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AVERTISSEMENT

La Monographie des Otiorhynchides étant trop éten-

due, nous l'avons divisée en deux parties : la pre-

mière, composée de 452 pages, comprend les sept

premiers genres : Holcorhinus, Cyclomaurus, Myla-

cus, Cyclopterus, Peritelus, Cœnopsîs et Otiorhynchus,

et formera le tome X'' de VAbeille, La deuxième

comprend les derniers genres des Otiorhynchides

propres : Stomodes, Parameira, Ptochus, Nastus, Epi-

phaneus, Sti^ophomoiyhus, Pholicodes, Aprepes, Aomus,

Elythrodon^ Bubalocephalus, Anemophilus, Lichenopha-

gus, Laparocerus , Omias, Barypeithes , Platytarsus

,

Trachyphlœus, Cathormiocerus , Axyreas, et les Phyl-

lobides ; le tout suivi d'un Supplément des espèces

nouvelles et publiées pendant l'impression, et d'une

Table alphabétique des genres et espèces; ce qui

formera le tome XP, auquel il conviendra d'ajou-

ter les Amaroïdes, etc. Toutefois, nous avons suivi

la même pagination jusqu'au bout de la Monogra-
phie, afm de permettre à ceux qui le désirent de la

réunir en un seul volume.

Quoique les souscripteurs n'aient encore reçu

que le com.mencement (pages 1 à 104), le premier

volume est terminé depuis le mois de juillet (le

deuxième s'achève en ce moment), et il sera distri-

bué en livraison!) mensuelles. Si quelques person-

nes, comme plusieurs m'en ont manifesté le désir,

voulaient se procurer ce volume d'avance, il leur

sera adressé sur une demande de leur part accom-
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pagnée du prix. (Le volume comprend 13 livraisons

de 36 pages chacune , 1 l'r. la livraison pour les

souscripteurs, et 1 l'r. 20 pour les autres).

Le tome IX, qui s'imprime activement, est ré-

servé à la suite du Répertoire , et la famille des

Glavicornes est terminée. Nous invitons de nouveau

les entomologistes qui ont publié des espèces nou-

velles à nous en communiquer les descriptions lors-

qu'elles se trouvent dans des Revues étrangères

peu répandues ou qui nous arrivent tardivement.

C'est ainsi que plusieurs espèces de Gurculionides,

sont signalées au Catalogue Gemminger comme dé-

crites par M. Desbrochers dans la Gazette de Berlin

1810 et que nous ne pouvons y retrouver. Nous sau-

rons bon gré des renseignements qui nous seront

communiqués et pour le Répertoire et pour le Cata-

logue synonymique des Coléoptères du monde connu des

anciens, en voie de préparation.

Ayant acquis les Apatéides, Lyctides et Cisides de

la collection Castelneau composée de celles de De-

,jnan, Reiche, Laferté, Mocquerys, etc., et possé-

ûant la plus grande partie des types des Cis de

Mellié, nous avons l'intention de faire de ces tribus

une étude approfondie, et nous prions tous les en-

tomologistes de nous adresser en communication

ou en échange ce qu'ils croiront intéressant.

Paris, le 25 décembre 1872.

S.-A. MM.
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DES OTIORHYNCHIDES
D'ArRKS LES

TRAVAUX DE MM. LES DOCTEURS SEIDLITZ & STIERLIN,

COORDONNÉS PAR M. S.-A. DE MARSEUL.

Depuis Scliœnherr, les Otiorfiynchides ont été l'objet de

travaux intéressants, soit pour enrichir cette tribu typi-

que de la grande famille des Ciirculmiides ou Bhyncho-

phores, par la publication de plusieurs espèces nouvelles,

soit pour en améliorer l'agencement et la classification.

Notre savant et si regretté collègue, le professeur Th. La-

cordaire, dans son Gênera des Coléoptères, a traité l'ensem-

ble d'une manière très-naturelle et très-philosophique. A
l'aide de ses tableaux, on peut sans peine se reconnaître

dans ces genres nombreux et surchargés d'espèces.

Le docteur Stierlin s'est adonné au genre Otiorhynchus

proprement dit. Par des additions considérables, il a

porté le nombre des espèces à plus de 400, les a rendues

reconnaissables par de bonnes et claires descriptions, et

aussi par leur répartition en groupes bien naturels et

assez nettement caractérisés. Le docteur G. SeidJitz, pris

de la même passion, a choisi, pour ses premières études,

le genre Peritelus, dont il a donné une excellente Mono-

graphie. Puis, entraîné par l'attrait du sujet, il s'est atta-
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(juc au groupe entier, a passé au creuset les divisions de

Lacordaire, et, dans ses OTiORnYNCiiiDES sensu stricto, u

dotô l'entomologie d'un livre vraiment utile. Il ne nous

reste plus qu'un vœu à former, celui de voir le jeune en-

tomologiste entreprendre l'histoire complète de la tribu

tout entière : jusqu'ici mes instances ne l'ont pas décidé;

seulement il a bien voulu me communiquer des rectifica-

tions et améliorations considérables à ses premiers tra-

vaux. Je veux lui en témoigner ma reconnaissance en

condensant pour les lecteurs de V Abeille, les riches maté-

riaux qui sont sous mes yeux, et donner une Monogra-

phie aussi complète que possible de la tribu entière dans

le sens de Lacordaire des Otiorhynchides d'Europe et

des pays limitrophes. Mon infatigable et savant ami

M. J. Desbrochers-des-Loges, si versé dans la connais-

sance des Curcidionides, veut bien se charger des Phyîlo-

bides. Puisse ce travail, aussi ingrat que difficile, mériter

un accueil bienveillant.

Paris, 24 août 1870.

S. MM.
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Les Otiorhynchides, tels que nous les comprenons ici,

se composent des Otiorhynchides, Cyclomides et Phyllobides

de Schœnherr, abstraction faite des genres qui ont les

mâchoires découvertes ou le prothorax muni de lobes

oculaires. Ils se distinguent des Brachijdérides presque

uniquement par la forme des scrobcs antennaires, qui,

quoique variables, ne constituent jamais des sillons régu-

liers descendant sous le rostre. Si, dans de rares occu-

rences (p. ex. Tyloderes, Nastus), leur bord inférieur affecte

cette direction, elles sont très-évasées en arrière et leur

bord supérieur est rectiligne. Ces insectes ont une forme
plus homogène que les premiers, et chez eux toujours le

scape dépasse les yeux et le bord antérieur du proster-

num n'est presque jamais échancré. Cependant, si dans
la plupart le rostre s'élargit à l'extrémité au devant de la

scrobe en une sorte de lobe ou ptéryge^ comme l'indique

leur nom d' Otiorhynchides, bien des genres ne présentent

pas cette disposition. On peut les caractériser ainsi :

« x\ntennes coudées; scape dépassant les yeux; funi-

cule de 7, très-rarement de 6 articles ; massue de struc-

ture normale. — Scrobes antennaires de forme variable,

mais jamais à la fois linéaires et dirigées inférieure-

ment. »

On ne connaît que 2 larves, toutes deux appartenant au
genre Otiorhynchus : l'une (0. sulcatus), décrite par Bou-
ché, Naturg. Insect. p. 201. pi. 10. f. 15-21, et par West-
wood, Introd. i 344. f. 41 ; l'autre (0. ater), par Ratzeburg,

Forst ins. i 110. pi. 4. f. 8. Assez allongées, charnues,
faiblement mamelonnées sur les côtés, hérissées de poils

courts, et complètement apodes. La r'' vit des racines de
diverses plantes {Saœifraga, Sedum, TrolHus); la 2° ronge
la racine des pins.
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Leurs nymphes ne sont pas renfermées dans une coque
et ne présentent rien de particulier.

Lacordaire a réparti les Otiorhynchides européens en o

groupes : Otiorhijnchides vrais, Péritélides, Trachyphlœides,

Laparocerides et PhylJoMdes, en se basant, pour les 4 i"%
sur ce que les ongles des tarses sont soudés ou libres.

