7^ Groupe.— Corselet court, rarement plus long que large, souvent

transversal, peu ou point dilaté à la base. Groupe essentiellement euro-

péen (f. 1, a, 5, et 4, a). Espèces 147 à 175 ( Types. A. Fasciatus, Chev.

Plumbeus ^ Dej., etc. ).

18^ Groupe. — Corselet court, le plus souvent transversal, ayant à la

base un sillon transversal qui réunit entre elles les fossettes latérales et

le divise presque en deux lobes ( S. G. Aulacoderus , nobis
) (1). Groupe

essentiellement sud-africain ( f. 8 ). Espèces 176 à 182 [Type. A. Trans-

tuersalis, Dej. ).

SEIZIÈME GROUPE.

Thorace oblongo, basi nonnihil dilatato, ideôque lateribus bi-

sinuato.

(1) «vXa^, Sillon, tîî'py?, cou.
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Deux espèces particulières à la Sicile et quatre de l'Inde compo-

sent ce groupe, et se subdivisent elles-mêmes de la manière sui-

vante .

a. Tête oblongue et très-arrondie posté-

rieurement ( f. 2, a) Espèces l4l à 144

[k Tête transversale, peu arrondie posté-

rieurement ^ une fossette médiate sur le cor-

selet en avant de la base (f. 3) 145 à 146

Description des espèces.

a. Capite oblongo, posticè valdè rotundato ( f . 2, a).

111. A. LoNGicEPS. Ferrugineus , sutopacus , suhtilissmè punctnlatus ; capite obscuro

,

valdè oblongo ; ihorace aniicè subconîco; ehjtrîs fusco-nigris , pube sericeâ vestitis; anten-

narum apice femoribusque nonnihil infuscatis. — Long. 0,0055 ad 0,004. Lat. 0,0012 ad

0,0013 (f. 2, a, 6). — Sicilia.

Espèce de très- grande taille, égale aux plus grands individus du F.

Pedestris. Tête noirâtre, rougeâtre postérieurement, peu brillante , très-

finement pointillée et finement pubescente ( f. 2, a ) , sensiblement plus

longue que large, très-arrondie postérieurement, sans apparence d'an-

gles postérieurs
,
peu convexe en dessus , les yeux noirs et saillants ; les

antennes ferrugineuses, avec les deux ou trois derniers articles obscurs, au

moins aussi longues que la moitié du corps, robustes, quoique filiformes,

dernier article très-long et très-acuminé. Corselet ferrugineux, finement

pointillé, légèrement pubescent, presque aussi large que la tête ( f. 2, &),

d'un tiers environ plus long que large, un peu conique antérieurementj

dilaté et arrondi sur les côtés, avec les pommettes légèrement saillantes,

faiblement rétréci aux deux tiers de la longueur et dilaté de nouveau à la

base, qui est imperceptiblement marginée ; fossette latérale assez profonde

et tapissée d'un duvet jaunâtre; goulot excessivement court et presque

nul. Ecusson noir, peu distinct. Elytres d'un noir brun, plus ou moins

diaphanes, ternes, très-finement pointillées, et abondamment revêtues

d'une pubescence soyeuse, non régulièrement inclinée, mais ondulant sy-

métriquement en différents sens, de manière à produire des reflets rous-

sâtres; deux fois aussi larges que le corselet à la base, deux fois environ

aussi longues que larges, sensiblement dilatées sur les côtés, ce qui leur

donne une forme trapézoïdale antérieurement et ovalaire postérieurement,

assez plates sur le disque ; les omoplates distinctement saillantes, et sui-

vies d'une dépression non pas transversale, mais fortement oblique et

très-sensible. Dessous du corps d'un brun plus ou moins foncé; abdomen

dépassant constamment l'extrémité des élytres, au moins dans la fe-

melle , seul sexe que j'aie été à même d'observer. Pattes longues et dé-

liées , ferrugineuses, avec l'extrémité des cuisses brune.

Variété : Coloration croissante • ^. Tête et corselet bruns, et presque

aussi foncés que les élytres.
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Cette grande espèce habite la Sicile , où elle n"a été trouvée à ma con-

naissance que par MM. Broussais. jeii possède deux individus provenant

de leur voyage, et un troisième existe dans la collection de M. Aube; je

Tai cherchée inutilement, ainsi que la suivante, dans les récoltes de

M3I. Melly et Blanchard.

142. A. DiCHROus. Ferrugineuse suhiitidm, suMUssimè punctulatits ; capite obscvro; iho-

racc anttcc rohindato; elytris uigro-pkeis, glabrhtscuUs ; antennarum apice femorihusque non-

nihilinfuscatis. —Long. 0,0024 ad 0,0028. Lat. 0,0008 ad 0,0009. — Sicilia.

Espèce très-voisine de la précédente
,
provenant également du voyage

de MM. Broussais en Sicile. Elle se distingue du Longiceps par une taille

moitié plus petite , et par de légères différences que nous allons signaler.

La tète paraît un peu moins oblongue, et les yeux à proportion plus

éloignés l'un de Faufre. Le corselet, aussi moins allongé , au lieu d'être

obconique antérieurement, est régulièrement arrondi, avec les pommettes

plus saillantes , les côtés plus sinués , les fossettes latérales plus creuses,

et un rétrécissement beaucoup plus marqué aux trois quarts de la lon-

gueur. Les élytres un peu moins arrondies sur les côtés, moins plates et

plus cylindriques, recouvrent entièrement Textrémité de Tabdomen ; elles

se distinguent aussi par la dépression posthumérale qui, au lieu d'être

oblique , est régulièrement transversale ; elles sont en outre moins ternes,

moins pubescentes, et encore plus finement pointillées. La couleur n'offre

pas de différence notable , la tête est également d'un rouge obscur, le

corselet d'un ferrugineux plus ou moins vif, et les élytres d'un noir un peu

plus foncé, par cela même qu'elles sont moins pubescentes. L'extrémité

des antennes et des cuisses légèrement obscure. Le dessous du corps en-

tièrement noirâtre.

Cette espèce, qui aurait besoin d'être étudiée sur un plus grand nom-
bre d'exemplaires, me paraît, jusqu'à nouvel ordre, bien distincte de la

précédente. Je n'en ai vu que trois individus rapportés par MM Brous-

sais, ils appartenaient tous trois à M. Aube, qui a bien voulu me per-

mettre d'en garder un pour ma collection.

145. A. Truncatellus. Ferrugineus, subnitidus, subtili^simè punctulatus; elytris fusco-

7iigris, pube sericeà adumbratis, macula posiicd {lava ornalis, apice subtruncatis ; femoribus

vix infuscatis. — Long. 0,0027. Lat. 0,0009.— India Orieiitalis.

Cette espèce indienne, voisine de la précédente par la taille, se rappro-

che davantage du Longiceps par la longueur de la tête et par la forme

du corselet, qui est également d'un tiers plus long que large, fortement

arrondi antérieurement, faiblement resserré aux deux tiers de la longueur,

dilaté de nouveau à la base, avec un goulot très-court , mais distuicte-

ment détaché du lobe. Les élytres de même couleur, plus brillantes et

moins pubescentes, se distinguent par une tache jaunàti'e arrondie située

vers les trois quarts de la longueur; elles sont encore plus transparen-

tes et foliacées que dans les deux espèces précédentes, subparallèles, et

tronquées presque carrément à lem' extrémité ; les omoplates sensiblement

saillantes et miroitantes sont suivies d'une dépression transversale assez
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profonde. Dessous du corps d'un brun rougeàire; pattes longues et grê-

les, testacées, avec rextrémité des cuisses légèrement obscure.

Cette espèce habite Tlude, et fait partie des récoltes de Helfer. Je n'en

ai vu que deux individus qui m'ont été communiqués par le musée de

444. A. PiCEUS. Tolus piceus , subniddus , subtilissimè pnnclulatus; clytris valdè con-

vexîs pube tenuissimà adumhratis ; antennarum hasi tarsisqnc rufescentibns.—Long. 0,0025.

Lat. 0,0008. — India Onenlalis.

Entièrement d'un brun également foncé sur la tête, le corselet et les

élytres. Tête lisse et brillante, un peu rougeàtre sur le chaperon, imper-

ceptiblement pointillee
,
pas plus longue que large, très-arrondie posté-

rieurement; les yeux vitrés, assez saillants ; les antennes plus longues que

la moitié du corps, ferrugineuses à la base, brunes et sensiblement ren-

flées au sommet. Corselet aussi finement pointillé que la tête, assez bril-

lant, presque glabre, moins large que la tète , sensiblement obloug, mais

moins que celui du Truncatellus, d'un quart seulement plus long que

large, très-régulièrement arrondi jusqu'aux deux tiers, où a lieu un étran-

glement assez sensible, suivi d'une dilatation basilaire; fossette latérale

très-creuse; goulot excessivement court et moins détaché que dans l'es-

pèce précédente. Elytres brillantes, très-finement pointillées, même sous

une forte loupe, revêtues dans les individus très-frais dun duvet excessi-

vement fin et court, qui disparaît au moindre frottement, trois fois au moins

aussi larges que le corselet, et moins de deux fois aussi longues que larges

,

sensiblement dilatées sur les côtés, trapézoïdales antérieurement, ovalaires

postérieurement, sensiblement convexes sur le disque, les omoplates lisses

et fortement saillantes, suivies d'une dépression transversale assez pro-

fonde, presque toujours déhiscentes postérieurement et laissant von* les

ailes inférieures. Dessous du corps et pattes noirâtres, à l'exception des

tarses, qui sont ferrugineux, et des tibias, qui tournent au brun rouge.

Les différences sexuelles, autant que j'ai pu les reconnaître, se réduisent à

une légère échanc^'ui'e dij dernier se^mejjt supérieur de l'abdomen dans

le mâle.

Variété : Coloration décroissante .- b. Tête et corselet d'un brun

rougeàtre, tibias ferrugineux.

Cette espèce habite l'Inde, où elle a été abondamment recuedlie [)ar le

docteur Helfer. J'en possède plusieurs exemplaires qui m'ont été donnés

par le musée de Prague. 31. Hope m'a communiqué un individu du Nepaul

qui me paraît appartenir à cette espèce.

/3. Capite transverso
,
posticè parùai rotundato ; thoracc su-

pra antè basin foveolato (f. 3 ).

145. A. FuGAX. Ferrugincus, siibiiilidu^, sublilissimi' puiictutatus, tenue pubescens; ely-

tris fuscis, macula ponc humerum friauyulari, alteràque pouè mvdinm ovalà , usque ad api-

ccm producto, flavcsccnlibns. — Long. 0,002. Lat. 0,0007. — India Orientalis.

Tête ferrugineuse, lisse et brillante, sans ponctuation distincte, légère-
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ment transversaîe , arrondie aux angles postérieurs , convexe sur le dis-

que
; les yeux vitrés, assez saillants ; les antennes jaunâtres, obscures au

sommet, de la longueur de la moitié du corps, sensiblement renflées vers

l'extrémité. Corselet ferrugineux, terne, finement rugueux, ombragé d'une
fine pubescence jaunâtre, moins large que la tête, un peu plus long que
large, peu convexe en dessus, régulièrement arrondi antérieurement, les

pommettes modérément saillantes, rétréci vers les deux tiers et sensible-

ment dilaté à la base , avec les côtés fortement bisinués , laissant aperce-

voir postérieurement une petite fossette médiale , arrondie et séparée de
la base par une légère saillie ou renflement du bord postérieur; goulot

antérieur distinct , mais excessivement court. Elytres d'un brun jaune peu
brillantes, finement pointillées, revêtues d'un duvet jaunâtre peu adhé-
rent, ornées chacune de deux grandes taches jaunes, l'une derrière l'é-

paule, triangulaire, l'autre un peu au-delà du milieu, de forme ovale, s'é-

tendant d'un côté jusqu'au bord latéral , et de l'autre, n'étant séparée de

la tache voisine que par un faible intervalle de la couleur du fond
,
qui

se prolonge plus ou moins en pointe le long de la suture, mais non jus-

qu'au bout, de manière que les deux taches finissent par se réunir et par

couvrir tout le bord postérieur; deux fois et demie au moins aussi larges

que le corselet , une fois et trois quarts à peine aussi longues que larges,

trapézoïdales antérieurement, sensiblement dilatées sur les côtés et ova-

laires postérieurement, fortement convexes surtout postérieurement; les

omoplates sensiblement saillantes et suivies d'une dépression transversale

plus ou moins sensible. Dessous du corps noirâtre
;
pattes jaunâtres.

Variété : Coloration décroissante : h. Entièrement d'un jaune sale, lé-

gèrement roussâtre, de même teinte sur les élytres que sur la tête et le

corselet; les taches un peu plus pâles et obsolètes. Je n'ai vu que cette va-

riété ; mais il en existe probablement d'autres à coloration croissante, dans

lesquelles les taches postérieures doivent se trouver entièrement circons-

crites par la couleur du fond.

Cette espèce habite les Indes-Orientales, où elle a été recueillie par le

docteur Helfer. J'en ai vu plusieurs exemplaires qui m'ont été communi-
qués par le musée de Prague.

146. A. FossicOLLis. Ferrugineus, subniiidus, subfUissimè pmctulatus, griseo-pubescens,

elytris fusco-brunneis, apice obsolète rufo-maculatîs.— Long. 0,0022. Lat. 0,0007 (f. 3).

— India Orientalis.

Cette espèce, un tant soit peu plus grande que la précédente, en est tel-

lement voisine, qu'il suffira de quelques mots pour faire comprendre en

quoi elle en diffère. La tête et le corselet sont également d'un rouge tes-

tacé ; la tête est exactement de même forme ; le corselet est rétréci un
peu plus en arrière, et la fossette de la base (f. 5), plus creuse, moins

arrondie
,
plus transversale , va se réunir par ses deux extrémités aux

fossettes latérales, qui sont très-profondes. Les élytres, plus parallèles

et moins convexes , ont les épaules carrées et bien détachées ; elles sont

d'un brun foncé , entièrement voilées d'une pubescence grise , et ornées



G. ANTHICUS. 237

tout-à-fait à Textrémité d'une tache ripicale rougeâtre, oblongue, plus

ou moins obsolète. Dessous du corps noirâtre, pattes entièrement testa-

cées.

Variété : Coloration décroissante .• b. Elytres d'un brun jaune sale

et décoloré, avec les taches apicales jaunâtre?.

Cette espèce provient aussi des récoltes de Helfer dans l'Inde
;
j'en ai

vu trois individus qui m'ont été communiqués par le musée de Prague.

DIX-SEPTIÈME GROUPE.

Thorace breviusculo , nonnunquam transverso ; lateribus non
bisinuato (f. 1, a, b, et 4, a ).

Ce groupe important contient vingt-huit espèces toutes euro-

péennes (1), à l'exception de la dernière, qui est de l'Inde. Nous y
avons introduit les subdivisions suivantes :

A Elylres noires à taches rouges ou jaunes.
a. Antérieurement et postérieurement

tachées Espèces 147 à 155

|3. A bande postérieure seulement. 156 à 160
B. Elytres noires sans tache.

a. Allongées, parallèles, très-plates

(f. 6) 161 à 166
/3. Ovales au moins dans un desjsexes

(f. 5, a, è, c, et 7) 167 ù 169

y. Subparallèles et subcylindriques . 170 à 175

Description des espèces.

A. Elytris nigris flavo vel rufo-maculatis.

«. Anticè et postice maculatis.

147. A. Nectarinus. Fusco-niger, subopacus, griseo-pubescens , thorace rufo , elytris

ruaculâ ponè humerum triangulari allerùquc versus apicetnirregulari flavis; antennarumhasi,

tarsisque testaceis. —Lon^. 0,0053 ad 0,004. Lat. 0,0012 ad 0,0014. — Germania.

Sibiria.

^otoxm Nectarinus , Panz. Eutom. Germ. t. 1 , p. 87 (1793). Id. Faun. Germ. Fasc.

23, lab. 8. Id. Krit. Revis, der Ins. Faun. t. 1
, p. 61.— Oliv. Encycl. Meth. t. 8,

p. 393.

Anthicus Nectarinus, Scbh. Syn. t. 2, p. 36. — Schmidt, Slett. Eut, Zeit. t. 5, p. 126.

Aulhicus Bicinclus, Ilummel, Essais Eatona. pars. 4, p. 49 (1826) (2).

(1) Nous comprenons parmi les espèces européennes , suivant l'usage généralement reçu,

celles des côtes barbaresques et celles de la région caucasienne.

(2) Anthicus Sibiricus, Dej. Cat. 1856, p. 238.
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Tête noirâtre
,
peu brillante, très-finement pointillée et finement pu-

bescente, transversale, trapézoïdale postérieurement, avec les angles pos-

térieurs arrondis, peu convexe sur le disque; les yeux vitrés, subtrian-

gulaires, assez grands et assez saillants ; les antennes testacées dans leur

première moitié, le reste d'un brun plus ou moins foncé, de la longueur

de la moitié du corps, peu raoniliformes, et faiblement renflées au som-

met. Corselet rouge, tres-finement pointillé et entièrement ombragé d'un

duvet grisâtre, presque aussi large que la tête, pas plus long que large,

très-peu convexe, très-faiblement arrondi antérieurement, les pommettes

légèrement saillantes, rétréci faiblement un peu avant la base qui ne pa-

raît pas distinctement marginée, fossettes latérales presque nulles, rédui-

tes à un sillon qui suit les contours de la base
;

goulot antérieur entiè-

rement nul. Ecusson noir, peu distinct, obtus au sommet. Elytres d'un

brun fonce
,
peu brillantes , couvertes d'une ponctuation très-fine

,
qui

donne naissance à une pubescence grise , courte, mais assez abondante

,

ornées chacune de deux taches d'un beau jaune, Tune irrégulièrement

triangulaire à une certaine distance de lepaule et delà suture, l'autre

presque apicale, bizarrement contournée, ne touchant pas la suture, mais

atteignant le bord latéral sur une assez grande longueur, plus de deux

fois aussi larges que le corselet même à la base, et presque deux fois aussi

longues que larges, peu convexes, souvent même aplaties en dessus,

carrées à la base, avec les angles humeraux arrondis, parallèles sur les

côtés, régulièrement arrondies à lexirémite, les omoplates quelquefois

très-legèrement saillantes. Dessous du corps noir ; cuisses noirâtres; tibias

et tarses testacés.

Toutes mes recherches pour reconnaître les caractères sexuels ont été

infructueuses , tant à cause du petit nombre d'individus que j'ai eus sous

les yeux, qu'a cause de leur mauvais état de conservation. L'analogie me
porte à croire que cette espèce , comme la plupart de celles du même
groupe, a labdomen semblablement terminé dans les deux sexes. Peut-

être les individus les plus cylindriques sont-ils des mâles , et les plus apla-

tis des femelles.

Variétés : Coloration croissante .• X Corselet de même teinte que les

élytres; taches antérieures et postérieures petites, en forme de bandes

transversales ( Var. 7^ Schmidt ).

Coloration décroissante .• 6. Les taches comme dans « ; la tête et les

cuisses aussi rouges que le corselet; les antennes presque entièrement fer-

rugineuses ( V^ar. .3, Schmidt).

c. Semblable à 6, mais de plus les deux tarhes antérieures réunies sur

la suture et formant un large chevron ouvert vers la base ( C'est à peu

près la variété de Schmidt, il n'y manque que la reunion des taches

postérieures sur la suture, que je n'ai remarquée dans aucun indi-

vidu).

d. Semblable à c ; de plus les taches postérieures très-agrandies et réu-

nies , non pas à leur partie antérieure , mais tout-à-fait à l'extrémité des

élytres, de manière à envelopper une petite tache noire commune, arron-
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die, qui se rattache le long de la suture à la bande noire du milieu (C'est

à peu près la variété L' de Scliniidt).

M. Schmidt signale en outre une variété à élytres entièrement jaunes,

avec une grande tache carrée à la base, et l'extrémité noires. N'ayant eu

sous les yeux qu'une douzaine d'exemplaires, il n'est pas étonnant que

cette variété extrême ne s'y soit pas rencontrée.

Cette belle espèce, décrite pour la première fois par Panzer, en 1795,

et figurée par lui, dans sa Faune de Germanie, habite non-seulement le

nord de l'Allemagne, mais aussi la Sibérie, et les déserts des Rirguises.

C'est positivement celle que M. Dejean avait placée dans sa collection,

sous le nom de Sihiricus^ que Hummel a décrite sous celui de Bicinc-

tus, et qne Ledebours, au témoignage de Gebler, a recueillie abondam-
ment sur les bords de l'irtysch et aux environs de Loktevvsk. Il n'est pas

possible d'établir une différence entre les mdividus de Tune et de l'autre

contrée. Les mêmes variétés se retrouvent de part et d'autre. En Alle-

magne, c'est surtout près de Magdebourg qu'on a rencontré cet insecte,

sur les tiges du Triticum repens , dans les fos-és qui entourent la cita-

delle. Je ne sache pas qu'il ait jamais été pris en France, et je pense que
c'est par erreur qu'Olivier, dans VEncyclopédie méthodique , dit qu'il

a ete trouvé sur les montagnes aux environs de Clermont, en Auvergne.

VJnthicus JSectarinus cite par 31. Dejean dans sou catalogue appar-

tient à Tespèce suivante, qui est très-voisine de celle-ci, mais beaucoup
plus petite.

148. A. Sanguinicollis. Nigro-piceus , suhnitidus, parce et tenuissimè pubescens, iho-

race rufo, elylris fascià ponè humermn obliqua maculùque versus apicem rotmdalà (lavis,

antennarmn hasi tibiis tarsisque teslaceis. — Long. 0,0022 ad 0,0028. Lat. 0,0007 ad

0,0009. — Europa meridionalis.

Anthicits Terminatus, Schinidt (non Dej. ), Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 128 (l8-i2).

Anthicus Ruficollis, Schniidt, ibid., p. 172 ( var. ^, s ei ^ nobis ) (1).

Cette espèce, dans laquelle M. Dejean avait cru reconnaître le Nectarl-

nus de Panzer, en est tellement voisine qu'il n'existe, à bien dire, entre

les deux insectes
,
qu'une différence de taille. M. Schmidt quia décrit,

sous deux noms différents, deux variétés extrêmes de cette espèce, a fait

la même remarque en décrivant son J. Terminatus (qui n'est pas,

comme il le pensait, le Terminatus Dej.). Telle est l'analogie qui existe

entre ces deux espèces, qu'il suffit de dire que la tête et le corselet du
Sanguinicollis sont identiques, à la taille près, avec les mêmes parties

du Nectarinus, tant pour les formes que pour la couleur; la tête dans

les individus pris pour type étant noirâtre et le corseht d'un rouge plus

ou moins vif. La forme des élytres n'offre pas non plus de différence sen-

sible, elles sont également parallèles et carrées à la base
,

peut-être plus

habituellement cylindriques et moins aplaties, la consistance foliacée est

(1) Anthicus Nectarims, Dj. (non Panzer), Cat. 1836, p. 158.
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la même , la ponctuation encore plus fine et la pubescence moins abon-

dante et plus fugitive. La couleur est également le brun foncé. Quant aux

taches, bien qu'elles occupent les mêmes places, elles sont loin d'avoir les

contours aussi nettement arrêtés que dans le Nectarinus. Elles sont beau-

coup plus inconstantes et susceptibles de disparaître entièrement. Dans

les individus où elles acquièrent tout leur développement, la tache anté-

rieure forme derrière l'épaule une bande oblique jaune, qui le plus habi-

tuellement se réunit sur la suture à celle de l'autre élytre; il n'est pas rare

cependant que la suture noire les sépare l'une de l'autre. La postérieure,

de forme arrondie, est placée aux trois quarts de la longueur très-près du
bord, qu'elle atteint quelquefois, et assez loin de la suture, qu'elle n'at-

teint jamais. Les antennes sont testacées, avec les trois à quatre derniers

articles noirâtres, les pattes également testacées, avec les cuisses brunes,

-et le dessous du corps entièrement noirâtre. Les différences sexuelles peu

évidentes et difficiles à saisir, se réduisent chez le mâle à une faible tron-

cature du dernier segment supérieur de l'abdomen , sans saillie apparente

du pigidium.

Variétés : Coloration décroissante : h. Taches des élytres comme
dans a, plus ou moins apparentes, tête et cuisses entièrement rouges

lîomme le corselet. Il existe au musée de Berlin des individus de Corfou

•et de Smyrne à élytres décolorées, qui trouveraient leur place à la suite

<de cette variété.

Coloration croissante : [:. Elytres très-foncées, taches obsolètes, à peine

distinctes, tête noire, corselet, antennes et pattes, tantôt comme dans a,

tantôt confondues dans une temte noirâtre.

y. Taches antérieures seules visibles
,
quelquefois même aussi vives que

dans a
; lâches postérieures nulles j coloration du corselet, des antennes

et des pattes plus ou moins vive, suivant que les taches sont plus ou

moins apparentes.

<î, Elyiressans taches, plus ou moins foncées, quelquefois très-noires,

tête et corselet d'un rouge quelquefois très-vif.

e. Elytres sans taches , entièrement noires, tête noirâtre , corselet, base

des antennes, tibias et tarses ferrugineux ; souvent une teinte noirâtre à

la partie antérieure du corselet ( Cette variété est le type de VA. Âuficollis

de M. Schmidt).

ç. Elytres et tête noires, corselet, antennes et pattes noirâtres , un peu

moins foncés que les élytres. .->

Cette espèce appartient essentiellement aux régions méridionales de l'Eu-

rope, elle a été trouvée assez abondamment aux environs de Marseille

par M, Solier, et à Fréjus par M. Runze, dans les Alpes du Piémont par

M. Ghiliani, et en Dalmatie par M. Karr. J'en ai vu au musée de Berlin des

individus recueillis , les uns en Portugal, dans la province d'Algarve, les

autres à Corfou, à Smyrne, et jusque dans la Crimée. Ce sont des indivi-

dus de Corfou, à taches apparentes, que M. Schmidt (d'après je ne sais

quelle autorité ), à décrits sous le nom de Terminatus, Dej., réservant ce-

lui de Huficollis aux exemplaires à élytres noires que M. Runze avait
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rapportés de la Provence (1). Quant à l'insecte que M. Dejean a appelé

Terminatus^ la description de 31. Schmidt ne peut nullement lui conve-

nir, puisque au lieu dune tache ante-apicale jaune sur un fond noir, il a

une tache lout-à-fait apicale noire sur un fond jaunâtre. Nous aurions voulu

conserver à cette espèce un des deux noms de M. Schmidt, mais d'une

part celui de Terminatus ,
qui ne lui convient nullement, a dû être res-

titué par nous au verUable A. Term na'us de M. Dejean. Dun autre

côté, celui de Ruficollis , avait déjà eîé employé qar M. Saunders
,
pour

une espèce des Etats-Unis d'Amérique décrite en 4 856; et nous avons été

obligés d'introduire ici une dénomination nouvelle.

149. A. Mylabrinus. Lœtè rufo-ferrngineus, subnitidus , tenue puhescens ; capite , an-

tennarum apice, clijtrisque nigris; his fasciis duahus testaceis
,
pube dcnsd cinereà ves(itis.

— Long. 0,0026 ad 0,00-29. Lat. 0,0009 ad 0,001 (f. 1, a, i»). — Sardiuia.

Anlhicus MylabrmtSf Gêné, Insect. Sard. Fasc. 2, p. 54, lab. 2, f. 13 (1859).

Tête parfailement noire, peu brillante, semée de très-petits points peu

rapprochés, et revêtue d'un duvet très fin, fiiblement transversale, légè-

rement arrondie postérieurement; cou nullement apparent, entièrement

enfonce dans le corselet; les yeux petits, très-peu saillants; les palpes

noirs; les antennes très robustes, de longueur ordinaire, assez monili-

formes et renflées vers le sommet ; les six à sept premiers articles ferrugi-

neux, les autres noirâtres. Corselet ( f. 1, 6 ) d'un rouge très-vif, lisse et

brillant, sans ponctuation distincte, même sous une forte loupe, très-lé-

gèrement pubescent, aussi large que la tête, un peu plus long que large,

transversalement arrondi, globuleux et dilaté antérieurement , les pom-

mettes fortement saillantes, sensiblement rétréci, un peu au delà du milieu,

les côtés se dirigeant ensuite parallèlement vers la base, qui est très-fine-

ment marginée; fossettes latérales profondes et très-miroilantes
;
goulot

antérieur nul. Ecusson assez visible, en triangle régulièrement éqnilate-

ral. Elytres (f. 1, a) noires, imperceptiblement pointillées et ombragées

d'un duvet trés-finet très-court qui en ternit l'éclat, de consistance beau-

coup plus solide et moins diaphanes que dans les deux espèces précéden-

tes, ornées de deux belles bandes d'un rouge orangé, dont l'éclat est tem-

péré par une pubescence roussâtre et veloutée qui leur est pariiculiere;

la bande antérieure située à peu de distance derrière Tépanle, assez ré-

gulièrement transversale, s'élargissant vers le bord latéral, qu'elle atteint

completenient, et retrécie vers la suture, où elle se réunit le plus habi-

tuellement à celle de l'autre épaule , la bande postérieure située vers les

deux tiers de la longueur, très-legèrement oblique, atteignant également

le bord latéral, et constamment reunie à sa voisine sur la su'ure; plus de

deux fois aussi longues que larges; carrées à la base et parallèles sur les

côtes dans le mâle, un peu i)lus arrondies latéralement dans la femelle,

régulièrement arrondies à l'extrémité; les omoplates sensiblement sail-

(1) M. Kunze, en me communiquant tous les types des descriptions de M. Schmidt, m'a

mis îi même d'établir cette synonymie avec toute la certitude désirable.

16
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lantes et suivies d'une dépression transver-nle qui correspond exactement

à h bande antérieure Dessous delà poitrine rouge, abdomen noirâtre.

Pattes entièrement d'un rouge très-vif. Le mâle se distingue, comme nous

Tavons déjà dit, par une forme phis parallèle et plus carrée antérieure-

ment. Son abdomen, peu saillant, est tronqué un peu en arrondissant,

tandis que celui de la femelle, quelquefois tressaillant, se termine en

pointe.

Variété. Coloration croissante : ^. Le premier article des antennes

et les cuisses noirâtres, sans aucune modification de la couleur ni de la

grandeur des taches.

Cette belle et brillante espèce, décrite depuis quelques années par

M. Gêné, dans le second fascicule de ses insectes de Sardaigne, paraît

tout-à-fait particulière à cette île. Elle a été recueillie assez abondamment
dans les localités sablonneuses et aux bords des lacs, dans la partie orien-

tale de Tile.

150. A. Leptostemma. Obscure ferrngineus, siibnitidiis, tenue puhescens, elytris bruti'

neis, maculis in uiroque duabus subrotundatis, altéra ponè humerum, altéra antè apicem flavo-

testaceis. — Long. 0,0025. Lat. 0,0009. —Georgia.

Ânthicus Leptostemma, Kolenati, Meletemata Entom. Fasc. 3
, p, 35, Petropoli, 1846.

Tête d'un brun rouge plus ou moins foncé, assez brillante , finement

pointillée, couverte d'une pubescence grisâtre, faiblement transversale, peu

arrondie postérieurement; les yeux ovales, médiocrement saillants; les

antennes de longueur et de forme ordinaire, d'un ferrugineux clair à la

base , noirâtres vers l'extrémité. Corselet brun en dessus, rougeâtre en

dessous et sur les bords, sensiblement moins large que la tête , un peu

plus long que large, transversalement arrondi antérieurement
,
pommet-

tes assez saillantes, suivies d'une fossette profonde, dont le fond est lisse,

peu sinué sur les côtés, rétréci vers les deux tiers et très-légèrement di-

laté latéralement à la base, qui est finement marginée. Elytres brunes,

plus ou moins foncées, finement pointillees et ombragées d'un fin duvet

grisâtre, ornées chacune de deux grandes taches jaunâtres, l'une derrière

Fépaule, imparfaitement ovalaire, l'autre régulièrement arrondie, tout près

de l'extrémité, sans être cependant apicale; deux fois et demie environ

aussi larges que le corselet, moins de deux fois aussi longues que larges,

carrées à la base, ovalaires postérieurement, légèrement dilatées sur les

côtés, la plus grande largeur au-delà du milieu. Dessous du corps brun,

pattes entièrement d'un jaune testacé vif.

Variété : Coloration décroissante .- &. Taches antérieures et posté-

rieures réunies deux à deux sur la suture, et les unes aux autres le long

de la suture. Cette espèce doit varier beaucoup dans un sens comme dans

l'autre, et offrir d'une part des individus noirs à taches obsolètes, de l'au-

tre des individus jaunâtres dont les taches auraient envahi tout ou partie

de la couleur du fond. Très-voisine du Fasciatus , Chev., elle s'en dis-

tingue facilement par son corselet , beaucoup moins large et moins glo-
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J)uleux, et par remplacement de la tache postérieure des élytres, qui est

beaucoup plus près de rextrémité.

Cette espèce habite les provinces Tianscaucasiennes de Tempire russe
;

elle est du nombre de celles qui ont été décrites en 1846 à Saint-Péters-

bourg par M. Culenaii, dans ses Meletemata Entomologica ; j'en dois

trois exemplaires à l'obligeance de M. le baron deChaudoir,

151. A. Rectipennis. Nigro-fuscus, subopacus , sericeo-pubescens ; ihoracis hast , ely-

trorum fasciis duabus , tibiis iarsisque , testaceis. Elytris oblongo-parallelis. — Ihorsicis et

elytrorum longitudo , 0,002. Lat. 0,0008. — Georgia.

Encore une espèce Caucasienne, très-voisine de la précédente, mais dont

je n'ai reçu qu'un individu sans tête. Corselet noirâtre antérieurement,

testacé postérieurement et sur les faces latérales, couvert d'un duvet

soyeux qui en cache la ponctuation, de forme courte, légèrement trans-

versale, peu arrondi antérieurement; les pommettes très-saillantes et pres-

que anguleuses, les fossettes très-profondes, sensiblement rétréci à la base
;

goulot antérieur extrêmement court et peu détaché du lobe. Elytres brunes

,

revêtues d'un abondant duvet roussâtre qui les fait paraître ternes, ornées

de deux larges bandes transversales jaunes communes, qui paraissent ré-

sulter par décoloration de la réunion de taches non communes ; forme es-

sentiellement parallèle, étroite et cylindrique, deux fois seulement aussi

larges que le corselet, et deux fois aussi longues que larges, très-carrées à

la base, rectilignes sur les côtés, régulièrement arrondies postérieurement.

Dessous du corps très-noir , cuisses d'un brun foncé ; les tibias et les tarses

d'un jaune testacé très-vif.

Je n'oserais pas affirmer que cette espèce soit susceptible d'autant de va-

riation que la précédente ou que le Fasciatus , Chev. Le seul individu ici

décrit offre cela de remarquable, que malgré le peu de coloration des ely-

tres, le dessous du corps est d'un noir et les cuisses d'un brun très-

foncé, qui contrast ^ avec la couleur claire des tibias et des tarses.

Cet individu m'a été envoyé par M. de Chaudoir, et a été recueilli,

comme ceux de l'espèce précédente, dans les provinces Transcaucasiennes

de l'empire russe,

152. A. Terminatus (1). Obsolète fuscus, subopacus, sericeo-pubescens , antennarum

basi, tibiis, tarsis elytrisque livide testaceis ; his macula scutcllari apicalique fuscis, lateri-

his nonnihil rotundatis. — Long. 0,002. Lat. 0,0007. — Graecia.