Seidlitz a démontré qu'un semblable caractère ne peut

servir à former de bonnes divisions primaires ; aussi les

groupes en question sont-ils loin d'être naturels ; et l'au-

teur russe les réunit en un seul. Par conséquent, il ne
compte plus que 2 groupes dans la tribu :

1° Les Otiorhynchides vrais, dont le mésosternum est

très-court, la saillie inter-coxale parallèle, plus ou moins
large, et les ailes sont nulles.

2° Les Phyllobides, dont le métastcrnum est allongé, la

saillie inter-coxale étroite, le plus souvent ovale, et les

ailes sont développées.

I.
— OTIORHYNCHIDES VRAIS.

Ce groupe se décompose en 2 divisions qui se distin-

guent par la position des scrobes. Dans la !'"<', on peut
voir d'en-dessus la scrobe dans toute sa largeur et jus-

qu'au fond, au point d'insertion du scape; la partie du
rostre qui la limite en dehors, ou s'étend jusqu'à l'œil et

en ce 'cas le sillon rostral est placé en-dessus dans toute

son étendue, ou se raccourcit par derrière et alors elle est

plus ou moins saillante latéralement en lobe {Ptcryge),

derrière lequel cesse la scrobe (p. ex. dans les Peritelus),

ou enfin se continue sur les côtés du rostre en devenant
faible et obsolète (comme dans beaucoup d'Otiorhynchus).

11 y a aussi près de la scrobe, au moins en devant, une
portion bien développée qui la limite antérieurement.

Dans la 2^= division, la scrobe peut ou n'être visible que
de côté dans tout son trajet, ou si elle est en partie visi-

ble d'en-dessus (surtout en devant), elle est vue de côté
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bien mieux limitée dans sa plus grande étendue (p. ex.

Cathormiocems), ou enfin si on la voit aussi forte et aussi

courte d'en dessus que de côté, elle n'est jamais limitée

en dehors par une portion du rostre (p. ex. Omias con-

cinmis).

Le tableau suivant expose d'une manière claire les ca-

ractères des divisions ultérieures :

OTIORHYNCHIDES.

A Scrobes entières supérieures ou ptéryges fortement di-

vergentes, l'"^ DIVISION.

B Rostre séparé du front par un sillon transversal. —
Corps squamuleux en dessus. — 2^ segment de l'ab-

domen ordinairement droit en avant, à peu près égal

à chacun des suivants. Ongles soudés. Ptéryges peu

divergentes. 1. Holcorhmus. Sch.

B' Rostre non séparé du front (très-rarement avec un sillon

transversal, mais corps velu (1) ou ongles libres).

C Corps velu ; ongles soudés, égaux.

D 2^ segment abdominal droit par devant.

2. Cyclomaurus. Fairm.

D' 2^ segment abdominal anguleux par devant.

5. Mylacus. Sch.

C Corps squamuleux (plus rarement velu ou nu, m.ais

les ongles libres ou inégaux).

D Rostre plus large. — Cuisses mutiques (ou dentées

mais ongles libres).

E Avance inter-coxale large, tronquée.

F Cuisses peu en massue, mutiques; ongles soudés

pour l'ordinaire.

G Tête non sillonnée sur les côtés.

H 2^ segment de l'abdomen droit par devant; tête

avec les yeux près de 2 fois plus large que l'ex-

(1) Dans quelques espèces d'Otiorhynchus, on trouve un sillon transversal,

mais ce genre se distingue de cette division par les ongles désunis, et par un
â'^ segment abdominal tout aussi ou presque aussi long que les y suivants en-

semble.
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trômitô du rostre, celui-ci court, conique, épais.

i. Cyclopterus. Seidl.

H' 2° segment de l'abdomen anguleux par devant.

5. Peritelus. Germ.
G' Tète sillonnée sur les côtés et en dessous.

6. Cœnopsis. Bach.

F' Cuisses fortement en massue , le plus souvent

dentées. — Ongles libres.

G Ptéryges fortement divergentes.

7. Otiorhynchiis. Germ.
G' Ptéryges non divergentes.

H Corps velu. 8. Stomodes. Sib.

H' Corps squamuleux. 9. Parameira. Seidl.

E' Avance intercoxale plus étroite, acumûnée.

W. Ptochus. Sch.

D' Rostre étroit. — Cuisses dentées. — Ongles soudés.

iî. Nastus. Sch.

A' Scrobes latérales. 2° division.

B Scrobes s'évanouissant par derrière, n'atteignant pas

les yeux ou fléchies sous les yeux.

C 2^ segment abdominal droit ou peu arqué par devant.

D Squamules arrondies.

E Antennes plus longues que la moitié du corps.

12. Epiphaneus. Sch.

E' Antennes dépassant peu la base du prothorax.

F Yeux fort saillants; rostre large, un peu rétréci

par devant; 2° article du funicule plus long que
le l^^". io. Strophomorphus. Seidl.

F' Yeux à peine saillants ; rostre se rétrécissant dès

la base, subparallèle; 2° article du funicule plus

court que le 1". 14. PhoHcodes. Sch.

D' Squamules piliformes. 15. Aprepes. Sch.

D" Squamules nulles; corps velu.

E Antennes submédianes. — Rostre séparé du front

par un sillon. — Cuisses mutiques.

i6. Aomus. Sch.

E' Antennes subterminales. — Sillon nul entre le

front et le rostre. 17. Elytrodon. Sch.

C 2° segment abdominal anguleux en devant.

D Ongles libres.



MONOGRAPHIE DES OTIORIIYNCHIDES

.

7

E Faciès des Phytonomus; — squamules bifides.

i8. Bubalocephalus. Gapiomt.

E' Faciès des Laparocerus; — corps légèrement velu.

19. Anemophilus. Woll.

D' Ongles soudés.

E Rostre plus court et beaucoup plus étroit que la

tête avec le thorax ;
— rostre très-large en-dessus

parallèle ;
— scrobe triangulaire s'évanouissant près

des yeux.

F Corps squamuleux. 20. Lichenophagus. Woll.

F' Corps sans squamules. 21. Laparocerus. Sch.

E' Rostre plus long et un peu plus étroit que la tête

avec le prothorax, scrobes en partie défléchies ou

sublatérales.

F. Scrobes non défléchies. — Corps sans squamules.

22. Omias. Sch.

F' Scrobes défléchies à leur partie inférieure ; corps

velu en dessus ou nu. 23. Barypeithes. J. Duv.

F" Scrobes entièrement défléchies (ou non déflé-

chies, mais corps squamuleux).— Corps squamu-
leux ou sétifère en dessus. 24. Platytarsus. Sch.

B' Scrobes profondes nettement limitées, atteignant les

yeux, non défléchies.

G Thorax subtransverse, de moindre taille.

D Abdomen squamuleux opaque.

25. Trachyphlœus. Germ.

D' Abdomen squamuleux subgranulé-luisant.

26. Cathormiocerus. Sch.

C Thorax ovale oblong, très-grand.

27. Axyrœus. Kiesw.

Tous ces genres ont cela de commun qu'ils sont tous

aptères, que leur métasternum est court, et l'avance du
1" segment abdominal entre les hanches est parallèle et

d'ordinaire très-large. Dans les Ptochus, il est plus étroit

et non coupé droit par devant, cependant pas aussi étroit

que dans les PHYLLOsmEs, et notamment non en con-

nexion avec un long métasternum. L'extrémité des jam.-

bes postérieures présente la structure que Lacordaire

appelle corbeilles ouvertes, ordinairement très-distincte, seu-
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lemeiit dans quelques Trachyphlœiis (p. ex. le Seidlitzi)-,

l'cxtrômitô est épaissie et tronquée, et dans quelques Otio-

rhi/7ichus elles doivent être légèrement caverneuses. Le
scupo atteint toujours au moins le bord postérieur des

yeux, souvent va bien au-delà, et par conséquent ne peut

être renfermé tout entier dans la scrobe, même lorsqu'il

est dirigé en tout ou en partie sous les yeux comme dans

les Platytarsus et Barijpeithes. Les yeux sont arrondis, le

thorax sans lobe oculaire au bord antérieur. L'échancrure

gutturale est simple et assez large et n'a pas de pédoncule

pour l'attache du menton. Ce caractère, suffisant pour

distinguer tout le groupe de tous les autres Curcidionides,

se trouve plus précis dans quelques genres ; la caractéris-

tique cependant a été donnée par Lacordaire d'une ma-
nière suffisante.

pc DIVISION.