Tête noirâtre, brillante, presque glabre, sans ponctuation appréciable,

transversale, carrée postérieurement, avec les angles postérieurs arrondis,

sillon occipital court, mais distinct, assez convexe sur le disque ; les yeux
petits et très-peu saillants; les antennes testacées à la base, obscures vers

l'extrémité, semblables pour la forme à celles du Fasciatus. Corselet noi-

râtre, terne, entièrement ombrage d'un duvet roussâtre, aussi large que
la tête, pas plus long que large, peu transversalement arrondi et assez

(1) Anthicus Terminatus, Dej. Cat. 183C, p. 238.
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convexe antérieurement, les pommettes saillantes. et même anguleuses,

faiblement rétréci peu au-delà du milieu, les côtés tombant ensuite carré-

ment sur la base, qui est moins foncée que le disque; fossettes latérales as-

sez profondes et jaunâtres; goulot antérieur presque nul. Elytres d'un

Jaune sale, ternes, très-finement pointiilées, entièrement revêtues d'un

fin duvet roussâtre, avec deux taches noirâtres communes, Tune à la base,

autour de Técusson, Pautre tout à-fait à l'extrémité; deux fois seulement

aussi larges que le corselet , et à peine une fois et trois quarts aussi lon-

gues que larges, carrées à la base, avec les épaules arrondies, et peu dé-

tachées, très-faiblement dilatées sur les côtés, ovalaires postérieurement,

peu convexes en dessus, sans apparence de saillie aux omoplates. Des-

sous du corps et cuisses noirâtres, tibias et tarses d'un jaune testacé

livide.

Je ne puis voir dans l'individu ici décrit qu'une variété très-décolorée

d'une espèce bifasciée, comme le Hectipennis ^ dont les bandes jaunes se

seront réunies au point d'envahir entièrement l'espace noirâtre qui les sé-

pare dans l'état normal. Trés-voisine des deux précédentes, elle se dis-

tingue du Leptostemma par la forme du corselet, qui est beaucoup

plus large, avec les pommettes beaucoup plus saillantes, et du Rectipen-'

nis par la forme des élytres, qui ne sont pas aussi parallèles, mais

calquées pour la coupe sur celles du Leptostemma.

Cette espèce, trouvée en Grèce, est le véritable Terminatus de la col-

lection de M. Dejean, qui l'avait reçu de M. Dumont-Durville. Je ne

vois que la communauté de patrie qui ait pu engager M. Schmidt à re-

connaître cette espèce dans des Anthicus de Coifou
,
qui appartiennent

sans nul doute à la même espèce que son Jîuficollis ( Sanguinicollis,

nobis ).

153. A. Dejeand (l). Rufo-ferrugmeus, subnitidus, tenue pubescens; capite, antennarum

apice , elytrisque nigris, his fasciis duabus testaceis, pube cinereâ vestitis ; A. Mylahrmo

valdè afjinis sedduplb minor.— Long. 0,00io. Lat. 0,0005. — Daimatia. Sardinia.

Cette espèce est, par rapport au Mylabrinus, ce que le Sanguinicollis

est par rapport au Nectarinus , c'est-à-dire qu'il n'y a, à bien dire , entre

ces deux espèces, qu'une différence de taille qui est ici de plus de moitié.

Tête noire et lisse, sans ponctuation distincte, presque glabre, légèrement

transversale, légèrement arrondie postérieurement; les yeux faiblement

saillants ; les palpes roussâtres ; les antennes ferrugineuses jusqu'à la moi-

tié, noires dans le reste de leur longueur, relativement aussi longues,

aussi robustes et aussi moniliformes que celles du Mylabrinit s ; cou ap-

parent, la tête n'étant pas, comme d.ms celte espèce, en contact immédiat

avec le corselet. Corselet également rouge, brillant, et voilé d'un fin du-

vet roussâtre, mais moins transversalement arrondi et moins dilaté anté-

rieurement, les pommettes moins détachées, rétréci plus près de la base;

goulot antérieur extrêmement court, mais formant antérieurement une

(1) Anthicus Nectarinus, var. Dej. Catal. 1856, p. 238.
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petite marge distincte. Elytres exactement semblables , à la taille près , à

celles du Myldbrinus pour la forme, la couleur, la pubesceace et les ta-

ches, avec cette seule différence que les taches antérieures s'unissent pres-

que toujours aux postérieures le long de la suture, et que la dépression

posthumérale est beaucoup moins sensible et quelquefois entièrement

nulle. Dessous du corps, y compris la poiu-ine, entièrement noirâtre, pat-

tes entièrement testacées.

A défaut des différences abdominales, qui sont peu apparentes, les sexes

se distinguent, savoir : le mâle par la forme des élytres, carrées antérieu-

rement et parallèles sur les côtés, et la femelle par leur forme sensible-

ment ovalaire. Quoique cette différence ne soit pas à beaucoup près aussi

tranchée que dans VA. Fasciatus, elle est néanmoins telle que j'ai hésité

à réunir des femelles prises en Dalmaiie par M. Dejean, à des mâles re-

cueillis en Sardaigne par 31. Gêné. L'analogie cependant me porta à opé-

rer un rapprochement qui fut confirmé plus tard par la comparaison

d'une femelle de Sardaigne identique â celles de Dalmatie.

Variétés : Coloration croissante .• /3. Comme dans le Mylabrinus

,

premier article des antennes et des cuisses noirâtres.

Coloration décroissante : b. Tète rougeàtre, elytres à fond plutôt brun
que noir, les bandes comme dans a , tantôt entièrement séparées , tantôt

réunies, l'antérieure à la postérieure, le long de la suture.

Cette jolie petite espèce, recueillie pour la première fois par M. Dejean

en Dalmatie, existait depuis longtemps dans sa collection, confondue avec

son Nectarinus (J. Sanguinicollis , nobis), il en avait trois individus

femelles appartenant tous trois à la variété b. Depuis, M. Gêné a retrouvé

en Sardaigne toutes les variétés que nous avons décrites.

lo-i. A. CORSicus. Ferrugineus , suhnilidiis, tenuissimè puhescens; capite , antennarum

opice, elytrisqne nigris, his hreviusculis
, fasciis duabus teslaceis. — Long. 0,0014. Lat.

0,0005. — Corsica.

J'ai longtemps hésité à séparer cette espèce de la précédente, avec la-

quelle elle a les plus grands rapports de taille, de couleur et de dessin.

Mais il est certain que la tète de celle-ci est proportionnellement plus

grosse, le corselet plus étroit et surtout les élytres plus courtes, en d'au-

tres termes, le corselet de celle-ci est sensiblement moins large que la

tète, et les élytres ne sont guère qu'une fois et deux tiers aussi longues

que larges, tandis que dans celles du Dejeanii, la longueur excède au
moins des trois quarts la largeur. Quant à la couleur, voici les différen-

ces; les antennes, noires dans leur seconde moitié, ont de plus l'article

basilaire noir comme dans la variété (i de l'espèce précédente, sans que
les cuisses cessent d'être rougeâtres; la tête est d'im noir plus complet et

plus foncé; le corselet est d'un rouge moins vif qui ne diffère guère de
la teinte des taches; la bande postérieure des élytres est plus rapprochée
de la bande antérieure, et le bord apical est en outre légèrement rou-
geàtre.

Cette espèce a été prise en Corse
,

je n'en ai vu que deux individus
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mâles, à élytrès parallèles et carrées antérieurement ; ils appartepaieiU

l'un et Tautre à M. Chevrolat, qui a bien voulu m'en abandonner un.

155. A. Fasciatus. Fernigineus , subopacus, scriceo-pubescens, capite , anteimanm

apice, thoracis antkâ parte elytrisque fusco-nigris ; Ms macula ponè humerum Iriangulari

fasciâque posticâ communi ferrugineis.

Mas : Alatus, elytris parallelis anticè quadratis.

Femina : Subaptera, elytris ovaiis, angulis anticis ferè nullis.

Long. 0,0018 ad 0,0023. Lat. 0,0006 ad 0,0008 ( f. 4, a, b,c). — Europa Meridio-

nalis.

Mas : Anthicits Fasciatus, Chev. Iconogr. du règne anim. t. 5, 2' part. p. 451, pi. 34,

fig. 9 (1829-1844). — Anthicus Affinis, la Ferté (non Dejean), Annales de la Soc. Entom.

de France, t. 11, p. 248 (1842).

Femina : Anthicus Antoniœ, la Ferté, Annales de la Soc. Entom. de France, t. 11, p. 249,

pi. 10, fig. 2 (1842). — Anthicus Monogrammus , Schmidt, Stett. Entom. Zeit. t. 3, p. l7o

(1842) (1)..

Une des espèces les plus difficiles du genre, à cause de ses nombreuses

variétés et de la différence de forme des deux sexes. Tête nonàtre
,
plus

ou moins foncée, très-finement pointillée, revêtue d'un duvet grisâtre,

qui en ternit l'éclat, assez fortement transversale, carrée postérieurement

avecles angles postérieurs arrondis, convexe sur le disque; les yeux as-

sez saillants ; les antennes ferrugineuses à la base , noirâtres vers l'ex-

trémité, de longueur ordinane, robustes , moniliformes et renflées au

sommet. Corselet (f. 4, a) rougeàtre, avec une tache noirâtre plus ou

moins grande à la partie antérieure
,
ponctuation très-fine, entièrement

voilée par un duvet soyeux, un peu moins large que la tète, un peu plus

long que large, légèrement cordiforme, transversalement arrondi et forte-

ment globuleux antérieurement, pommettes modérément saillantes, faible-

ment rétréci peu avant la base, fossettes latérales triangulan-es, très-mar-

quées et tapissées d'un duvet roussâtre; goulot antérieur très-large, très-

court, et peu détaché du lobe. Ecusson assez distinct, arrondi au sommet,

Elytrès d'un noir peu foncé , un peu fuligineux, finement pointillées, en-

tièrement recouvertes d'un abondant duvet argenté et très-soyeux , ornées

derrière l'épaule ( dans les individus considères comme types ) , d'une ta-

che triangulaire rougeàtre, à contours peu arrêtés, plus ou moins appa-

rente, quelquefois très-obsolète, ordinairement séparée par la suture de

celle de l'autre élytre, et en outre dune bande transversale commune de

même couleur, aux deux tiers de la longueur; la forme desdites elytres

très différente , suivant les sexes : dans le mâle (f. 4, 6) sensiblement pa-

rallèles, carrées antérieurement, avec les angles huméraux légèrement ar-

rondis, subfusiformes postérieurement, et recouvrant des ailes propres au

vol; dans la femelle (f. 4, c ), fortement ovalaires et plus convexes que

dans le mâle, avec les angles huméraux presque nuls , transversalement

(1) Mas : ( var. jS, nobis) Anthicus Unifasciatus, Dej. Catal. 1856, p. 258.

Femiua : ( var. b, uobis ) Anthicus Bicmcius, Dej. ibid.
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arrondies à rextrémité, ne recouvrant que des ailes rudimentaires impro-

pres au vol
,
plus que doubles du corselet en largeur dans les deux sexes,

une fois et trois quarts aussi longues que larges dans le mâle, une fois et

deux ti*ers seulement dans la femelle; saillie des omoplates quelquefois un

peu sensible dans le mâle seulement, et suivie d'une très-légère dépres-

sion transversale Dessous du corps entièrement d'un noir brillant. — Nous

n'avons rien à ajouter aux différences sexuelles que nous venons d'exposer,

si ce n'est qu'elles se trouvent confirmées par la forme du dernier segmen

abdominal ,
qui, dans les deux sexes, est entièrement recouvert par les ély-

tres et très-faiblement tronqué dans le mâle.

Variétés : Coloration croissante .- Comme il arrive quelquefois dans

cette espèce que le corselet reste invariablement rouge, tandis que les ély-

tres deviennent de plus en plus foncées, nous avons classé parallèlement

et désigné par les mêmes lettres les variétés dont les eiytres sont sembla-

bles , en distinguant par une double lettre celles dont le corselet reste

rouge, de celles dont le corselet se rembrunit en même temps que les

élytres.

«a. Elytres comme dans a, mais corselet entièrement rouge, sans appa-

rence de tache noire.

|3. Taches antérieures des élytres entièrement effacées; corselet presque

entièrement noir, légèrement rougeâtre à la base.

(i(i. Elytres comme dans ,5 ; corselet entièrement rouge ; la tête même

rougeâtre; l'extrémité des antennes toujours noirâtre; variété particu-

lière à la Sardaigne, communiquée par M. Gêné sous le nom à'Histrio.

y. Elytres entièrement d'un noir assez foncé, sans apparence de taches ;

corselet comme dans j5, noir avec une légère teinte rougeâtre à la base ;

pattes toujours testacées, sans teinte brune sur les cuisses.

yy. Elytres entièrement d'un brun grisâtre, sans tache distincte; cor-

selet, tête et pattes entièrement rouges ; l'extrémité des antennes toujours

noirâtre.

Coloration décroissante .- 6. Taches antérieures des élytres réunies

sur la suture, et envahissant presque toute la base. Corselet tantôt comme

dans oc, tantôt presque entièrement rougeâtre , mais conservant toujours

antérieurement une petite tache noirâtre ; dessous du corps rouge, à l'ex-

ception des trois derniers anneaux de l'abdomen, qui restent noirâtits

{J. Bicincius, Dej. ).

c. Elytres tout-à-fait décolorées, d'un jaune testacé plus ou moins pâle,

avec l'extrémité et, vers le milieu, une tache latérale noirâtres. Tête néan-

moins très-noire, extrémité des antennes toujours noirâtre; corselet de

même couleur que les élytres, avec une légère teinte obscure, antérieure-

ment. Dessous du corps entièrement testacé, excepté Textremitéde l'abdo-

men, qui est toujours légèrement obscure. Cette dernière variété, qui est

peut-être le résultat dune eclosion prématurée, a été trouvée par moi vers

la mi-juin sur les fleurs, près de la fontaine de Vaucluse. Je dois obser-

ver que, généralement, les mâles sont plus fonces que les femelles. Ainsi

sur une douzaine d'uidividusde la Provence que M. Mulsant m'acoinmu-
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niques, il n'y a que trois mâles, qui appartiennent tous les trois à notre

variété /3, tous les autres sont des femelles à répartir entre les variétés

h et c.

Cette espèce habite le midi de l'Europe , mais plus spécialement la France

méridionale. Je l'ai recueillie pour ma part, à Vaucluse, au pont du Gard,

aux environs de Montpellier et auprès de Perpignan. 3IM. Solier et Kunze
l'ont prise aussi, le premier près de 3Iarseille, le second aux environs de

Nice. J'ai vu en outre des individus provenant de l'Autriche , de la Dal-

matie, de Naples, de la Sicile, de la Sardaigne, et même de TEspagne, où

elle a été recueillie par M. Dufour.

Voici l'historique de cette espèce, qui a été longtemps pour moi une

pierre d'achoppement. Nommée primitivement Fasciatus parDahl, au

témoignage même de M. Dejean, son nom a été changé par ce dernier en

celui d'Unifasciatus, qui ne convient qu'à certaines variétés ; mais dans

sa collection , il n'avait placé avec certitude sous ce nom que des indi-

vidus mâles de notre variété jS. Les femelles avaient été divisées ; les plus

foncées , celles de nos variétés a et fi^ étaient réunies aux A. Unifascia-

tus, mais comme variété, et avec le signe du doute. Des autres, moins

colorées et correspondant à notre variété &, il avait fait une espèce dis-

tincte sous le nom de Bicinctus. M. Chevrolat conserva le nom de Dahl,

et décrivit le mâle avant 1840, dans VIconographie du règne animal.

En 1842, j'ai décrit la femelle sous le nom ô'Antoniœ, dans les Annales

de la société Eniomologique de France, pendant que M. Schmidt

décrivait le même sexe sous le nom de Monogrammus. Quant au mâle

,

d'après une fausse indication de M. de Brème, je le décrivais sous le nom
d'AfJinis, Dejean, tandis que 31. Schmidt le réunissait à son Buficollis

,

comme j'ai pu m'en convaincre par les communications obligeantes de

M. Runze. De tous ces noms, celui de Fasciatus étant le plus ancien

,

doit avoir nécessairement la préférence.

^. Elytris posticè tantùm fasciatis.

156. A. Venustus. Fusco-niger, subopacus, holosericeo-jmbescens , thorace rufo, anticè

infiiscato; antennamm basi, elytrorum fascià posticâ pedibusque saturé ferrugineis , femori-

bus piceis. — Long. 0,0022 ad 0,0025. Lat. 0,0007 ad 0,0008. — Lombardia.

Anthicus Venustus, Villa. Coleoptera Europae dupleta, p. 53 (1833).

Anthicus Unifasciatus, Schmidt (non Dej. ), Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 173 (1842).

Tête noire, assez brillante, très-finement pointillée, presque glabre,

transversale, carrée postérieurement, avec les angles postérieurs arrondis,

peu convexe sur le disque ; les yeux médiocrement saillants ; les antennes

ferrugineuses à la base , moins le premier article, qui est ordinairement

obscur, et noires vers Textrémité, semblables pour la forme à celles du

Fasciatus. Corselet rougeâlre, presque toujours marqué d'une tache

noire, plus ou moins grande, au milieu du disque, terne, finement pu-
bescent, un peu moins large que la tête, à peine plus long que large,

assez régiilièrement arrondi antérieurement, assez globuleux; les pom-
mettes plus saillantes que dans le Fasciatus , rétréci peu avant la base ;
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fossettes latérales très-creuses
;
goulot antérieur réduit à une marge im-

perceptible. Ecusson bien distinct, transversal, arrondi au sommet. Ely-

tres d'un noir fuligineux, ternes, très-finement pointillées, abondamment

revêtues d'un duvet soyeux, ornées postérieurement, vers les deux tiers

de la longueur, d'une bande commune moins régulièrement transversale

que dans le Fasciatus, mais formée de la réunion de deux bandes légè-

rement obliques, d'un ferrugineux obscur, plus ou moins obsolètes, se

rétrécissant et «'oblitérant presque toujours en approchant du bord laté-

ral; de forme beaucoup plus étroite et plus allongée que dans le Fascia-

tus , deux fois seulement aussi larges que le corselet, et deux fois en-

viron aussi longues que larges , carrées à la base et parallèles dans les

deux sexes (à moins que sur huit individus que j\»i comparés, il ne se

soit trouvé que des mâles), régulièrement arrondies postérieurement,

peu convexes en dessus, très-légèrement déprimées derrière les omopla-

tes. Dessous du corps entièrement noir; pattes ferrugineuses, avec les

cuisses et quelquefois l'extrémité des tarses noirâtres. — Si l'abdomen

présente quelque différence sexuelle dans la forme du dernier anneau su-

périeur, il est impossible de la reconnaître sans soulever les élylres qui

recouvrent entièrement cet anneau.

Variétés : Coloration décroissante : b. Corselet entièrement rouge,

taches postérieures quelquefois épanouies postérieurement et prolongées

en pointe le long de la suture, quelquefois une faible teinte pâle derrière

l'épaule, faisant pressentir la possibilité d'une tache antérieure.

Coloration croissante .- 3. Corselet entièrement noir, bande posté-

rieure presque entièrement obsolète, réduite à une petite tache jaunâtre

arrondie sur la suture ; antennes presque entièrement noirâtres.

Cette espèce, que je crois avoir suffisamment distinguée du Fasciatus

mâle, a été trouvée en Lombardie par MM. Villa, et décrite sommairement
par eux à la suite du Catalogue de leurs doubles, imprimé à Milan en

1835. M. Schmidt, qui avait eu le fort de ne pas réunir en une seule es-

pèce les deux sexes du Fasciatus^ avait rapporte le Fasciatus mâle,

variété |3, à l'espèce actuelle, et décrit le tout sous le nom dC Unifascia-
tus^ Dej., c'est-à-dire sous le nom que le Fasciafus mâle, variété ,5, por-

tait dans la collection Dejean. Pour sortir de cette synonymie, un peu con-

fuse, nous avons donné la préférence au nom de 3IM. Villa, qui est déjà

répandu dans un grand nombre de collections, et sanctionné depuis lon-

gues années, sinon par une description complète, au moins par une diag-

nose suffisamment claire et précise.

157. A. Ghiltanh. ^iger , subopacus, holosericeo-pnbescens ; thoracis extremà basi rufd ;

elytris latiuscuUs, pube argented anticè vestitis, posticè flavo-fasciatis; aniouiarum arliculis

2" 3° et 4% libiis tarsisque pallidè ferrugineis. — Long. 0,0027. Lat. 0,001. — Hispania.

Tète noire, brillante, finement pubescente, très-finement pointillée,

sensiblement transversale, presque carrée postérieurement, assez convexe
;

les yeux petits, régulièrement ronds, assez saillants; palpes noirâtres;

antennes de longueur ordinaire
,
grossissant peu vers le sommet, les der-
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niers articles sont oblongs et triangulaires, les deuxième, troisième et

quatrième articles testacés, tous les autres, même le basilaire, noirâtres.

Corselet peu brillant, couvert dune abondante pubescence grisâtre,

soyeuse, très-fine et très-courte, noir avec une bordure ferrugineuse à la

base, presque aussi large que la tète, un peu moins long que large, trans-

versalement arrondi et fortement dilaté antérieurement, pommettes sail-

lantes, assez brusquement rétréci peu au-delà du milieu , les côtés tom-

bant ensuite carrément sur la base
;

goulot antérieur comme dans le

Fasciatus, excessivement court et à large ouverture. Ecusson triangu-

laire, arrondi au sommet. Elytres noires, peu brillantes, très-finement

pointillées, entièrement revêtues d'une pubescence soyeuse, argentée, très-

fine et très-courte sur la partie postérieure, plus longue et moins fine sur

le premier tiers des élytres, où elle forme une large bande grisâtre; or-

nées en outre, au-delà du milieu, d'une large bande transparente d'un jaune

pâle, non rectiligne, mais formant un chevron à large ouverture, opposé

à la base, dont les extrémités s'épanouissent légèrement le long des bords

latéraux; plus de deux fois aussi larges que le corselet, une fois et trois

quarts seulement aussi longues que larges, assez convexes et subcylindri-

ques, très-carrées antérieurement, avec les épaules légèrement détachées

et une légère dépression transversale derrière les omoplates , faiblement

dilatées sur les côtés et débordant considérablement Tabdomen , ce qui

est rendu très-sensible ( au moins dans l'individu observé )
par la transpa-

rence de la tache postérieure, transversalement arrondie à l'extrémité,

qui recouvre presque entièrement l'abdomen. Dessous du corps noirâtre.

Pattes testacées, à l'exception des cuisses, qui sont brunes.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce , recueillie en Espagne

par M. Ghiliani, auquel je suis heureux de pouvoir la dédier.

1S8. A. Andalusiacus. Elongato-parallelus, nigro-fuscus , subopacus, holosericeo-pubes-

cens; elytris valdè angustatis , pube argenteâ anticè vesUtis , posticè flavo-fasciaiis; antenna-

Tumbasi pedibusque ferè Mis ferrugineis. — Long. 0,003. Lat. 0,0009. — Andalusia.

Tête noire, légèrement brillante, très-finement pubescente, impercep-

tiblement pointillée
,
presque aussi longue que large, très-faiblement car-

rée postérieurement, un peu rétrosaillante, assez convexe; les yeux pe-

tits, ovales
,
peu saillants ; le chaperon séparé du disque par un léger

sillon transversal qui s'étend d'une antenne à l'autre; palpes obscurs;

antennes ferrugineuses à la base, y compris larticle basilaire, les quatre

à cinq derniers articles noirâtres , longues
,
pouvant dépasser la base du

corselet, articles inférieurs déliés, les derniers faiblement renflés et peu

moniliformes. Corselet noirâtre, terne, abondamment couvert d'une pu-

bescence soyeuse argentée, rougeâtre à l'extrême base, aussi large que la

tête, sensiblement plus long que large, arrondi et subglobuleux antérieu-

rement, pommettes très-légèrement saillantes, faiblement rétréci un peu

avant la base, qui est imperceptiblement marginée; fossettes latérales fer-

rugineuses
; goulot antérieur inappréciable , nullement détaché du lobe.

Ecusson peu visible. Elytres noirâtres , ternes, imperceptiblement pointil-

ées ; toute la base couverte d'une pubescence soyeuse, formant une large
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bande antérieurement roussâtre, postérieurement argentée; ornées en ou-

tre vers l'extrémité d'une bande transversale d'un jaune ferrugineux un

peu pâle, non rectiiigne, mais formant un chevron très-ouvert, opposé à

la base; deux fois aussi larges que le corselet, deux fois au moins aussi

longues que larges, par conséquent très-allongées, très-étroites, très-pa-

ralleles, nullement aplaties, plutôt cylindriques, carrées à la base, subfu-

siformes à Textrémité. Dessous du corselet , poitrine et abdomen noirs.

Pattes ferrugineuses, à l'exception des cuisses, qui sont noirâtres.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, s'en distingue suffisamment

par la forme oblongue du corselet, et celle plus étroite et plus allongée

desélytres. Recueillie en Andalousie par Waltl, elle est conservée au mu-

sée de Berlin, qui m'a communiqué son unique individu.

159. A. AuBEi. Elongato-parallelus, nigro-fuscus, siibopacus, holosericeo-pubescens, ely-

tris angustis, ponè himeros fascid albo-pilosâ , poné médium fascid flavà ornatis. Antennis

totis nigris, libits tarsisque obscure ferrugineis. — Long. 0,003. Lat. 0,001. — Algiria.

Tête noire, peu brillante, finement pubescente, très-finement pointillée,

légèrement transversale, peu carrée postérieurement, assez convexe; les

yeux ronds assez saillants, les antennes plus loligues que la moitié du

corps, tous les articles allongés, grossissant peu de la base au sommet,

entièrement noires. Corselet noir, assez brillant, peu pubescent en dessus,

presque aussi large que la tète, un peu plus long que large, très-arrondi

antérieurement, peu globuleux, pommettes faiblement saillantes, faible-

ment rétréci peu avant la base, qui est finement mais distinctement mar-

ginée; fossettes latérales bien marquées, tapissées d'un duvet argenté;

goulot antérieur réduit à une petite marge excessivement étroite. Ecusson

transversal, tronqué au sommet. Elytres d'un noir un peu brun, ternes,

imperceptiblement pointillées et entièrement revêtues d'une pubescence

soyeuse, plus abondante antérieurement, à l'endroit de la dépression post-

humérale où elle forme une véritable bande de duvet argenté, ornées en

outre, vers les deux tiers de la longueur, chacune d'une bande jaune,

opaque, presque régulièrement transversale, qui n'atteint pas le bord la-

téral, et qui arrive très-près de la suture, sans se réunir à celle de l'au-

tre élytre; deux fois au moins aussi larges que le corselet, et deux fois

à peu près aussi longues que larges, carrées à la base, parallèles sur les

côtés, légèrement fusiformes postérieurement, assez convexes et cylindri-

ques, les omoplates sensiblement saillantes et suivies d'une dépression

transversale non moins apparente. Dessous du corps entièrement noir; les

cuisses brunes, les tibias et les tarses d'un ferrugineux obscur. L'individu

ici décrit, d'après l'inspection de l'abdomen, me paraît être un mâle; la

femelle aurait peut-èlre les élytres moins parallèles.

Cet insecte est excessivement voisin de Tespèce précédente, malheu-

reusement j'avais renvoyé cette espèce à Berlin, quand M. Aube m'a com-
munique celle-ci, et je n'ai pu les comparer l'une à l'autre. Les diffé-

rences de forme étant à peu prés nulles, il ne reste pour distinguer cet

insecte de ÏAndalusiacuSy que la couleur entièrement noire des antennes
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et la forme de la tache postérieure, qui est ici plus transversale et séparée

en deux par la suture. La dernière de ces différences a peu d'importance

,

il n'en est pas de même de la première ; la couleur des antennes dans les

Anthicus en général, et particulièrement dans les espèces de ce groupe,

tel que le Fasciatus, m'ayant toujours paru constante et invariable, quel-

que variable que pût être celle du corselet et des élytres.

Cette belle espèce , trouvée récemment en Algérie, fait partie de la col-

lection de M. Aube , auquel je suis heureux de la dédier, en souvenir de

la complaisance inépuisable avec laquelle il m'est venu en aide pendant

tout le cours de ce travail.

160. A. ZoNATUS. Valdè complanatus , riigro-fnscus, subnitidus, sericeo-pubescens ; tho-

race poslicè quadrato; elyirorum fasciâ posiicâ flavà; antennarum basi, tibiis tarsisque lesta-

eeis.— Long. 0,0015 ad 0,002. Lat. 0,0005 ad 0,0007. —Sardinia.

Tête noirâtre , brillante, presque glabre, sans ponctuation distincte, fai-

blement transversale, peu carrée postérieurement, plate sur le disque; les

yeux petits et très-peu saillants; les antennes courtes, atteignant à peine

la base du corselet, très-moniliformes et grossissant sensiblement vers le

sommet, jaunâtres à la base, noires vers l'extrémité. Corselet noirâtre, peu

brillant, peu pubescent, un peu moins large que la tête, transversalement

arrondi antérieurement, très-plat sur le disque, pommettes nullement sail-

lantes, carré postérieurement, à peine rétréci à la base, qui est un peu

jaunâtre et finement marginée ; fossettes latérales jaunâtres, peu profondes;

goulot antérieur absolument nul. Ecusson triangulaire. Elytres noirâtres

un peu olivâtres, assez brillantes, sans ponctuation appréciable, légère-

ment voilées d'un duvet excessivement fin, ornées vers les deux tiers de

la longueur d'une bande transversale commune d'un jaune assez vif, qui

atteint le bord latéral et remonte un peu en pointe le long de la suture

,

deux fois seulement aussi larges que le corselet, et une fois et trois quarts

aussi longues que larges, carrées à la base, très-parallèles sur les côtés,

ovalaires postérieurement, remarquablement plates sur le disque, sans ap-

parence de saillie aux omoplates, recouvrant entièrement l'abdomen, ce

qui ne m'a pas permis de reconnaître la différence des sexes.

Cet insecte a été recueilli en Sardaigne par M. Gêné, qui me l'a commu-

niqué sous le nom de Zonatus que je lui ai conservé. 11 est à remarquer

qu'il varie beaucoup pour la taille ; sur quatre individus observés, deux

atteignent deux millimèlies de longueur, les deux autres arrivent à peine à

un millimètre et demi. Cette espèce, dans la place qu'elle occupe, forme

une heureuse transition entre les espèces cylindriques à bandes posté-

rieures jaunes , et les espèces aplaties et sans tache de la coupe suivante.

B. Elytris nigris immaculatis.

a. Elongato-parallelis , valdè complanatis (f. 6 ).

161. A. OcREATUS. Fusco-niger, subopacus, griseo-pubescens ; thorace subtransverso

;

elytris planis, cloiigalo-paralleUs; antennarum articuUs secundo tertio et quarto, tihiis tarsîs^

que testaceis, femoribus atris. — Long. 0,0027. Lat. 0,0008. — Algiria.

Anthicus Ocreaius, Laf. et Lucas, Explor. scient, de l'Algérie, t. 2, p. 379 (1847).
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Tête noirâtre, brillante, finement mais distinctement pointillée , et semée

d'une très-courte pubescence argentée, fortement transversale et carrée pos

térieurement, assez convexe sur le disque ; les yeux assez petits , ovales et

peu saillants ; les palpes noirâtres ; les antennes épaisses , médiocrement

longues, assez moniliformes, grossissant sensiblement à partir du cinquième

article , les deuxième, troisième et quatrième testacés, tous les autres noirs,

même celui de la base. Corselet noirâtre, assez brillant, pointillé plus

finement que la tête et finement pubescent, de même laigeur que la tète

et à peu près aussi long que large, nullement globuleux, légèrement ar-

rondi antérieurement et très-peu sur les côtes , très-faiblement rétréci à la

base, qui est elle-même un peu arrondie et finement marginee; fossette la-

térale très-inférieurement placée, assez profonde et luisante
;
goulot anté-

rieur presque nul. Ecusson assez grand, transversal, paraissant tronqué au

sommet. Elytres d'un noir peu foncé, ternes, finement pointillees, ombra-

gées d'un duvet argenté très-fin et très-court qui les fait paraître grisâ-

tres, oblongues, parallèles, moins de deux fois aussi larges que le corselet,

deux fois environ aussi longues que larges , coupées très-carrément à la

base, les épaules légèrement saillantes et peu arrondies, nullement dila-

tées sur les côtés, plates sur le disque, sans dépression transversale derrière

les omoplates, différemment terminées à Textrémité suivant les sexes. Des-

sous du corps entièrement noir, cuisses très-noires, tibias et tarses d'un

jaune testacé vif.

Le mâle se distingue par une forme plus étroite, et plus aplatie des ely-

tres, qui sont séparément arrondies, légèrement tuméfiées et luisantes à

l'extrémité, avec la suture terminale un peu déprimée, tandis que celles de

la femelle sont conjointement arrondies à l'extrémité, sans tuméfaction

luisante, et sans aucune dépression de la suture; je ne puis rien dire des

différences abdominales, qui sont entièrement cachées par les élytres.

Celle espèce a été prise aux environs d'Alger par M. le colonel Levail-

lanl. J'en possède deux exemplaires qu'il m'a généreusement abandonnés,

il en existe plusieurs autres dans la collection du musée de Paris , et dans

celle de M. Guerin-Meneville. M. Reiche men a communiqué un exem-
plaire de Sicile que j ai cru devoir rattacher à cette espèce, dont il réunit

tous les caractères. VJ. Ocreatus est du nombre de ceux qui ont été dé-

crits par nous dans l'ouvrage de M. Lucas sur les insectes d'Algérie, dont

la publication n'est pas encore terminée au moment où nous écrivons.

162. A. OuvACEUS. Mgro-olivaceùs , snbnitidus, griseo-pubeseens ; Ihorace suhobloiigo

,

posticè vix altenualo ; chjtris parallelh, valdè elongatis, planissimis ; antennarum articulis

secundo tertio et quarto^ tibiis tarahque piilliaè lestaceis. — Long. 0,00-2d. Lat. 0,0008

( f. 6 ). — Hispania.

Tête noire, assez brillante, presque glabre, finement mais distincte-

ment pointillée, exactement semblable pour la forme à celle de VOcreatus

qui précède; antennes semblablemenl conformées, ayant de même tous les

articles noirs, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième, qui

sont d'un jaune testacé pâle. Corselet d'un noir légèrement olivâtre,
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comme les élytres, assez brillant, très-finement poinlillé, très-finement pu-

besceiit, de même largeur que la tête, un peu plus long que large, très-

peu convexe, arrondi antérieurement, presque carré postérieurement,

les côtés légèrement bisinues, par suite d'un très-faible rétrécissement an-

teb;isilaire, aussi large à l'extrême base qu'entre les pommettes, distincte-

ment marginé a la base; fossettes latérales très-grandes, très-lisses ettrès-

inférieurement placées
;
goulot excessivement court, réduit à une fine mar-

gination antérieure. Ecusson triangulaire, transversal, formant un angle

sensiblement obtus. Elytres (f. 6) d'un noir à reflets olivâtres, de con-

sistance un peu foliacée, qui rappelle celle du SanguinicolUs, impercep-

tiblement pointillées, plus finement encore que dans l'espèce précédente

,

entièrement revêtues d'une pubescence grisâtre courte, fine et soyeuse,

deux fois aussi larges que le corselet, deux fois au moins aussi longues

que larges, très-parallèles, très-aplaties , très-carrées antérieurement, lé-

gèrement fusiformes postérieurement, souvent déhiscentes vers l'extré-

mité et différemment terminées suivant les sexes. Le dessous du corps en-

tièrement noir, les cuisses noirâtres, les tibias et les tarses d'un jaune

pâle avec les crochets obscurs.