La li'<^ division, dans laquelle la scrobe est supérieure,

comprend de beaucoup le plus grand nombre d'espèces,

puisque le genre Otiorhynchus à lui seul en contient plus

que tous les autres ensemble. 10 genres font partie de la

faune européenne (y compris l'Algérie) ; les 10 autres

sont exotiques. Le genre Cercopeus seul m'est inconnu.

I. — nOLCORHI^L'Is». (6).xoç, sillon; p'îv, nez.) Scli. Cure. Disp.

niéth. 191. 18^20. — Gen. Spec. Cure, n 518. — Seidl. G, 10.

Le genre Hokorhinus se distingue de Peritelus, Otiorhyn-

chus et Ptochus, par le sillon qui sépare le front du rostre

et, à l'exception du pygmœus., par la suture entre le l^"" et

2^ segment ventral droite ; de Mylacus et Cycîomaurus par

la vestiture du dos; de Nastus par les cuisses inermes. La
scrobe est ou en entier sur le dessus du rostre, et alors

les ptéryges sont à peine saillantes, ou elle est seulement

visible en-dessus par devant, et devient plus latérale par

derrière, en ce cas, les ptéryges sont distinctement sail-

lantes. Les antennes sont assez courtes, la scape atteint
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seulement le bord antérieur du thorax et est presque

droit dans seriehispidus et parvicoUis, et fortement arqué

dans pygmœus. Le dessus est toujours vêtu de squamules
qui sont ou très-serrées {seriehispidus), ou peu serrées

(parvicoUis et pygmœus), le dessous finement velu, seule-

ment dans pilosidus Ghevr. il doit être squamuleux, ca-

ractère qui, joint à ce que le thorax doit être plus long

que large, fait douter que ce soit un Holcorhinus. Les on-

gles sont soudés à la base.

Schœnherr décrit 2 espèces qui pourraient aisément se

réunir {seriehispidus et querulus); je ne connais que le l^f,

auquel on doit rapporter sans doute Nastus cdbopunctatus

et albomacidatiis Luc. 2 nouvelles espèces m'ont été com-
muniquées avec les Peritelus et les Omias ; cependant des

espèces non décrites doivent se trouver dans les collec-

tions, et Ci>mme ce genre ne rentre pas dans le cadre de

ce travail, je n'ai pas vu les types de Schœnherr.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES.

A Scape presque droit; rostre plus long que large; 2^ seg-

ment abdominal à peu près droit par devant.

B Jambes postérieures dilatées à l'extrémité des 2 côtés

non en crochet ; corbeilles ouvertes, grandes ; squa-

mules très-serrées; 2« segment de l'abdomen à peine

plus long que le 3"^
; abdomen velu; poitrine garnie

de quelques squamules; cf plus grêle, Q large.

G Jambes antérieures fortement arquées cf, droites Q;
élytres ornées après le milieu d'un point blanc ou
sans point. i. querulus Bohm. S. Alger.

G' Jambes antérieures échancrées seulement en de-

dans, droites en dehors cf, (9 inconnue); élytres

ornées au milieu d'un point blanc.

2. cdbomaginatus Luc. Alger.

B' Jambes postérieures terminées en crochet ; corbeilles

subcaverneuses; squamules peu serrées ;
2'^ segment

de l'abdomen à peine plus court que 3° et 4^ réunis.

G Yeux presque plans; élytres arrondies, garnies de

L'Abeille. — 187), Mars. 3
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soies très-courtes; protborax court, ibrtement ré-

tréci en devant.

5. parvulicoUis [paMcollis) Seidl. Alger.

C Yeux saillants; élytres oblongues, hérissées de lon-

gues soies dressées. â. siculus Seidl. Sicile.

A' Scape arqué.

B Rostre de la longueur de la tête, dilaté en devant;

élytres garnies de soies dressées.

5. conglobatus N. Sp. Alger.

B' Rostre plus court que la tête et 2 fois plus étroit, sub-

parallèle ; élytres sans soies. 6. pygryiœus Seidl. Alger.

HOLCOR. QUERULUS cf Scli. Cure, ii 520, 2, 1834. — serie-

hispidus Bohm. Sch. Cure, ii 519, i 1834.— Seidl. 7, 1»— Q albo-

punctatiis Luc. Alg. 434. pi. 37. f. 1. 1846. (Nastus). — pilosulus

Chevrol. Guer. Mag. 1860. 451 (Holcorhinus.) — Fairni. Soc. Ent.

Fr. 1866. p. 63.

Stature et taille de V Otiorhynchus picipes. Tête courte,

large, convexe, noire, assez densément ponctuée-rugueuse;

vêtue de poils cendrés peu nombreux
;
yeux latéraux, se-

mi-globuleux, très-saillants, noirs; rostre un peu plus

long et plus étroit que la tête, distinct du front par une

strie arquée profonde, épais, plan, tricaréné, noir, densé-

ment rugueux-ponctué. Antennes plus longues que la

tête avec le prothorax, moins menues, velues de iDlanc;

d" article de poix, les autres d'un roux de poix plus

clair; massue ovale-oblongue acuminée. Prothorax beau-

coup plus court que large, un peu plus étroit par devant,

tronqué aux deux bouts, très-dilatô-arrondi sur les côtés,

assez convexe en dessus, noir, densément pointillé, obso-

lètement canaliculé à la base, parsemé de squamules ob-

scures, brillantes d'or, avec une ligne oblique de chaque

côté de squamules argentées. Ecusson nul. Elytres ovale

oblong, un peu plus larges en devant que la base du pro-

thorax, avec les épaules arrondies, plus de 5 fois plus

longues que lui, rabattues sur les côtés, atténuées vers le

bout qui est acuminé, très-convexes en dessus, surtout

par derrière, ponctuées-striécs régulièrement mais peu

profondément; interstries un peu convexes, garnis de
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séries de petites soies blanches redressées; toutes noires,

variées sur le dos de squamules obscures et cendrées,

marquées d'une large ligne latérale de squamules d'un

blanc sale, et presqu'au milieu de chaque élytre d'une

petite tache ovale oblongue de squamules blanches. Des-

sous noir, pointillé, pubescent de blanc. Pattes médiocres,

d'un noir de poix, pubescentes de gris; cuisses assez

épaissies au milieu, mutiques
;
jambes antérieures un

peu courbées au bout, armées d'un crochet. Tarses allon-

gés, d'un noir de poix plus clair; spongieux de fauve en

dessous. — Long. 7-9 mill. (Ex Bhm.)

Alger.

cT Beaucoup plus étroit que Ç

.

N. B. Quelquefois les côtés des élytres sont blanchâtres,

d'autres fois elles sont unicolores. Le H. pilosuhis Chevl.

n'est qu'une Q unicolore, suivant le type. Le cf est grêle,

son abdomen est excavé et ses jambes antérieures sont

courbées; la ç est robuste, à élytres 2 fois aussi larges

que le prothorax. En voici la description :

1« HOLCORHINUS PILOSULUS Chevrl. Guér. Rev. Zool. 1860.

450. 57.

De la grandeur du Cneorhimis exaratus Marsh, auquel il

ressemble beaucoup ; fmement coriace, d'un brun clair,

couvert surtout en dessous, sur la tête et sur le rostre, de

squamules d'un vert doré. Tête transversalement con-

vexe, ayant en avant un sillon cintré en arrière; rostre

surmonté d'une petite carène longitudinale, bifide et ca-

naliculéen devant. Antennes et pattes pubescentes, ferru-

gineuses. Prothorax un peu plus long que large, réguliè-

rement arrondi sur les côtés et convexe en dessus, droit

en avant, faiblement cintré sur le dehors de la base, légè-

rement canaliculé au milieu et orné de 3 lignes vertes.

Ecusson nul. Elytres ovalaires offrant chacune 9 stries

également distantes, étroites, profondes, avec des points

peu visibles au fond. Leur sommet se prolonge en une
pointe obtuse. — Long. 7 — larg. 4 mill.

Alger.
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2. HOLCOR. ALBOMARGINATUS Luc. 435. cf f- 2. (Nastus.) 1846.

— Seidl. 7,2.

Voisin du queruîus, auquel il ressemble beaucoup, mais

il est de moitié plus petit, et en diflëre par son ros-

tre à peine caréné, son prothorax plus long, et l'absence

de taches sur les élytres, etc. Tête courte, large, noire,

finement ponctuôe-rugueuse; front légèrement impres-

sionné au milieu; yeux latéraux, semi-globuleux, noirs;

rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, séparé

du front par une strie transverse arquée, presque droit,

assez épais, plan en-dessus, égal, noir, finement ponctué-

rugucux. Antennes plus longues que la moitié du corps,

roux de poix, moins tenues, pubescentes de gris, massue
ovale-oblongue, acu minée. Prothorax un peu plus long

que large, tronqué aux deux bouts, assez dilaté-arrondi

sur les côtés, moins convexe en dessus, noir, densément

et finement ponctué-rugueux, parsemé de squamulcs
d'un éclat cuivreux, obsolètemcnt canaliculé à la base.

Ecusson nul. Elytres près de o fois plus longues que le

prothorax, à peine plus larges en devant que sa base, avec

les épaules arrondies, rabattues sur les côtés, un peu élar-

gies derrière l'épaule, rétrécies vers le bout, acuminées

ensemble au bout, très-convexes en dessus, régulièrement

mais peu profondément striées-ponctuécs; interstries un
peu convexes ; noires, couvertes sur le dos de squamules
cendrées un peu métalliques, ornées d'une large ligne

latérale de squamules blanches, et en outre hérissées sur

chaque interstrie d'une série de petites soies blanches

redressées. Dessous noir pointillé, pubescent de blanc.

Pattes médiocres, noir de poix, pubescentes de gris;

cuisses assez renflées; jambes antérieures un peu cour-

bées au bout, terminées par un crochet ; tarses allongés,

d'une couleur de poix plus claire, avec une brosse fauve

en dessous. — Long. 8 mi H. (Ex Bhm.)

Alger.

11 est probable que cette espèce est identique au que-

ruliis.

M. Ghevrolatm'a communiqué quelques exemplaires cf
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d'un Hoîcorhinus qui se distingue très-bien du quenilus se-

riehispidus par la forn:ie des jambes antérieures et par la

position de la tache blanche sur les élytres, et qui vont

bien avec la figure 2 de M. Lucas. La Q m'est inconnue et

ressemble probablement beaucoup à celle du précédent.

3. HOLCOR. PARVULICOLLIS — parvicolHs Seidl. 8, 3. 1868. —
1 punctatus Ail. Beri. Ent. Zeit. 1869. p. 325. (Cydomcmrus.)

Le Panmlicollis est remarquable par son prothorax très-

petit proportionnellement aux élytres, et se distingue de

toutes les autres espèces par la forme des jambes posté-

rieures. Celles-ci ont au bout, à une place déterminée

(non loin du bord apical), au-dessus de l'insertion du

tarse, un bord recourbé par lequel elles se rapprochent

des corbeilles caverneuses, et sont dilatées à l'angle anté-

rieur en un crochet recourbé. Le rostre est séparé du
front par un sillon transverse distinct, très-légèrement

dilaté au bout; les antennes ont le scape presque droit,

un funicule assez mince avec la massue plus épaisse. Le

prothorax est fortement rétréci par devant, beaucoup plus

large que long, fortement incliné par devant; squamules

plus serrées sur les côtés et sur la ligne médiane. Les

élytres ont leur plus grande largeur aux épaules qui sont

arrondies, environ d'un quart plus longues que larges,

plus de 2 fois aussi larges que le prothorax, terminées en

pointe obtuse, presque arrondies, très-finement striées-

ponctuées, garnies de très-petites squamules rondes, pas

très-serrées, et de courtes et fines soies. La suture entre

le l*^"" et le 2° segment abdominal est presque droite, seu-

lement un peu sinués au milieu, le 2"^ segment un peu

plus court que les 2 suivants ensemble. — Long. 2,2 —
2,8 mill.

Alger.

4. HOLCOR. SICULUS Seidl. Olior. p. 8 n^ 3. Var. 1868.

Scape presque droit; jambes postérieures terminées en

crochet; corbeilles subcaverneuses; yeux très-saillants;

élytres oblongues, hérissées de longues soies dressées. —
Long, o à 0,5 milL
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Prothorax plus long, arrondi sur les côtés cf, plus

court 9'

Sicile.

Le cf dont M. Chevrolat m'a communiqué un exem-
plaire, se distingue par son prothorax plus allongé et ar-

rondi au milieu ; les épaules sont plus étroites que dans

la 9-

5. HOLCOR. CONGLOBATUS Seidl. Nov. Spec.

Scape arqué; rostre de la longueur de la tête, plus

large en devant; antennes submédiaires ;
2^ segment ab-

dominal droit par devant, plus court que les 2 suivants

réunis ; élytres assez densément squamuleuses, garnies

de soies éparses plus longues. — Long. 3 mill.

Le conglobatas se rapproche du "pygmœus par la forme
générale et le scape courbé; il s'en distingue parle rostre

plus long et les élytres hérissées de poils raides. Les an-

tennes sont insérées au milieu du rostre; le prothorax est

arrondi sur les côtés, fortement rétréci en devant; les ély-

tres ont les épaules prononcées et sont obtuses en arrière,

presque de forme carrée; mais ce caractère n'appartient

peut-être qu'à la 9 • Cette espèce ressemble beaucoup à

un Trachyphlœus, mais elle a les scrobes supérieures et la

fossette transversale du genre Holcorhmus.

Découvert en Algérie par M. de Solsky.

6. HOLCOR. PYGM^US Seidl. 8, 4. 1868.

Le pygmœus a la forme du Peritehis senex, mais il est

plus large aux épaules et par là même plus lourd. Il se

distingue du genre Peritelus par l'impression transverse

entre le rostre et le front et le dessous velu, tandis que
la conformation des segments abdominaux le réunit avec

les Peritelus et l'éloigné des autres Hukorhimis. Le scape

est fortement courbé et surtout à l'endroit qui touche aux
yeux, lorsqu'il est rentré. Le rostre a un étroit sillon lon-

gitudinal, et est un peu plus large que long, parallèle, non
élargi au bout, avec les scrobes toutes en-dessus et sans

ptérygcs. Le prothorax est beaucoup plus large que long,
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rétréci seulement par devant, les élytres 2 fois aussi lar-

ges que lui, ayant leur plus grande largeur derrière les

épaules, largement arrondies au bout, finement striées-

ponctuées, et, comme la tête et le prothorax, bariolées de

squamules plus obscures et plus claires, un peu dorées,

qui ne sont pas pressées l'une contre l'autre quoique très-

serrées. Le 2^ segment abdominal est anguleux par de-

vant et dépasse un peu les 2 suivants ensemble en lon-

gueur. (Ex Seidl.)

Alger.

II. — CYCLOmAURL'S (xuxXoç, cercle; [xaupo;, obscur).

Fairm. Fr. Soc. Ent. 1860. Bul. xxxi. — Seidl. 9. 11.

Le genre Cyclomaurus se rattache d'un côté aux Eokorhinus

par le sillon transversal de la tête dans quelques espèces

et le 2® segment abdominal court; d'un autre côté aux
Mylacus par la pubescence et la forme arrondie du corps.

Il se distingue des Elythrodon, auxquels Lacordaire veut

réunir le C. metalîescens, par les scrobes entièrement su-

périeures avec les ptéryges nettement saillantes et par sa

forme arrondie, des Hokorhmus par l'absence de squamu-
les, des Otiorhynchus par les ongles soudés.

Il y a entre les yeux, dans le metalîescens et VarmipeSj

un sillon transversal courbé, qui manque dans le Fairrnai-

rei. Le rostre est épais et assez court, les scrobes sont

supérieures en entier et convergent un peu par derrière,

et cessent subitement derrière les ptéryges qui sont dis-

tinctes. Les antennes sont de moitié de la longueur du
corps ou plus longues, avec le funicule assez menu, et la

massue plus étroite. Le corps est vêtu de fins poils serrés.