Le mâle se distingue par l'extrémité luisante et légèrement tuméfiée des

élytres; la femelle au contraire, a les élytres coupées carrément, plates et

ternes à l'extrémité. Quant à l'abdomen, celui du mâle m'a paru arrondi

à l'extrémité, et celui de la femelle triangulaire.

Cet insecte a été recueilli assez abondamment en Andalousie par M. Ghi-

liani. MM. de Brème, Spinola, Aube et Reiche, en possèdent ainsi que moi

plusieurs exemplaires. Quoique très-voisin de VOcreatus , sa teinte oli-

vâtre, ses élytres encore plus aplaties, et surtout la forme oblongue de son

corselet, le distinguent suffisamment de cette espèce.

Dans la pensée que VOlivaceus pourrait appartenir à l'espèce décrite

par Waltl sous le nom de Tibîalis^ dans son ouvrage sur les insectes de

l'Espagne méridionale , nous avons comparé attentivement la description

de WaUl à l'insecte recueilli dans les mêmes lieux par M. Ghiliani, et nous

avons reconnu quil n'y avait de commun entre ces deux espèces que leur

teinte olivâtre. La forme subcylindrique du corselet et la ponctuation pro-

fonde des élytres du Tihialis le placent nécessairement assez loin de no-

tre OUvaceus.

165. A. Ottomanus. Nigro-olivaceus , suhiitidus
,
griseo-puhescens ; thorace subtrans-

verso; elytris plants, elongato-parallelis , distincte pmctulatis; antennis totis pedibusque ni-

gris.—'Long. 0,0022- Lat. 0,0007. — Asia-Minor.

Tête noire , brillante, paraissant sous une forte loupe semée de points

peu rapprochés , faiblement transversale, peu carrée, plutôt légèrement

arrondie postérieurement, assez convexe sur le disque, un petit sillon trans-

versal entre les antennes ; les yeux petits, assez saillants; les antennes en-

tièrement noires et brillantes, courtes , moins longues que la moitié du

corps, moniliformes, peu renflées au sommet, dernier article conique très-

acuminé. Corselet noir, sans ponctuation distincte, ombragé d'un duvet

grisâtre, presque aussi large que la tête, à peine aussi long que large, nul-
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lement globuleux , arrondi anlerieureinenr, les pommettes assez détachées

ettrè«-lisses, modérément rétréci un peu avant la base, qui est distincte-

ment marginée ; fossettes latérales sans largeur, réduites à un sillon pro-

fond qui sépare les pommettes de la base
;
goulot réduit à une fine marge

antérieure; écusson transversal, obtus au sommet. Elyires d'un noir sen-

siblement olivâtre, assez brillantes, couvertes d'une ponctuation anormale

dans cette division , distincte et peu serrée, qui donne naissance à une pu-

bescence argentée , courte et médiocrement soyeuse ; deux fois aussi larges

que le corselet et deux fois environ aussi longues que larges, carrées à la

base, très-parallèles sur les côtes, ovalaires postérieurement, plates en des-

sus, mais moins que dans l'espèce précédente, sans saillie apparente des

omoplates. Dessous du corps d'un noir foncé. Pattes entièrement noires

,

même les tibias et les tarses, quoique ces deux dernières parties soient

un peu moins foncées que les cuisses.

Cette espèce voisine , mais bien distincte des deux précédentes, habite

l'Asie-Mineure. J'en ai reçu de M. Frievaldszky un exemplaire très-frais

qui a servi à cette description.

164. A. Depressus. Fusco-niger, stibnîtidus, griseo-velutinus; thorace anticè rotundato

,

snitransverso ; elijtrîs planis , elongato-parallelis , siibtilissimè rugulosis ; antennarum hasi

,

tibiis tarsisque luteo-testaceis. — Long. 0,0021. Lat. 0,0007. — Caucasus.

Entièrement d'un noir fuligineux sur la tête, le corselet et les élytres.

Tête brillante , finement pointillée, aussi longue que large, carrée posté-

rieurement, assez bombée sur le disque ; les yeux petits, ovales, très-peu

saillants; antennes peu allongées, atteignant à peine la base du corselet,

peu dilatées au sommet, les 4 à 5 premiers articles jaunâtres , les autres

noirâtres jusqu'à l'extrémité. Cor-elet assez brillant, peu abondamment
couvert d'un duvet soyeux, aussi large que la tète, pas plus long que large,

arrondi antérieurement, très-peu arrondi sur les côtés, à peine rétréci à

la base, très-plat sur le disque, fossette latérale très inferieurement pla-

cée et presque nulle
;
goulot entièrement nul. Elytres assez brillantes, peu

également voilées d'un duvet soyeux , imperceptiblement rugueuses
,
plus

de deux fois aussi larges que le corselet, presque deux fois aussi longues

que larges, très-carrées à la base, parallèles sur les côtes, un peu carré-

ment tronquées à Textrémité, un tant soit peu luisante- et tuméfiée? aux

angles postérieurs internes ; les omoplates nullement saillantes; très-plates

et même un peu déprimées sur le milieu du disque dans toute leur Ion-

gueur, un peu moins foncées postérieurement à partir des deux tiers. Des-

sous du corps noir ; cuisses brunes, avec les tibias et les tarses d'un fer-

rugineux obscur.

Cette espèce habite les provinces Caucasiennes de l'empire russe. Je l'ai

décrite d'après deux individus qui m'ont été envoyés par M. de Chaudoir.

Très-voisine de Vottomanus et du Pauperculus ^ elle se distingue du
premier par l'absence de ponctuation sur les elytres et par la couleur

partiellement jaunâtre des antennes; du second par une taille un peu
plus grande

,
par la forme assez différente du corselet , et aussi par la

coloration jaunâtre de la base des antennes.
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165. A. Padpercuius, Totus nùjrkans, suhnilidus, tenuissimè sericeo-pubescens; Ihorace

anticè et laterihus rolundato; ehjlris elongalo-parallelis , planissimis, omoplalis valde promi-

nulis ; antennis lotis nigris , tibiis tarsisque fuliyinosis. — Long. 0,0018. Lat. 0,0006

Àlgiria.

Anthicus Pauperculus, Laf. et Lucas, Explor. scient, de l'Algérie, t. 2, p. 578 (1847).

Tête noire, lisse et brillante, sans ponctuation, ni pubescence saisissable,

même à l'aide d'une forte loupe, très-faiblement transversale, légèrement

arrondie postérieurement, assez convexe sur le disque; les yeux petits,

ovales, faiblement saillants ; les antennes entièrement noirâtres, peu allon-

gées, peu moniliformes, tous les articles à peu près égaux en longueur

et grossissant peu vers l'extrémité. Corselet d'un brun noirâtre, imper-

ceptiblement pointillé et ombragé d'un duvet argenté excessivement court

et fin, aussi large que la tête, un peu plus long que large, arrondi et pres-

que globuleux antérieurement, régulièrement arrondi sur les côtés, jus-

qu'à la base qui est déclive et fortement marginée ; fossette latérale, très-

profonde, tapissée d'une pubescence grisâtre, ayant la forme d'un sillon

oblique qui s'élargit vers le bas. Ecusson transversal très-court, parais-

sant trapézoïdal. Elytre» d'un brun noirâtre, ternes, très-finement poin-

tillées et revêtues comme le corselet d'une pubescence très-fine, très-

courte, collée à la surface, larges environ comme deux fois le corselet, et

presque deux fois aussi longues que larges, lrè=-paralleles, coupées carré-

ment à la base, les angles humeraux peu arrondis, conjointement arron-

dies et néanmoins un peu tuméfiées à l'exlrémiié, ce qui ferait supposer

que l'individu décrit est un mâle, remarquables surtout par l'élévation

notable des omoplates et par la dépression qui suit cette élévation, dé-

pression qui, au lieu déformer un sillon transversal, s'étend indéfini-

ment sur toute la longueur des élytres. Dessous du corps et cuisses noi-

râtres ; les tibias et les tarses d'un brun fuligineux.

Description faite sur un individu unique trouvé par M. Lucas, à la fin

de mai, sous les galets des bords du Rummel, aux environs de Constan-

tine, et conservé au muséum d'histoire naturelle. Cette espèce a déjà été

décrite par nous, dans l'ouvrage de M. Lucas sur les insectes d'Algérie,

qui se publie en ce moment.

166. A. POSTICUS. Nigro-piceus , nitidus
,

glahriusculus , thorace subquadrato , hasi vis

coarctato; etylris subparallelis, planissimis, modicè elongatis, postice obsolète flavescentibus

,

antennanmibasi ferètotà, tibiis tarsisque pallidè ferrugineis. — Long. 0,002. Lat. 0,0007.

— Hispauia.

Tête noire, brillante, très-finement ponctuée, glabre, légèrement trans-

versale, carrée postérieurement, avec les angles postérieurs arrondis,

peu convexe en dessus, les yeux vitrés, médiocrement grands, ovales et

même un peu triangulaires; palpes noirâtres; antennes de moyenne

grandeur, assez moniliformes, peu renflées au sommet, le premier arti-

cle obscur, les deuxième, troisième et quatrième ferrugineux, les suivants

de plus en plus noirâtres. Corselet noir, brillant, glabre, très-finement

pointillé, presque aussi large que la tête, un peu plus long que large,
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très-peu convexe, légèrement arrondi anférieiirement , presque régulière-

ment carré postérieurement ; les pommettes peu saillantes, très-faiblement

rétréci à la base, qui est finement mais distuictement marginée; fossettes

latérales peu apparentes; goulot antérieur inappréciable. Ecusson peu vi-

sible, en triangle très-obtus. Elytres brillantes, très-finement pointillées,

parsemées vers les bords de quelques débris d'une pubescence fugitive;

d'un brun très-foncé et presque noir à la base, moins foncé vers le milieu

et se fondant vers Textrémité dans une teinte jaunâtre qui forme une 'arge

tache apicale vague et indéterminée; deux fois au moins aussi larges que

le corselet, une fois et trois quarts au moins aussi longues que larges,

très-aplaties, médiocrement parallèles, carrées à la base, légèrement di-

latées sur les côtés, leur plus grande largeur au-delà de la moitié, arron-

dies peu conjointement à Textrémité, qui paraît luisante et légèrement

tuméfiée, ce qui indiquerait que l'individu ici décrit serait un mâle. Des-

sous du corps noirâtre; pattes teslacées, à l'exception des cuisses qui sont

delà couleur de l'abdomen.

Cette espèce, recueillie dans l'Andalousie par Waltl , m'a été communi-
quée par le musée de Berlin

,
qui n'en possède qu'un individu. Sa tache

apicale, son corselet moins arrondi et moins globuleux antérieurement,

et ses élytres moins parallèles, sans saillie aux omoplates, la distinguent

suffisamment du Pauperculus d'Algérie, avec lequel elle a beaucoup d'a-

nalogie. Il n'y a pas moyen de reconnaître en elle le Tibialis de Waltl,

dont nous citerons la description à la fin du genre; Waltl donne à cet

insecte un corselet cylindrique et des élytres ponctuées qui excluent toute

afliniié avec l'espèce actuelle.

^. Elytris unius saltem sexùs ovalis.

167. A. Plumbeus. Nûjro-pliimbeus, subititidus, griseo-puhescens; elytris distincte pnnc-

tulatis; atitennis totis nigris, femorilnis piceis, tibiis tarsisque fcrrmjiiieis.

Mas : Aliùs alatus(f. 5, «), elytris parallelis , planiiisculis , anticè qtMdratis. Aliàs sub-

aplerus ((. o, b ), elytris convexis, oblongo-ovatis, angulis anlicis rotiindatis.

Femina (f. S, c) : Aptera, elytris convexis, abhrevinto-ovalis, angulis anlicis ferè nullis.

Anthicus Plumbeus, la Ferté, Annales de la Soc. Entora. de France, t. 11 , p. 250

(1842) (1).

Mas : alatus : Anthicus Callosus, Schmidt, Stett. Ent. Zeit. t. 3, p. 181 (1842).

Mas : subapterus : Anthicus Melanarius, Schmidt, ibid. p. 178.

Femina : Anthicus Brevis, Schmidt, ibid. p. 180.

Espèce non moins difficile que VA. Fasciatus, présentant de même en-

tre les sexes des difl'erences de forme qui ont entr.iîné M. Schmidt à la di-

viser en trois espèces différentes. Tète noire, robuste, lisse e( brillaiite,

sans ponctuation distincte, et presque glabre , fortement transversale et

carrée postérieurement, convexe sur le disque? les yeux ronds et assez

saillants; un léger sillon transversal entre les antenne.^; celles-ci cntière-

(1) Anthicus l'iiindieus, Dcj. Cat. 1856, p. 2Ô8.

17
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ment noires, brillantes à la base, ternes vers le sommet, médiocrement

longues, légèrement monihformes, légèrement renflées vers l'extrémité,

tous les articles égaux en longueur, à l'exception du dernier, qui est au

moins double du précédent. Corselet noir, peu brillant, sans ponctuation

distincte, ombragé d'un fin duvet argenté, sensiblement moins laige que

la tête, et à peu près aussi long que large
,
peu globuleux, arrondi anté-

rieurement, les pommettes légèrement saillantes et très-lisscs en dessous,

faiblement rétréci un peu avant la base
,
qui est distinctement marginée ;

fossette latérale, étroite, mais profonde et abondamment lomenteuse;

goulot antérieur nul. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres assez bril-

lantes, d'un noir presque toujours olivâtre, mais prenant une teinte gris de

plomb, sous l'influence d'une abondante pubescence argentée courte et peu

soyeuse , couvertes d'une ponctuation assez profonde , non confluente et

très-distincte, deux fois aussi larges que le corselet, de longueur et de forme

très-variable suivant les sexes. Dessous du corps très-noir et très-brillant,

cuisses brunes, tibias et tarses ferrugineux. Il y a lieu de remarquer que

cette espèce et VOttomanus décrit plus haut sont les seules de cette divi-

sion qui présentent sur les élytres une véritable ponctuation.

Les différences sexuelles de cette espèce m'ont singulièrement embarrassé.

Voici le résultat auquel m'a conduit la comparaison d'une cinquantaine

d'individus, recueillis dans deux localités, aux environs de Lyon, et aux

environs de Montpellier. J'ai d'abord remarqué ( f. 5, a) des mdividus à

élytres passablement allongées, une fois et trois quarts environ aussi lon-

gues que larges, parallèles sur les côtés, carrées antérieurement, avec les

épaules très-marquées et même un peu saillantes, ovalaires ou même un

peu fusiformes postérieurement, avec l'angle apical légèrement arrondi,

luisant et tuméfié, plates en dessus, avec les omoplates presque toujom'S

saillantes et détachées des épaules. Je nai pas hesiié à considérer ces in-

dividus comme des mâles. J'ai observé ensuite ( f. 5 , c) des individus

plus ou moins courts, à élytres une fois et deux tiers seulement aussi

longues que larges, ovales antérieurement et postérieurement, avec les

angles huméraux presque nuls, et les omoplates nullement saillantes,

transversalement arrondies, pour ne pas dire tronquées, postérieure-

ment, avec l'angle apical parfaitement droit non luisant et posant à plat

sur l'abdomen. Je n'ai pas douté que ces individus ne fussent des femel-

les. Mais entre ces deux formes extrêmes, il me restait un certain nombre

d'individus mixtes (f. 3, &), aussi allongés que les mâles, terminés pos-

térieurement de la même manière , mais ayant les élytres évidemment

ovales, fortement convexes, sans apparence de saillie aux omoplates, et

les épaules plus ou moins arrondies. L'idée m'est venue que ce pouvait

être des mâles aptères. J'ai levé les élytres des uns et des autres, et j'ai

reconnu que les premiers mâles avaient des ailes très-complètes et pro-

pres au vol, les femelles des moignons informes , et les individus mixtes

des ailes un peu moins rudimentaires que celles des femelles, mais éga-

lement impropres au vol. Il m'a donc fallu admettre, quelque bizarre

que fût cette anomalie, trois catégories distinctes dans cette espèce : des
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mâles ailés, des mâles presque aptères, et des femelles aptères. J'ai cher-

ché inutilement à vérifier par Tinspection de Tabdonien mon opinion sur

les mâles snbaptères. Après bien des èlytres soulevées et brisées, je dois

avouer que je n'étais guère plus avancé qu'avant, tant sont faibles dans

les espèces de ce groupe les ditferences sexuelles fournies par le dernier

segment abdominal. 11 ne faut pas croire, après tout ce que nous venons

de dire ,
que toutes les femelles soient également courtes et tous les mâ-

les également allongés. En général les choses se passent telles que je les

ai décrites, mais il y a de nombreuses exceptions, surtout chez les fe-

melles, dont quelques-unes ne sont qu'une fois et demie aussi longues

que larges , tandis que d'autres sont aussi allongées que les mâles.

Variétés : Cette espèce varie très-peu de couleur, comme toutes celles

qui sont noires et sans taches; je n'ai constaté que les variétés décrois-

santes suivantes :

6. La base des antennes ferrugineuse jusqu'au cinquième article; les

cuisses aussi rougeâtres que le reste des pattes.

c. Semblable à &, et de plus tout le corselet légèrement rougeâtre.

Cette espèce est très-répandue dans le midi de la France. Je l'ai trouvée

moi-même en abondance en 1840 aux environs de Montpellier, en explo-

rant à l'aide du filet faucheur les hautes herbes qui couvraient les bords

d'une petite rivière. MM. Fondras et Rey Tout recueillie non moins abon-

damment parmi les herbes sur les coteaux du Rhône, et m'en ont com-
muniqué une vingtaine d'individus qui m'ont été d'une grande utilité

pour ce travail. Dans ces deux locahtés, les mâles ailés ont toujours été

pris en très-petit nombre, ce qui s'ex|)lique naturellement par leur plus

grande aptitude à s'enfuir. Cet insecte liabiîe aussi l'Espagne. M. Dejean

en avait reçu plusieurs de celte contrée, et M. Ghiliani en a rapporté

également quelques individus de trè.--grande taille. La description du

Tihialis de Waltl ne leur convient pas plus qu'a YOlinaceus. Waltl parle

d'une tête grossièrement ponctuée et d un corselet cylindrique, ni l'un ni

l'autre de ces caractères ne peuvent convenir au Plumbeus.

Pendant que je décrivais sommairenuut cet insecte en 1842, sous le

nom que lui avait donné M. Dejean, M. Schmidt n'ayant à sa disposition

qu'un petit nombre d'exemplaires rappc ries de Marseille par M. Runze,

les partageait, comme nous l'avons deji Oit, en trois espèces. Les mâles

ailés, à épaules carrées et même un peu saillantes, furent décrits par lui

sous le nom de Callosus, les femelles courtes, très-ovales et très-con-

vexes, sous le nom de Brevis^ enfin les mâles subaptères, à élytres ova-

les mais allongées, sous celui de Melanariui. M. Kunze, en me com-
muniquant les types de toutes ces descriptions , m'a donné le moyen de

rectifier en connaissance de cause les erreurs auxquelles il était bien dif-

ficile que M. Schmidt put échapper.

168. A. Capito. Nigro-fnliginosus, opacus, holosiviceo-pubesccns; capite validissimo; ely-

tris ovatis, fasciis duabus sinuatis aryenteo-pUosis ; antennarum basi pedibusque lotis ftrru-

yineis.
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Mas : Elytrîs posHcè aHenmtis apice roiundatis.

Femina: Elytris posticè insolite dilalatis, apice tntncatis (f. 7). — Long. 0,002. Lat.

0,0008 ad 0,001.— Hispania.

Tête noirâtre, terne, couverte d'une ponctuation très-fine mais distincte

sous une forte loupe et d'une courte pubescence grisâtre, très-robuste,

fortement transversale, de moitié plus large que le corselet, très-carrée

postérieurement, assez convexe sur le disque ; les yeux petits , faiblement

saillants; les antennes ferrugineuses à la base, obscures au sommet, à

peine aussi longues que la moiiié du corps, grêles, légèrement monili-

formes et peu renflées à rextréniité. Corselet noirâtre terne, finement cha-

griné, abondamment pubescent, d'un tiers moins large que la tète, un

peu plus long que large, très-arrondi antérieurement, les pommettes lé-

gèrement saillantes, sensiblement rétréci un peu au-delà du milieu, les

côtés tombant ensuite carrément sur la base, qui est finement marginée

et jaunâtre sur lescôlés; fossettes latérales peu profondes
;
goulot entiè-

rement nul. Elytres d'un noir fuligineux, très-ternes, très-finement poin-

tillées et revêtues dune pubescence soyeuse grisâtre médiocrement fine,

entremêlée de poils plus blancs et un peu plus longs, disposés réguliè-

rement et formant, dans les individus très-frais, deux bandes sinuées ana-

logues à celles de VJ. Jnsignis^ mais bien moins apparentes, la pre-

mière au premier tiers de la longueur, la seconde au second tiers, cette

dernière ayant, comme dans iinsignis, la forme d'un croissant opposé à

la base, dont l'une des cornes se prolonge postérieurement le long de la

suture jusqu'à lextrémite; de forme très-différente suivant les sexes. Des-

sous du corps noir; pattes entièrement ferrugineuses.

Les elytres recouvrent si complètement labdomen, qu'il est impossible

d'y découvrir aucun caractère sexuel ; mais leur forme présente les diffé-

rences suivantes : dans l'individu que l'analogie me fait considérer comme
le mâle, elles sont deux fois seulement aussi larges que le corselet, et

presque une fois et trois quarts aussi longues que larges, en ovale allonge,

les angles huméraux très-arrondis, fortement échancrées à la base, qui

enveloppe celle du corselet, sensiblement convexes, sans apparence de

saillie aux omoplates, peu transversalement arrondies à l'extrémité, sans

tuméfaction luisante à l'angle apical. Dans la femelle (f. 7), les elytres

sont presque trois fois aussi larges que le corselet , et une fois et demie à

peine aussi longues que larges, dimension qui leur donne une forme anor-

male, je dirai presque monstrueuse parmi les Anthicus, plus larges pos-

térieurement qu'antérieurement, arrondies aux angles huméranx, tron-

quées carrémejit à l'extrémité, très-convexes sur le disque, sans la moin-

dre saillie aux omoplates. N'ayant que deux individus sous les yeux, je

n'ai pas osé soulever les elytres de la femelle, mais la largeur que ces ely-

tres ont à la bise me fait douter qu'elle soit aptère.

Cette intéressante espèce a été recueillie en Espagne par M. Ghiliani,

qui n'en a rapporté que deux individus, une femelle appartenant à

M, \ubé, et un mâle qui m'est échu en partage.
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169. A. Velutinus (1). Luti'o-brunucits , ojx/ciis , griseo-piibescois ; elylris breviusculis,

subovalis; anlcnnarum basi pedibusqiic lotis Uvidi' fcrrughieis.— Long. 0,002. Lat. 0,0007.

— In Pyrenaiis OrienUiIibus.

Tète d'un brun légùrement rougeàire, lisse et brillante, presque gla-

bre, sans ponctuation distincte, transversale, carrée postérieurement, avec

les angles postérieurs arrondis, assez convexe sur le disque; les yeux

noirs, ronds, assez fortement saillants ; les antennes ferrugineuses à la base,

obscures vers rexirémiie, delà longueur de la moitié du corps, peu mo-

nilifornies, légèrement renflées .-.u sommet. Corselet d'un brun jaunâtre,

terne, abondamment couvert duii fin duvet grisâtre, transversalement

arrondi et asrez convexe antérieurement, les pommettes très-légèrement

saillantes, faiblement rétréci à la base
,

qui est finement marginée ; fos-

settes latérales peu marquées, réduites à un sillon qui sépare les pommet-

tes de la base. Elytres d'un brun jaunâtre, de même teinte que le corselet,

ternes, sans ponctuation distincte, eniiè'ement recouvertes dun duvet

cendré, très-court, très-fin et collé à la surface, deux fois aussi larges

que le corselet, une fois et deux tiers seulement aussi longues que lar-

ges, snbovalaires, les angles liumeraux très-arrondis sans être nuls, les

côtes dilates vers le milieu, régulièrement arrondies postérieurement, assez

convexes sur le disque, sans apparence de saillie aux omoplates. Dessous

du corps lisse et brillant^ d'un brun rougeâtre. Pattes entièrement ferrugi-

neuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, recueilli par M. Dejeau

dans les Pyrénées-Orientales, et appartenant aujourd'hui à M. de Brème.

Ce n'est pas sans y avoir longuement réfléchi que je me suis décidé à

faire une espèce distincte de cet uni-iue exemplaire. Comparé aux Anthi-

cusles plus voisins, tels que le Caliglnosus et le Scrobicollis^ il se distingue

de l'un et de l'autre par ses élytres courtes et ovales, et en outre du se-

cond par la forme très-différente des fossettes latérales. Je doute que la

couleur de l'individu ici décrit, soit la couleur normale de l'espèce; l'ana-

logie me porte à croire qu'elle doit être plus foncée et semblable à celle

du Caliglnosus.

y. Elytris subparallelis , convcxiusculis.

170. A. Velox. Sigcr, subnilidus, piibe griscà fngacissimd veslilus; elylris ullrà mcdium

uouuihil ampliatis; anlcnnarum basi, libiis tarsisqvc lœtà Havo-tesUtccis. — Long. 0,0018

ad 0,0021. Lat. 0,0006 ad 0,0007. — Sicilin.

Entièrement d'un noir terne et grisâtre, dans les individus très-frais qui

ont conservé leur pubescence, d'un noir lisse et brillant dans les indivi-

dus déflorés. Tête ordinairement petite, pas plus large que longue, légè-

rement arrondie postérieurement, peu convexe sur le dis(|ue, quelquefois

cependant sensiblement transversale, sans que le sexe m'ait paru influer

directement sur la dimension de cet orgatie ; les yeux peu saillants ; les

(1) Anihicun Velutinus, Dcj. Cat. 1856, p. 258.
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antennes d'un jaune vif à la base, à l'exception du premier article qui

est plus ou moins obscur, noirâtres au sommet, plus longues que la moi-

tié du corps, grêles à la base, médiocrement renflées à l'extrémité. Corse-

let un peu plus étroit que la tête, un peu plus long que large, arrondi

et légèrement globuleux antérieurement, pommettes très-faiblement sail-

lantes, les côtés légèrement arrondis jusqu'à la base, dont le rétrécisse-

ment est peu sensible ; fossettes latérales, peu profondes et très-obliques.

Ecusson transversal, paraissant tronqué au sommet. Elytres sans aucune

ponctuation appréciable , ternes et finement soyeuses dans les individus

très-frais, plus ou moins glabres et brillantes dans les autres, d'une con-

sistance foliacée et légèrement diaphane, analogue à celle du Sanguini'-

collis, plus de deux fois aussi larges que le cor.-elet, et une fois et trois

quarts environ aussi longues que larges, légèrement trapézoïdales anté-

rieurement avec les angles huméraux peu anondis , légèrement dilatées

sur les côtés un peu au-delà du milieu, un peu transversalement arron-

dies postérieurement, assez convexes et cylindriques en dessus, les omo-

plates quelquefois très-légèrement saillantes. Dessous du corps noir ; cuisses

noires, tibias et tarses d'un jaune testacé très-vif qui contraste avec la

couleur foncée de l'insecte. — J'ai distingué un mâle à abdomen légèrement

tronqué, laissant saillir un tant soit peu le pigidium; j'ai distingué éga-

lement une femelle avec un abdomen terminé en pointe mousse; cette

dernière était un peu plus grande et plus large que le mâle, mais ses

élytres dans leur coupe ne ditféraienl pas de celles du mâle.

Variété : Coloration décroissante .• h. Elytres d'un brun gris ; tête

et corselet d'un brun légèrement rougeàtre; tibias et tarses d'un jaune

pâle.

Cette espèce n'a été trouvée jusqu'ici qu'en Sicile , d'abord par

MM. Broussais , en petit nombre, et dernièrement en assez grande abon-

dance aux environs de Messine et de Solazzo, par M. Blanchard, qui a

bien voulu m'en abandonner quelques individus. Elle existe en outre dans

les collections de MM. Reiche et Aube.

I7l. A. Caliginosus(I). Fusco-7iiger, subnitidiis, tenue griseo-pubescens^ elytris medio

nonnihil ampliatis , antennartim hasi tibiis tarsisque livide testaceis.— Long. 0,002. Lat.

0,0007.— Dalraatia. Tyrol.

Tête noire, peu brillante, très-finement pointillée, très-légèrement trans-

versale, trapézoïdale postérieurement, avec les angles postérieurs très-ar-

rondis, peu convexe sur le disque; les yeux assez saillants; les antennes

médiocrement longues , roussàtres à la base, avec le premier article plus

ou moins obscur, noirâtres au sommet , légèrement moniliformes , assez

renflées vers l'extrémité. Corselet d'un noir peu fonce, sans ponctuation

distincte, peu pubescent, presque aussi large que la léle, pas plus long

que large, transversalement arrondi et légèrement convexe antérieurement

,

(i) Anthicus Fuscus, Dej. Cat. 183G, p. 238<
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les pommettes assez fortement saillantes, sensiblement rétréci un peu avant

la base; fossettes peu apparentes, réduites à un sillon latéral très-oblique,

qui contourne la base et qui est quelquefois jaunâtre. Elytres assez bril-

lantes, imperceptiblement pointillées , d'un noir brun, plus ou moins

fonce, très-légèrement voilées d'un duvet grisâtre excessivement court

,

deux fois au moins aussi larges que le corselet, une fois et trois quarts

seulement aussi longues que larges, presque carrées antérieurement, légè-

rement dilatées vers le milieu de la longueur, ovalaires postérieurement,

peu convexes en dessus, sans saillie apparente aux omoplates. Dessous du
corps d'un brun noir très-brillant; cuisses de même couleur, tibias et

tarses d'un rouge testace peu vif.

—

Jai cru reconnaître dans un seul indi-

vidu un abdomen légèiement échancré à Textrémité; si c'est un mâle

comme je le suppose, ce fnible caractère est le seul qui distingue extérieu-

rement les sexes de cette espèce.

Variété : Coloration croissante : 6. Les élytres noires; les antennes

et les pattes entièrement noirâtres, comme dans l'espèce suivante.

Cet insecte, qui n'a pas été connu de M. Schmidt, habite la Dalmatie

et le Tyrol. Il a été récolté il y a longtemps par M. Dejean, dans la pre-

mière de ces contrées, et récemment par M. Rarr dans la seconde. Les in-

dividus du Tyrol m'ont paru un peu plus pubescents, que ceux de la

Dalmatie, avec la couleur des pattes et la base des antennes d'un rouge

plus vif.

Cette espèce portait dans la collection de M. Dejean le nom de Fuscus
que nous n'avons pas conservé

,
parce que ce nom est employé par les

entomologistes anglais pour désigner VA. Floralis. D'ailleurs, sous ce

nom de Fuscus , M. Dejean n'avait pas réuni moins de quatre espèces :

l'espèce actuelle, et trois autres dont les descriptions suivent : les Anthi-

cus Unicolor^ Scrobicollis et Friwaldszkyi.

172. A. Unicolor. Niger, subnitidus, tenue (jriseo-pubescens; thoracc brcvi, valdè Iram-

verso; anlennis pedibusque tolis nigris.

M;is : Elijlris apice subcallosis, nilidissimis.

Femjna : Elytris apice smplicibus.

Long. 0,002. Lat. 0,0007. — Germania.

Mas : Anthicus Unicolor, Schmt. Stett. Ent. Zeit. t. 5, p. 179 (1842) (1).

Cet insecte est tellement voisin du précédent, qu'une description com-
plète me parait ici superflue. La taille, la couleur, la ponctuation, la pu-

bescence sont identiques. Voici les seules dilferences qui exigent qu'on

sépare ces deux espèces l'une de l'antre : la couleur des antennes et des

pattes, qui sont entièrement noirâtres, la forme du corselet, (|ui est très-

court, remarquablement transversal, avec les pommettes presque angu-
leusement saillantes, et le caraclère disiincfif du mâle, qui a les elytres

sensiblement tuméfiées et irès-liiisanles à lexiiémité, à la différence de la

1) Anthicus Funcu^, Dej. Cat. 1856, p. 258.
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femelle, qui les a jusqu'au bout assez ternes et collées à plat sur l'abdo-

men. La couleur générale est en outre plus foncée dans T f/nico/or que

dans le Caliginosus.

M. Schmidt, qui n'a connu que le mâle de cette espèce, n'en a donné

comme nous qu'une description comparative , seulement il a pris pour

terme de comparaison une espèce que je considère comme assez éloignée,

son A. Melanarius, qui n'est que le mâle subaptère de notre Plumheus.
Il avait bien remarqué la tuméfaction apicale des élytres, mais n'ayant

probablement pas de femelle sous les yeux , il n'avait pu y reconnaître un
caractère sexuel.

Cette rare espèce habite l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. M. Spi-

nola en possède un individu pris à Gênes, et M. Schmidt prétend que

M. Runze l'a rapportée du midi de la France, ce qui n'est pas impossi-

ble. J'ai été assez heureux pour pouvoir en comparer huit individus,

épars dans différentes collection?, Le plus grand nombre m'a été commu-
niqué et en partie domié par M. Schaum, dont l'obligeance bien connue

m'a été d'un grand secours dans ce travail. D'autres se sont rencontrés

isolément dans les collections de MM. Runze, Friwaldszky et Dejean. Ce

dernier en possédait deux individus , l'un confondu parmi ses A. FuscuSy

l'autre réuni par lui à son A. Ater (Luteicornis Schm. ).

175. A. Validicornis. Niger, subniliéits, griseo-pubescens; thorace nonnihil oblongo; ely-

tris miim subtiliter punctulalis; pedibus antennisque totis fuscis, his validioribus , longiuscu-

«s. — Long. 0,002. Lat. 0,0007. — Tyrol. Dalmatia.

Notoxus yiger, Oliv. Encycl. Meth. t. 8, p. 397 (1811). ?

Encore une espèce entièrement noire, n'ayant comme VUnicolor au-

cune teinte jaunâtre ni à la base des antennes ni aux pattes, de même taille

et à peu près de même forme que les deux espèces précédentes, dont elle

se distingue par trois caractères qui lui sont propres , des antennes ro-

bustes plus longues que la moitié du corps , ciliées et sensiblement ren-

flées au sommet, un corselet légèrement oblong, arrondi antérieurement,

à pommelles peu saillantes et peu rétréci à la base, enfin des élytres un
peu plus convexes

,
plus ovalaires ou même subfusiformes postérieure-

ment, et laissant apercevoir sous une forte loupe une ponctuation fine il

est vrai, mais distincte et espacée.

Ce peu de mots me paraît suffisant pour reconnaître et distinguer cette

espèce d'ailleurs très-rare, dont je n'ai vu que deux exemplaires, l'un

appartenant à M. Chevrulat et pris en Dalmalie, l'autre recueilli dans le

Tyrol et faisant partie d'un lot d'insectes qui m'a été cédé par M. Rarr.

11 pourrait bien se faire que celte espèce fût l'espèce italienne qu'Olivier a

décrite sommairement sous le nom de Nigei\ dans VEncyclopédie mé-
thodique. De toutes les espèces noires à ponctuation fine et peu distincte

et à pattes noirâtres, je n'en vois pas à laquelle cette courte description

puisse mieux convenir, néanmoins je n'en suis pas assez certain pour im-

poser le nom d'Olivier à cette espèce.
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iH. A. SCROBICOLLIS (1). Sifiro-fiisciis , subiiitidiis , oriseo piibescens ; (liorocc îaleri-

bus subrotuiidc fossiilato; antennnrum basi, tibiis tarsisque liilco-teshiceis. — Long. 0,0022.

Lai. 0,0007. — Hispaiiia.

Un peu plus grand que les espèces précédentis. Tête noire, assez bril-

lante, très-finement pointillée, peu piibescenîe, transversale, assez carrée

postérieurement, avec les angles postérieurs arrondis, convexe sur le dis-

que, les yeux très-peu saillants; les antennes jaunâtres à la base, avec

le premier article pins ou moins obscur, noirâtres à rextrcmité, médio-

crement longues, assez robustes, moniliformes, ciliées et renflées au som-

met. Corselet noir aussi large que la tète, pas plus long que large, très-

arrondi antérieurement, les pommettes faiblement saillantes, f.tiblement

rétréci un peu avant la base, qui ne paraît nullement niarginée ; fo-sette

latér.ile, très-apparente, mais seulement vue de cô!é, nullement quand le

corselet est vu en dessus (à la différence de Tespèce suivante), de forme

irrégulièrement ovale, lisse sur les bords, le fond jaunâtre et abondam-

ment tomenteux. Ecusson en triangle légèrement obtus. Elytresd'un brun

noirâtre, de même teinte et enlièrement semblables à celles du Caliginostis^

peut-être un peu plus larges à la base , et plus parallèles. Dessous du

corps d'un brun foncé très-brillant; cuisses de même couleur; tibias et

tarses légèrement roussâtres. Je n'ai pu rien découvrir relativement au

sexe. Sur six individus aucun ne m'a présenté à rexfrémilé des élyfres

la tuméfaction luisante, pariiculière aux mâles de VUnicolor.

Cette espèce habite PEspagne. La collection Dejean en contenait sous le

nom de Fiiscus^ six individus d'une assez bonne conservation. J'en pos-

sède un que m'a donné M. de Brème. Il est bien vrai de dire qu'entre

cette espèce et celle de Dnlmatie appelée aussi Fuscus par M. Dejean, et

par nous Caliginosus, la différence ne c onsiste guère que dans la forme

de la fossette latérale du corselet.

175. A. Nystii. Fusco-bninneiis, sitbopacits, (jriseo-piibesceus; cnpile tiiyro; Ihorace laie-

ribus profundé fossulalo; nntcnnis lotis libiis tarsisque laleo-tcstaceis. — Long. 0,002.

Lai. 0,0007. — Bengale.

Tète noire, légèrement brillante, très-finement pointillée, abondannnent

pubescente, légèrement transversale, carrée po-^iérieurement avec les an-

gles postérieiu'sarroudis, assez convexe sur le disque; les yeux petits et

peu saillants; les anteiuies enlièrement d'un jaune festacé livide, un peu

plus pâles à la b<se qu'au sommet, de la longneur de la moitié du corps,

assez mouiliformes cr renflées vers Texlremité. Corselet brun, peu brillant,

sans ponctuation disMncte, entièrement voile d'une fine pubescence gri-

sâtre, aussi large que la tête, pis {)lus long que I.ngo, transversalement

arrondi antérieurement, peu globuleux, les pommettes fortement saillantes,

sensiblement rétréci un peu avant la base, qui ne paraît pas distincte-

ment marginée; fossettes latérales, très-creuses, moins arrondies que dans

([) Anthtcns t'usius, Dej. Cat. 1856, p. 238.
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le Scrohicollis^ à bords moins abruptes, mais visibles en dessus et produi-

sant un étranglement latéral qu'on ne remarque pas dans l'espèce précé-

dente; goulot tout aussi nul que dans les e-spèces européennes du même
groupe. Ecusson triangulaire. Elytres d'un brun jaune foncé, légèrement

brillantes, très-finement point i liées, entièrement recouvertes d'un fin du-

vet grisâtre , très-court et collé à la surface, deux fois au moins aussi lar-

ges que le corselet, une fois et deux tiers seulement aussi longues que

larges, carrées à la base, avec les épaules légèrement saillantes en avant,

subparallèles sur les côtés , régulièrement arrondies à l'extrémité , modé-
rément convexes sur le disque ; les omoplates très-légèrement saillantes et

suivies d'une faible dépression transversale. Dessous du corps noirâtre
;

cuisses brunes, tibias et tarses d'un jaune testacé livide.

Cette espèce
,
qu'on est étonné de rencontrer dans un groupe aussi es-

sentiellement européen, habite le Bengale. J'en possède un unique indi-

vidu qui m'a été donné à Bruxelles par feu M. Nyst, à la mémoire duquel

j'ai cru devoir la dédier. La forme particulière de sa fossette et la couleur

entièrement jaunâtre de ses antennes, la distinguent au premier coup-d'œil

de toutes les autres espèces de cette coupe.

En résumé, les six espèces qu'on vient de décrire forment un petit groupe

secondaire très-homogène composé d'espèces noiies ou noirâtres , ayant à

peu de chose près même t;>ille et même forme , et néanmoins pouvant

aisément se distinguer deux à deux de la manière suivante :

/Base des antennes, tibias i f^elox

.

Fossette thoracique étroite et \ et tarses roussàtres . . ( Caliginosus.

peu profonde j
Antennes et pattes entiè-^ f/ntcoior.

\ rement noirâtres. . . .\ralidicornis.

Fossette thoracique large et profonde
I^Scrohicollis.

DIX-HUITIÈME GROUPE.

Thorace saepius Iransverso , basi transver?im sulcato , subbino-

doso (f. 8). (S. G. Aulacoderus, nobis).

Ce dernier groupe ne se compose jusqu'à ce jour que de sept es-

pèces , dont une seule, appartenant à l'Europe, se lie très-étroi-

tement au groupe précédent ^ les six autres sont particulières au

cap de Bonne-Espérance. Elles ont toutes pour caractère commun

,

à la base du corselet, un sillon transversal qui réunit entre elles

les deux fossettes et ferait paraître le corselet bilobé , si l'étrangle-

ment n'avait pas lieu aussi près de la base. Cinq de ces espèces ont

en outre les antennes assez fortement et brusquement dilatées à

(1) awXa$ , siUoo , Sip-n , cou.
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partir du huitième article , ce qui nous conduit à établir la sub-

division suivante :

«. Antennes sans dilatation brusque au

sommet Espèces 176 à 177

A. Antennes brusquement dilatées au

sommet (f. 9) 178 à 182

Descru'tiox des espèces.

a. Antennis apice sensim incrassatis.

176. A. Friwaldszkyi. Totiis fusco-niger, siibmtidus, grjseo-iomentosns; thorace Irans-

vcrso, ante bas'm profumlè traiisversm sulcato; tibiis tarsisque fusco-lutescentibus. —
— Long. 0,0019. Lat. 0,0007. — Hungaria.

Espèce très-voisine, pour le faciès, de notre À. Caliginosus, dont elle

a exactement la couleur et la faille. Entièrement d'un brun noir foncé,

de même teinte en dessus et en dessous, à Texceplion des tibias, des tar-

ses, et de la partie inférieure du corselet, qui ont une teinte moins foncée

tournant au brun jaune. Tête lisse et brillante, à peine plus large que

longue, un peu moins large que le corselet, très-légèrement arrondie

postérieurement, sensiblement convexe; les yeux très-petits et très-peu

saillants; les antennes courtes, pcuvîint atteindre à peine la base du cor-

selet, entièrement d'un brun noirâtre, uu peu moins foncé à la base,

sensiblement moniliformes et dilatées vers Textrémité, non brusquement

mais insensiblement à partir du sixième article; le dernier très-long,

régulièrement conique, trois fois au moins aussi long que le précédent.

Corselet brillant, quoique voilé par un fin duvet grisâtre, plus large que

la tête, un peu moins long que large, transversalement arrondi antérieu-

rement, régulièrement arrondi sur les côlés, les pommettes saillantes et

suivies d'une fossette profonde, un peu jaunâtre, les fossettes réunies

l'une à l'autre par un sillon basilaire profond et arrondi postérieurement,

ce qui permet de le considérer comme une fossette médiale qui s'unit sur

les côtés avec les fossettes latérales
;

goulot antérieur entièrement nul.

Ecusson triangulaire, excessivement petit Elytres assez brillantes, malgré

le duvet grisâtre qui les recouvre, deux fois aussi larges que le corselet,

une fois et 5/4 à peuie au>si longue> que larges, un peu plus courtes que

celles du Caliginosus , moins parallèles sur les côlés, qui sont légère-

ment arrondis, plus cchancrées à la base qui enveloppe un peu le cor-

selet, plus coiivexps en dessus, régulièrement arrondies à l'extrémité.

Dessous du corps d'un ])iun noir très-luisant; cuisses noirâtres, les ti-

bias et les tarses un peu jaunâtres.

Cette rare et intéressante espèce habile la Hongrie. J'en ai reçu de
M. Fnwaldszky nn cxfMnpIaire qu'il a h\n\ voulu m'abandonner, et en
passant en revue tous les individus de la collection Dejean, j'ai découvert

parmi ses ^. Fuscus un individu de l'Autriche qui appartient évidem-
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ment à notre espèce. J'ai été heureux de pouvoir dédier cet insecte au sa-

vant hongrois qui m'en a fait un si généreux sacrifice.

177. A. Flavopictus. Testaccns , siiboijacus , grisco-pubesceits ; capite nigro ; ehjlris

piceis , fasciCi aiilè médium lalâ allerâque apicali flavo-lestaccis.— Long. 0,002o. Lat.

0,0008 (f. 8 ). — Promontorium Boiiae Spci.

Tête noirâtre, peu brillante, finement pointillée, pas plus large que

longue, arrondie postérieurement; les yeux vitrés, médiocrement saillants;

les antennes longues, dépassant la base du corselet, subfiliformes, très-

peu dilatées au sommet, entièrement testacées. Corselet (f. 8) testacé, un
peu noirâtre antérieurement, pas plus large que la têie, un peu moins

long que laige, transversalement arrondi antérieurement, sensiblement

rétréci postérieurement
;
pommettes très-saillantes et très-arrondies, sillon

basilriire profond, paraissant tapissé latéralement dun duvet jaunâtre.

Elyucs peu brillantes, très-finement pointillces, couleur de poix, avec une

très l.n-ge b;in le en avant du milieu, et l'extrémité jaunâtre, plus de

deux fois aussi larges que le coi*selet, une fois et 5/4 seulement aussi

longues que larges, carrées à la base, légèrement arrondies sur les côtés,

oalaires postcrieurement
,
peu convexes et même un peu aplaties sur le

disque. Le dessous du corps et les pattes entièrement roussâlres. Nous ne

considérons l'individu ici décrit que comme une variété faiblement co-

lorée d'une espèce qui aurait sur les élytres deux grandes taches anté-

rieures, et deux petites ante-apicales jaunes, entourées par la couleur

du fond.

Cet insecte habite le cap de Bonne-Espérance. Un seul individu m'a élc

communiqué par M. Melly. La forme de son corselet le rapproche des

cinq espèces suivantes, mais on est étonné de ne pas lui trouver les an-

tennes fortement claviformes qui carnctérisent ce groupe.

[K Antennis apice subito valdè incrassalis (f.^).

* Elytris parallclis.

178. A. QUADRISIGNATUS (1). Piceus , siibopacus, tennissimè vdulinus; elyliis faaciis

anlicà et podicà ahbreviatis , flavo-leslaccis ; antennis testaccis, clavâ nign'i ; pedibus testn-

ceis, femorum apice larsisque uigricantibus. — Long. 0,0025. Lat. 0,0008. — Prom.

Bon. Spei.

Tète, corselet et élytres d'un brun marron foncé, tète assez brillante,

imperceptiblement pointillée, un peu plus large que longue, transversale-

ment arrondie postérieurement; les veux vitres, légèrement saillants; les

antennes assez longues, dépassant la base du corselet, peu moniliformes,

grêles et testacées à la base , fortement dilatées et noirâtres à partir du

huitième article. Corselet assez brillant, presque glabre, aussi large que

la tête, sensiblement transversal, peu arrondi antérieurement, les pom-

mettes saillantes et très-arrundies, sensiblement rétréci postérieurement,

1) Anthicils Quadriùgmiiiis , Dej. Cat. 1856, p. 238,
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assez convexes sur le disque, sillon basilaire peu profond, tapissé sur les

côtés d'un duvet roussâtre. Elylres d'un brun un peu plus foncé que sur

le corselet, ternes et voilées d'un duvet soyeux extrêmement fin, ornées

chacune de deux taches jaunes; Tune en bande transversale vers le pre-

mier tiers de la longueur, l'autre en bande légèrement oblique au-delà

des deux tiers, atteignant Tune et l'autre le bord latéral, mais nullement

la suture; deux fois aussi larges que le corselet, une fois et 5/4 aussi

longues que larges, parallèles sur les côtés, carrées à la base, arrondies

à l'extrémité, plates sur le disque. Dessous de la tête et du corselet légè-

rement ferrugineux. Abdomen noirâtre; les pattes testacées, avec l'extré-

mité des cuisses et les tarses noirAtres.

Cette espèce habite le cap de Bonne-Espérance. Elle était unique dans

la collection de M. le comte Dejean, où elle portait le nom que nous lui

avons laissé.

* Elytris convexo-ovatis.

179. A. DORSALis (1). Piceus, nitidus, lœvissimus; elytris liiteo-testaceis, fascidmedid

latà piceâ; tibiis, tarsis antennisque tesiaceis, his articulis vUiniis tribus uigris. — Long.

0,002. Lat. 0,0007. — Prom. Bon. Spei.

Tête noire, brillante, finement pointillée
,
petite, pas plus large que

longue, très-arrondie en tous sens; les yeux assez saillants; les antennes

très-grèles et testacées à la base, subitement dilatées et noirâtres, à par-

tir du neuvième article. Corselet noir, assez brillant, un peu jaunâtre à

la base, arrondi et globuleux antérieurement, sensiblement rétréci posté-

rieurement, aussi large que la tête, un peu moins long que large; sillon

basilaire peu profond et garni sur les côtés d'un duvet jaunâtre. Elytres

d'un jaune sale, très lisses et brillantes, avec une large bande transver-

sale brune dans le milieu, plus de deux fois aussi larges que le corselet,

une fois et 2/5 seulement aussi longues que larges, fortement ovalaires

antérieurement et postérieurement, très-convexes et bombées sur le dis-

que, avec la suture légèrement saillante dans toute sa longueur. Dessous

du corps noirâtre; pattes testacées, avec les cuisses obscures.

Cet insecte, comme le précédent, était unique dans la collection de

M. Dejean, et faisait partie des récoltes de M. Drège au cap de Bonne-

Espérance.

480. A. Albitausis (2). Rnfo-bruimeus , subopacus, griseo-pubescens ; elytris fasciâ

vmliù ferriKjtneû; antennis pallulè testaceis , clavâ nigrci ; pedibus bruniieis , fcmorum basi

,

tarsiaqite atbesccntibus. — Long. 0,002. Lat. 0,0007. — Proni. Bou. Spei.

Tête d'un rouge brun moins foncé que sur les élytres, terne, très-fine-

ment rugueuse, un tant soit peu oblongue, très-arrondie, même un peu

pointue posteiieureinent; les yeux assez saillants; les antennes ayant la

(\) Anlhicus Dorsalis, Dej. C;it. 18ÔC, p. 2r>0.

(2) AiilhicHs Albilarsis, Dej. Catal. ISoO, p. 259.
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tige très-grêle et d'un jaune pâle, et terminées par trois articles subite-

ment dihites et subitement noirâfreg. Corselet terne, rougeàtre antérieu*

rement, jaunâtre à la base, un peu moins large que la tète, un peu plus

long que large, très-arrondi et globuleux antérieurement; le sillon moins

postérieur que de coutume, très-large, avec les bords en pente douce,

et suivi d'une dilatation basilaire qui fait paraître le coiselet bilobé. Ely-

tres d'un rouge plus foncé que sur les parties antérieures, peu brillantes

et ombragées d'un fin duvet grisâtre, ornées un peu avant le milieu

d'une bande transversale roussâtre, trois fois au moins aussi larges que

le corselet, une fois et 3/4 à peine aussi longues que larges, trapézoïdales

antérieurement, très-dilatées sur les lôtes, un peu fusiformes po-terieure-

ment, très-convexes et même un peu bombées sur le disque. Dessous du

corps roussàtre, pattes brunes, avec la base des cuisses et les tarses blan-

châtres.

Cette espèce habite le cap de Bonne-Espérance, où elle a été recueillie en

très-petit nombre par M. Drège. Nous n'en avons vu qu'un seul individu

en très-mauvais état dans Tancienne collection de M. Dejean, qui lui avait

donné le nom très-convenable d'Alb'ttarsis.

181. A. Atronitidus. Niger, lœvissimus, nitidissimus, subglaber; thoracis posticd parte,

antennis (prœter clavam) libiisque testaceis. — Long. 0,002. Lat. 0,0007 (f. 9).

—

Prom. Bon. Spei.

Entièrement d'un noir lisse et brillant, à l'exception de la base du cor-

selet, des tibias et de la tige des antennes, qui sont rougeâtres. Tête exac-

tement ronde; les yeux très-petits, très-ronds, médiocrement saillants;

les antennes (f. 9 ) ayant toute la tige d'un rouge testacé vif, avec les

quatre derniers articles noirâtres et fortement dilatés. Corselet exactement

semblable à celui du Dorsalis , également arrondi et globuleux anté-

rieurement, également rougeàtre à la base, paraissant moins bilobé à cause

du peu de dilatation basilaire (jui succède à fetranglement postérieur. Ely-

tres d'un noir brillant, parsemées de quelques cils grisâtres ; trois fois

au moins aussi larges que le corselet , une fois et 2/5 seulement aussi

longues que larges, très-dilatées sur les côtés, les angles antérieurs ob-

tus, en ovale peu allongé postérieurement, un peu moins bombées sur le

disque que dans les deux espèces précédentes. Dessous du corps noir,

pattes noirâtres, avec les tibias seuls ferrugineux.

Je n'ai vu que deux individus de cette jolie espèce du cap de Bonne-

Espérance ; l'un m'a été communiqué par M. J\lelly ; l'autre m'a été

vendu à Hambourg par M. Ecklon.

182. A. Transversalis (1). PoUidè flavo-testaceus , subopacus; oculis, antennai-um

clavà, elytrorumque fasciis duabiis, altéra mediali, altéra apicali obsoletâ, nigris. — Long.

0,0018. Lat. 0,0006. — Prom. Bon. Spei.

Jolie petite espèce ayant quelques rapports de couleur et de faciès avec

(1) Anthcus Transversalis j Dej. Cat. 1836, p. 239.
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le Tomoderus Compressicollis^ Motch. Entièrement d'un jaune testacé

pâle, à l'exception des yeux, de la massue des antennes et des laclies des

élytres, qui sont noires. Tête assez brillante, très-finement pointillés,

transversale, arrondie postérieurement; les yeux très-petits, ovales, noirs

et légèrement saillants; les antennes, de la couleur de Tinsecte, très-

grêles à la base, avec les trois derniers articles subitement dilates et noi-

râtres. Corselet peu brillant, aussi large que la tète, sensiblement transver-

sal, cordiforme antérieurement, fortement rétréci vers les 3/4 de la lon-

gueur par le sillon postérieur, qui est profond, abrupte et brusquement

suivi d'un court renflement basilaire. Elytres n'ayant pas Taspect lisse

et brillant des espèces précédentes, mais laissant apercevoir assez distinc-

tement une ponctuation fine et peu serrée qui donne naissance à un duvet

jaunâtre très-peu abondant ; ornées, juste au milieu, d'une bande trans-

versale commune noirâtre assez étroite, et tout près de Textrémité d'une

autre bande plus ou moins obsolète ; deux fois et demie aussi larges que

le corselet, une fois et 5/4 seulement aussi longues que larges, trapé-

zoïdales antérieurement , très-dilatées et arrondies latéralement, ovalaires

postérieurement, fortement convexes et même bombées sur le disque.

Dessous du corps et pattes entièrement jaunes.

Cette espèce habite le cap de Bonne-tspérance , où elle a été recueillie

en petit nombre par 31. Drège. Je n'en ai vu que deux individus qui m'ont

été communiqués, l'un par M. Melly, l'autre par M. de Brème. Ce dernier

est le Transversalis de la collection Dejean.

Espèces douteuses ou que nous n'avons pas vues.

Le nombre de ces espèces s^élève à vingt-trois. Pour procéder

avec ordre , nous les placerons ici par rang de date.

183. A. Deustus. Notoxus Deustus. « Niger, elytris ferrmjineis, apice fuscis. — Ha-

bitat m muscis TafFelberg et alibi in capile Bonae Spei.

« Corpus magnitudine N. Monocerotis , oblongum, glabrum. Caput

parùm inflexum, toium nigrum. Maxillœ, palpi^ antennœ
,
pedestoti,

nigra. Palpi duo, elavati clavâ solidâ. Antennœ filiformes articulis mo-
niliformibus undecim : infimo oblongo, capitis thoracisque longitudine.

Thorax tereti-convexus , oblongus; posticè truncatus, submarginatus;

medio parùm contractus; sœpiùs iiiger, rariùs ferrugineus. Elytra abdo-

men tegentia, obloiiga, convexa, pellucida, laevissima absque punctis et

striis, ferruginea, apicè fusca, rariùs tota ferruginea. Alœ wnWdd. Abdo-

men fusco-ferrugineum subdiaphanum. Femora inermia.

« rarietas duplex .• a) thorace apiceque elytrorum fuscis. /3) ihorace

elytrisque ferrugineis. > ( Thunberg. Dissert, academ 1789. — Id. edid.

Persoon, 1799, t. 3, p. 220 ).

184. A. Flavus. Notoxus Flavus. « Totns Jlavus , capile pedibiisque iiigris.— Habitat

in capite Bonae Spei.

<( Statura et magnitude N. Deusti. Caput nigrum posticè attenuatum.
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Antennœ nigrae, infimo arltculo filiformi longo villoso, reliquis monili-

formibus. Thorax convexus, immarginatus, medio lalior, luteus, gla-

ber. Elytra convexa lœvia, glabra, flava. Alœ nullae. Abdomen flavum,

glabrum. Pedes omiies nigri, basi femorum flavesceiite. « (Thuiiberg,

edid. Persoon. ibid. , p. 220).

La description des antennes dont l'article basilaire est filiforme , allongé,

couvert de poils, tandis que les autres sont moniliformes, me fait dou-

ter que cet insecte fasse partie des Anthicus. Quant au Notoxus Grandis,

insecte de Chine, décrit à la page 221 de l'ouvrage précité, nous n'en ci-

terons pas ici la description, parce que sa taille, magnitudine For-

micœ herculeanœ , le place nécessairement dans un genre tout différent.

185. A. Tenuicollis. Notoxus Tenuicollis. « Lœvis, capile thoraceque vigris , antennis

eltjtrisque obscure testaceis , pedibus paliidis.'-^ Etruria.

« Duplô minor N. Pedestri. Corpus totum tenuissimâ pube subobs-

curum. Antennœ longiusculae, filiformes, apice vix crassiores, obscure

testaceae. Caput nigrum thorace ferè majus. Thorax couvexus rotunda-

tus, posticè paulô angustior, niger. Elytra intégra, leevia, capite thora-

ceque longiora, testacco-fusca. Abdomen nigrum. Pedes pallidi. Alœ
albae. Lectus tempore hiberno sub corticibus , at œstate etiam in plantis. »

(Rossi. Mantissa Insect. 1792-1794. Id. Faun. Etrusca, edid. Hellw,

p. 388, n" 120).

Il nous est impossible de reconnaître dans celte description de Rossi

,

aucune des espèces d'Anthicus et même d'Anthicites connus, et je suis

tenté de croire qu'il en est de cet insecte comme du Notoxus Hispidulus

du même auteur, dont nous nous dispenserons de reproduire ici la des-

cription , lequel , au témoignage d'ilelhvig, serait du même genre que le

Notoxus Minutus de Panzer, c'est-à-dire du genre Scydmœnus. Voyez

au surplus au genre Ochthenomus , les explications données par nous à

la suite de la description del'O. Angustaius^ Dej. ( Tenuicollis^ Schmidt).

Quant au Notoxus non plus ultra de l'auteur italien
,

qu'il avait placé

primitivement parmi les Carabes, nous ne pouvons pas davantage recon-

naître en lui un Anthicite , sans rien préjuger sur le genre auquel il doit

être rapporté.

186. A. LiMBATUS. Notoxus Limbatus. a Ater nitidns, thoracis limbo ferrugineo. -'

Habitat Kiliœ.

« Statura et magnitudo A'. Floralis. Corpus totum atrum , nilidum

solo thoracis limbo ferrugineo. » (Fabr. Suppl. Entom. Syst.
, p. 67,

1798 ).

Si cet insecte est bien un Anthicus , il est probable que ce n'est qu'une

variété d'une des espèces européennes connues. Les autres espèces de

Fabricius qui n'ont pas trouvé place dans notre monographie, paraissent

appartenir à des genres étrangers aux Anihicites : les^i. BuficoUiSi Fui-

vicollis., Abdominalis et Fuscipennis ^ aux Statyra et genres voisins.

Va. Fasciatus au genre Hydnocera Kewman [Phyllohœnus Dej. ), VA.
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Thoracicus nux Pedilus? Va. Bipunciatus au genre Psammœcus^ en-

fin les ^i. Blcoîor, Minutus et JJellwigii m genre Scydmœnus.

187. A. Elegans. — Russia Meridionalis.

« DiAGNOSis : Ater, elytris fasciis dunbus argenteis.

« Descriptio : Staluia et habitus omninô Jnthici Antherini. Caput et

thorax nigra, immaculata, sericeo-iiilentia. Antennœ ruïœ. Scutellum

miruitissimnin, nigrum. Elytram^rsi, sericeo-nilenlia, fasciiscliiabus ar-

genteis, altéra baseos commun! , altéra versus apicem suturam non attin-

gente. Abdomen m^vum cirereo-snbvillosum. Pedes rnfescentes

« Habitat Kislariœ, ?emel ad igiiom advolans. » (Sfeveii. Decas Insec-

torum Rossiœ australis nondum descriptorum , p. 7. Eœtr. des Mém.
desnatur. de Moscou^ vol. j, 1806 ).

Cette espèce pourrait bien ne pas différer de certaines variétés très fon-

cées de Va. Tristis Schniidt(n<^ J 02), dont les individus très- frais pré-

sentent deux bandes de duvet argenté semblablement placées.

488. A. Paykullii. u Elongatus niger pnhescens , suhtiltssimè puncliddius , Ihorace pos-

ticè, elytrisqiie fasciis iluabiis albido-rillosis. — Hiibitat Algiriic.

« Statura ferè ^. Floralis , sed paulù longior. Caj?wï magnum rotunda-

tum nigrum, creberrimè punclulatum, oculis globosis atris. Antennœ tbo-

race longiores, crassae, totœ nigrse. Thorax oblongus, anficè latior, ro-

lundatus, posteriùs angustior, basi truncatus, suprà convexus, niger, pu-

bescens, creberrimè punctulatus, iateribus et posticè villosilaie densiore

aibido-argenteà tectus. Scutellum parvum triangularc nigrum. EJytra
thorace mullô latiora elongaia, ferè linearia, apice rotundata, dorso pa-

rùm convexa, creberrimè punclulata, nigra; antè médium fascia lata

intégra et ponè médium altéra obliqua, suturam vix attingens, è villis

depressis albido-argenteis nitidis. Corpus nigrum punctulaium, albido-

pubescens. Pedes elongati, tenues, toii nigri. GvjM.enhal » (Schônherr.

Synon. Insect. t. 2, p 53,1808).

Cette description, citée en note par Schônherr, paraît être de Gyllen-

hal, dont elle porte la signature. Elle est assez claire et assez détaillée

pour que nous puissions y reconnaître une espèce très-voisine de notre A.

Auhei C n" 159 ) , espèce également algérienne. Seulement ici les antennes

sont entièrement noires , et il n'est pas quesiion de la bande jaune posté-

rieure. Je ne sais pas non plus jusqu'à quel point l'expression de linearia

serait convenable, appli:;uée aux élyires de VA. Aubei

189. A. Niger. Notoxus Niger. «Niger, libUs tnrsisque piccis. — Italia.

« Il est une fois plus petit que le Noioxe Pédestre. Le corps est noir,

à peine pubescent. Les pattes sont noires, avec les jambes et les tarses

d'un brun noirâtre. Le coiselet est arrondi, lisse. Les élytres ne parais-

sent pas non plus avoir de points enfoncés, ce qui nous a fait croire (juil

ne pouvait être le \ofoxus Ater de Panzer

« Il se trouve en Italie. Du cabinet de M. Bosc. » (Olivier. Encycl.

Meth., t. 8, p. 59r, 1S09).

18
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Cette description convient assez à notre A. ralidicornis ( n° 175) pour

qu'on soit tenté de croire que l'insecte d'Olivier ne diffère pas de cette

espèce. Néanmoins, dans le doute , il eût été téméraire de réunir ces deux

espèces.

190. A. CiNCTUS. « Salure rufus; elytris nigris , basi rufis , fasciâ antè médium cinereâ.

— Long, pollicis octavâ parte major.— America Borealis. Etats-Unis.

« Corps d'un roux obscur ; antennes obscures vers le sommet
;
yeux

d'un noir foncé; corselet sub-bilobé, rétréci un peu après le milieu, lobe

antérieur sub-orbiculaire ; élytres velues, ponctuées , noires, avec la base

rousse; une bande avant le milieu et une tache terminale cendrées; pattes

noirâtres, rousses à la base ; venti-e noir.

« Var. A. Dépourvue de la tache terminale cendrée. » ( Say. Journ. of
the Acad. of Natur, se of Philadelphia , t. 5, pars. 1, p. 278 (1819)

— Traduction de A, Gory, édit. de Lequien, p. 211).

Dans la description de VA. Formicarius Dej. ( n» 9i ), j'ai fait remar-

quer que cet insecte avait les plus grands rapports avec le Cinctus, Say.

On pourra s'en convaincre en comparant cette description à celle de l'au-

teur américain.

191. A. Basilaris. « Rufus; elytris nigris, basi rufis. Prœcedeiiti staturâ ferè œqua-

lis. — America Borealis. Etats-Unis.

« Notoxus Melanocephalus? Melsh. Gâtai.

« Yeux d'un noir foncé ; corselet ayant toute sa largeur avant le milieu,

se rétrécissant ensuite, par une Hgne presque droite, jusqu'aux angles

postérieurs ; élytres ponctuées , noirâtres ; base un peu gibbeuse et rousse ;

arrière poitrine et ventre couleur de poix.

« Var. A. Tête noirâtre.

« Il est presque de la même taille que le précédent , auquel il ressem-

ble , mais le corselet n'est pas aussi rétréci au-delà du milieu. » ( Say.

ihid., t. 5, p. 279, 1819. — Traduction de A. Gory, p. 211).

192. A. BiZONATUS ( Bifasciatus Say ). « Rufus , elytris fasciâ maculâque apicali nigris.

— Long. 1/10 pollicis.— America Borealis. Florida Orientalis.

« Tête plus foncée que le corselet; antennes et palpes plus pâles que la

tête ; corselet graduellement rétréci postérieurement, non brusquement

resserré ; élytres irrégulièrement ponctuées , ayant au milieu une bande

noire légèrement dilatée le long du bord latéral , et faiblement interrompue

sur la suture, et terminées par une bande apicale noire; dessous du

corps d'un ferrugineux pâle.

« Cette espèce est voisine du Basilaris nobis , mais outre la différence

qui résulte de la bande noire des élytres , la base de celles-ci n'offre pas

les gibbosités qu'on remarque dans cette espèce. J'en ai recueilli un exem-

plaire dans la Floride orientale , pendant une excursion dans cette con-

trée avec M. Maclure. » (Say. ihid.^ t. 5, p. 245, 1821).

Le nom de Bifa9ciatu9 ayant été employé })ien antérieurement par
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Rossi ,
pour une espèce européenne très-répandue , nous avons dû

, pour
introduire Tespèce de Say dans la nomenclature, modifier le nom de
Bifasciatus en celui de Bizonotus. Cette espèce nous a paru très-voi-

sine du r^icinus Dej. (n» 58), insecte du même pays, mais pas assez

pour nous faire croire à l'identité de ces deux espèces.

193. A. P.VLLIDUS. « Pallidus ; elytris fasciâ latâ, suturdque angustâ nigricantibus. -^

Long. 1/10 pollicis. — America Borealis. Etats-Unis.

« Tète et corselet d'un jaune d'ocre pâle , ce dernier laissant apercevoir

un faible sillon longitudinal rétréci graduellement vers la base , avec les

côtés au-delà du milieu un tant soit peu concaves; élytres d'un jaune
pâle, un peu obscures à l'extrême base ; une large bande noirâtre vers le

milieu , très-dilatée vers le bord externe et sur la suture, et s'épanouissanl

le long de l'un et de l'autre, de manière à se prolonger en ligne étroite

jusqu'à la base d'un côté, et de l'autre jusqu'à l'extrémité postérieure;

ponctuation confuse ; dessous du corps d'un ferrugineux pâle ; les pattes

blanchâtres.

« Cette espèce peut être facilement distingdée par son sillon thoracique

,

sa couleur pâle, sa bande unique et l'encadrement noir de ses élytres. »

(Say. ibid., t. 3, p. 243, 1821).

194. A. VOLITVS. « Nigricans : thorace posticè non coiistricto , elytris nitidè rufis. -^

Long. 1/20 pollicis. — America Borealis. Etats-Unis.

« Le corps couvert de longs poils; la tête noirâtre; les antennes d'un

roux foncé ; le corselet noirâtre , remarquablement court , non évidem-
ment rétréci postérieurement; une ligne enfoncée transversale à la base;

élytres sans ponctuation, lisses, arrondies, d'un rouge ferrugineux vif,

un peu ponctuées et noirâtres à l'extrémité ; les pattes d'un rouge ferru-

gineux vif.

« La forme du corselet et des élytres de cette espèce diffère entièrement

de celles des parties correspondantes des espèces précédentes. » (Say,

ibid., t. o, p. 246, 1821 ).

Il est assez douteux que cette très-petite espèce appartienne au genre

Anthicus. Quant aux espèces qui suivent, dans le travail de Say, sous

les noms de Luguhris^ Collaris^ TerminaUs, Labiatus et Impressus,

nous croyons inutile d'en reproduire ici les descriptions, l'auteur avouant

lui même ne les avoir placées dans le genre Antliicus, que parce qu'elles

lui ont paru se rapprocher davantage de ce genre que de tout autre. Les

insectes dont il s'agit ont une longueur comprise entre 1/3 et 1/3 de pouce

(de 8à 3 millimètres), taille de beaucoup supérieure à celle des plus

grands Anthicus connus, et pouvant très-bien convenir à des espèces du
genre Statyra, qui n'est pas étranger aux Ltals-Unis.

195. A. Sexmaculatus. « Thorace cordalo, niger, anteniiis, pedihis ntaculisque elytro-

Iriim tribus testaceis. — Sibiria.