Le 2^ segment abdominal est coupé droit par devant, et

de très-peu plus long que chacun des suivants. Les cuisses

sont simples ou les antérieures dentées [armipes], les tar-

ses ont un 3^ article très-large et un 4^ long arqué, les

ongles sont soudés.

En outre du Fairmairei {velutinus) que Fairmaire a placé

parmi les Brachydérides avec lesquels il n'a rien de com-
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mun, vient se ranger dans cette coupe le metallescens et

une nouvelle espèce.

A Front sans sillon transvorse
;
jambes dilatées à l'extré-

mité; tarses très-larges cf, plus étroits 9-
/. Fairmairei {velutinus) Fairm. Alg.

A' Front marqué entre les yeux d'un sillon transversal
;

jambes plus grêles, non dilatées à l'extrémité.

B Tête large
;
yeux 2 fois plus distants que les anten-

nes ; iront marqué d'un faible sillon arqué sans

fovéole médiane
;
prothorax 2 fois plus large que

long. (Différence sexuelle inconnue.)

2. metalUscem Luc. Alg.

B' Tète plus étroite ; front marqué d'un profond sillon

fovéolé au milieu
;
prothorax de moitié plus large

que long, arrondi sur les côtés
; cf cuisses anté-

rieures dentées ; tarses très-larges
; 9 cuisses et

tarses simples. 5. armipes Seidl. Alg.

1. C. FAIRMAIREI. — velutinus Fairm. Fr. 1860. Bul. xxxi. et 186G

65, 7.— Seidl. 10. 1.

Globuleux, d'un brun un peu roussâtre, presque mat
couvert d'une villosité cendrée, serrée, couchée ; antennes

et pattes d'un roussâtre obscur, également pubescentus.

Tête densément ponctuée, rostre rugueusement ponctué,

ayant au milieu une ligne lisse et à l'extrémité une im-

pression dénudée. Antennes plus courtes et plus épaisses,

les articles du funicule un peu transversaux. Prothorax

court, très-convexe, fortement arrondi sur les côtés, ru-

gueusement et densément ponctué, la ligne médiane un

peu élevée. Elytres grandes, très-globuleuses, à lignes de

points peu serrés, formant des stries assez légères; inter-

stries plans, couverts de rugosités excessivement fines. —
Long. 6 mill. (Ex Fairm.)

Oran.

Se distingue par le manque de sillon transversal sur le

front, les yeux très-saillants (comme dans les Strophoso-

mus), les antennes épaisses, les tarses et les jambes très-
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larges; les jambes sont fortement élargies au bout, les

antérieures en dehors, les postérieures par derrière.

Nota. — La Q, qui m'était inconnue d'abord, a les

tarses plus étroits.

2. G. METÂLLESCENS Luc. Alg. 43L Pi. 36. 10. 1846. {Otiorhyn-

chus.) — Faimi. Soc. Eut. Fr. 1866. 63. — Scidl. 10. 2. — Cyrtus

Fairm. Soc. Eut. 1866. 64. (Holcorhinns.) — costulatus. Fairm.

ibid. 64, 6. — piceus. AU. Berl. Zeit. 1869. 324.

Ressemble beaucoup au Fairmairei, difTérent par le sillon

transversal arqué sur le front. Les antennes sont longues,

atteignent le milieu du corps; le scape est légèrement

arqué et n'atteint pas le milieu du prothorax; celui-ci est

presque 2 fois aussi large que long; plus rétréci par de-

vant que par derrière. Les élytres sont finement striées-

ponctuées, les interstries plats, peu luisants, vêtus de

courts poils pas très-serrés. Les cuisses sont inermes, le

\^^ et 2^ article des tarses sont plus étroits que dans le

Fairmairei. — Long. 5 à 5,o mill.

Alger.

N. B. — Je ne connais que des individus à tarses

étroits : peut-être sont-ce des ç et les cf les ont larges

comme dans les 2 autres espèces du genre.

3. G. ARMIPES Seidl. 11, 3. cf 1868.

Tète plus étroite ; front marqué entre les yeux d'une strie

transverse, profonde, arquée, et d'un point médian; pro-

thorax de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés.

cf Cuisses antérieures armées d'une forte dent, tarses

très-larges, antennes beaucoup plus longues que le corps,

élytres profondément striées.

9 Cuisses et tarses simples, antennes plus courtes, ély-

tres moins profondément striées.

La 9, qui m'était inconnue d'abord, se distingue suffi-

samment du metaUesœm par la forme de la tête; les yeux
ne sont pas beaucoup plus distants que les bases des an-

tennes. — Long. 4 à 5 mill.

Alger, Oran.

3.
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IIE. — MIXACL'S {[LÛla.^, pierre ronde.) Scli. Gen. Spec.

Cure. VII U4. 1843. — Seidl. 11. 12.

Scrobe supérieure, au milieu ou apicale.

Rostre court épais ou aplani.

Elytres globuleuses ou subglobuleuses, velues ou glabres.

Cuisses mutiques ou dentées cf, ongles soudés, égaux.
\^^ segment abdominal à bord antérieur anguleux, plus

long que les suivants.

Le genre Mylacus comprend un nombre d'espèces glo-

buleuses ou d'une l'orme qui en approche, réunies par la

position et la forme des scrobes. Celles-ci sont rapprochées

sur le dos du rostre, de sorte qu'on peut les voir en en-

tier de dessus, ainsi que le bord du rostre qui les dépasse

de chaque côté; elles sont arrondies, n'étant bien limitées

que par devant et vers le milieu, du reste indistinctes et

devenant superficielles. Les antennes sont insérées ou

tout au milieu entre les yeux et le bout du rostre ou un
peu plus près du bout ; elles sont déliées et atteignent

souvent le milieu du corps; le scape est toujours un peu
arqué et épaissi au bout ; massue acuminée» Le rostre est

court et ou plus large que haut {murimis et globulus) ou
très-épais et plus haut que largo. Le prothorax est tou-

jours plus court que large, souvent 2 fois aussi large que
long. Les ôlytres sont pour l'ordinaire presque sphéri-

ques, seulement dans indutus, tiirciais et rhinoîophus un
peu plus allongées et plus déprimées, elles présentent un
vif éclat métallique, qui quelquefois est caché par de

petits poils serrés épais, auxquels s'associe une pubes-

cence écartée dans indutus et rhinoîophus. Les cuisses sont

ou toutes inermcs ou celles des Ç ont de plus ou moins
fortes dents à toutes ou à quelques pattes. Le 2** segment
abdominal est anguleux par devant et plus long que les

suivants ensemble.

Le genre Mylacus a été établi par Schœnhcrr dans le 7^

vol. du Gen. et Spec. Cure, pour un petit coléoptère ar-

rondi de Sibérie, qu'il décrivit comme nouveau sous le
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nom de M. mui'inus. Shœnherr avait aperçu l'intime res-

semblance de cette espèce avec les 2 espèces à'Omias, ves-

titus et sphœricus décrites par lui 16 pages plus haut, qui

ne s'en distinguent que par une pubescence plus épaisse

ou plus lâche, et qui pourraient en être considérées

comme des variétés, ainsi qu'avec le Peritelus globulus,

décrit également plus bas, qui ne se distingue du sori-

cimis presque que par le rostre un peu plus aplati. Ces

3 espèces auraient dû être au moins rapportées au nou-

veau genre, mais ce grand ouvrage, surtout dans le sup-

plément, n'est souvent qu'un répertoire de descriptions

isolées, vraisemblablement faites à différentes époques et

pour l'ordinaire sur des exemplaires uniques. En dehors

des 3 espèces susdites, 7 des espèces à'Omias de Schœn-
herr doivent encore être réunies au genre Mylacus, qui

sont beaucoup plus rapprochées du type que des espèces

du genre Omias, comme Lacordaire l'a remarqué. Ces es-

pèces ainsi groupées constituent un genre naturel et bien

caractérisé par son faciès et un ensemble de caractères.

Des d 1 espèces d'Omias de Schœnherr, 4 rentrent dans

ce genre {vestitus, sphœricus, puberulus et glomeratus) , il y
en a 1 décrite par Kiesenwetter, 1 par Rosenhauer et 4

nouvelles, de sorte que nous connaissons 13 espèces de

Myîaeus :

A Elytres globuleuses.