« Caput ovatum , dense punctulatum , subopacum , oculis proDiinulis,
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Antennœ tliorace parùni longiores. Thorax anlicè rotundatus, posticè

angustatus, basi iruucatus, suprà parùm convexus, conferrim punctula-

tus, subopacus. Elytra thorace latiora lateribus subarcuata , apice rolun-

data, suprà parum convexa , coiiferlim puiictata, nigra, macula obliqua

ab huniero ad médium suturœ prodtictà , altéra traiisversà ultra médium

apiceque testaceis. Corpus subtùs nitidulum, sublaeve. Pedes graciles.

Semel ad fl. Irtysch lectus. » ( Gebler, Ledehours Beise in der Altaï ^

p. 157, 1830).

196. A. Karelinii. — Long. 2 1/2 lin. Lat. 5/4 lin. — Turcomania.

« Il est testacé, pubescent. Les élytres ont sur la suture une tache ver-

dâtre métallique, qui commence à la base et se termine à la moitié de la

suture; elle est rétrécie au milieu. Chaque élytre a en outre, près du bord

extérieur, deux taches rondes de la même couleur. » ( Zoubkofï. Bulletin

de Moscou, 5° vol., p. ? , édit. de Lequien, t. 1, p. 313, 1852).

Kous citons, pour l'acquit de notre conscience, cette espèce asiatique,

trouvée par M. Rarelin sur les côtes orientales de la mer Caspienne. Sa

taille, qui atteint environ 6 millimètres, et les taches meialliques des ély-

tres , telles que jamais Anthicus ne nous en a présenté, nous font penser

que cet insecte appartient à un tout autre genre.

197. A. TiBiALis. <( Elongatus, obscure viridi-œneus
, pilosus , thorace subcylindrico , H'

hiis palliais. — Long. 1 1/2 lin. — Hispania Meridionalis. Andalousie.

« La tête large, convexe sur le front, noire, grossièrement ponctuée,

les cinq premiers articles des antennes d'un jaune pâle, les suivants pres-

que noirs. Corselet noir, presque cylindrique, plus large dans la première

moitié que dans la seconde, grossièrement ponctué, velu. La partie pos-

térieure du corps {H'mterleih) allongée, les élytres d'un jaune verdà-

tre foncé, recouvertes de poils blancs. Les cuisses jaunâtres à la base,

d'un brun foncé vers rextrémite. » (Waltl. Foyage dans VEspagne mé-

ridionale, 2*^ partie, p. 75^ l83o ).

Nous avons cherché inutilement à reconnaître dans cette description

,

quelqu'une des espèces espagnoles décrites par nous. Nous Tavons com-

parée avec la plus scrupuleuse attention, à celles qui avaient quelques

rapports avec elle, notamment aux A. Olivaceus ( n° 162) QXPlumbeus

( n^ 167 ), et nous sommes restés avec la conviction que Va. Tibialis était

une espèce parfaitement distincte.

On n'en peut pas dire autant de Va. Quadriguttatus, du même au-

teur, décrit à la suite du précédent. Celui-là nous paraît élre identique

avec notre Quadrioculatus ( Quadrimaculaius Dej.
) ( n" 107), qui

pour la première fois a été pris en Espagne. On en peut juger par la

description de Walll, que nous transcrivons ici.

'( Elongatus, pilosus^ thorace castaneo, elytris ferè n'igris
.,
ma-

culis fertugineis in qiioque duahus ^ und ad humerum^ altéra post

médium posità ornatis; antennis pediiusque ferrugineis. — Long.

1 1/4 ad 1 1/2 lin.

.. (( Tête lïombée, noire, très-rugueuse; palpes et antennes d'un brun
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rouge; corselet d'un bruu marron, arrondi, beaucoup plus gros anté-

rieurement que postérieurement, ponctue. Partie postérieure du corps al-

longée ; les clytres noirâtres
,
grossièrement ponctuées , couvertes d'une

pubescence blanchâtre, une tache ferrugineuse aux épaules, et une au-

tre au-delà du milieu Les pattes d'un rouge brun. Cette espèce ( ajoute

Waltl) est voisine de r^. Quadvinotatus, Gyll. »

Nous ne voyons rien d.'Uis cette descri[)fion qui ne puisse convenir à

notre Quadriociilatus , ce qui nous a décidé à reunir ces deux espèces.

Quant au nom ado[)té par Walil, il était impossible de le conserver, ce

nom ayant été applique [)ar Rossi à une autre espèce.

198. A. NiGRiNus. —Long. 1 1/4 lin. — Lapponia.

'( Tenuiter pubescens, confertissimè punclatus, parùm nitidus, obscure

rufus; antennis palpis pedibusque dilutioribus; elytris nigris , macula

anticà utrinque humeraliferrugineà.

« Sub nomine : ^. Nigrinus Gyll. ^. Imtdbilis Dej. (femina) à D.

Boheman, 1832, mihi comnujnicatus. — Hab. in Lapponia A'orvegicà. »

(Zetter^tedt. Insecta Lapponlca, p. 159, n^ 7, 1840).

i\ous avons une telle défiance contre les espèces européennes, qui ne

sont pas parvenues jusqu'à nous
,
que nous sommes portés à reconnaître

dans celle-ci une des variétés de T^. Humilis^ et particulièrement notre

variété i3, dont les élytres noires ne présentent plus de chaque côté qu'une

tache humérale roussâtre.

199. A. Palicari. —Long, l lig. 1/3. Lat. 1/3 lig, — Morée.

<( D'un beau rouge, pubescent, finement ponctué; seconde moitié des

antennes et élytres noires, quelquefois d'un beau bleu, offrant chacune
deux bandes transversales qui n'atteignent pas la suture, ruiie placée près

de la ba^e , et l'aulre en arrière
;
pattes jaunes. — Moree.

« Celle espèce varie beaucoup; la tète est quelquefois obscure, et la

bande postérieure des élytres disparait souvent. » (Castelnau. Hist. Nat.

des Ins. Coleopt., t. 2, p. 259, 1840).

L'auteur laisse à deviner de quelle couleur <ont les bandes des élylres,

mais on doit supposer qu'elles sont jaunes ou ferrugineuses. N'était la

couleur d'un beau bleu que présentent (juelquefois les élytres
, je n'hé-

siterais pas à rapporter cette espèce à notre Sanguinicollis ( BuficolUs

Schmidt) (n" 148), qui est répandu dans toute la Grèce, et qui offre

aussi de nombreuses variétés.

Quant à VA. Bifasciatus du même auteur, nous l'avons déjà rapporté,

avec une grande probalite, à l'y/. Quadriguttatus Rossi ( n^ 114). Pour

justifier notre opinion, il suffit de citer la courte description de M de

Castelnau. « ISoir, assez fortement ponctué , trés-velu ; élytres avec deux

bandes transversales jaunes , dont fa postérieure n'atteignant ni le bord

externe , ni la suture ; dessous du mesothorax brun
;
parties de la bouche

,

antennes el pattes d'un jaune clair.— Constanlinople. » La localité n'est

pas ici un obstacle, car VA. Quadriguttatus se trouve à Constantinople

,
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comme nous avons eu occasion de le dire , en parlant de la patrie de

cet insecte.

200. A. Strictds. «Glaber, nitidus, niger; thorace piceo, subcordalo , postkè fortiter

compresse ; elytris punctulatis , humeris maculâque minuta ponè médium pallidis. — Long.

1 lin. — Van Diemen.

« Parvus, glaber. Antennœ piceae. Capxit thorace paulo latiùs, subor-

biculatum, laevissimiim , suprà aterrimum , nitidum , infrà rufo-testaceum.

Thorax anticè rotundatus, ponè médium fortiter compressas angusta-

tiisque, suprà lœvigatus, piceus, nitidus, infrà rufo-testaceus, Elytra

punctata, posteriùs Igevigata, nigra, maculis duabus, altéra majore sub-

quadratâ humerali , altéra minuta paulô ponè médium propè sutu-

ram, pallidè testaceis. Pectus et abdomen nigra. Pedes picei, tarsis

pallidis.» (Erichson. Archiv. fur Naturgeschichte ,
gegrûndet von

Wiegmann,herausgegeJ)en von Prof. Erichson. S'^Mahrgang. p. 482,

n" 103, 1842).

Nous sommes très-porté à croire que cet insecte ne diffère pas de VA.

Bembidioides décrit par nous ( n° 52 ). Seulement celui de M. Erichson

est de Van-Diemen, tandis que Fautre est de la colonie d'Adélaïde, à la

Nouvelle -Hollande. Cette différence de localité nous a décidé à ne pas

réunir ces deux espèces.

201. A. NiGRiCEPS. « Ferrugineo-testaceus , longiils griseo-pubescens , capite pectore àb-

domineque nigris , thorace transversim infuscato , creberrimè punctato , basi coarctato, ely^

Iris punctato-rugulosis.— Long. 5/6 lin. Lat. 1/2 lin. — Finlandia.

« Habitat in littoribus arenosis lacus Rokonselka rariùs.

« A. Bufipedi^ Payk. afRnis, minor autem et brevior, thorax posticè

magis coarctatns, pubescentia longior, elytra fortiùs punctata rugulosa et

color alius. Caput thorace paullo latins, basi truncatum, angulis rotun-

datis , conferiim crebrè et profundè punctulatum , nigrum , ferè glabrum

,

ore nigro, paipis rufo-testaceis, oculis globosis miiiutis vix prominulis. An-
tennœ capite cum thorace paullô breviores, crassiusculae , ferrugineo-

testaceae, parce pubescentes, submoniliformes , ariiculis extrorsùm paullô

crassioribus. Thorax apice in collare petiolatus, ovatus, latitudine sesqui

longior, apice ipso paullulùm emarginatus , antè médium dilatato-rotun-

datus
,
posteriùs ferè ad dimidium summœ latitudinis coarctatus, basi

levissimè rotundatus et tenuissimè marginatus, angulis obtusis, suprà

valdè convexus pulvinatus, confertiin crebrè punctulatus, pilis longis re-

cumbentibus cinereo-albidis pubesceus , ferrugineo-testaceus , antè mé-
dium transversim fusco-fasciatus. Scutellum ferrugineo-testaceum, minu-

tum, punctulatum, apice rotundato. Elytra thoracis basi duplo latiora

et illo tripla longiora , humeris rotundatis, lateribus parùm dilatata,

apice conjunctim rotundata, suprà valdè convexa, profundè punctata,

certo situ inspecta transversim rugulosa , tota ferrugineo-testacea
,
pube

longiore cinereo-albido obducta. Pectus et abdomen nigva ^ magis nitida,

remotiùs punctuiata. Pedes longiusculi, toti ferrugineo-testacei, subtili-

ter griseo-pubescentes (3Iannerheim. Bullet. de la Soc. imper, des

Natural. de Moscou, t. 16, 1845, p. 50).
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202. A. KoLENATU. i^hmierhemmWtt.). «Nigro-piceust tenuissîmè pabescens , nili-

dus; thoracis basirufo-piced fasciisque duabus clytrorum testaceis
, fasciâ posticâ interruptâ.

— Loug. intégra. 2 4/5, thor. 1/2, elylr. 1 2/3 millim. Lat. cap. 1/2, thor. 2/o, elytr.

3/4 millim. — Transcaucasia.

« Caput nigro-piceiHïi, subquadratum, convexum, siibtilissimé punc-

tatum, thorace paulô latius. Thorax subcordalus, iongior ac lalior, mo-

dicè ronvexus, nigro-piceus , subtiliter punctalus, basi rufo-picea; co-

leoptera siibparallela, medio paulô lariora, poslicè rotundata, ponè sutu-

ram angulo ferè recto, crebrè punctata, basi, medio et apice nigro-pi-

cea. Antennœ fuscae capite cum ihorace paulô lougiores, femora picea,

aiUica crassiora , tWiœ fuscœ.

« Habitat in plantis saliiiis provinciae Elisabethopol , Transcaucasiae.

u
{ Mus. Acad. se. Petrop. ; comitis de Mannerheim et Dris Rolenali). »

(Roienati. Meletema'a Entomologica. Fasc. 5, p. 35, tab. 15, f. 7,1846).

Il est très-possible que cette espèce , trouvée sur des plantes salines, ne

soit qu'une des variétés de VA. Humilis Germ. Cependant si l'on doit

avoir une entière confiance dans la figure , la tète me paraît beaucoup

trop large pour cette espèce.

203. A. Varians. « Siger, sparsim longe-albidû-pilosus, subnitidus; thorace et elijtro-

rum basi rufis. — Long, intégra 2 1/5, thor. 1/2, elytr. 11/2 millim. Lat. cap. 2/5,

thor. 1/3, elytr. 4/5 millim. — Iberia.

« Caput nigrum rotundatum , thorace latius, subtilissimè aciculatum.

Thorax elongatus, antè médium diiatatus, convexus, posticè paulô an-

gustalus, medio canaliculatus , obsolète punctatus , rufus ; coleoptera

oblongo ovata, medio dilatata et convexiora
,

posticè rotundata, crebrè

subtiliter punctata , nigro-picea , basi latè et macula obseletà anteapicali

luteà. Antennœ pedesque rufi.

« Habitat in Iberià propè urbem Tiflis. w ( Roienati. IMd., p. 56, tab.

15,fig. 9, 1846).

Cette espèce nous parait excessivement voisine de VA. Axillaris Schmidt.

Rien, ni dans la description ni daiis la figure, qui puisse s'opposer à cette

supposition.

204. A. Inflatus. « Luteus , longe lutco-pilosus, punctatus, subnitidus; capite nigro ;

fasciis elytrorum duabus anteapicalibus nigro-fuscis. — Long, intégra 2 1/5, thor. 2/5,

elytr. 1 2/5 millim. Lat. capitis 2/5, thor. 1/3, elytr. 1 millim. — Transcaucasia.

« Caput nigrum subquadratum, punctatum , luteo-pilosum, thorace

latius. Thorax elongatus antè médium paulô diiatatus, posticè angusta-

tus, crebrè subtilissimè aciculato-punctatus
, rufo-luteus, breviter luteo-

pilosus. Elytra medio dilatata, convexa, intlata, angulo postico iiilerno

subacuto, externo nuUo. Coleoptera profundiùs punctata, longé densiùs-

que luteo-pilosa , lutea , fascia anteapicali et apice fuscis. Antennœ pe-
desque rufo-lutei.

« Habitat in salsolis deserti Schiraki Hiivii Alazonii, Transcaucasiae. »

(Roienati. Ibid.., p. 56, tab. 15, fig. lo, 1846).

Si cet insecte n'est pas une variété du précèdent, il doit en être excès-
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sivement voisin, et venir se placer avec lui d«ns notre quatorzième groupe,

non loni de VHumeralis Gebleretde VJœillaris Schmidt.

205. A. SuB.EXEUS (Unicolor Kolenati , non Schmidt). « iSigro-sub-œneus , nitidus ,

sparsé pilûsus, punctatus. — Long, intégra 2 4/5, thor. 1/2, elytr. 1 3/5 millim. Lat. ca-

pitis2/5, thor. 2/5, elytr. 4/5 millim. — Transcaucasia.

« Ca^M^ subquadratiira, convexum, punclatum, thorace vix lalius.

Thorax subcordatus
,
posticè iruncatus, paulô convexus , crebrè punc-

tatus; coleoptera angulis posticis obtusis, punctata, apice obsolète lutea;

aw^ewncebasi rufge, apice nigree
, femora nigra, tibiœ tarsi que flavi.

« Habitat in plantis salinis ad fluvium Cyrum prope Elisabethopolin. »

( Kolenati. Ihid^ p. 57).

La couleur de cet insecte et celle de ses pattes, à cuisses noires, tibias

et tarses jaunes , nous porte à croire qu'd pourrait se placer dans notre

dix-huitième groupe , non loin des J. Ocreatus et Olivaceus. Toujours

est-il que ce ne peut être rt//iicoZor de Schmidt.

La ponctuation bien signalée de la tête, du corselet et des élytres , en

fait une espèce tout-à-fait distincte, ce qui nous a obligea lui donner un
autre nom pour l'introduire dans la nomenclature.

Nota. Nous avons vu , dans la collection du musée de Paris , les dé-

bris de l'insecte décrit et figuré en 1852 par M. Guérin-Meneville, dans le

Voyage de la Coquille ,
pi. S, fig. 8, sous le nom de Notoxus Qua-

drimaculatus. Aous avions déjà reconnu que cet insecte, trouvé à Am-
boine, ne pouvait être admis parmi les Anthicites, lorsque M. Guérin nous

a remis lui-même la note suivante : « Mieux renseigné sur les caractères

du groupe auquel il convient de conserver le nom d'Anthicifes , je recon-

nais que mon Notoxus Quadrimaculatus n'appartient pas à ce groupe.

Il s'en distingue par sa tète sans cou et enfoncée dans le corselet, et par

les palpes très-différents, les maxillaires simples, les labiaux plus grands

et sécuriformes.
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biter). OCHTHENOMLS (Schmidl) 1842(1).

Corps ( f. 1 ) linéaire, allongé, subcylindrique , très-coriace, de

consistance analogue à celle des xylophages du genre Monotoma ,

couvert sur toutes ses parties de poils argentés excessivement

coulis et raides qui présentent, surtout sur la tète et le corselet,

Tapparence de petites écailles.

Tête ( f. 2, « ) oblongue, rectangulaire, ordinairement plus large

et aussi longue que le corselet, très-déclive et terminée postérieu-

rement par un cou en pédoncule, très-étroit, qui s'emboîte dans

le corselet. Yeux réniformes, comparativement plus petits et moins

saillants que dans les Aiithicus. Antennes ( f . 3 et 4 ) insérées en

avant des yeux, sous les bords latéraux du chaperon ( f 5 ) égales

en longueur à la moitié du corps
,
plus ou moins claxiformes sui-

vant les espèces, Tarticle basilaire robuste, subcylindrique, irès-

allongé, les cinq à six suivants plus ou moins fdiforrnes
,
plus ou

moins allongés suivant les espèces, les deuxième et troisième

égaux entre eux, et plus courts que les quatrième, cinquième et

sixième ; la massue composée des quatre et quelquefois des cinij

derniers articles
,
qui sont de plus en plus larges en approchant

de Textrémité , le dernier obconique plus ou moins acuminé. Cha-

peron ( f. 5, a ) légèrement avancé , coupé carrément en avant, un

peu relevé , et même échancré sur les côtés
,
pour laisser plus de

liberté au mouvement des antennes qui sont insérées sous son re-

bord. Labre (f. 5, ^ ) rectangulaire, aussi large que le chaperon,

auquel il succède, sans épistome intermédiaire. Mandibules (f. 6)
très-petites, dépassant à peine le labre, triangulaires, et terminées

par un crochet bifide. Mâchoires ( f. 7, « ) très-courtes, peu dis-

tinctement bilobées, le lobe externe étant en quelque sorte super-

posé sur le lobe interne , Tun et l'autre ciliés à lenr côté interne et

terminés en crochet. Palpes maxillaires (f. 7, b) très-saillants,

différents de ceux des Anthicus par la forme du pénultième article,

(1) XnthiCH^, Dej. Cil. 1821.

OchllicnomuSf Dcj. Cat. 1S36.
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qui est imparfaitement triangulaire (1) , et oblong au lieu d'être

transversal. Lèvre inférieure (f. 8. «) d'une extrême ténuité,

diaphane , beaucoup moins longue que les paljjes labiaux (f. 8, b)

qui ont la même forme que dans le genre Anthicus. Menton ( f. 8, c)

transversal, imparfaitement rectangulaire.

Prothorax ( f. 2, 6 ) oblong
,
plus étroit et quelquefois plus court

que la tête, subcylindrique, peu convexe , très-légèrement arrondi

antérieurement, terminé par un goulot court mais bien détaché.

Eciisson triangulaire très-difficile à distinguer , tant il est petit et

peu détaché des élytres. Elytres constamment oblongues
,
paral-

lèles, subcylindriques, recouvrant des ailes inférieures propres

au vol.

Abdomen composé de cinq segments de même forme et de même
grandeur que dans les Anthicus. Pattes grêles, et courtes, sans

dilatation notable des cuisses ; les tibias plus courts que les cuis-

ses, terminés brusquement sans épanouissement cilié ni épineux.

Tarses ( f. 9 et 10 ) hétéromères , relativement plus courts que chez

les Anthicus, surtout les antérieurs, dont le premier article est

trapézoïdal et oas beaucoup plus long que large ^ aux deux au-

tres paires, le premier article subcylindrique
,
presque aussi long

que les trois suivants réunis; tous les pénultièmes peu distincte-

ment bilobés , tous les crochets courts et robustes.

Les différences sexuelles sont peu apparentes -, j"ai distingué

néanmoins des individus dont l'abdomen dépasse un peu les ély-

tres , et dont le dernier segment inférieur est légèrement échan-

cré
, je les considère comme des mâles , et je tiens pour femelles

ceux dont les élytres recouvrent entièrement l'abdomen , et dont

le dernier segment inférieur, sans échancrure , est en même temps

un tant soit peu caréné , c'est-à-dire déprimé de chaque côté

,

avec le milieu en dos d'àne.

Je n'ai pu recueillir aucun renseignement sur les métamorphoses ni sur

les mœurs de ces infectes. Les seules indications qui me soient parvenues,

sont relatives à leur habitat^ et m'ont été fournies par 301. Fondras et

Lucas. Le premier a trouvé VO. Sinuatus en automne, sous Pécorce des

platanes plantés à Lyon sur les bords du Rhône, et ÏO. Punctatus au

printemps sur les sables du même fleuve. Le second a pris le même O.

(1) Dans une première description de ce genre ,
que M. Lucas a insérée dans son ouvrage

sur les Coléoptères de l'Algérie, j'ai dit que le pénultième article des palpes maxillaires était

cylindrique et nullement triangulaire. C'est une erreur qui tient k ce que je n'avais pas alors

sous les yeux les dissections des parties de la bouche que je dois à l'obligeance de M. le

docteur Aube , et qui m'ont permis d'observer plus distinctement la forme de ces organes.
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Punctatus au commencement de mai ,, sous les galets des bords du
Rummel, aux environs de Constantine, et l'O. Jngustatus pendant l'hi-

ver et le printemps, réuni en famille peu nombreuse, sous les pierres

humides, en différents points de rAlgérie. (.e nom d'OcHTHENOMUS ( Voy.

plus haut Tétymologie ) donné par M. Dejean à ces insectes, ferait sup-

poser aussi qu'il les a recueillis sur les rivages de la mer ou des rivières.

C'est dans Tancien Catalogue publié par cet entomologiste, en 1825,

que Ton voit apparaître pour la première fois les espèces européennes de

ce genre
,
qu il [lossédait déjà toutes à cette époque , et qu'il plaçait parmi

les x\nthicus. On chercherait inutilement dans les ouvrages et catalogues

antérieurs, une espèce qui puisse être rai)portee à ce genre. Le musée de

Berlin possède bien, sous le nom de Tenuicollis , Rossi, une espèce

d'Ochthenomus fiui passe pour être le type de la description du Notoxus
Tenuicollis de Hossi, m;iis quand on compare attentivement Tinsecte à

la description , il devient bien difficile
,
pour ne pas dire impossible, de

rapporter l'un à l'autre (1).

Le genre Ochthenomus, introduit comme tant d'autres sans aucune

description dans le dernier Catalogue de M. le comte Dejean, est resté à

l'état de genre inédit
,
jusqu'au jour où M. Schmidt publia, dans la Ga-

zette entomologique de Slettin (année 1842), les caractères de ce

genre, et la description des deux seules espèces répandues en Allemagne.

A ces deux espèces européennes, nous en ajouterons une troisième, YO.

Punctatus Dej., déjà publié par nous dans l'ouvrage de M. Lucas sur

les insectes de l'Algérie, et deux exotiques , l'une des bords du Nil, l'au-

tre des rives du Gange.

Descfîii'Tiox des espèces.

1. 0. Punctatus (2). Luleo-fernujineus , opacus, punctoHssmus , (jriseo-squamosus; ca-

pite thoraceqne nujrkantibus ; elytris fasciâ vix pouè médium communi, obliqua , ni(jrd; an-

tennis pedibusque llavo-lestaceis. — Long. 0,0028. Lat. 0,0008 ( f. 1 et "2). — Europa

Meiidionalis.

Ochthenomus Punctnlus , la Ferlé et Lucas, Explor. Scient, de l'Algérie, t. "2, p. 580

(1847).

Tête d'un brun plus ou moins foncé, tournant au rouge ferrugineux

dans des variétés moins colorées, et paraissant d'un gris terne sous l'in-

fluence d'une multitude de petites écailles répandues sur toute sa surface,

.ensiblement plus longue que large , arrondie postérieurement, avec une
fossette occipitale peu marquée au milieu du bord postérieur

,
peu con-

(1) Voyez la description de Rossi, reproduite par nous parmi les espèces douteuses du

genre Anthicus ( n° ISii)
, et remarquez dans la diagnose le premier mot Lœvis, dans la des-

cription les expressions suivantes : Tcuuissimn pvhc subohscurum Antennw lonyiusculœ,

apice vix crassiorcs Coiunient concilier ces caractères avec ceux des Oclitlienomus euro-

péens ,
qui oni le corps entièrement rugueux , couvert, au lieu de duvet , de poils ecailleux,

et dont les antennes sont remarquabliMnciit allongoos et dilatées en massue à l'extrcmité?

(2) Ochthenomus Punctatus ,])ei. (]a[. 18:56, p. "230.
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vexe el même plate entre les yeux, (jui sont petits, très-noirs, assez

saillants et sensiblement réniformes. Chaperon à peine relevé latérale-

ment an-dessus de Tinsertion des antennes; celles-ci entièrement ferrugi-

neuses , de la longueur de la moitié du corps , assez grêles , les articles de

Ja tige allongés et cylindriques , les trois avant-derniers triangulaires,

médiocrement dilatés , le dernier conique et subacuminé. Corselet de

même couleur que la tête, également rugueux et écailleux, sensiblement

moins large, allongé, subcylindrique, peu arrondi antérieurement, lé-

gèrement bombé sur le disque, peu rétréci postérieurement; goulot an-

térieur court, mais distinct; marge postérieure nulle. Elytres ferrugineu-

ses, ternes, à reflets grisâtres, à ponctuation plus profonde et moins serrée

que sur les parties antérieures, couvertes d'écaillés moins rapprochées
,

qu'on peut considérer comme des poils très- rai des et excessivement courts,

ornées ii!> tant soit peu au-delà du milieu d'une large bande noirâtre

oblique et réunie sur la suture à celle de Taulre élylre, de manière à

former un chevron dont l'ouverture est tournée vers la base; plus de deux

fois aussi larges que le corselet , et deux fois au moins aussi longues que

larg.-^^ , légèrement échancrées antérieurement , ce qui fait paraître les

épatiles un peu saillantes, bien qu'elles soient arrondies , les côtés pres-

que parallèles , régulièrement arrondies à l'exlrémité , assez convexes et cy-

lindriques dans toute leur longueur, sans saillie apparente aux omoplates.

Le dessous du corps rongeàtre, beaucoup moins ponctué et moins écail-

leux qu'en dessus. Les pattes entièrement d'un jaune lestacé.

Variétés : Coloration décroissante .• b. Tète et corselet noirâtres

,

comme dans a, les elytres presque entièrement ferrugineuses, la bande

médiale étant interroni[»ue sur chaque elylre et divisée en trois taches, une

marginale de chaque côté , et une suturale commune au milieu du disque.

c. Bande médiale plus ou moins apparente, mais tout l'insecte d'un fer-

rugineux jaunâtre qui s'étend même sur la tête et sur le corselet.

Coloration croissante .• ,3. Bande médiale des elytres très-élargie et

réunie le long de la suture à une tache scutellaire de même couleur, en

sorte qu'elles paraissent noires , avec deux taches derrière les épaules, et

deux taches apicales obliques, ferrugineuses.

Cette espèce, la plus grande du genre , n'a pas été connue de M. Schniidt.

Très-'. oisine du Sinuatus qui suit, elle s'en distingue abondamment par

la supériorité de sa taille, par la forme de ses antennes , be.iucoup moins

dilatées au sommet et par l'emplacement de la bande noire des elytres, qui

est située beaucoup moins postérieurement. L'unique individu de la collec-

tion Dejean avait été recueilli en Espagne; depuis, le même insecte a été

trouvé assez abondamment sur les sables du Khône, au i)rintemps, par

MM. Rey et Fondras, en Sardaigne par M. Gêné, et plus récemment en

Algérie par M. Lucas, sous les galets des bords du Bummel, aux environs

de Constantine.

2. O. Sinuatus. Liileo- ferruijineus , opacus, ininctalissimus , griseo sqiumosus ; capile

ihoraccque aatiirioribus ; elytris fascid vix] poné médium commuai, oblhjud , uiurd; pcdibus

antennisque totin dilulé tcatnccis , lils artkulo basali clon!j((lo nonnihil recurvo. — Long.

0,002&. Lat. O.OUOT. — Euiopa Mendionalii.
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Ochlhetiomus Sinualus, Srliniidl, Stcliin Entoni. Zeil. t. 5, p. 190 (tSl-i) (1).

Tn peu moins grand que le précédent. Tête d'un brun plus ou moins

obscur, toujours un peu plus foncée que le reste du corps, rugueuse,

écailleuse à reflets grisâtres, proportionnellement plus grosse et moins al-

longée que dans le /'M/icta^M5, non arrondie, mais plutôt carrée posté-

rieurement, fossette occipitale quelquefois très-profonde, et se prolongeant

en sillon sur le front, non-seulement plate entre les yeux, mais même un
peu concave, avec les bords latéraux du chaperon dislinctemeut relevés au-

dessus de l'insertion des antennes; celles-ci entièrement ferrugineuses,

robustes et fortement dilatées à l'extrémité (f. 3 ), la massue se composant,

non pas seulement des quatre, mais des cinq derniers articles, dont les deux

pénultièmes sont évidemment transversaux, Tartide basilaire très-long,

subcylindrique et légèrement cambré. Corselet rarement obscur comme la

tète, le plus souvent de la couleur des elytres, rugueux et écailleux

comme la tête, beaucoup moins large qu'elle, beaucoup plus long que

large, subcylindrique , légèrement bisinué sur les cotés, très-arrondi an-

térieurement, et rétréci postérieurement un peu avant la base. Elytres de

même couleur et de même forme que dans Tespèce précédente, et ne

différant réellement que par la saillie quelquefois assez sensible des omo-
plates, et par remplacement et la forme de la bande postérieure, cette

bande étant située aux deux tiers de la longueur, et paraissant plutôt

transversale que formée par la réunion de deux bandes obliques. Dans

les individus bien colorés, elle se prolonge postérieurement en pointe le

long de la suture jusqu'à Tangle apical, et on remarque en outre le long

du bord externe, une bordure obscure qui contourne le bout de l'élytre,

et réunit les extrémités latérales de la bande à la poinle suturale, de

manière à envelopper entièrement sur chaque élytre une tache oblique en

forme d'amande , d'une teinte ferrugineuse {)lus vive et moins terne que

les autres parties du fond. Dessous du corps d'un ferrugineux foncé, pres-

que glabre et brillant, surtout au bord de chaque segment abdominal.

Les pattes entièrement d'un leslacé jaunâtre.

Variétés. Coloration décroissante .-6. Corselet rouge, elytres tantôt

comme dans a, tantôt moins foncées, plus jaunâtres, avec la bande inter-

rompue sur chaque elylre, et divisée en trois taches, une au milieu,

triangulaire, sur la suture, et deux marginales, qui disparaissent quel-

quefois entièrement comme dans la variété suivante.

c. Corselet de même teinte que les élytre-;, qui sont d'un fauve assez

pâle, avec une seule tache triangulaire sur la suture, la tète conservant

toujours une teinte un peu plus sombre que le reste du corps.

Coloration croissante .• [j. Corselet noirâtre comme la tète; elytres

ayant , outre la bande postérieure, la base, la suture cl les (ôtes noirâtres,

de manière â paraître noires, avec chacune une tache reriugin(U>e oblitii-

(I) Orhllicvomtis Eloiujnlii^ . Di-j. Oi. \s:,{}, p. -2r,y.
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gue antérieurement, et postérieurement la tache oblique en forme d'amande

que présentent déjà les individus fortement colorés de la variété a.

Cette espèce est très-voisine de la précédente et facile à confondre avec

elle, si l'on n'a pas égard aux différences que nous avons signalées dans

la description du Punctatus. Elle est assez rare dans les collections. Les

individus de M. Dejean provenaient de l'Espagne
;
parmi ceux qui m'ont

été communiqués, le plus grand nombre venaient des environs de Lyon,

où ils ont été recueillis par M. Fondras , sous Técorce des platanes. Les au-

tres avaient été pris en Sardaigne, en Sicile, en Italie, en Bohême, à

Smyrne, et même dans le Daghestan, province Transcaucasienne de

l'empire russe. MM. Villa, de Milan, m'ont communiqué, sous le nom
de Eetrofasciatus , Motchoulsky, un individu de cette contrée, qui ne

m'a pas paru différer de notre espèce. Malgré la valeur traditionnelle du

nom àCElongatus donne par 31. Dejean à cet insecte avant 182.=>, nous

avons dû donner la préférence à celui de Sinuatus publié en 1842 par

M. Schmidt.

o. O. Angustatus. Prœcedeutihus mullo 7ni)wr , ferrugineus, opacus , puncialissimus

,

cinereo-squamosus , capite obscuro; elytris immaciilatis ; pedihus aiitennisque testaceis , his

articulo basali breviusculo valdè incrassato. — Long. 0,0022. Lat. 0,0006 ( f. 5).

—

Europa Meridionalis.

Anihicus Elongatissimus, Castelnau. Hist. Nat. des Lis. Goléopt. t. 2, p. 259 (1840). ?

Ochthenonms TenuicoUis , Schmidt, no» Rossi. Stettin Entom. Zeit. t. 3, p. 198

(1842) (1).

Tête noirâtre, rugueuse et écailleuse comme dans les espèces précéden-

tes, un peu plus longue que large, encore plus carrée postérieurement

que celle du Sinuatus , encore plus creuse entre les yeux , avec les bords

latéraux du chaperon très-relevés ( f. 5 ) et sembl.ibles à deux petites pro-

tubérances sous lesquelles sont insérées les antennes ; celles-ci entièrement

ferrugineuses, remarquables par la grosseur et le peu de longueur de

l'article basilaire
,
qui n'est nullement cambré comme dans l'espèce pré-

cédente ; les articles suivants assez grêles jusqu'au huitième exclusive-

ment, à partir duquel commence la massue, qui ne se compose que

de quatre articles fortement dilatés. Corselet ferrugineux, d'une teinte

ordinairement plus rougeàîre que les elytres , rugueux et écailleux comme

la tête, à peu près aussi long qu'elle, mais un peu moins large, arrondi

antérieurement, subcylindrique, légèrement rétréci postérieurement, mais

nullement bisinué sur les côtés comme dans l'espèce précédente. Elytres

ordinairement d'un brun ferrugineux moins terreux que dans les espèces

précédentes , sans aucune espèce de tache
;
ponctuation fine, confluente

et couverte peu abondamment de poils écailleux ; de forme très-allongée et

subcylindrique, deux fois aussi larges que le corselet, et plus de deux

fois aussi longues que larges, carrées à la base, en ovale allonge posté-

rieuremcîit, sans saillie apparente aux omoplates. Dessous du corps d'un

brun foncé brillant
;
pattes très-courtes , entièrement d'un jaune testacé.

(1) Ochthmomus Angustatus ,J)ej. Cat. 1836, p. 239,
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Variétés : Coloration croissante .- fi. Corselet noirâtre comme la tête^

élytres tantôt comme dans «, tantôt ayant une teinte brune plus foncée

dans leur seconde moitié, ces individus sont ceux que M. Schmidt consi-

dère comme ayant atteint leur coloration normale : pour nous ils forment

l'exception , n'en ayant reconnu que trois sur vingt-cinq qui eussent le

corselet aussi foncé que la tête, avec des elytres ferrugineuses.