B Rostre peu dilaté au bout, plus large que haut
;
pro-

thorax large à la base, plus rétréci au bout. -

G Rostre plus épais, subcanaliculé; antennes plus

longues, i. soricinus {murmus) Bohm. Sch. Russie.

C Rostre assez plan
;
plus distinctement dilaté en an-

gle au bout ; antennes plus courtes.

2. globulus Bohm. Sch. Hong.
B' Rostre non dilaté au bout, pas plus large que haut.

C Prothorax près de moitié plus large que long.

D Prothorax finement ou densément ponctué ; cuisses

simples.

E Prothorax étroit, subcylindrique, finement poin-

tillé, luisant. .5. rotundatus F. Fr. Ail. Rus
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E' Prothorax plus largo, un peu dilaté sur les côtes,

densément et fortement ponctué.

F Prothorax simple à la base, rostre élevé en dessus.

4. rubripes {hœmatopus) Rosh. Tyrol.

F' Prothorax bombé, muni d'une fossette ronde sé-

tigère ; rostre plan en dessus.

5. verruca Bohm. Sch. Crimée. Cauc.

D' Prothorax profondément ruguleux, muni ç der-

rière le milieu d'un faisceau de soies conver-

gentes; cT cuisses postérieures armées d'une dent

aiguë. 6. pustulatus Seidl. Turc.

C Prothorax 2 fois plus long que large, cuisses posté-

rieures dentées çf ou mutiques Ç.
D çf Cuisses postérieures dentées, antérieures mu-

tiques.

E Prothorax profondément ponctué ruguleux, dent de

la cuisse plus grande. 7. seminuhim F. Autr.

E' Prothorax finement ponctué, dent plus petite.

8. globosus Gyl. Sch. Crim. Cauc.

D' cf Toutes les cuisses dentées.

E çf Cuisses antérieures armées d'un petit denticule.

9. glojnulus Sch. Crim. Cauc.

E' çf Cuisses antérieures armées d'une grande dent.

10. armipotens {armatus). Seidl. Turc.

A' Elytres ovales moins convexes sur le dos.

B Vestiture ténue, simple; scrobe subapicale.

H. turcicus Seidl. Asie min.

B' Vestiture double, formée de poils couchés épais et de

soies dressées.

C Soies redressées très-courtes. — Rostre simple. —
Prothorax transversal.

12. indutus Kies\v. Crète, Egypte.

C Soies redressées plus longues. — Rostre avec une
impression apicale semicirculaire, rebordée, lui-

sante. — Prothorax moins large.

13. rhimlophus Seidl. Andal.

Le dernier seul, espèce très-disparate, est d'Andalou-

sie; es autres viennent de l'Europe orientale, dont une
seule [rotundatus] s'étend jusqu'en France vers l'Ouest.
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C'est sur le rivage de la mer Noire que le genre est le

plus richement répandu, vraisemblablement parce que

son habitat n'est pas encore bien connu.

1. M. SORICINUS. — murimis Bohm. Sch. Gen. Spec. Cure, vu 145.

1. 1843. — Seidl. 14. 1.

Var. a. Vcstiture très-dense, stries des élytres à peine

visibles. — Vestitus Bohm. Sch. vu 129, 10, 1843. [Omias.)

Var. h. Vestiture plus claire, un peu luisant. — sphœ-

ricus Bohm. Sch. vu 128. i:5. 1843. [Omias.)

Le soricinus ressemble pour le înciès SiU rotundatus
',
seu-

lement, le prothorax est considérablement plus large ; il

s'en distingue en outre par la grosse ponctuation de ce-

lui-ci, et surtout par la forme du rostre. — La tête est

légèrement convexe avec une fovéole entre les yeux; le

rostre de moitié plus large que haut, devenant un peu
plus large vers le bout, plan en dessus, seulement un peu
élevé entre les antennes, et légèrement canaliculé dans

toute son étendue. Les scrobes tiennent le milieu entre

les yeux et l'extrémité du rostre ; les antennes atteignent

presque le milieu du corps; le 2® article du funicule égale

régulièrement le l^*". Le prothorax est environ de moitié

plus large que long, beaucoup plus rétréci par devant que
vers la base, avec les côtés distinctement arrondis, gros-

sièrement et très-densément ponctué. Les pattes et les

antennes sont, comme tout l'insecte, finement vêtues de

poils gris serrés. Sur les élytres qui sont peu profondé-

ment mais distinctement striées-ponctuées, et sur le pro-

thorax, la vestiture dans l'espèce type est si épaisse que
le fond est entièrement caché, mais les stries restent

libres ; dans la var. vestitus Bohm. Sch. elle est si riche que
les stries mêmes sont toutes couvertes; et dans la var.

sphœricus Bohm. Sch., au contraire, elle est si rare que le

front offre une transparence visible. Ces 2 dernières for-

mes, ne présentant pas d'autres caractères qui les distin-

guent, ne peuvent être conservées comme espèces. —
Long. 2,5 mill.

Le soricinus est largement répandu en Russie, et va de
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Sibi^ric jusqu'à Kicw
;
je ne connais que l'exemplaire ty-

pique du vestitus, provenant du rivage oriental de la mer
Caspienne, et des individus du sphœricus, de Crimée.

± M. GLOBULUS Bohm. Sch. vu p. 153, 13. 1843. (Peritelus.) —
Seidl. U, 2.

Globuleux, vêtu de poils cendrés couchés; rostre près

de 2 fois plus large que haut, plan en dessus, distincte-

ment élargi au bout, angles latéraux distincts, antennes

plus courtes que la moitié du corps
;
prothorax large,

ponctué rugueux. — Long. 2,2 mill.

Très-voisin du soricinus, il lui ressemble d'une manière

frappante, cependant il s'en distingue par son rostre très-

aplati ; cet organe est plus élargi vers le bout; il se

termine latéralement par des angles plus tranchants et

n'offre pas trace de sillon longitudinal ; les antennes sont

un peu plus courtes ; le 2® article du funicule est d'ordi-

naire distinctement plus court que le i^^. Les élytres sont

ordinairement plus étroites et moins sphériques que chez

le soricinus.

On est étonné que Schœnherr l'ait placé dans le genre

Peritehis^ cnr on le croirait identique au soricinus. Aussi

les 2 descriptions sont équivalentes.

On ne le trouve qu'en Hongrie.

3. M. ROTUNDATUS F. Ent. S. L ii 473, 334. 1792. — S. El. il

531, 140. — Herbst, Col. vi 355, 329. PL 87. F. 15. — Panz. Ent.

G'irm. 330, 178. — Bolini. Sch. ii 500, 15. (Omias.) —SeïAl 15, 3.

— puberulus. Stev. Mosq. Sch. ii 502. (Omias.)

Se distingue par le prothorax étroit, brillant, et par son

rostre étroit qui tout près des yeux n'est pas plus large

qu'au bout; cependant il y a une éminence considérable

qui permet do le distinguer aisément de la var. sphœricus

du soricinus. Les scrobes sont placées à égale distance en-

tre les yeux et l'extrémité du rostre, et très-rapprochées

l'une de l'autre. Le rostre est un peu convexe et distinc-

tement canaliculé en dessus ; le prothorax est très-légè-

rement convexe et à peine arrondi sur les côtés, de sorte
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qu'il n'a que le tiers environ de la largeur des élytres ; il

est finement et vaguement ponctué et fort luisant. Les
élytres sont très-bombées et fortement striées-ponctuées,

les petits poils gris serrés qui le revêtent sont tantôt plus

épars, tantôt plus épais, cependant pas de manière à ca-

cher tout l'éclat de l'insecte. Toutes les cuisses sont iner-

mes dans les 2 sexes. — Long. 2,o mill.

Le puberuhis Sch. est un petit exemplaire densément
pubescent, qui ne se distingue par rien autre chose.

Répandu dans la plus grande partie de l'Europe : France, Allemagne,

Autriche et Russie jusqu'à Sarepta et au Caucase. Il n'a pas encore été

trouvé au nord de la mer Baltique ni au sud des Alpes.

i. M. RUBRIPES. — hœmatopus Rosenh. And. 261. 1856. {Omias.)

— Seidl. 16. 4.

Ressemble beaucoup aux soricinus et globidus par son

prothorax assez large, tandis que par son rostre épais il

se rapproche des rotundatus et vernœa. 11 se distingue des

2 par la rondeur latérale du prothorax plus forte et la

légère élévation qui se trouve sur le rostre entre les an-

tennes, en outre des 1"* par la ponctuation épaisse et

assez grosse de la tête et du prothorax, des derniers par

le prothorax régulièrement convexe, et la pubescence
beaucoup plus fine. Les antennes et les pattes sont comme
dans le rotundatus; toutefois, comme je n'en connais que
3 exemplaires, il est possible que le cf ait les cuisses

dentées, ce qui n'est pas vraisemblable à cause de l'affi-

nité qu'il a avec rotundatus, verruca et soricinus.— Long.

2 mill.

Découvert par Miiller dans le Tyrol, et décrit dans une note par Ro-
senhauer.

5. M. VERRUCA Bohm. Sch. ii 501, 7. 1834. fOmias.j— Seidl. 16, 15.

Espèce très-distincte par une tache à la base du pro-

thorax. Son faciès est semblable à celui du rotundatus;

son prothorax est plus fortement arrondi sur les côtés, et

par là plus large. Le rostre est plus large à la base et par
suite réduit par devant, et plus long que dans lo rotun-

datus. Les antennes sont insérées beaucoup plus près de
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l'extrémité que des yeux. Le prolhorax est deiisément et

grossièrement ponctué en dessus, élevé en bosse à la

base et creusé sur la bosse d'une fossette ronde qui est

densément remplie de petites soies blanches, naissant des

bords et convergeant en un point médian. Cette fossette

atteint de son bord antérieur le 1^"^ quart ou tiers de la

longueur du prothorax, et son diamètre est plus grand

que l'espace qui la sépare de la base du prothorax
;
quel-

quefois elle n'en est que la moitié. Peut-être y a-t-il là

une différence sexuelle. Les éljtres sont finement striées-

ponctuées, et couvertes assez densément de petits poils

gris serrés. Les cuisses sont inermes. — Long. 2,o à 3 mill.

Appartient à la faune de la mer Noire et n'a encore été découvert

qu'en Crimée et dans le Caucase.

6. M. PUSTULATUS Seidl. il, 6. 1868.

Ressemble au précédent par la tache sur le prothorax

9 , mais il est aisé de l'en distinguer. Le prothorax est

plus large, profondément rugueux, simplement convexe

en dessus, et la tache, si elle existe, ne se trouve pas

dans une fossette, atteint de son bord antérieur le milieu

du prothorax, et elle est si grande que son diamètre dé-

passe le quart de la longueur du prothorax. Le rostre est

moins conique que dans le vernira, et les antennes, d'un
rouge foncé, sont insérées presque au milieu entre les

yeux et l'extrémité du rostre. Les élytres sont profondé-

ment striées-ponctuées, presque canaliculées, et pubes-
centes de poils couchés épais.

Le cf a aux cuisses postérieures et intermédiaires une
forte dent triangulaire; il n'est pas établi que la tache

du prothorax manque toujours ; car je n'ai vu que peu
d'exemplaires. Q Cuisses mutiques; prothorax orné d'une
pustule ronde sétigôre. — Long. 2,u à 3 mill.

Turquie, Balkans

7. M. SEMINULUM F. Ent. Syst. ni 470, 321. 1792. — Svst. El. il.

528, 125.— Panz. ilnt. Germ. 328, 1G8.— Germ. Spec. 409. (Péri-

telus.) — Bolim. Sch. n 597, i. (Omins.) — Seidl. 18, 70.

Se disti)]guc par son prothorax très-court, grossière-
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ment ponctué-ridé. La tête est déprimée entre les yeux
qui sont fortement saillants, finement ponctuée et mar-
quée d'une fovéole enfoncée- Le rostre est légèrement co-

nique avec les côtés un peu échancrés, largement sillonné

distinctement en dessus. Les antennes sont insérées un
peu avant le milieu, ne sont pas rapprochées l'une de

l'autre et atteignent le milieu de la longueur du corps.

Le prothorax est 2 fois aussi large que long, et 2 fois

plus rétréci par devant que par derrière, un peu arrondi

sur les côtés, densément ponctué-ridé et pubescent. Les

élytres sont aussi larges que longues, presque globu-

leuses, luisantes, profondément striées-ponctuées avec la

suture un peu plus déprimée et plus fortement pubes-

cente.

Cuisses postérieures munies d'une forte dent pointue cf

,

mutiques Q. — Long. 3 à 4 mill.

Se trouve en Autriche : j'en ai vu des exemplaires venant de Hongrie

et de Transylvanie.

8. M. GLOBOSUS Gyl. Scli. Cure, ii -199, i. 1834-. (Omias.) —
Seidl. 18, 8.

Très-voisin du seminulum et du glomulus, il se distingue

du {^^ par son prothorax finement ponctué et presque cy-

lyndrique, ainsi que par les stries ponctuées des élytres

qui ne sont nullement enfoncées ; du dernier par les

cuisses du cf simplement dentées aux pattes postérieures.

La tête tient le milieu entre les 2 espèces.

Le front est moins aplati que chez le seminulum et

moins convexe que chez le glomulus ; le rostre distincte-

ment sillonné au bout n'est pas si large au-devant des

yeux que dans le glomulus, de là moins rétréci et en ligne

droite vers le devant; tandis que dans le glomulus il est un
peu ventru à la base, dans le seminulum, au contraire, il

est légèrement sinué sur les côtés. Les antennes sont in-

sérées à égale distance des yeux et de l'extrémité du ros-

tre, et n'atteignent pas la moitié de la longueur du corps.

Le prothorax a environ 1 /4 de la longueur des élytres et

est presque de même largeur au bout et à la base, très-

légèrement arrondi sur les côtés, assez densément mais
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finement ponctué, de sorte qu'il a assez d'éclat. Les ély-

tres sont un peu moins sphériques que dans le seminulum,

les stries ne sont nullement enfoncées, mais seulement

leurs points. Les poils ont comme sur le prothorax un
certain éclst métallique, et sont épars mais plus épais à

la suture.

Cuisses postérieures munies d'une petite dent poin-

tue cT ; la 9 doit avoir les cuisses simples. — Long. 8 mill.

Crimée, Caucase.

9. M. GLOMl'LUS Sch. in Ménét. Cat. rais. 219, 984, 1835.— Bolim.

Sch. Cure. II 498, 36. cf (Omias.) — Seidl. 19, 9. — glomeratus

Bohm. Cure. Sch. ii 498, 2. 1834. Q (Omias.)

Distinct par la couleur bleu noir des élytres (cependant

elle peut varier considérablement); en outre il présente

cf une petite dent pointue aux cuisses antérieures; dans

les espèces qui suivent, cette dent est tout aussi forte qu'aux

cuisses postérieures. Il se distingue du globosiis, auquel il

ressemble beaucoup, par les stries plus profondes des

élytres et la structure de la tête et du rostre. Celui-ci est

un peu plus court, plus large et un peu dilaté tout au

devant des yeux, ensuite bientôt rétréci, de sorte que les

côtés paraissent un peu courbés en dehors. La tète est

plus convexe entre les yeux que dans le globosiis et le

seminulum. Les antennes sont insérées plus près du bout

que des yeux, et n'atteignent pas la moitié de la longueur

du corps. Le prothorax est semblable à celui du gîobosus;

seulement i] est un peu plus densôment ponctué, de sorte

(ju'il a moins d'éclat. Les élytres sont moins globuleuses

l't un peu plus déprimées sur le dos que dans l'espèce

précédente, à peu près aussi profondément striées-ponc-

tuées que dans le rotundatus. — Long. 3,5 mill.

Le cf a une forte dent pointue aux cuisses postérieures,

et une toute petite aux 4 antérieures. Celles de la Q sont

inermes. Il n'y a aucun doute sur l'identité des 2 es-

pèces, comme l'a déjà dit Kiesenwetter, Berl. 1864. 260,

Crimée, Caucase.
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10. M. ÂRMIPOTENS. — armatus. Seidl. 20, 10. 1868.