/ Tête, corselet et élytres d'un brun foncé de même teinte
,
plus ou moins

noirâtre; quelquefois on aperçoit sur les élytres, derrière chaque épaule

,

une tache ferrugineuse oblongue; c'est la variété 5 de M. Schmidt, et sa

variété / est précisément notre variété typique, qui a le corselet et les

élytres d'un brun ferrugineux. Quant à sa variété ^\ qui a une tache obs-

cure au milieu des élytres , nous n'en avons pas eu d'exemple sous les

yeux, et nous sommes tentés de croire que les individus de cette variété

étaient des Elongatus de petite taille.

L'absence de tache sur les élytres , tel est le caractère le plus apparent

qui distingue cette espèce des deux précédente^. A cela il faut ajouter

sa taille beaucoup plus petite , et la forme de l'article basilaire des an-

tennes qui est beaucoup moins long et plus gros que dans ces deux es-

pèces : ce qui donne toujours un moyen certain de distinguer de celle-ci

les Elongatus de petite taille et à tache obsolète qu'on serait tenté d'y

rattacher.

L'O. Angustatus est très-répandu dans toute l'turope méridionale. J'ai

reçu en communication des individus de l'Espagne, de la Sardaigne, de la

Sicile, de la Dalmatie et de la Hongrie; on le rencontre en outre en

Géorgie, en Asie mineure, en Syrie et même en Algérie, où il a été recueilli

par M. Lucas, pendant l'hiver et le printemps , dans les environs d'Al-

ger, de Philippeville, et du cercle de la Galle, vivant en famille peu nom-

breuse, sous les pierres humides. Je n'en ai vu aucun individu du midi

de la France.

Kous n'avons pas cru devoir reproduire ici l'erreur dans laquelle est

tombé M. Schmidt, en rapportant cette espèce au Notoœus Tenuicollis

^

Rossi; erreur d'autant plus inexplicable, qu'il est le premier à la recon-

naître, et à dire dans une observation qui ffiit suiie à sa description.-

« Par la comparaison d'un exemplaire typique du musée de Berlin, que

« M. le professeur Erichson a eu la bonté de me communiquer, j'ai pu

« me convaincre que l'insecte que j'avais sous les yeux diiierait entière-

« ment de celui que Rossi a décrit il y a longtemps sous le nom de No-

« toxus Tenuicollis. » Nous avons déjà eu occasion de parler, dans les

préliminaires du genre, de ce iXotoxus Tenuicollis conservé au musée de

Berlin, et nous croyons avoir prouvé d'une manière évidente que cet in-

secte , reconnu par M. Schmidt pour être un Ochlhenomus, n'avait aucun

rapport avec l'insecte de Rossi. iNous en tirons celte consécjuence que le

nom de Tenuicollis a été imposé à tort à cet Ochthcnomus, et nous lui

rendons le nom inédit d'Angustatus qu'il porte , depuis plus do vingt

ans, dans la collection de M. Dejean et dans toutes celles qui ont repro-

duit la nomenclature de cet entomologiste.
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VAnthicm Elongatissimus ^ Castelnau, décrit en trois lignes dans
VHistoire Naturelle des Insectes Coléoptères^ appartient probablement

à celte espèce. Cette pri^>omplion résulte non pas de la description en elîe-

même , mais de la note qui la suit, dans laquelle Tauieur remarquantia

dilatation des antennes et la forme étroite du corps
, pense qu'il y aurait

lieu de former de cette espèce un nouveau genre (Endomia), si par la

suite d'autres espèces venaient se grouper auprès. On s'étonne en lisant

cette note, que Tauteur, qui devait connaître le dernier Catalogue de

M. Dejean, n'ait pas eu la curiosité de s'assurer si cet insecte pouvait

ê;re rapporté au genre Ochthenomus de ce Catalogue.

4. 0. Indicus. TotUs jlavo-testaceus , punctatissimus, subnilidus, vix squaruosus; elytris

macula discoidali obsolète hninued ; antenuis pedibusque concoloribus. — Long. 0,00-25. Lat.

0,0007.— Iiulia Orientalis.

Entièrement d'un jaune testacé, un peu plus foncé sur la tête et le cor-

selet que sur les élytres, beaucoup moins terne que les espèces euro-

péennes qui précèdent, et laissant à peine apercevoir, sur les parties an-

térieures, quelques écailles jaunâtres. Tête finement ponctuée, assez bril-

lante, à peine plus longue que large, carrée postérieurement, avec la

fossette occipitale peu marquée, assez bombée sur le disque, plate entre

les yeux ; chaperon faiblement relevé sur l'insertion des antennes ; celles-

ci de la couleur du corps, l'article basilaire très-;illongé et subcylindri-

que, les suivants très-grêles jusqu'à la massue
,
qui ne comprend guère

que les trois derniers articles, le dernier ovoïde, nullement acurainé.

Corselet presque aussi laige que la tête, finement ponctué , de même forme

que celui ds VAngustatus. Elytres assez brillantes, à ponctuation dis-

tincte et non confluente, presque glabres, oinées sur le disque d'une

tache commune brune, très-obsolète , composée d'une petite bande courte

et étroite posée en travers sur la suture, un peu au-delà du milieu, puis,

de chaque côté, d'une tache latérale triangulaire, placée un peu plus en

avant, et s'unissant par les angles postérieurs à la bande médiale
;
plus de

deux fois aussi larges que le corselet , et plus de deux fois aussi longues

que larges, carrées à la base, légèrement dilatées sur les côtés au-delà du

milieu, en ovale allongé postérieurement. Dessous du corps brun, pattes

entièrement d'un jaune testace pâle.

Variétés : Coloration décroissante .• &. Elytres plus pâles que dans a,

tache discoidale divisée en trois, les taches latérales n'étant nullement

réunies à la médiale.

c. Individus encore plus décolorés, sans tache sur les élytres, ou n'of-

frant qu'une petite tache médiale à peine visible.

Cette espèce, recueillie d;iins l'Inde par llelfer, est très-voisine de celles

d'Europe par la taille et la forme des diilerentes parties du corps, mais

elle s'en distingue au premier coup-d'œil par ses tissus non ecailleux et

presque brillants, et en outre par la longueur et la ténuité de ses an-

tennes , dont les trois derniers articles seulement présentent uiie dilatation

sensible. M. Schmidt-Gœbel m'en a communiqué plusieurs individus ap-

partenant au musée de Prague.
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5. O. LefebvREI. Tvtus uiiuco-yiccufi , riujoao-pnuclaliis , tir squiiiuosiis ; thjlria fancoi

po)ié médium (lavesccnlc; aniev.nis bani fcrni'jhu'/s , clavâ i>iceû valdè dilulutà ; j>cdil»is loti';

ixillidè llfn'escni(/l>u.<i. —]mv^. 0,002. Lnl. 0,000u ( fig. i ). — In ^livpto.

TiHo, cor-^clot et clyUcs (riiii brun {bncc cxlivinemeiU t(M'nc ; loules ces

p.ti'iies coiivertos (rime poucliiatiou cxlrêineiiicnt J^errec et conflueiUe, (|iii

l<'s fait p.naire rugueuses, sans pubescencc aucune, et même n'olfraut que
lrès-imj)atraitemeut les traces de quelques écailles analogues à celles des

espèces européennes. Tète oblongue, arrondie postericuremenf, assez con-
vexe sur le disque et même entre les yeux, qui sont petits et assez sail-

lants; le chaperon avancé, relevé de chaque côté sur Tinsertion des an-
tennes, ce qui le fait paraître creux dans le milieu ; les antennes remar-

(piables par leur coloration, ferrugineuses jusqu'au sixième article inclusi-

vement, et dun brun foncé sur toute la massue (f. 4) composée de cinq

articles très-fortement dilates, applalis, et de forme presque carrée, Tar-

ticle basilaire lrès-rol)uste, allongé, cylindrique et légèrement cambré.

Corselet très-allonge et très-étroit, moins large que la tète, ovalaire an-

térieurement, légèrement arrondi sur les côtés, peu rétréci a la base, et

applati sur le disqjie. FJytres d'un brun foncé comme les parties antérieu-

res, un peu j lunaires à rextrèmc base, ornées un peu au-delà du milieu

dune bande transversale jaunâtre et diaphane, étroite , très-légèrement in-

terrompue par la suture , deux fois seulement aussi larges que le corselet,

et plus de deux fois aussi longues que larges, très carrées à la base, très-

faiblement arrondies sur les côtes , en ovale allonge postérieurement, peu
convexes sur le disque, les omoplates tres-légèrement saillantes. Dessous du
corps brun

;
pattes entièrement d'un jaune testacé très-pàle.

Celte espèce est remarquable par la couleur foncée de ses élytres qu' , au
lieu d'une tache noire sur un fond jaunâtre, ont une tache jaune s: r un
fond brun. l'eut-étre l'exemplaire ici décrit a-t-il dépassé sa colo ition

normale; toujours est-il que dans cette espèce , contrairement à ce (pi se

passe dans les autres, la tache des elyln s est moins foncée que le fon'i. On
doit remarquer aussi la dilatation et l'applaiissement des cinq articles dont

se compose la massue des antemies.

Ce rare insecte , recueilli en Egypte par IM. Lefcbvre, m'a été communi-
qué par M. Aube, sous le nom que je lui ai conservé.

Nofa. Le Catalogue manuscrit de la collection de M. Victor Molihoulsky,

contient, sous les noms inédits de Similis vX de Maritimus , deux au

très espèces d'Ot7t(/<enomM8 particuliers à la llussie, ce qui porterait à

sopt le noMd)re toîal des espèces de ce genre.
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O. AGI¥ATHIJN («privatif; yvocOoç, mâchoire) (1).

NoToxus Germar(18l8); AGNATHUS Germar. (1828).

Corps (f. 1) allongé, très- parallèle et subcylindrique.

Tête inclinée , nullement pédonculée , mais emboîtée dans le cor-

selet jusqu'aux yeux, imparfaitement triangulaire
,
plate sur le dis-

que, globuleuse en dessous. Les yeux médiocrement grands, ar-

rondis, très-saillants, très-latéralement placés. Antennes (f. 2) in-

sérées en avant des yeux, sous le bord latéral du cbapcron, de 11

articles, courtes, granuleuses et sensiblement clav iformes , la

massue formée de trois articles , trois fois aussi gros que ceux de

la tige, les deux premiers de ces articles transversalement triangu-

laires, le dernier globuleux et subacuminé. Chaperon (f. 3, a)

court, transversal, rectangulaire. Epistome non apparent ne dépas-

sant pas lecbaperon. Labre {[. 3, &ct f. 6) transversal, légèrement

rchancré au milieu, très-arrondi aux angles antérieurs. Mandibules

(f. 4) médiocrement grandes, ne dépassant pas le labre, enferme

de crochets, fortement bifides à l'extrémité, et ayant au côté in-

terne une échancrure carrée qui n'est pas entièrement vide, mais

occupée par un tissu membraneux diaphane. Mâchoires ( f . 5, «)

courtes , bilobées, faiblement ciliées. Palpes maxillah'es ( f. 5, b)

peu saillants , le deuxième et le troisième article oblongo-triangu-

laires, à peu près égaux, le dernier beaucoup plus grand, trian-

gulaire aussi, imparfaitement sécuriforme. Lèvre inférieure (f. 7, a)

transversale, très courte, non échancrée. Palpes labiaux (f. 7, b)

à dernier article robuste et globuleux. Menton (f. 8) très-long,

presque sans échancrure.

PnoTiioRAx subcylindrique , enveloppant toute la base de la tête
,

légèrement rétréci vers les trois quarts de sa longueur, et dilaté

de nouveau en entonnoir jusqu'à la base. Ecusson très-apparent,

suborbiculaire et légèrement saillant. Elytres très-parallèles, très-

allongées
,
pou convexes, recouvrant des ailes infi'rieures propres

au vol. Pattes simples, cuisses très-légèrement renfl<'>es. Tarses

béléromères, lesanl('ri('urs les pins courts, les inlcnnédiaires sen

(I) Nom forme nni Mé:;irIo, t-.uis «lonto \\ imiim; du j.ni <io •!. voloi^pcuiciit dos ra.uidilitilcs

qui 110 dopassent pas le labre.
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siblcment plus longs , les postérieurs à peine plus longs que les

intermédiaires. A toutes les paires , le premier article à peu près

double du suivant en longueur, mais pas sensiblement plus large,

le pénultième article non bilobé (f. 9 ). Crochets très-délicats, mais

assez grands et fortement arqués.

Abdomen ovale très-aplati, composé de cinq segments, le premier,

le plus long de tous, non carrément coupé à son bord postérieur,

mais avançant un peu en pointe dans le milieu ; le second pres-

que aussi long que le premier, coupé carrément -, les trois autres

moitié plus courts que le premier. Différences sexuelles externes

encore inconnues. Le dernier segment de l'abdomen est identique-

ment semblable et régulièrement arrondi dans les cinq individus

que j'ai eus sous les yeux

Cet insecte a été décrit pour la première fois, en 4 818, par M. Germar,

dans le troisième volume de son Magasin cfentomologie
, p. 229, sous

le nom de Notoœus Decoratus ; le nom de Notoœus étant pris alors

dans le sens dn Syxtema Eleutheratorum^ c'est-à-dire, comme désignant

un genre de Clerite dont VOpiïo Mollis est le type. Le savant professeur

de Halle trouvait alors tant d'analogie entre ce nouvel insecte et le No-
toœus Mollis de Fabricius

,
qu'il n'hésita pas, malgré ses tarses hétéro-

mères, à le placer dans le même genre
;
plus lard il revint sur ce jugement,

et, restituant au caractère tarsal son importance, il le publia de nouveau,

et le figura dans sa Fauna insectorum Europœ, sous le nom d'/Égnathus

Decoratus.

Cette dernière publication avait pour heureux résultat d'écarter Vy^gna-

thîis des Clérites , et de lui donner accès parmi les Héréromères; mais

elle ne fixait nullement sa place dans la série méthodique de ces insectes.

31. l>ejean, s'appuyant sur des considérations de faciès, crut devoir le ran-

ger parmi les Trachelides, en tête des Anthicites, à côté du Steropes Cas-

pius , ([ui présente comme lui un développement considérable des trois

articles terminaux des antennes. Cette place me paraît mal choisie : ÏAgna-

thus
^
qui n'a pas apparence de cou, dont la tête s'enfonce jusqu'aux

yeux dans le corselet, ne peut rester, à mon avis, parmi les Trachélides,

dont le caractère le plus essentiel, celui auquel ils doivent leur nom, est

d'avoir la tête portée sur un cou extérieur. Je proposerais, sauf meilleur

avis, et jusqu'à une révision générale des Heieromères, de placer cet in-

secte à la fin des Sténélytres, immédiatement avant les Salpingus. En le

comparant avec le Salpingus Jter, Payk, on verra combien il existe d'ana-

logie entre ces deux insectes, sous le rapport des antennes, de l'insertion

de la léte, et de la forme des tarses. VAgnathus Decoratus^ seule espèce

connue de ce genre , bien qu'il ait été trouvé dans diverses contrées de

l'Europe, est un insecte fort rare dans les collections. Les premiers indi-

vidus paraissent avoir été possédés par le musée de Vienne, où Megerle

leur avait donné, avant 1818, le nom inédit ù'Agnathus Ornatus. L'exem-
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plaire décrit par M. Gennar fut pris sur une rivière pendant une pro-

uienade en bateau. Deux individus furent recueillis depuis à Berlin pendant

une inondation. Enfin, voici les détails intéressants qui m'ont éie four-

nis dernièrement sur cet insecte, par 31. Fondras, entomologiste de Lyon :

« Au commencement de septembre 1845, M, Rey, jeune et ardent en-

tomologiste, aperçut l'Agnalhusqui se promenait sur Técorce dun aulne

mort depuis longtemps, et dont il ne restait qu'un fragment de tronc.

Cet arbre était au milieu dun ruisseau ( ruisseau dizeron près Lyon
),

lequel est presque toujours à sec pendant Tête, et devient torrent pendant

l'automne. En détachant un morceau de Tecoice, M. Rey s'est piocuré

d'autres individus, mêles a\ec \e Bhisophagus Politus Fahr. et un autre

Xylophage. Le 20 septembre, je suis aile sur le lieu de la découverte,

mais il n'y avait plus d'Agnathus, et, à tout hasard, j'ai rapporté quelques

morceaux de l'intérieur du tronc de l'aulne. Quelques jours après, il en

est sorti quatre Agnalhus. En refendant les morceaux de bois, j'ai vu deux

nymphes, dans lesquelles on reconnaissait très-bien notre insecte. Elles

étaient couchées sur des fragments d'elytres et autres débris des Xylo-

phages, qui avaient probablement servi de pâture aux larves. 3L Rey dit

avoir vu des larves qu'il croit être celles de TAgnathus ; mais ses souvenirs

ne lui permettent pas d'en donner une description exacte. »

Description di^ l'espèce.

' A. Decoratus. ^'i(Jer, griseo-pnhescens ; thorace elongato, posticè antè bashi coarclalo;

elylris elongato-pardUelis, nkjris, macula humeraliferrmjineâ, fasciis que duabus carnets {{),

altéra ponè humerum , altéra ponè mcdium, valdè sinuatis.— Long. 0,0045 ad 0,005. Lat.

0,0015 ad 0,0017 (f. 1).— Europa.

Notoxus Decoratus Germ. Magaz. der. Entom., t. 5, p. 129 (1818).— Agnathus Deco-

ratus Germ. Faun. Ins. Eur. Fasc. XII, tab. i (2).

Tête noire distinctement ponctuée, peu pubescente, transversale, un
point enfoncé au milieu du vertex ; antennes brunes, avec Particle basi-

laire et la massue noirâtres. Corselet noir, finement pointillé, surtout sur

les côtés, recouvert en dessus d'un duvet cendré, qui forme sur toute

sa longueur une large raie longitudinale grisâtre. Ecusson très-pubescent,

se détachant sensiblement des elytres sous la forme d'un point gris.

Elytres noires, opaques, finement pointiliees, couvertes d'un duvet très-

court grisâtre, plus abondant et plus ^erre sur les taches, ornées d'une

longue tache longitudinale rougeâire non tomenteuse sur chaque épaule,

et en outre, de deux bandes fortement sinuées également rougeâtres, mais

trèstomenteuses, ce qui les fait paraître couleur de chair : la première,

vers le premier tiers de la longueur, très-etroite
,

quelquefois obsolète;

la seconde, vers le second tiers, beaucou[) plus large, et se prolongeant le

long de la suture jusqu'à l'extrémité, non pas en ligne droite, mais en

(1) Couleur de iliair.

(2) Agnathus Dccorahis, Dcj. Cu!. 18ÔG, p. 20
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formant un double feston de chaque côte de la j-ii!ur<', dtux fois au moins

aussi larges que le corselet, et deux fois au moins aussi longues que

larges, coupées carrément à la hase, les épaules très-lcgèrenient arrondies,

les côlés reclil ignés, peu convexes en dessus, et conjointement arrondies

à Textrémité. Dessous du corps noir et fineinenf couvert dïm duvet gris.

Faites d'un brun rougeàire, avec la base des cuisses noire.

Nous avons dit plus haut dans quelles parties de llilurope on avait

trouvé cet insecte. La capiure la plus abondante paraît avoir été faite à

Lyon par UM. Rey et Foudr.is, en 1815. Je possède trois individus pro-

venant de ceux que M. Fondras a fait éclore chez lui, et qu'il a eu la

générosité de joindre à l'envoi de sa notice.



SUPPLEMENT.

Quelques communications et documents nouveaux nous sont

parvenus pendant le cours de Finipression. D'un autre côté, nous

avons découvert quekpies erreurs de synonymie qu'il est impor-

tant de rectifier. l*ar ce double motif, nous ajoutons ici un sup-

plément que nous divisons en trois parties : Espèces nouvelles.

Variétés nouvelles. Rectifications.

1. ESPÈCES NOIJVELLES.

G. NOTOXUS.

10 Ijis. N. PiLATi. Pallidù riifu-tetiluccuii , liuliyacricco - jmbescciiv , inouodduli r(dilc

allhiis. Elijlris loïKjioribus , iuaculis sculcllari cl latcroU obsoiclis, fasciû jititilà ponc vicdium

VdlUdc nlijrkanlc. — Long. 0,0030. Lat. 0,001. — Texas.

Espècp non moins voisine du N. 3Ionodon^ Fabr. que le N. Ctima-

nensis. La IôIcmU le corselet n'ollVent aucune dilference sensible, mais les

rlytres sont notablement plus longues, ce qui les fait |)araiire irès-eiroi-

les. Elles sont bien deux fois aussi longues (|ue larges, tandis que celles

du A^. Monodon ne sont qu'une fois et 2/5 aussi longues que larges.

Les exemplaires qui mont été communiqués sont peu colores, à peuie

autant que les individus les plus pâles de l'autre espèce. Les taclies scu-

tellaires et latérales sont obsolètes, la bande postérieure est très-faible-

ment noirâtre, se décomposant évidemment eu trois lacbes , une com-
mune sur la suture juste au milieu du disque, et de ebaque côté une
l)ande transversale un peu avant les 2/5 de la longueur; iiubescence plus

abondante et plus liéris éc (pie dans lespcce de Fabricius. Les antennes

de la couleur du corps; les [)attes un peu |»lus |)âles. Nous plaçons cet

insecte innuédialcuu-nl après le N. Monodon . entre celle espèce et le

N. Cumancnsis. Nous avons dit eu quoi il dillerait du premier, il dif-

fère du second par la longueur de ses elylrcs et en outre parla loriiie

l>lus transversale de son cors» let.
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M. Pilate a trouvé quatre individus exactement semblables de cette es-

pace, stationnant sur des fleurs, dans les dunes de l'île de Galveston, île

dépendante du Texas, au fond du golfe du Mexique. Cette localité toute

spéciale est un des motifs qui nous ont décidé à séparer cet insecte de

son voisin des Etats-Unis.

14 bis. N. Syrucus. Numidico affinis sed tnajor , nigropiceus , nilidns , sulxjlahcr ; tho-

race transverso, cornu breviuscnio, minus crasso; chjlris distincte pnnctatis, flavo-hifascia-

tis, maris apice subspinosis; femorihus piceis, tibiis tarsisqne fernigineis. — Long. 0,003.

Lat. 0,001. — Syria. .Térusalem.

De la taille des plus grands individus du N. Cornutus , et pour le resie

très-voisin du N. Numidicus , avec lequel il se groupe de la manière la

plus naturelle. Tète noire, brillante, presque glabre, pas plus longue que

large, arrondie postérieurement, plate entre les yeux; antennes ferru-

gineuses, brunes au sommet, avec l'article basilaire noir: dernier article

très-long, fusiforme, très-acuminé. Corselet noir, un peu plus large que

la tête, très-lisse et très-brillant, sans ponctuation distincte, presque

glabre, faiblement transversal, la corne peu allongée, assez étroite, peu

arrondie à lextremité, peu denticulée sur les bords, la crête fortement

saillante, remarquablement lisse et peu crénelée; gouttière basilaire pro-

fonde, et très-abondamment tapissée latéralement d'un duvet blanc co-

tonneux. Ecusson peu apparent. Elylres d'un brun très-foncé, presque

noir, très-lisses et très-brillantes, à ponctuation distincte fine et peu

serrée, glabres, ornées chacune de deux larges bandes d'un jaune vif,

la première derrière l'épaule, se rétrécissant en approchant de la suture,

mais du côté antérieur seulement, l'autre bande moins large, aux 2/5

de la longueur, posée un peu obliquement, n'atteignant ni l'une ni l'autre

la suture, mais se prolongeant latéralement jusqu'au bord externe; moins

de deux fois aussi larges que le corselet, et presque deux fois aussi lon-

gues que larges, coupées carrément à la base, les côtés presque parallè-

les , ovalaires postérieurement , différemment terminées suivant les sexes
;

les omoplates saillantes , suivies d'une large dépression transversale, très-

sensible, dont la forme correspond en grande partie à celle de la tache

antérieure. Dessous du corps noirâtre; cuisses d'un brun très-foncé, ti-

bias et tarses d'un rouge ferrugineux plus ou moins vif. — Quoique nous

n'ayons vu que des mâles de cette espèce, l'analogie nous porte à croire

que les différences sexuelles sont les mêmes que dans le Numidicus. Nous

supposons donc que la femelle a les elytres conjointement arrondies à l'ex-

trémité; quant au mâle, nulle espèce n'offre d'une manière plus distincte

l'extrémité des elytres obliquement tronquée, avec une saillie épineuse à

l'angle externe de la troncature.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette rare et nouvelle espèce re-

cueillie tout récemment en Syrie, aux environs de Jérusalem. Ils m'ont

été communiqués l'un et l'autre par M. le marquis de Brème
,
qui a bien

voulu m'en donner un.

Nous avions remarqué, en décrivant le N. Numidicus , (\ue cette es-

pèce algérienne ne se groupait complètement avec aucur.e autre. La dé-
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couverte du N. Syriacus, ne permet plus de tenir ce langage. Au con-

traire, ces deux espèces apparteiuint à des latitudes peu différentes, sont

on ne peut plus voisines sous le double rapport des formes et du dessin

des elytres. On ne peut pas non plus les confondre, en tenant compte de

la taille supérieure du Syriacus, de son aspect brillant, de sa non-pu-

bescence, de sa corne ihoracique beaucoup plus étroite, et de la saillie

fortement épineuse qui termine les elytres du mâle.

G. ANTHICUS.

PREMIER GROUPE.

S. n. LE P TA LE US.

Ibis. A. Triguttatus. Piceus, niiidus, hnpimctatus, (jlaherrmus;thornce,m\lenmsi)c-

dibiisqve caslaneis ; ehjlris piceis, macula ntrinque ponè humerum rotundalâ, terliàque poiic

médium discoidali, vix hipnrlilù ,
jlavo-teslaccis. — Long. 0;00''2, Lat. 0,0006. — Syria.

Damas.

Taille et faciès de VA. Rodriguii (n° 2), et se plaçant naturellement

dans le même groupe. Tète brune, lisse et brillante, presque glabre, pas

plus longue que large, arrondie postérieurement, bombée sur le disqiie;

antennes un peu plus longues que la moitié du corps, subfiliformes, peu

dilatées à lextrémité, d'un ferrugineux un peu |)lus clair à la ba-e qu'au

sommet. Corselet d'un brun marron sans ponctuation ni,pubescence ap-

préciable, fortement bilobé; lobe antérieur transversal, presque aussi

large que la tète, régulièrement arrondi en tons sens, et terminé anté-

rieurement par un goulot assez long et très-détaché; lobe postérieur d'un

tiers moins large que l'antérieur, fortement bombé et paraissant sous cer-

tain jour divise en deux par un très-léger sillon longitudinal , la longueur

totale du corselet étant à sa plus grande largeur dans le rapport de 4 à 3.

Elytres couleur de poix, très-lisses et très-brillantes, glabres, non ponc-

tuées, ornées chacune de deux petites taches jaunes arrondies, Tune tout

auprès de l'angle humerai, l'autre un peu au-delà du milieu , et si près

de la suture, qu'elle paraît n'en faire qu'une avec celle de l'autre élytre
;

forme oblongue, subovalaire, surtout dans la femelle, dont les côtes sont

beaucoup plus arrondis que dans le mâle, légèrement échancrees anté-

rieurement, de manière à envelopper un peu la base du corselet, très-

fortement tronquées postérieurement et obliquement de manière à former

un angle rentrant qui laisse à découvert l'extrémité supérieure de l'abdo-

men, très-convexes en dessus, sans apparence de saillie aux omoplates.

Dessous du corps noir; pattes ferrugineuses, avec les cuisses fortement

dilatées.

Outre la différence qui résidte d'une forme plus ovalaire et plus bombée
dans la femelle que dans le mâle, ce dernier se distingue en outre par la

saillie du pigidium
,
qui est même echancré à l'extrémité.
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J\ii ht'sité quelque peu à placer cette espère parmi les AiUhicus du sous-

genre Leptaleus. A ne considérer que la femelle, on aurait pu la placer

tout aussi bien parmi les Formiconuis à corselet bilobé; mais outre que

le mâle est beaucoup moins ovalaire, rensemblc du faciès place nécessai-

rement cet insecte dans le voisinage des J. liodriguii et NohiUs. Seule-

ment à cause de sa forme plus bombée et moins parallèle
,
je serais d'avis

de le placer avant ces deux espèces, de manière à ce qu'il commence la

série des Anthicus.

Les deux exemplaires qui ont servi à cette description ont été recueillis

en Syrie aux environs de Damas, et m'ont été communiqués par M. le

marquis de Brème, qui a bien voulu en laisser un dans ma collection.

DEUXIÈME GROUPE.

18 bis. A. iMPRESSiPENNis. liiifo-lcslaccus, uitidus, suhperlucidtis, (jMcr ; elijlris brun-

ncis, ponè himieros transvcrsiin imprcssis, ih'iquc lutco-fasciatis , posticc qiioquc juxtà suln-

ram elonijatïm depressis; antennis pcdibiisqiic pallidé liileo-teslaccis. — Long. 0,002. Lat.

0,0007.— Texas.

lispèce voisine du Finculatus ( n° 18 ), de taille et de faciès lout-à-fait

semblable. Tête d'un rouge testacè brillant et même un peu diapbane,

sans ponctuaiion ni pubescencc appréciable, très-regulièrement arrondie

postérieurement, un tant soit peu plus longue que large ; les yeux ovales

et très-petits; les antennes courtes, plus pâles que la tête, les trois derniers

articles remarquablement gros et formant une véritable massue. Corselet

de mêm-c couleur, non moins brillant, non moins diaphane (jue la tête,

un peu moins long et un peu moins large qu'elle, régulièrement arrondi

antérieurement, avec les pommettes peu détachées, convexe en dessus, ré-

tréci un peu avant la base
,
qui ne parait ni marginee, ni renflée latérale-

ment
;
goulot antérieur court et peu détaché. Elytres brunes, moins bril-

lantes que les parties antérieures, glabres, et laissant dilTicileinent aperce-

voir vers la base quelques points clair-semés et peu enfoncés ; légèrement

teintes en jaunes, et diaphanes sur toute la partie fortement déprimée qui

sépare les omoplates du disque, carrées et très-étroites à la base, qui est

moins de deux fois aussi large que le corselet , fortement dilatées et for-

tement convexes au-delà du milieu, de manière à devenir trois fois aussi

larges que le corselet; fusiformes postérieurement, avec une longue de-

pression longitudinale le long de la suture. Dessous du corps jaunâtre];

pattes grêles, transparentes, d'un jaune sale.

Cette es[)èce habite le Texas, où .M. Pilateen a recueilli un seul individu

qu'il m'a communiqué, sous le nom que je lui ai conservé. Très-voisine

du Finculatus^ elle s'en distingue par sa tête plus allongée, ses antennes

plus courtes et plus claviformes, et par la forme plus allongée de ses ely-

tres, qui malgré leur dilatation postérieure, sont presque deux fois au-isi

longues que larges. Cette espèce, dans la série, doit se i)lat:cr uiuiicdiale-

nient après Va. rinctilahis.
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QUATRIEME GROUn:.

"21 bis. A. TexaNUS, Ilnfo-tcstaccuf; , sulniititius, j)U)utaiiis , farce pui'csccns; capite

ouldè rclroprominulo ; Ihorace hileribus nonnihil bisinvalo , svpcrné motUcè convexo; rhjirts

immaculniis ; anlcnms pcdihusque paulo (liluiivribns.—Loïi^. 0,00^1 ad 0,003. Lat. 0,0009

ad 0,001. — Texas.

Voisin du Californiens ( n" 27 ), et pouvant tiôs-bien se placer à la suile

de cette espèce dans notre quatrième groupe. Entièrement d'un rouge tes-

tacé, sans tache distincte sur les élytres. Tète assez brillante, très-fine-

ment ponctuée, peu pubesconte, arrondie posiérieurement , fortement ré-

trosaillanle, bombée sur le disque, pas plus large que longue; les yeux

noirs, sensiblement réniformes, assez saillants ; les antennes de même cou

leur que la tête, médiocrement longues, les derniers articles plus longs et

surtout beaucoup plus détachés entre eux que ceux de la tige. Cor.>ielet

aussi brillant, aussi finement ponctué et un peu plus pubcscent que la

tète , de même largeur qu'elle , et un peu plus long que large , transver-

salement arrondi antérieurement, moins convexe et moins globuleux (jue

celui du Californiens, les pommettes arrondies et bien détachées, légère-

ment bisinué sur les côtes, à cause d'un léger renflement basilnire qui se

lait même sentir en dessus, où Ton aperçoit, comme dans 17yM//i<7/S;, de

petites dévalions rugueuses, tout près de la base, qui ne parait nnlle-

ment marginée; goulot court , mais bien détaché du lobe. Elylres un peu

plus foncées que la tète, plus fortement ponctuées, moins brillantes et

parsemées de poils jaunâtres très-courts, sans taches distinctes, deux fois

au moins aussi larges que le corselet, et deux fois environ aussi longues

que larges, légèrement echancrées à la bape, les épaules carrées, les côtes

très-faiblement arrondis, conjointement arrondies à rextrémifé, peu con-

vexes sur le disque, sans saillie apparente aux omoplates. Dessous i]i\

corps de même couleur que le dtssus ; les pattes un peu plus ( laires.

Varié'-é : Coloration eroissante .• fy Entièrement d'un brun rougeâtre,

un peu plus foncé sur les elytres ; il est probable que la couleur de cette

espèce est susceptible de varier depuis le jaune testacé pâle jusqu'au noir.

Voisin du Californiens, le J'exanus s'en distingue par sa tête plus

fortement retrosaillanio, par son corselet moins convexe, et par l'absence

détaches sur les élytres. Il habite le Texas, où M. Pilate a recueilli les

deux individus qui ont servi à cette description.

DIX-IIUITIKMK CROUPI-:.

M\ bis. A. IsCARiOTES. A. \Jnko\or\ proximus, sed mvllù mojoi; alcr, subitilidits, siib

tïlissimè punclalus; Ihorace (ransverso, lalcribus bisituialo; ehjlris clongalia, plaiiiusculis;

antennis fcmoribusquc piceis; tiblif tarsistjiie fcrrmjiucis. — Lon^. 0,0028. Lat. 0,001. —
Syria. Jorusaloni.

Cette espèce, entièrement noire, appartient au dix-huitième groupe, et

ne peut être mieux i»lacée qu'auprès de VUnicolor Schmidt ( n" 172).

Elle nen dillere que par sa taille, qui est sensiblement |)lus grande, égale
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à celle des A. bcreatus et Olivaceus
,
par la couleur ferrugineuse des

tibias et des tarses , enfin par la ponctuation de la tête , du corselet et sur-

tout des élytres, ponctuation très-fine il est vrai, mais bien distincte sous

une forte loupe. Du reste, peu de différences dans les formes. La tête est

faiblement transversale, lisse et brillante, peu exactement carrée postérieu-

rement; les antennes, d'un brun foncé, sont un peu moins courtes que

dans VUnicolor et plus renflées au sommet. Le corselet est également

court et transversal , les fossettes latérales oblongues et peu profondes, les

pommettes très-saillantes, les côtés fortement sinués et même bisinués à

à cause d'un léger renflement basilaire, produit en grande partie par la

saillie de la marge postérieure. Les élytres sont un peu plus longues et plus

aplaties, très-faiblement arrondies sur les côtés ,
plus ternes dans la fe-

melle que dans le mâle , terminées dans celui-ci , comme dans VUnicolor,

par une légère tumescence lisse et brillante. Dessous du corps noir ; cuisses

d'un brun foncé, avec les tibias et les tarses ferrugineux.

Cette espèce, [)ar sa taille au-dessus de la moyenne, a bien aussi quel-

ques rapports avec les grandes espèces non tachetées du même groupe,

telles que VOcreatus et VOtfomanus , mais je ne lui trouve pas une forme

assez plate ni assez parallèle pour la rapprocher de ces espèces, et je pré-

fère la placer immédiatement avant VA. Unicolor^ auquel nous Favons

comparée.

\'A. Iscariotes habite en Syrie les environs de Jérusalem. Il est du

nombre de ceux qui m'ont été communiqués en dernier lieu par M. le

marquis de Brème.

11. VARIETES NOUVELLES.

G. NOTOXUS.

N*^ 11. N. MoNODON , Fab, — M. Pilate nous a communique, sous le

nom de Testaceus , un Notoxus unique recueilli par lui au Texas, dans

lequel nous croyons ne devoir reconnaître provisoirement qu'une variété

anormale du N. Monodon, Fab. La taille est un peu plus petite, mais

les formes n'offrent pas de différences sensibles. La coloration générale est

celle du N. jMonodonxRV. >• Les élytres, comme dans cette variété, ont

tout autour une bordure noirâtre, mais les taches scutellaires sont tout-

à-fait obsolètes, et la bande postérieure est réduite à une petite tache

discoïdale cominjjue sur la s-uiure 11 faudrait avoir sous les yeux une sé-

rie d'individus réunissant ces mêmes caractères, pour se décider à en

faire une espèce distincte, auquel cas, au lieu du nom de Testaceus,

employé par nous pour une espèce d'Egypte, nous proposerions celui de

Decoloratus.
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G. ANTHICUS.

N" 51. A. Florams, Fabr. — M. de Brème nous a communiqué en der-

nier lieu un individu de cette espèce recueilli en Syrie, aux environs de

Damas. Il offre cela de remarquable que lesélytres, outre la bande jaune

antérieure, présentent postérieurement aux 2/3 de la longueur une tache

discoïdale conunune de même teinte. Cette variété , intermédiaire entre

nos variétés b ci c , pourrait convenir à la description de la Meloe Flo-

ralis de Linné, si la tache postérieure était divisée en deux par la su-

ture.

N° 110. A. Crinitus, nobis. — Cet insecte, qui habite le Sénégal et

l'Egypte, a été trouvé aussi comme le précèdent aux environs de Damas.

M. de Brème nous a communiqué un individu de cette localité qui est plus

foncé encore que noire variété jS. Il a la tèie noirâtre , le corselet peu

brillant, la base des elytres noirâtre , la tache rouge postérieure réduite

à r.ne petite tache commune arrondie aux 2/5 de la longueur. Cet exem-
j)laire a perdu en partie la longue pubescence propre à cette espèce, ce qui

contribue à lui donner une physionomie toute particulière.

m, RECTIFICATIONS.

G. MECYNOTARSUS.

(Page 38).

N" 1. M. Rhinocéros, Fab. — Nous nous sommes aperçu tardivement,

en consultant hs tables de Panzer, que le nom de Rhinocéros avait

été publie par Fabricius deux ans après celui à^ Serricornis , donné par

Panzer à la même espèce en 1796. Comme la description de ce dernier est

accompagnée d'une figure , il y aurait eu toute justice à préférer son nom
à celui de Fabricius, et nous n'aurions pas hésité à le faire, si nous

avions pu connaiire plutôt la date précise des publications de Panzer.

Aujourd'hui nous ne pouvons que rétablir les dates, en laissant aux en-

tomologistes le choix entre le nom le plus ancien et le nom le plus ré-

pandu.

G. FORMICOMUS.

(Pa^e 7S).

X'' 7, F, CuRsoR, nobh ( Motsch. in litt. ) — La lecture des Meletemala
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Entomologica {\e M. Kolenali , ouvrage publié à Saint-Péter.sbonrg en

dS'iG, iionsol)Iigc à supprimer cotte espèce, que nous n'avions arlmise

(ju'avcc nue extrême réserve, nous étonnant de ne pas la leirouvcr dans

le catalogue manuscrit de M. de Moischouisky , auquel elle devait son

nom. Aujourd'hui tout se trouve éclairci. Il résulte de la synonymie indi-

quée par iM. Kolenati ( Fasc. 5, p. 55 ), (]ue le F. Cursor^ Motsch. n'est

autre que le Nohilis de Faldermann, et connue le Nobilis^ Fald. a été

reconnu par nous identique avec le F. Pedestris, Rossi, il en résulte que

le Pedestris et le Cursor ne sont aussi qu'une seule et même espèce,

comme nous étions tenté de le croire

Ce qui nous a étonné dans l'ouvrage do M. Rolenati, c'est de lui voir

placer les Anthicus Floralis, Fab. et LongkolUs, Schmidt, parmi les For-

micouius, en ne faisant consister les caraclères de ce geine (pie dans la

forme plus allongée du cou el du corselet, il diffère sur ce point d'opi-

nion avec M. de Moischouisky, (jui place comme nous ces deux espèces

parmi les vrais Anlhicus.

G. ANTHICLS.

(Page 105).

Dans rbislorique du genre xVnthicus placée par nous à la suite des ca-

ractères génériques de ce genre, nous avons émis (p. 405, ligne 6) une

assertion qui nVst pas parfaitement exacte, en disant que Stephens était

le premier qui ait séparé les espèces à corselet acuminé des espèces à cor-

selet nuitique, en donnant au premier le nom de Notoxus, et aux autres

cebu dAnihicus. Fn relisant attentivement les synonymies citées par Ste-

phens dans sou Sysicmalk Catalog ^ nous reconnaissons qu'avant lui

Leacb, dans le S)'" vol. de VEdlnhurgh Evcyclopœdia , veis 4 81S , el Sa-

mouelle, dans VEntomologisCs compcndmm ^ en 1819, avaient admis

cette importante division.

(Page 117).

Ko 15. A. Elegans, nob'is. Substituez à ce nom celui dV/. S/urmil,

en souvenir de l'entomologiste qui le premier nous a f.iii connaître cette

espèce. Le nom àElegans devant être maintenu à VA. Elegans^ Stcven

( n" 187), espèce de la lUissie méridionale, que nous n'avons pas eue

sous les yeux , mais qui a été décrite en 1800.

(Page IGi. )

N° 66. A. DebiliS, nobs.. Au lieu de Debilis . lisez: InermiS , le nom
de Deb Is étant déjà employé par nous, p, l'29, pour désigner une es-

lièce d'Fgypte
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(P..go ig;;).

N" fi7 A. TiBiALis, furtis. Substitnoz à ce nom celui {Vlmtdbills, fou^

lequel le même insecte a été décrit en 1842 par M. Schniiflt et i)ai' nous.

Celui rie Tïhialls devant èire inainleuu à VA. J'ibialis, Waltl (n"19o),
espèce espagnole décrite en 1833 deux ans avant la publication de Cuitis,

dans la British Entomology.

Nous avons omis de citer parmi les synonymes de celte espèce Vj. Mau-
ritanicus, Lucas, décrit sommairement dans la Remie Zoologique ^ an-

née 1841, p. 14ii» La communication qui nous a é!é faite de cet insecte,

nous a [permis de constater qu'il ne dillérait nullement de Vinstabilis.

(Page 176).

N» 81, A. Elongatus, nohis. Au lieu (VElongaius, lisez -. Longipennis,

le nom d'Elongatus ayant déjà été employé pour un Notoxus de Sibé-

rie, p. 55.

(Page 18G).

N° 92. A. LoNGicoLLis, Schmidt. -— Nous avons indiqué dans la syno-

nymie et nous avons répété à la fin de la description que cet insecte

était le même que IVi, Transversalis décrit sommairement par MM. Villa

en 1835, à la suite d'un catalogue de leurs doubles. C'est une erreur que

nous regrettons de n'avoir pas relevée plutôt. L'espèce appelée Transver-

salis par les entomologistes de Milan est notre A. Tenellus , nom intro

duit par ITofFmansegg, adopté par M. l)ejean,et publié par nous en 1842

dans les Annales de la Société Entomologiquc de France,

20





TABULA ANALYTICA.

GENERUM ET SPECIERUM QU^ IN ANTHIGIDARUM

TRIBU CONTINENTUR (1).

Thorace anticè in

cornu protenso.

Tarsis omnibus mo-

dicè elongatis^ tibia-

rum long tudinemnon

eœcedentibus. NOTOXrS, Geolfroy

( CEHATODERUS , Blanchard )

I Elytra ferruginea,

maculis normalibus tri-

bus nigris.

A. Macula laterali

supra humerum sità,

elytris maris in pie-

risque speciebus apice

obliqué truncatis. J Brachyrerus, Falderm. Europ. merid.
{Major, Schm. Id.

lV1auritanica>5, Laf. Algiria.

nirtus. Sibiria.

Monoceros, Linné. Europa.
Cavifrons. Lusitania.

Platycenis. Hispania.

Elongatus. Sibiria.

Anchora, Hentz. Amer. bor.

Siculus. Sicilia.
"

CCoriiutus, Fab. Europa merid
} Trifasciatus, Bossi. Id.

(Var. Armatus^ Schm. Tyrol.

(1) Nous n'avons ajouté le nom d'auleur, qu'aux espèces publiées antérieurement \^ nolri;

monographie, pour éviter îi la suite des autres la répétition monotone du nobis.
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B. Macula laterali

infrà humerum sifà;

l'tr'msque spxûsely-

tris apice conjunctim

f^.

ni

rotundatis. Monodon, Fah. Amer. hor.

Angustatus. Texas.

Cumanensis. Colomhia.

Planicornis. Amer. hor.

Mans elyfris apice

obliqué trunoatis. Binotntus, Gehler. Sihhia.

Elyfraaut fiisciis aut

marulisflavisoiuata.

A. Elytra maris

apice subspinosa.

Ulytra feminne con-

junctim rotundafa. Syriacus. Syria

^umidicu^;, Lucm Algiria.

Conjunciim

truncata Miles, Schm. Hungaria.

Inconstans. Pr. bon. Spei.

B. Elytra utrius-

que seXûs apice obli-

que truncata.

Nigra , fl.n'o-macu-

laîa. Australasia\ Nov. Holland

Scenicus. Pr. bon. Spei.

Eiligiosus, Id.

Pilosus. Id.

Cucullalii?. Id.

Forruginea ,^
nigro-

fasciata. Senegalcnsis. Sénégal.

^
Chaldœus. Mesopoiamia.

{Lancifer'i Oliv Arabia.

Elytra opaca , ni-

gro-fusca , sublilissimè

punctulata.

Maculis pallidis to-

IV

montosis ornata. Talpa.

Eebasii.

Elegantulu?.

California

Colombia.

California

Immaculata. Bicolor, Say. Amer, bor

Elytra testacea

maculata.

im-

Tcstaceus .I^gypt.



(Spt'cies iiivibu;).

Tarsis
y
prœsertim

posticis^ tenuissimis

valdè elongatis ti--

biarum longitudincm

TABULA ANALVTICA.

Tliuiibeigii.

Cormiius J'hunb.

Laiicifer^ Oliv.

300

Pr. bon- Spei

Id.

Arabia.

excedentibus. MECYNOTAUSUS.
^. Elytris anticè et pos-

licè ovalis.
(
Rhinocéros, Fab. Èuropa merid

{ Serricornis^ Panz. Id.

Bison, Oliv. Arabia.

Nigrozonalus. Ind. or
(i. Elytris posticè tan-

lum ovalis, anticè qua-

dratis. Fragilis. Id.

Nanus. Id.

Thorace anticè

truncato. AMBLYI)El;US.

Scabrioollis, Laf. Algiria

Truncalus. .'Egypt.

Thorace anticè ro-

tundato.

An tennis sub cly-

pei tnargine non in-

sertis.

Elytris ovatis si-

miilque femoribus

omnibus valdè clam-

lis.

Alis nullis. ANTIILLLrHILUS,//o/>c;.

y.. Thorace binodoso. Imperalor. Iks de la Sondt

(3. Thorace simphci. iluficolhs, Saunders. Ind. or.

(Species invisaî). Deiigalensis, ti'iedem. Id.

Cyaneus, Hope. Nov. Ilolland.

Alati aut saltem

alis rudimentariis

instructi. EORMICOMIS.
Thorace siinpUci.

A. Thorace ftii u-

giiico.

ot. Elytris cyaneis. Mulillarius, iVaw/jrfcrs. Ind. or.

Ca'iuk'i()ciinis, Laf. Uispanta.

Cyaiioplcrijs. f.gypt.

lîubricollis. f'r. bon. Spci.



310 TABULA ANALYTICA.

1^. Elylris bruimeis.

* Macula basali fer-

rugineâ ornatis. Nemrofl. Mesojjot.

/Pcdestris, Rossi

yEquestris, Panz.

Europ. merid.

Id.

] Nolilis^ Falderm.

\Var. Cursor^Monogr. (1).

Transcaucasia.

Daghestan.

Braminus. Ind. or

Ninus. Mesopot.

Puerulus. Siam.
** Fasciâ piloso - ar-

genteà ornatis. lonicus. Asia minor.

Amaenus. Mgypt.
*** Rufo quadrima-

culatis. Aulicus. Ind. or.

B. Thorace nigro

aut concolore.

a. Elytris convexis, la-

leribus ampliatis.

* Species nigro-cya-

neae. rCaeruIeus, Thunb
(Jpterus, Oliv.

Pr. bon. Spei.

Id.

iNataUs. Natal.

Nigrocyaneus. Sénégal.
** Species nigro-

brunnese.

t Thorace basi

minime tuberculato. Corviiius. Java.

Praeses. Ind. or.

Judex. Id.

Senex. Nov. Holland.

tt Thorace basi

subtiUter tuberculato. Qusestor. Ind. or.

Casligator. Id.

Censor. Id.

fi. Elytris elongatis pa-

rùm convexis, subpa-

rallelis. Inquisitor. Sénégal.

Indigaceus. Guinea.

Latro. Sicilia.

Canahculatus. Id.

(1) Celte citation Cursor, monogr. signifie que dans le conrs de notre monographie nous

avons décrit sous le nom de Cursor une espèce que nous avons supprimée dans le supplé-

ment, comme n'étant qu'une variété du F. l'edestris.
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Thorace binodoso. Consul. Ind. or.

Praetor. Id.

Leporiiius. Brasilia

Elytris rarù ova-

tis aut si ovata sint^ ,

femori'bus non valdè

clavatis.

Thorace binodoso,

simulque antennis

valdè moniliformi-

bus. TOMODEUUS.
A. Thorax latilu-

dine longior.

Longitrorsùm cana-

liculatus. Signaticornis. Nov. Granata

Sulcicollis. Ind. or.

Non cana-

liculatus. Cruciatus. Colomb ia.

Interruptus. Amer. bor.

Hirtulus. Colombia.

Divisus. Sénégal.

B. Thorax longi-

tudiiie latior. ( Compressicollis, Mo/se/?.

( Melanophthalmus, Laf.

Rus. merid.

Gall. merid.

Brevicollis. Ind. or.

Vinctus, Erichs. f^an Diemen.

(Species invisa). Constriclus, Say. Amer. bor.

Thorace raro bi-

nodoso , aut si bino-

dosus sit , antennis

non valdè monilifor^

mibus. ANTHICUS, Paykull.

DIVISIO PHIMA.

Thorace posticè

valdè c'oarctato.

Manipulus I ( s. g.

Leptaleus).

hlytris parallelis, pa-

rum convexis, elonga-

tis^ anticè quadralis;

femoribns nonnihil cla-

vatis ; thorace elongalo

binodoso. Triguttalus. Syrîa.

Rlugii. Egypt.

Rodriguii, Latr. Kurop. merid
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Chaudoiiii, Kolenati Caucasia.

Delicalulu?. Ind. or.

Manipulus 11-

tlytris transveisiiii

ponè liumeros depre?

sis, ibique saepiùs tla

vo-fasciatis. Omoplalis

plus minùsve gibbosis.

A. Thorace biiio-

doso. Gibbicollis. Colomhia.

Albiciuctus. Id.

Centurio. Ind. or.

B. Thorace sim-

plici.

a. Laleribus anguloso. Armiger. Id.

Bajulus. Id.

fi. Laleiibus plus mi-

nùsve rotundalo.

* Elytri3 4aut5raa-

culatis. Dromedaiius. Colombia.

Coiicinnus.
Cayennœ.

Brasilia.

b Maculatus. Brasilia.

** .... Immacu-

latis. Obsturus. Amer. bor.

Ebeninus. Colombia.

***.... Aiiticè-

flavo-fascialis. jSturmii, suppl. (1).

\Elegans, Monogr,

Amer. bor.

Id.

Laticeps. Colombia.

Impressus. Id.

Viiiculatus. Id.

lmpressi[)enms. Texas.

Angusticollis. Colombia.

lixilis. Amer. bor.

Mànipulus llï.

Elylrisparallelis, pa-

rum convcxis, anlicè

valde ijuadralis ; femo-

ribus nonnihil dilata-

lis; ihoracc lateribus bi-

siuuato non biiiodoso. Quadrilliim. Pr. bon. Spei.

(n Siij'pl. dciiciio ici \o sufitlrmcut ([M Un suite à ujUc monograpliic
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Manipulus IV.

Thorace aiiticè trans-

versiin globoso , antè

basin coarctato , lateri-

bus poslicè noimihil

iiiflato, basisaepiùs te-

nu issimè tiiberculato.

Elytris eloiigalis,

subparallelis.

* Subcylindricis. Sobriiius. Ind. or.

Consentaneus. Sénégal.

Ustulatus. Mesopot.

Horsfieldii. Ind. or.

jHumilis, Germ. Europa.

\ Bremei^ Laf. Id.

Californicus. California.

Texanus. Texas.

Âssimilis. Pr. bon. Spei.

** Complanalis. Debilis. Egypt.

Liicidulus. Asia niinor

fi. Stalurâ iiùnorii ely-

tris saepiùs ovalis. Prgedator. Ind. or.

Bembidioides. Nov. Holland.

Comptus. Id.

(Miniitu?, Laf.

\ Sardous, Schm.

Europ. merid

Sardinia.

Anguliceps. Ind. or.

Siibtilis. Colomhia

Invalidus. Id.

MANiruLLS V (S. G.

Jcanthinus ).

Thorace rugoso, aii-

tieè globoso, laleribus

saepiùs subspiiioso; ely-

tris plus miaùsve stria-

to-punctalis.

Thorace lateribus

snbspinoso, basi non

inflato.

/?. Thorace lalorilnisbi-

siiuialo non subsi>i-

noso.

iE(iuinoc(ialis.

lUigosus.

Spinicollis,

Trifasciatiis, Fab

Striato puni talus.

Ilislrio

ÎColombia.

Brasilia.

Dallia.

Brasilia.

Antilles.

Colombia.

IVovaCranala.
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Manipulus VI ( S. G.

Ischyropalpus).

Staturâ majori; tho-

race posticè valdè co-

arctato , basi minime

inflato, subtùs latera-

liter concavo; capite

retroprominulo ; ely-

tris elongato-parallelis;

pal pis maxillaribus va-

lidissimis.

Capite rotundato. Perplexus. Colombia.

4 Piagiatus. Id.

f
Pérou.

\ Brasilia.
Sericans, Erichs.

Interamnis. Brasilia.

Capite triangulari. Trigonocephalus. Ind. or.

DIVISIO SECUiNDA.

Thorace hasi mo-
dicè coarctato^ su-

pernè planiusculo

,

anticè transversim

rotundato.

Manipulus VII.

Thorace cordiformi,

transverso ; corpore to-

to flavo-testaceo. ( Bimaciilatus, iWg.

[sagitta., Krynicki.

Europ. bor.

Buss. merid.

Ictericus. Amer. bor.

Manipulus VHL
Thorace oblongo

,

trapezoidali , corapla-

nato ; corpore nitido
,

glabriusculo ; elytris

parallelis parùm con-

vexis, anticè quadratis.

Elytris brunneis^ ru-

fo aut flavo-maculatis.

Subtiliter punctu-

latis.
ÎFabr.,

Linné^
^''ropa.

\ Myrmecocephalus^Bos. Id.

\ Calycinus., Panz. Id.

I Formicarius, Oliv. Id.

\FuscuSy Marsh. Id,
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Patruelis. Ind. or.

Bilaris. Id.

Ineditus. Asia minor.
**Satprofundèpuiic-

tatis. Bifascialus, RossL Europ. merid.

Fulvonotalus. Colomhia.

Laeius. Texas.
Vicinus. Amer, hor.

^. Elylris nigris imiiia-

culalis. Thoracicus. Id.

infernus. Mexico.

Stygius. Pr. bon. Spei.

Manipulus IX.

Thoracelateribusbi-

sinuato; staturà vali-

dissimâ. Giganteus. Mesopot.

Manipulus X.

Thorace subcordato :

longitudine thoracis la-
'

tiludinem aut œquante

aut vix superante ; ely-

tris colore et puncturâ

variis.

Elytris profundè

punctalis.

A. Elytris macu-

latis.

c. Fulvo - ferrugineis

maculis nigris.

* Tibiis posticis ma-

ris non appendiculatis. Sellatus, Panz. Europa.
Ephippiunt. Amer. bar.

Sabuleti. £gypt.
Inermis. Ind. or.

** Tibiis poslicis ma-

ris appendiculatis. ('-«''"- {sii. Europ. merid.

\^.r. ,. (Curtis.
Id.

Mauritaniens^ Lucas

.

Algiria.

Gracilis, Panz. Europa.
Lateripunctatus , siutm Id.

fi. Elytris fuscis rufo

aut flavo-niacuialis.

*Capiteposticè trun-

cato. Andreœ. Madagascar.
lireviceps. Ind. or.
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Oceanicus. Iles Marquises.

Crassipes- Nov. Holland.
*' Capitèposiicènon

iruncato. Flavo-maculatus. Ind. or.

Euphraticus. Mesopot.

B. Elytris imma-
culalis.

y. Modicè elongaiis, Carbouarius. Nova Granafa,

Rigidus. Colomhia.

MiseUus. Ind. or.

MelanchoUcus. Amer. hor.

Variolosus. Ind. or.

Iramaturus. Id.

/3 Oblongo-parallelis. Longipemiis. Id.

Pubescens. Amer. hor.

Fulvipes. Id.

Pusillus. Id.

Elytris subtiliter

punctulatis. Subfasciatus. Europ. merid.

Solers. Mesopot.

CervJTius. Amer. bor.

Suturalis. Ind. or.

Pyginaeus. Ind. or.

Infuscalus. /Egypt,

DIVISIO TEUTIÂ.

Thorace basi mo
dicècoarctatOjSuper-

nè convexo , anticè

sœpius rotundatim

globoso (i).

Manipulus XI.

Thorace elongato
j

elytris cylindrico-eloii-

galis.

a. Thorace lateribus bi-

sinuato. Formicarius. Amer. bor.

LongicoUis, Schm, Europ. merid.

Rufilhorax. Asia minor.

Oplabilis. Alpes marit.

[i Lateribus

(1) Corâ'ii;! rogulicienieut et non pas (ransvcisalcmoiit giubulcux,
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non bisiniiatt;. j'Tenelius, Laf.

. TransversaUs, rilla

Europ. merid
Lotnbardia.

[Àmœnus, Schm Europ. merid
Anibulator. Ind. or.

Gœbelii. Mesopot.
Modestus. /Egypt.

AJanipulus XII ( S. G.

Stenidius).

Thorace anticc glo

boso
,

posticè valdè

coarctato; elytris-obloii-

goovalis; tarsis prœ-

sertim posiicis tenuis-

simis , insolite elonga

lis. Vitialijs, Lucas Algiria.

Cruciger. Ind. or

Tenuipes. Syria.

Mânipulus Xlir.

Thorace modicè elon-

gato, anlicè subglobo-

so, convexo, basi pa-

rùm coarctato.

A. Uufo aiit flavo-

niacnlati

y.. Tenue pnbescenles;

elj'irisanticèet posticè

maculatis.

* Macula poslicà

fasciifornii. Trislis, Schm. Europ. merid
Sollicitiis. Syria.

j
AnllK-riims, Lmné. Europa.

\ Cinctellus^ liossi. Uh
** MaciilAposticâro-

tundalâ. Spcctabilis. Pr. hon. Spei.

4 Lunafus. California.
(4 Oculalus.

(4 Guttatus, JValtl

Europ. merid.

Hispania.

4 iMacuialus, Lucas.

Var. Drunneus, Laf.

Algiria.

Pyren.-Or.

/S. Hirfo-pilosi.

* Kiylris nigris, an-

lice et posticè rufoma-

culfitis Creberrimus Madagasc.
Crinitus. /Egypt.

Ocellatus. Ind. or.

Ilirsutus. Id.
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Setosus. Ind. or.

^4 Guttatus, Bossi.

)é Notatus, Gyll.

Europ. merid.

Id.

) Bifasciatus, Casteln.

\Guttatus, Laf.

Constantinople.

Europ. merid.
**.... Anticèso-

lùm rufo-maculatis. THispidus, Bossi.

^.Hirtellus^ Fdb.

(var. Bicolor, Oliv.

Europa.

Id.

Id.

Biplagiatus. Pr. bon. Spei.

Balteatus. Mgypt.

Floreus. Id.

Basalis. Guinea.

Pyrrhonius. Assam.

». Nigri.

Toti nigri. A ter, Panz. Europ. bor.

Umbrinus. Dahuria.

Morio. Grœcia.

Fuscicornis. Pyren.-Or,

Luctuosus. Sénégal.

Squamosus. California.

Lugubris. Id.

Luteicornis, Schm.
i Germania.

\ Gallia.

Non toti nigri. Biguttatus. Sardinia.

Genei. Id.

Manipulus XIV.

Thorace breviuscu-

lo, crassiusculo ; ely-

tris modicè elongatis,

convexis, lateribus non-

nihil ampliatis.

Elytris obsolète ni-

gricantibus , obsolète
i Brasilia.

\ Venezuela.
flavo-maculatis. Apicicornis.

Nebulosus. Ind. or.

Fuscis vel

nigris indistincte ma-

culatis. Hnmeralis, Gehler. Sibiria.

^
Flavipes, Panz. Europa.

\ Fulvipes, Gyll. Id.

Fuliginosus. Ind. or.

.... Nigris, ponè

humeros distincte fla-
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vo-maculatis. Scapuhris.

Fenestratus, Schm

Axillaris, Schm.

iFumosus; Lucas.

(Var. Bicoîor ; Lucas.

Manipulus XV (S. G.

Liparoderus ).

Capite validissimo ;

thorace swbrotundalo,

transverso; elytriselon-

gato-parallelis, thorace

vix diraidiô latioribus.

DIVISIO QUARTA.

Thorace laterihus

plus mînùs'ce foveo-

lato.

Manipulus XVI.

Thorace oblongo

,

basi nonnihil dilatato,

ideôque lateribus bisi-

nuato.

Capite oblongo, pos-

ticè valdè rotundato.

Capite transverso
,

posticé parùm rotun-

dato; thorace suprà

antè basin fovealato.

Manipulus XV (1.

Thorace breviuscu-

lo, noununquam trans-

verso, lateribus saepiùs

non bisinuato.

A. Elytris nigris

n.tvo vcl rufo-marula-

li-.

Anticèetposticè ma-

culatis.

ïnsignis, Lucas.

Longiceps.

Dichrous.

Truncatellus.

Piceus.

Fugax.

Fossicollis.

Dahuria.

( Sicilia.

\ Sardinia.

Europ. merid.

( Algiria.

\ Sardinia.

Algiria.

( Hîspania.

\ Algiria.

or.

Sicilia

Id.

Ind.

Id.

Id.

Id.

Nectarinus, Panz.

Bicincfus, IJummel

Gcrmania
Sibiria,
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iSangninicollis. Europ. merid
• liuficoll'S, Schm Id.

(Var. Terminafus, Sch7)i . Grœcia.

]\ïylabriniis, Gêné. Sardinia.

Leptoslciiima, Kohn. Transcanc.

Uectipeimis. Id.

Terminatiis. Grœcia.

Dejeanii Daima lia.

^- Corsicus. Corsic a.

^Fasciaius, Chevrotât. Emop. merid
'

i iAIas. Affinis, Laf.

} (Antoniœ, Laf.

Id.

Id.

j Fem. < Monogrammus^

\ ( Schm. Id.

[i. Anticè taniùm macu-

lalis. i Venus! us, rilla.

\ Unifasciatus, Schm
Lomhardia.

Id.

Ghilianii. Hispania.

Andalusiacus. Id.

Aubei. Algiria.

Zonatus. Sardinia.

B. Elytris uigris,

immaculatis.

^ Elongato-parallelis,

vnldù romplanalis. Ocreaîus , Laf Algiria,

Olivacf'us. Hispania.

Ottomanus. Asia minor.

Depressus. Transcanc.

Pauperciilns, Laf. Algiria.

Posticus. Hispania.

Elylris iitriusque vel

alterius sexùs ovatis. /Plumbeus, /.a/". Gall. merid.

\ j Callosus, Schm.
y^^^'

( Metanarius.hl

Id.

Id.

VFem. Brev's., Schm. Id.

Capito. Hispania.

Vebifinus. Pyren.-Or.

y, Elytris subparal loi i S,

siiboyliiidricis. Vclox. Sicilia.

Caliginosus. Dalmaiia.

Iscariotes. Syria.

Cnicolor, Schm. Germania.

ValidicornU. Tyrol

Scrobicollis. Hispania.

Xvslii. Ind. or.

ManipulusXVHUS. G.

Aulacoderus).

Thoracesœpiùs trans



Tabula analyîra 321

Verso^ basi Iransvcrsini

sulcalo, siil)l>ino(loso.

Antomiis apicc pan-

lalim incrassatis. Frivvaldszkyi Hungaria.

Flavopictus. Pr. bon. Spei.

AnU'iinis apicc su-

bito valdè incrassatis.

* Elylris parallelid. Quadrisignatus. Pr. bon. Spei.

**.... Convexo-

ovalis. Dorsalis. Id.

Albilarsis. M.
Atroniiidus. Id.

Transversalis. Id.

(Specios in visse). Deusteus, Thunb. Pr. bon Spei.

Flavus, rhunb. Id.

Tenuicollis, Rossi. Etruria.

Limbatus, Edb. Dania.

Klegaiis, Stexien. Âuss. mer.

raykullii , Gyll. Algiria.

Niger, Oliv. Italia.

Ciiicins, Say. Amer. bor.

Bisilaris, Say. Id.

^ Difascialus, Say. Id.

\ Bizonatus, monog. Id.
•

Pallidus, Say, Id.

Poli lus, Say. Id.

GMicul.iMir^, cehl. Sibiria.

Karelinii , Zouhk. Turcoman'ia

Tibialis, /Fait'. .mdalnsla.

Nigrinus, Zetterst. Lappont a.

Palicari. Casteln. (.rœc'ia.

SU'ictus, Erichs. ran-Diemcn

Nigricrps, Mamierh. Finiand.

Rolciiaiii, Kolen. Transe auc.

Va lia ris, Kolen. Iberia.

Iiillaïus, Kolen. Transcauc

i Unkolor, Kolen.

\ Snbcetic'iis , monogr.

Id.

Id.

Antennis sub cly-

j)ei margine insertis. OCIITlIEXO.Mrs.

Tunclalus, Laf. Europ. meriil

Siiinatus, Schm. Id.

Angustaliis. Id.

Indiens. Ind. or.

lA'IVbvrci. Kgypt,

21





SYNONYMIE

DU CATALOGUE DE M. LE COMTE DEJEAN.

(ÉDITION DE 1837).

CATALOGUE DEJEAN. MONOGRAPHIE.

MONOCEROS Megerle

.

NOTOXUS Geoffroy.

Platycerus Hoffmgg.
( Platycerus

( Eloiigatus

Monogr.

Id.

Major Dej. Brachycerus Faldermami.

3Ionoceros Fabr. Monoceros Linné.

Binotatus GeUer. Binotatus Gebler.

Americanus Dej. Anchora Hentz.

Monodon Fabr. Monodon Fabr.

Cornulus Id. Cornutus Id.

Pilosus Dej. Pilosus Monogr.
Litigiosus Id. Litigiosus Id.

Capensis Id. Scenicus, var. Id.

Scenicus Id. Scenicus Id.

CucuUatus Id. CucuUatus Id.

Lebasii Id. Lebasii Id.

Murinipennis Id. Bicolor Say.

Rhinocéros Fabr. Rhinocéros Fabr. (Mecyno-

tarsus).

ANTHICUS Fabr. ANTHICUS Paykull.

Pictus Fischer, Bimaculatus Illig.

Arenarius Dahl. Sellatus Panz.

Bimaculatus Gyllenh. Bimaculatus Illig.

Antherinus Fabr. Antherinus Linné

Floralis Id. Floralis Fabr.

Hirtellus Id. Hispidus Rossi.

Guttatus Hoffmgg. Quadriguttatus Id.

Quadrimaculatus Dej. Quadrioculatus Monogr.

Sib ricus M. Nectarinus Panz.

Nectar inus Dej. non Panz. SanguinicoUis Monogr.

Sericeus Dej. Tristis, var. Schmidt,

Qtiadripustulatus Dahl. Bifasriatus Rossi,
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Jffinis Dej Axillaris Schmidt.

Bicinctus Id. Fasciatus (Femina) Chevrotât.

Unifasciaim Id. Fascialus (Mas.) Id.

Velutinus Id. Velutinus Monogr.

Bufipes Cyllenh. Flavipes Panz.

Fenestratus Dej. Tristis Schmidt.

/ScriibicolUs

\ Caligiiiosus

Monogr.

Fascus Id. Id.

• \ Friwaldszkyi /d.(S. G. Aula-

coderus).

j
Luteicornis Schmidt.

Mer Dej. non Pcinz. I Fuscicornis Monogr.

1 Unicolor Schmidt.

Plumbeus Dej. Plumbeus Monogr.

Morio Id. Ater Panz.

Venator Dufour. Insignis Lucas (S. G. Li-

paroderus).

Tenellus Ilojfmgg. Tenellus Monagr.

Gracilis J'anz. Gracilis Panz.

instabilis Hoffmgg. Instabilis Monogr.

Terminatus Dej. Terminatus Id.

Jiiparhis Id. Humilis Germar.

S/evenii Id. Gracilis, var. Panz.

Subfascialus Id. Subfasciatus Monogr.

Unipîinclatus Id. Subfasciatu«, var. Id.

Humeralis Cebler. Humeralis Cebler.

Quadiisignalus Dej. Quadrisignatus Monogr. (S. G.

Aulacoderu-),

Pubescens Id. Pubescens Id.

Obsciiriis Id. Obscurus Id.

Fulvipes Id. Fulvipes Id.

Pusilliis Id. Pusillus Id.

Ictericus Id. Ictericus Id.

Exilis Id. 1 xilis Id.

Y icinus Id. Vicinus Id.

Luridus Id. Pubescens, var. Id.

Cervinus Id. Cervinus Id.

^quinocîialis Id. /Equinoctialis Id. (S. G. Acan-

thinus).

Perpleœus (l) Id. Quadriplagiatus Id (S. G.Ischy-

ropalpus)

.

(1) Cette synonymie est en désaccord avec ceWe indiquée p. 148; mais c'est à celle-ci

qu'il faut s'en tenir. L';4. PerpUwit.^ de la collection Dejean n'aiijiorlient pas à l'espèce^que

j'ai décrite sous ce nom, mais à l'espèce suivante, A. QumhlpJmjUilus , qui provient enra-

iement de la Colombie.
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Umbcllatarum Id: Flora lis Fabr.

Crucialus Id. Sericaus Erivhson{S. G-

Iscliyropalpus)

Scitulus Id. Jd xylophagos pertinet

Interriiptus Id. Interruptus Monogr.
{
To-

moderus).

Biloh-s Id. Interriiptus, var. Id. (Id.)

Forinicarius Id. Formicarius Id.

Fulvicoîlis Dej. non Fabr. RufiroUis Saunders (An-

thelephilu?).

Caeruleus Thunherg Cœruleus. Thunberg (For-

micomus).

Rubricollis Dej. Rubricollis Monogr. (Id.)

Cyanop(crus Klug. Cyanopterus Id. (Id.).

Caemleipennis Dufour. Cgeruleipennis Id. (Id.).

Pedestris Fabr. Pedestris liossi (Id.).

Pulchellus Dej. Rodriguii LatreilleiS.Q,.

Leptaleus).

Albilarsis Id. Âlbitarsis Monogr. (S. G
Aulacodcrus)

.

Dorsalis» Id. Dorsalis Id. (Id.).

Transversalis Id. Transversalis Id. (Id.).

OCHTHENOMUS Dej. OCHTHENOMUS Schmidt.

Punctatiis Dej. Punctatus Monogr.

Elongatus Id. Sinuatus Schmidt.

Ângustalus Id. Angustalus Monogr.

SYNONYMIE

DU CATALOGUE DE M. JACOB STURM

(ÉDITION DE 1845).

CATALOGUE DE M. STURM.

MONOCEIÎ US Megerlc

.

MONOGRAPHIE.

NOTOXUS ceoffroy

Major Dej. nracliyccriis Faidcrm
31onoreios Linné. Moiïoceros Linné.

Melanocephalus Zschorn Mouoreros, vu Id.

Jlonodcni Fabr. Monodon Fabr
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Cormitus

I^hinoceros

Bicolor

AiNTHICUS

Incanus

Pictus

Bimaculatiis

Jrenarius

Sagitta

Lateripunctatus

Aiitlieriiius

Pilosus

Floralis

Hirtellus

Cuttatus

Nectariiuis

Eufipes

Ater

Morio
Tenellus

Instabilis

Biparius

Brunnipennis

Fuscus

Obscîirus

Nigripennis

Axillaris

Tratïsversalis

Impressus

Sanguinicollis

Cseruleus

Pedestris

Basalis

Signa (us

Pulchellus

Picipes

OCHTHEXOMUS

Id.

Id.

Say.

Fabr.

Belfer.
Fischer.

Gyll.

Meg.

Sturmnon.,Kry-

nicki.

Sturm.

Linné.

Sturm.

Litiné.

Fabr.

Hoffmgg.
Panz.

Gyll.

Panz.

Mœrhel.

Hoffmgg.
Id.

Dej.

Siurm.

Id.

Id.

Filla.

Siurm.

nila.

Moritz.

Sturm.

Thunherg.

Fabr.

Filla.

Sturm.

Dej.

Sturm.

Dej.

Cornu tus

Rhinocéros

Bicolor

ANTHICUS

Giganteus

Bimaculatus

Id.

Sellatus

Subfasciatus

Gracilis

Antherinus

Hispidus, var.

Floralis

Hispidus

Quadriguttatus

Nectarinus

Flavipes

Ater

Id.

Id. ( Mecyno-

tarsiis).

Say.

PayJîull.

Monogr.

Illig.

Id.

Panz.

Monogr.

Panz.

Linné.

Bossi.

Fabr.

Bossi.

Id.

Panz.

Id.

Id.

Xylophilus nigrinus, Germ.

Tenellus

Instabilis

Humilis

Flavipes, var.

Caliginosus

Flavipes, var.

Monogr.

Id.

Germ.

Panz.

Monogr.

Panz.

Xylophilus nigripeniiis, viVa.

Axillaris

Tenellus

Gibbicollis

RuficoUis

Caeruleus

Pedestris

Floralis, var.

Pedestris, var.

Rodriguii

Burailis, var.

Monogr.

Id.

Monogr.

Saunders (Ân-

thelephilus).

Thunberg (For-

micomus).

Fabr. (id.).

Id.

Bossi ( Formi-

comus).

Latreille (S. G.

Leptaleus).

Germ.

OCHTHENOMUS Schmidt.

Angustatus Dej. Angustatus Monogr.



TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS GÉNÉRIQUES ET SPÉCIFIQUES

CONTENUS DANS CE VOLUME,

Y COMPRIS LES NOMS INÉDITS CITÉS EN SYNONYMIE (1).

ACANTHINUS. 136 Imperatoi-. 66

l'.uficollis. . 67

iEquinoctialis. 157 * Sanguinicollis , Siurm. 67

Histrio. 141

Rngosiis. 158 ANTHICIIS. i02

Spinicollis. 158

Striatopunctatus. 159 Abdominalis. 68, 272

Trifasciatus. 159 ^qiiinoctialis. 137
* Jfjinis, Dej. 226

AGNATHUS. 295 jjfinis, Laferté. 246

Albicinctus. 111

Decoratus. 293 Albitarsis. 269

Amœnus^ Schmidt. 188

Ambulator. 190

AMBLYDERUS. 62 Andalusiacus. 230

Àndreoe. 169

ScabricoUis. 65 Anguliceps. 134

Truncatus. 64 Angusticollis. 120

Antherinus. 198

ANTHELEPHILA. * Jnthracinus. 84

Antoniœ. 246

Cyanea. 68 Apicicornis. 220

Mutillaria. 72 Arenarius. 162

Jiuficollis. 67 * Argentatus. 229

Armiger. 113

ANTHELEPHILUS. 63 Assimilis. 129
* Ater, Dej. 213, 217, 264

Bengalensls. 68 Ater, Panz. 215

Cyaneus. 68 Atronitidus. 270
* Fulvicollis, Dej. 67 Aubei. 231

(1) Les synonymies sont imprimés en caracières italiques , et les noms ini^diîs sont pic

rédos d'un astérisque.



328 TABLE ALPHADliTIQUE.

Axillaris 296 Corsicus. 243

Bajulus. 114 Crassipes. 171

Balteatus. 211 Creberrimus. 204
Basai is, nobis. 212 Crmilus. ^204, 305

* Basalis , villa. 155 * CruciatuSy Dej. 145

Basibiris 274 Cruciahis, nobis. 96
Bembidioides. 151 * Cruciiitus

., Steven. 169

Betigalensis. 68 Cruciger. 495
* Bicinctus , Dej. 246 * Cursor, Gêné. 155

Bicinctus^ Hummel. 257 Cyanopterns. 74

Bicolor, Lucas. 228 Debilis. 129

Bicolor, 01. 209 Debilis vide Inermis. 304, 164

Bifasciatus, Casteln. 277, 209 Delicatulus. 110

Bifasciatus, Say. 274, 137 Dejeanii. 244
Bifasciatus, liossi. 1S5 Depressus. 2 33

Bigultatus. 218 Deustus 271
* Bilobus. 98 Dichrous. 254

Bimaculatus. 147 Dorsalis. 269

Binotatus, Gebl. 40 Dromedarius. 114

Biplagiatus. 210 Ebeninus. 117

Bipunctatus. 275 Elegans, nobis. 117, 304

Bizonatiis. 274 Elegans, Steven. 275

Bremei. 123 Elongatissimus. 286
Breviceps. 170 Elongatus vide Longipennis.

Brevis. 257 503, 176

Brunneus. 205 Ephippiuni. 163
* Brwmipennis. 222 * Equestris^ Besser. 228

Cœruleipennis. 75 Euphraticus. 172

Cœruleus. 85 Exilis. 121
* Cœsus. 111 Fasciatus, Chev. 246

Californicus. 128 Fasciaius, Fab. 272

Caliginosus. 262 * Fenestratus., Dej. 196

Callosus. 257 Fcneslratus, Schmidl. 223
* Calycinus. Steven. 127 Flavipes. 222

Capilo. 239 Flavomaculatus. 172

Carbonarius. 175 Flavopictus. 268

Centurio. 112 Flavus. 271

Cervinus. 481 Floralis. 130 , 505

Chaudoirii. 109 Floreus. 211

Cinctus. 274, 183 Formicarius. 183

Collaris. 273 FossicoUis. 256

Compressicollis. 99 Fnwald>zkyi. 267

Complus. 152 Fugnx. 253

Concinnus 113 Fuliginosus. 224

Ccnsentaneus. 124 * FulvicoUis., Dej. 67

Consirictus. 401 Fulvicollis, Fab. 68,272
Corvu lus. 5;> Fulvipcs. 177
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Fulvonotalus. Jo6 Limbatus. 272

Fumosus. 228 Longicops. 255

Fuscicornis. 215 Longicollis. 186

Fuscipemiis. 68, 272 Loiigipennis. 505

Fuscus, Dej. 262, 263, 264 Lucidulus. 150

Piiscus, Marsh. 151 Luctuosus. 216

Genei. 219 LugubrLs, nobs. 2ir

Ghiliaiiii. 249 Lugtibris, Say. 275

GibbicoIUs. 111 Luleicornis. 217

Giganteu?. 160 Melanarius. 257

Gœbelii. 190 Mclancholicus. 174

Guttatus. 207 Melanophthalmiis. 99

Hellwigii. 275 Minuius, Fab. 275

Ililaris. 154 lAlinutus, Laferté. 155

Hirtellus. 209 Mi sel lus. 174

Hirtulus. 98 Modestus. 191

Ilirsutus. 206 Monoceros. 29
Hispidus. 209 Monodon. 57

Uistrio. 141 Monogrammus

.

246

Horsfieldii. 125 * Morio, Dej. 215

Humeralis. 221 Morio nobis. 215

Ilumilis. 125 Mylabrinus. 241

Ictericus. 149 * Myrmecinus. 127

Immaturus. 176 Nebulosus. 221

Impressi[)eniiis. 500 * Nectarinus, Dej. 259, 244

Impressus , nobis. 119 Nectarinus, Panz. 257

Impressus^ Say. 275 Niger. 275

Incanus. 160 Nigriceps. 278

Incditus. 154 Nigrinus. 277

Inermis 304 Nobilis. 76

ïnfernus. 159 Nyslii. 265

luflatus. 279 * Obiiqualus 190

Infuscatus. 182 Obscurus, iK'bis. 116

Insiguis. 229 * Obscurus, Sturm. 222

Instabilis. 504, 165 Occanicus. 170

Interamuis 145 Oeellatus. 205

Interruptus 97 Ocreatus. 252

Invalidus. 156 Olivaceus. 255

Iscariotes. 501 Optabilis. 187

Rarelinii. 276 Ottonianus. 254

Rlugii. 107 Palicari. 277

Rolenatii. 279 Tallidus. 275

Labiatus. 275 Palruelis. 154

Lt.Iiis. 157 l\iu[K'rculus. 256

Lateripunctatus. 167 Paykullii. 275

La liceps. lis * PecchioUi. 225

Leplosteinma. 242 Pedestris. 76
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Perplexus. 142 Sericans. 143
Piceus. 235 * Sericeus. 196

* Pictiis. 147 Setosus. 206
Plumbeus 257 Sexmaculatus. 273
Politus. 273 * Siliricus. 257
Posticus. 256 Sobrinus. 125
Praedator. 131 Solers. 180
Pubescens. 177 Sollicitus 197
Pulchellus 108 Spectabilis. 200
Pusillus. 178 Spinicollis. 158

* Pygmœus, Motch. 194 Squamosii!?. 216
Pygmaeus, nohis. 182 * Stevenii 167
Pyrrhonius. 213 Striatopunctalus. 159

* Quadriguttatus, Latr. lo3 Strictus. 278, 131
Quadriguttatus, Bossi. 207 Sturmii 504
Quadriguttatus, WaltL 276^ 201 Stygius. 139
Quadrillum 122 Subœneus. 280
Quadrilnnafus 201 Subfasciatus. 179

* Quadrimaculafus , Dej. 201 Subtil is. 133
Quadrimaculatus, Lucas. 205 Suturalis. 181
Quadrinotatus. 207 Tenellus. 188, 503
Quadrioculatus. 201 Tenuicollis. 272
Quadriplagiatus. i43 Tenuipes. 194

* Quadripustulatus. loo Terminalis. 273
Quadrisignatus. 268 Terminatus, nobis. 245
Quinquemaculatus. 113 Terminatus, Schmidt 259
Rectipennis. 245 Texanus. 301
Rhinocéros. 38 Thoracicus, Fab. 275
Kigidus. 173 Thorncicus, nobis 138

* Riparms. 123 Tibialis^ Curtis. 163, 504
Rodriguii. 107 Tibialis, j^Valfl. 276
Rubricollis. 7o Transversalis, nobis. 270
RuficolUs, Fab. 68, 272 Transversalis, Filla. 503
Ruficollis, Schmidt. 259 Trifasciatus. 159
Rufipes. 222 Trigonocephalus. 446
Rufithorax. 187 Triguttatus. 299
Rugosus. 158 Tristis. 195
Sabuleti, 164 * Umbellatarum. 133
Sagitta., Krynicki. 147 Umbriiius. 214

* Sagitta.^ Sturm. 179 Unicolor, Kolenati. 280
* Salinus. 133 Tnicolor, Schmidt. 248

Sanguinicollis , nobis. 259 *
Unifasciatus^ Dej. 246

* Sanguinicollis^ Sturm. 67 Unifasciatus, Schmidt. 265
Sardous, 135 * Unipunctatus. 179
Scapularis. 254 Ustulalus. 124
Scrobicollis. 263 Validicornis. 264
Sellatus, 162 Varians, 279
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Variolosus. 173 EURYGENIUS. 1

Velox. 261

Velutinus. 261 Reichei. 2

renator. 229

renustus, Klug. 79 FORMICOMA.
Veniistus Filla. 248

Vicinus. 157 Chaudoirii. 109

Vinctus. 100

Vinculatus. 119 FORMICOMUS. 70

Vittatus. 192

Zonatus. 232 Amgenus, nohis. 81
* Anthracinus. 84

ATTELABUS, Apferus. 85

Aulicus 82

Monoeeros. 29 Braminus. 79

Caeruleipennis. 75

ÂDLACODERUS. 266 Caeruleus. 85

Canaliculatus. 90

Âlbitarsis. 269 Castigator. 87

Atronitidus. 270 Censor. 88

Dorsalis. 269 ConsnI. 91

Flavopictus. 268 Corvinus. 84

Friwaldszkyi. 267 Cursor, Motch. 78, 305

Quadrisignatus. 268 Cyanopterus. 74

Transversalis. 270 Equestris., Panz. 76

Indigaceus 89

BLASTANUS. Inquisitor. 89

lonicus. 81

Colon. 9 Judex. 86

Latro. 90

CANTHARIS. Leporinus. 95

Mutillarius. 72

Fusca. 76 Natalis. 85

Formicoides. 1^1 Nemrod. . 73

Nigrocyaneus. 84

CABABUS. Ninus. 79

Nolilis. 76

Pedestris. 76 Pedestris. 76, 304

Praeses, 83

CERATODERUS. Praetor. 92

Puerulus. 80

Monoeeros. 29 Quaestor. 87

RubricoUis. 73

DJRCjEA. Senex. - 86

rhoracicus, Panx. 76

Murina. i6 * Fenustus. 7V
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ISCHYROPALPUS. 141 Seri(T!Jî 13

Interamnis. 145 3IECYN0TÂBSUS. b7

Perplcxus. 142

Quadriplagiatus. 145 Ijison. 59
Sericans. 145 Fragilis. 61

Trigonocephalus. 146 Nanus. 61

Nigrozonatus. 60

LAGRIA. Rhinocéros. oS, 503

^Serricornis. 08, 305

Antherina. 198

Floralis. 130 MELOE.

LEPTALEUS. 106 Antherinus. 198

Fïoralis. 150. 505

Chaudoirii. 109 Monoceros. 29

Delicatulus. 110 Pedicularius. 151

Klugii. 107

Rodriguii. lor MONOCERUS.
Trigutlatus. 299

* Americanus. 55

LIPARODERUS. 229 Bicolor. 55

Binotatus. 40

Insignis. 229 Brachycerus. 25
* Capensis. 45

LVTTA. Cornutus. 55

Ciicullatus. 47

Antherina. 198 Elongatus. 55

Fïoralis. 151 Lelasii. 51

Fusca. 151 Litigiosus 46

Monoceros. 29 Major. 25

Monoceroi. 29

MACRATRIA. Monodon. 37
* Murinipennis 55

Linearis. 90 Numidicus. 41

Pilosus* 47

MACRARTHRIUS. H Platycerus. 52

Rhinocéros. 58

Concolor. 18 Scenicus. 45

Filiformis. 17

Funkii. 14 NOTOXIS. 21

Goudotii. 15

Helferi. 18 * Americanus. 55

Insularis. 17 Anchora. 55

Linearis. 20 Antherinus. 198

Muriims. 16 Apterus. 83

Xigellus. 19 Armatiis, Sihmidt. 55
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Jnnatus, Traltl o4 '
' Mur'nipenms. 35

Mer. *>15 Myrmecocephalus 15i

Aiislrajasiae. AA Xectarimis. 257

Bicolor, Say. 35 Niger. 275

Bicolor, 01. 209 Numidicus. 41

Bifasciatus. 135 Pedestris. 76

Bimactdatus. 147 Pilosus. 47

Binotatus. 40 Planicornis. 59

Bison. S9 Platyceriis. 52

Bracliycerus. 2d Quadriguttatus. 207

Cœruhiis. 85 Quadrimaculatns, Cuèrin. 280

Calycinm., Panz. 151 Rhinocéros. 58, 505

Capensis. 45 Bodriguii. 107

Cavifions. 51 Scenicus. 45

Chaldœu?. 49 Sellatus. lP/2

Clnctellus. 198 Senegalensis. 48

Cornu tus, Fah. 55 Serrîcornis. 38,,
505

Cornutus, Thunb. 55 Siculus. 54
CucuIIatus, nohis 47 Syriacus. 298

Cucullatus, Fourcroy 29 Talpa. 30

Cumanensis. - 58 Tenuicollts. 272

Decoralus. 295 Teslaceus. 54

Deustus. 271 Thoracicus, Panz. 76

Elégant ulus. 52 Thunbergii. 55

Elongatus. 55 Trifasciaius. 53

Equestiis, l'an:. 76

Flavipes. 222 OCIITimNOAlUS 281

Flamis. 271

Floral s. ioO AngustaUis. 286

Form'car vfi loi Elongatissimus. 286

(>racils 107 Elongaius. 283

Hirtellus. 209 Iiidi('us. 288

llirlus 28 Lcfebvrei. 289

Incons^an^;. 45 l'uiiciatus. 2S5

Integer. 50 Siiiuatus. 284

Lane 1 fer. 56, 49 renuicollis. 286

Lobasii. 31

rJmbatns. 272 STENIDIUS. 192

l.itigiosu'i. 46

Loiigipeimis. 297 Crucigei*. 195

Major. 25 Tenuipes. 194

Mauritanieus. 27 Viitalus. 192

Melanocephahif< 47

Mlles. 42 STEIŒOPALPUS. 4
Monocero!?. 29

Monudon. 57, 502 Mellyi. »
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STEROPES. 7 Constrictus. 101

Cruciatus. 96

Caspius. 9 Divisus. 98

ASurinus. 16 Hirtulus. 98

Interruptus. 97

TOMODERUS. 94 Melanophthalmus

.

99

Signaticornis. 95

Bilobus. 98 SulcicolUs. 96

BrevicoUis. 100 Vinctus. 100

CompressicoUis. 99



ERRATA,

Page 28, ligne 45 le docteur Ericton, lisez : Erichson,

33, 31 pedihusqiie farrugincis , lise^ : ferruginets.

37, 18 par M. Geené, lisez : Gêné.

Id. 40 paulb petit médium, lisez : ponè.

44, 22 N. AUSTRALASIVE , lisez : N. AUSTKALASI*.

51, 6 au deux tiers, lisez : aux deux tiers.

55, 22 lœvissimus, lisez -. laevissimus.

Id., 23 lœvia, lisez .- laevia.

56, 9 qui se sont partagé, lisez .- qui a partagé avec M Chevrolal.

67, 19 f. 8, 1836, lisez : lS^^.

Id., 43 Anthicus Fulvicolis, Fabr. Dej. cat. , lisez : Anthicus Fulvi

collis, Dej. (non Fabr.) Dej. cat.

70, 4 Saunders (1836), lisez .- (1834).

71, 38 ont porté à trente et une, lisez : ont porté à trente.

72, 1 ces trente et une espèces, lisez .- ces trente espèces.

Id., 31 f. 9 (1836), lisez .-(1834).

73, 33 F. COERULEIPENNIS, lïsez : F. GiERULEIPENNIS.

78, 22 clytris piccis, lisez : piceis.

81, 32 F. Amoenus, lisez .• F. Am/Enus.

82, 4 F. QuOESTOR, lisez : F, Qu^stor.

92, 27 F. Proetor, lisez .- F. Pr^tor.

103, 17 bisinué(f. 20), lisez .- (f. 19).

Id., 19 (f. 10, 19, 25), lisez .- (f. 10, 20, 25).

105, 13 1840, lisez : iSli^.

107, 6 forme étroit cet, lisez .- l'orme étroite et

Id., 10 ponè humcralis, lisez : pone-humerali.

Id., 40 macula basati, lisez : basali.

Id., 43 des Crust. et des Inst., lisez .- et des Ins.

109, 14 Colenati melctemata, lisez .- Kolenali meletemala

Id., 42 que M. Colenati, lisez : Kolenati.

Id., 43 metemelata, lisez : meletemata.

110, 1 Rufo-testaceis, lisez : Rufo-testaceus.

Id., 28 sœpissimè flavo fasciatis, lisez .- ssepissimé navo-fascialis.

Id., 42 (f. 19 et 25;, lisez .- (f. 20 et 25).

112, 29 lat. 0,0007 (f. 19), supprimez .- (f. 19).

114, 32 elytris quatuor, lisez .- quadri-

115, 36 près de Baya, lisez .- Bahia.

116, 22 dans tous, lisez : toutes.

119, 33 plus ou moins ferrugineux, lisez : ferrugineuses.

Id., 37 où il portait, lisez : où elio portail.

120, 46 les tibias postérieurs et aplatis, lisez : posiérieurs aplatis,

121, 38 minime binodoso, ajoutez .- (f. 19).

122, 10 lat. 0.0008, ajoutez .- (f. 19).



336 erbata.

Page 123, ligne 23 non tuheradato, lisez : non tuherctilator

Id., 27 disliclement, //ses .- distinctement.

124, 3 à l'exceptiou, lisez : à l'exception.

425, 11 variété y, lisez : variété c.

127, 39 s'il était concacré, lisez : consacré.

130., 21 de couleur vive, lisez : vitrée.

131, 1 elylris sœpé, lisez : ssepé.

Id., 38 A. BoMBiDioiDES, Usez : A. Bembidioides.

Id., 41 Naturgeschichse, lisez : Naturgeschichte.

132, 22 Bombidioides, lisez : Bembidioides.

134, 46 un peu oblongnc, lisez : oblongue.

136, 41 lateribus sœpissimè, lisez .- saepissiraè.

138, 9 et 10 plus abondamment ponctuées
,
plus profondément impression-

nées derrière les omoplates, plus saillantes, lisez : plu? abon-

damment ponctuées , les omoplates plus saillantes.

140, 44 striaiopunctœtus, lisez ; striatopunctatus.

147, 12 supernè j^lanius culo, lisez : planinsculo.

Id., 24 r.-i Trigonocephalus qu, lisez : qui.

149, 33 Bimaculatus var. |3, lisez : var. b.

150, 30 Illig. Kœf. Preuss., lisez : Kaef.

133, 33 duabus ovalis, lisez : ovatis.

157, 11 A. LoETis, Usez : A. LiiiiTis.

161, 17 œquante, Usez : aequanle.

162, 9 Illig. Kœf. Preuss., lisez .- Kœf.

164, 33 A. Dedilis, siibsiituez : A. Imermis (1).

167, 21 Illig. Kœf. Preuss., lisez -. Kœf.

168, 13 dans la femelle, ajoutez : (f. 9).

Id., 43 les tibias postérieur, lisez : postérieurs.

169, 21 un peu échancré. Usez : échancrée.

172, 30 elylris fuseis, Usez : fuscis.

174, 15 des tarses rougeatres. Usez .- rougealre.

176, 29 A. Eloncatls, substituez .- A. LonGipes.nis (2).

180, 11 un peu plus foncés, lisez .- foncées.

Id., 28 de l'Europe, à l'exception, lisez .- de l'Europe. A l'exception

182, 8 A. Pygmoei:S, Zist'2 : A. Pygm/Eus.

187, 45 Alpes Mavilimœ, lisez : marilimfp.

198, 21 Illig. Kœf. Preuss., Usez .- Ka'f.

229, 26 Tibiis maris, lisez : Tibiis posticis maris.

241, 8 employé qar, lisez .- par.

Id., 9 des Etats-Unis d'Amérique, Usez : des Indes orientales.

243, 5 par M. Colenati, lisez : Kolenati.

245, 18 et des cuisses, lisez : et cuisses.

247, 8 du dernier segraen, lisez : segment.

255, 16 de M. Frlevaldszky, Usez : Frlwaldszky.

259, 42 put écbapper, Usez : pût.

275, 3 Bizonotus, Aiscz -. Bizonatus.

283, 7 en 1825 , lisez .- en 1821.

286, 14 avant 1823, lisez : avant 1 821

.

(1) Voyez supplément, p. 504.

("2} Idem, p, 305.

ERRATA SUPPLÉMENTAIRE.

Page 1 (préface), ligne 12 parue, lisez .- paru.

11 ligne 14 au-dessus. Usez .• au-dessous.

20 27 largeur de la tête , Usez .- longueur.



i:XPLlCATIOiN DLS PLANClltS.

G. EURYGENIUS.

j. E. Reichei, grandeur naturelle. — 2. Le même, grossi.

5. La tête vue de face.

4 et S. Parties de la bouche : a Chaperon, h Labre, c Palpes maxil-

laires, d Palpes labiaux, e Menton.

6. Antenne grossie. — 7. Menton très-grossi.

8 et 9. Tarse antérieur. — 10. Tarse postérieur.

G STEREOPALPUS.

i. St. Mellyi, grandeur naturelle. — 2. Le même, grossi.

3. La tète grossie, vue de face. — 4. 7d. , vue par derrière.

5. Parties de la bouche : a lAlaiidibules. 6 Palpes maxillaires, c Men'on.

6. Antenne grossie. — 7. Menton très-grossi.

b. Corselet gr-ossi. — 9 et 10. Tarse antérieur. — 11. Tarse postérieur.

G. STEROPES.

1. St. Caspius (mâle), grandeur naturelle. — 2. Lemèinc, grov^i

5. St. Caspius (femelle), grandeur naturelle. — ^.LeniciiiC, grossi.

5. Tète grossie : a Chaperon, b Labre, c Palpe niaxilhiirc.

0. Antenne du mâle. — 7. Antenne de la femelle.

8. iMandibule. — 9. Mâchoires, a Pal[>e maxillaire.

10. La bouche en dessou-. a Palpes labiaux, b Menton.

11 et 12. Tarses antérieurs du mâle.

15. Tarse antérieur de la femelle. — 14. Tar.<e poslcri« ur <le la femelle.

13. Abdomen du mâle. — IG Abdomen de la femelle.

(;. MAGRARTIiniUS.

1, M. Goudotii, grandeur naturelle. — 2. Lcuu'Uie, gros-i.

3. Tète du même, vue de face : a Chaperon, b l.al)rc. c rpistome.

d Palpe maxillairt". — 4. Palpe maxillaire.

D. Corselet du même. — 6. Tarse iinierienr du uièuie

7. J7. Murbms . grossi.

22



338 EXPLICATION DES PLANCHES.

8 à 14. Détails du même : 8. Aiitemie. — 9. Mandibule. — 10. Mâchoire

et palpe maxillaire. — 11. Corselet. — 12. Tarse antérieur. —
15. Tarse intermédiaire. — 14. Crochets des tarses'.

15. 16 et 17. Calques des figures de Xewman, accompagnant la descrip-

tion de sa Macratria Linearis.

G. NOTOXUS.

1 à 17. Elytres comparatives des Notoxus : 1. Monoceros. — 2. Mau-
riianicus. — 5. Plafycerus. — 4. Anchora. — 5. Slculus. —
6. Cornutus. — 7. Monodon. — 8. Planicornis. — 9. Binoia-

tus. — 10. Numidicus. — 11. Miles. — 12. Ausiralasiœ. —
15. Cucullatus. — 14. Senegalensis. — 13. Chaldœus. — 16.

Lelasii. — 17. Elegantulus.

18. N. Brachycerus , grandeur nalmelle et grossi.

19 à 26. Détails du N. Monoceros .• 19. Antenne. — 20, a Chaperon.

b Epistome. c Labre. — 21. Mandibule. — 22, a Mâchoires. S Palpe

maxillaire. — 25, a Lèvre inférieure. 6 Palpes labiaux, c Menton.

— 24. Tibia et tarse postérieurs. — 2o. Corselet de profil, et vu en

dessus : a Crète supérieure, h Gouttière basilaire. — 26. Partie pos-

térieure des élytres du mâle laissant voir la troncature oblique de

Pangle apical.

27. Corselet du N. Litigiosus. — 28. Corselet du N. Cucullatus.

G. MEGYJNOTARSUS.

1. M. Rhinocéros sous divers aspects. — 2. M. Nanus.

5 à 7. Détails du M. Rli'moceros .• 5. Anlenne. — 4. Mandibule. - 5.

Lèvre inférieure. Palpes labiaux el Menton. — 6 Corselet très-

grossi. — 7. T'bia et tarse postérieurs.

G. AMBLYDERUS.

1. A. Scdbricollis sous divers aspecîs. — 2 et 5. Tète et corselet du

même.

4. A. Truncatus. — 3 et 6. Tète et corselet du même.

7. Antenne de VA. ScahricolUs.

G. ANTHELEPHILUS.

1. //. Buficollis. — 2. A. Imperator. — 5. A. Cyaneus., d'après un

calque.

4. à 7. Détails de YA. Jîuficollis .• — 4. Auttiine. — 3. Tête.

6. Patte antérieure du mâle. — 7. Abdomen du mâle.
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G. FORxMICOMUS.

1. F. Mutillarius.

2 à 9. Détails du F. Pedesths .• 2. Aiiienne. — 3. Chaperon, épistome

et hibre. — 4, 5 et 6. Parties de la Louche. — 7. Cuisse et tibia

anlérieurs. — 8. Cuisse et tibii postérieurs. — 9. Abdomen du
mâle.

10. Abdomen du F. Cœrule>penHis mâle. — li. Abdomen du F. Pe-

deslris femelle.

12. F. Judex. — 15. F. Canaliculatus. — H. Tète et corselet du

F. Cens or.

13. Corselet du F. Consul. — 16. Coiseiet du F. Leporinus.

G. TOMODERUS.

1. T. Cruciatus. — 2. Tète du même. — 5. Tète du T. Divisiis.

4. Coiselft du 7'. Signaticornis. — 5. Id de Vlnterruptus. — 6. Id.

du Compressicollis

7. Anienne du 7'. Cruciatus. — 9 ïd. du T. Compressicollis.

8. 7\ Cowpressicollis.

G. A^THK:LS. 1'- division.

1. J. Humilis. — 2. Antennes de i J. Floralis. — 5. Id. de V/i, Fxilis.

4 à 7. Parties de le bouche de V/J. Floralis.

8. Tète et c orgelet de \\4. Laîiceps. — 9. Id. de VA. Armiger.

10. Corselet de \ A. Rodrigun. — 11. Id. de YA. Jmpressus.

42. Tibia postérieur de \ A. Sturmii mâle. — 15. Jd. de VA. Eheninus

mâle.

14. Palpe maxillaiie de Va. Sturmii. — 15. Id. de VA. Armiger.

16. A. Chaudoirii.

47. Tète de VA Anguliceps. — 18. Id. de VA. Trigonocephalus.

19. Corselet de Va. Quadrillum. — 90 Id. de VA. Prœdator.

21. Corselel de Va. Spinicollis. — 22. Id de VA. Perpleœus

25. Tête de profil de Va. Perpleœus. — 24. Palpe maxillaire de Va.

Sérieans.

25. A. Cibbicoliis.

26. Kxtrémiie des El y très de Va. Humilis . a dernier anneau supérieur de

l'abdomen h Pigidium. — 27 Abdomen de VA. Sericans.

G. ANTI1ICU>. '1" Divisio.N.

1. a A\Ciganteus. — l. b Tèin du même. 1. c Corselet du même.

2. A. ^imaculafus



3iO EXi'LICATlUX DES PLANCHES.

5. Corsi'ht (le [j. Floralis. — 4. Id. de VA. Instabilis.

a. Této, de Tyt/. Floralis. — Q. Id. de 1'^. Jndreœ.

7. //. FulvicoUis.

8. Tibia postérieur de 1^4. Instabilis mâle. — 9. 7d. de l"^. Gracilis

mâle. — 10. lâ. de Va. Crassipes mâle.

G. ANTHICUS. 3^ division.

i. a A. Quadrioculatus. — 1. 6 Corselet du même. i. c et d Extré-

mité de Tabdomen du mâle.

2. a A. LongicoUis. — 2. 6 Corselet du même. — 2. c Trochanler

épineux du mâle.

5. a A. f^ittatus. — 3. & Corstlel du même. — 5. c Patte postérieure

du même.

4. A. Fenestratus.

5. a A. Insignis. — .=>. & Patte postérieure de VA. Insignis mâle.

G. ANTHICUS. 4« d vision.

1. a A. Mylabrinus. — 1. 5 Corselet du même.

2. a Tête de P^^. Longiceps. — 2. 6 Corselet du même.

5. Corselet de VA. Fossicollis. — 4. a Corselet de Va. Fascia'us. —
4. 6 h-lytres de VA. Fasclatus mâle. — 4. c Id. de VA. Fascia-

tus femelle.

5. a Elyttes de P^. Plumbeus mâle aile. — o. & Elytres de VA. Plum-

beus mâle subaptère. — S. c Eiyires de P^. Plumbeus femelle.

6. Elytres de Va. OUvaceus. — 7. A. Capito femelle.

8. Corselet de VA. Flavocinctus. — 9. Antenne de VA. Atronitidus.

G. OCHTIIENOMLS.

1. O. Junctalus. — 2. Tête et corselet du même.

5. Antenne de PO. Sinatus. — 4 Id. de PO. Lefehvrei.

5. Têle de PO. Avgxistatus^ de manière à voir : a le Chaperon, b le

Labre.

6. 7. 8. Parties de la bouche de PO. Elongatus.

9. Tarse antérieur. -' 10. Tarse postérieur de PO. luncialus.

G. AGNATHUS.

d. A. Decoraius, — 2. Antenne du même. — 5. Tè e \uc' de fiuc. — 4.

5. Mâchoires et palpe m;ixili;iiie. — 6. Labre. — 7, Lèvre infé-

rieure et palpes labiuix. — 8. iMinfon.
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