Très-distinct par l'armature des cuisses antérieures cf

,

en quoi il ressemble à Vindutm, et par l'éclat de laiton

des élytres. Il a la plus grande ressemblance avee le semi-

7inlum, dont les élytres ont quelquefois une semblable

couleur, mais il se distingue par le prothorax finement

ridé alutacé, d'un luisant soyeux avec les côtés plus for-

tement arrondis, le front plus convexe et les antennes in-

sérées plus près de l'extrémité du rostre. La tête ressem-

ble à celle du gJomulus^ seulement le rostre est un peu

moins comprimé. Le prothorax est assez fortement ar-

rondi sur les côtés, plus rétréci par devant que par der-

rière, assez densément couvert de petits poils gris et fins,

cependant de manière que l'éclat soyeux du fond soit en-

core apparent. Les élytres sont un peu moins bombées
que dans le seminulum, mais plus que dans le glomuliis,

profondément striées-ponctuées avec les interstries légè-

rement convexes, couleur de laiton, marquetés de petits

poils gris fins et d'éclat métallique, de sorte que le fond

n'est que légèrement transparent. — Long. 3 à 3,5 mill.

Le cf a aux cuisses antérieures une longue dent poin-

tue, aux postérieures une plus petite moins éloignée, aux
intermédiaires une obtuse ; la Q a les cuisses simples.

Recueilli en nombre à Constantinople (Bosphore).

11. M. TURCICUS. Seidl. 24, 11. 1868.

A peu près de la forme du verruca, cependant plus légè-

rement convexe et un peu plus grand, il se rapproche

aussi de VHokorhimis pygmœus par la pubescence un peu
jaunâtre. Tête et rostre comme dans Vindutus', cependant
la scrobe s'avance un peu plus en haut, et par devant

jusqu'au bout, et les ptéryges sont distinctes, sinon sail-

lantes, tandis que dans Vindutus elles sont tout comme si

elles n'existaient point. Les yeux sont légèrement con-

vexes et peu saillants, le prothorax est à peu près de

moitié plus large que long, un peu plus rétréci par de-

vant que par derrière, légèrement arrondi sur les côtés,

assez densément ponctué. Les élytres sont plus du double
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plus larges que le prothorax, avec les épaules largemerit

arrondies, légèrement convexes en dessus, seulement un
peu plus à sa base, très-fmement striées-ponctuées et gar-

nies, comme le proLhorax, peu dcnsément de fins poils

couchés, un peu par taches. Les pattes sont simples dans

le seul exemplaire connu ; cependant il est possible que
dans le çf elles soient dentées, par analogie avec les es-

pèces voisines. — Long. 3,5 mill.

Vient d'Asie mineure, Tarsous, (Chevrolat.)

1-2. M. INDUTUS Kicsw. Berl. 1801. 250. (Omius.) — Soidl. 21, 12.

Très-voisin de Varmipotens par l'armature des cuisses cf

,

il s'éloigne de tous les précédents par sa pubescence et sa

forme plus aplatie et plus allongée, qui paraît naturelle-

ment le rapprocher beaucoup du rhinolophus. Tète un peu

plus étroite que dans le semimUmn , convexe entre les

yeux; le rostre est un peu courbé en dessus, quelquefois

avec un canal longitudinal distinct, et les rebords internes

des scrobes, distincts jusqu'entre les yeux, convergent un
peu par derrière. Les antennes sont insérées avant le mi-

lieu et n'atteignent pas le milieu du corps. Le prothorax

est près de 2 ibis aussi large que long, très-fortement ar-

rondi sur les côtés, un peu plus rétréci par devant que

par derrière, finement et densément ponctué, densément

couvert de poils convergents. Les élytres sont distincte-

ment plus longues que larges, mais en proportion légère-

ment convexes sur le dos, de sorte qu'elles sont 2 fois

aussi longues que hautes ; les stries ponctuées sont fines

et pas enfoncées ; la vestiture de poils gris est dense et

grosse, et parsemée dans l'intervalle de courtes petites

soies à demi-dressôes, qu'on ne peut voir qu'à un fort

grossissement. Les pattes sont brunes, les cuisses plus

foncées au milieu, chez la Q toutes fortement en mas-

sue ; de sorte qu'elles paraissent comme oblusémont den-

tées ; chez le cf les antérieures ont i dent longue arquée,

les intermédiaires 1 obtuse et les postérieures 1 assez

longue. — Long. 3 mill.

Crète, Egypte.
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13. M. RHINOLOPHUS Seidl. 22, 13. 1868.

Ressemble par sa pubescence à VOmias moUinus^ mais de

forme plus arrondie; il appartient décidément au genre

Mylacus par sa tête épaisse et ses scrobes convergeant sur

la surface dorsale du rostre; il est très-distinct par la

structure du rostre, car celui-ci a au bout une grande im-

pression luisante, qui est entourée par derrière d'un re-

bord semi-circulaire élevé qui s'avance jusqu'au milieu

du rostre. Ce rebord forme de chaque côté le bord supé-

rieur des scrobes, qui convergent par en haut, cependant

finissent avant le milieu du rebord élevé. Les antennes

sont rapprochées l'une de l'autre et n'atteignent pas le

milieu du corps. Le prothorax est seulement de m.oitié

plus large que long, très-légèrement arrondi sur les côtés,

densément pnbescent de gris avec une ligne médiane un
peu plus claire et de petites soies redressées beaucoup
plus courtes que les élytres. Celles-ci sont distinctement

plus longues que larges, faiblement convexes proportion-

nellement sur le dos, 2 fois aussi longues que hautes,

profondément striées-ponctuées, les interstries légèrement

convexes et densément vêtus, un peu par taches, de poils

gris serrés, et assez densément garnis, en outre, de lines

petites soies dressées. Les pattes sont toutes inermes ; il

est possible cependant que je n'aie sous les yeux que des

Ç et que les cf aient les cuisses dentées. — Long. 3 à

4 mill.

Andalousie.

Dans la collection Mœrkel, qui appartient au Musée zoo-

logique de Dresde, 1 exemplaire de cette espèce porte le

nom de bœticus. Est-ce le bœticiis de Schaufuss? la pauvre

description (Isis. 1861 . p. ol) ne permet pas de reconnaître

l'insecte auquel elle se rapporte : ce nom n'a donc pas

plus de valeur qu'un nom de collection.
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I¥. — CYCLOPTERUS. (xuxXoç, cercle; Trxepèv, aile.)

Seiiil. nov. gen. 1871.

Scrobes supérieures.

Tête avec les yeux près de 2 fois plus large que l'extré-

mité du rostre.

Rostre court, épais, non distinct du front.

Elytres sphôriqucs squamuleuses.

Cuisses médiocrement en massue ; ongles soudés.

Avance intercoxale large, tronquée.

2^ segment abdominal droit par devant, à peu près égal

aux suivants ensemble.

Le genre Cydoptems se distingue des Cydomaurus par le

corps squameux ; des Hokorhimis par le front sans sillon

transversal; des Peritehis par la suture entre le 1^"^ et le

2« segment abdominal qui est droite. 11 ne contient qu'une

espèce.

1. CYCLOPTERUS SPINIFER. Seidl. 1870.

Suborbiculaire, convexe, couvert de squamules serrées,

d'un gris obscur ; rostre très-court, très-large, rétréci en

devant
;
ptéryges peu divergentes ; scape un peu arqué

;

prothorax plus court que large, dilaté-arrondi sur les cô-

tés
;
jambes postérieures tronquées obliquemeut à l'angle

apical externe, également hispide.

cf Jambes antérieures subarrondies et hispides à l'ex-

trémité externe ; tarses très- larges ; antennes plus ro-

bustes.

9 Jambes antérieures obliquement tronquées, subé-

chancrées à l'extrémité externe, garnies de 4 à 6 épines
;

tarses étroits; antennes plus grêles.— Long. 2,7 à 3,5 mill.

Le spinifer ressemble aux Peritehis globuleux [senex, Su-

sanœ, iioxius) et aussi un peu au Hokorhinus parvuhcoUis.

La squamosité des élytres est quelquefois variée d'un

brun brillant et présente alors également une tache claire

sur le disque de chacune d'elles. Quant aux différences

sexuelles, la largeur des tarses se retrouve chez les Cyclo-
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maunis, mais la différente armature des jambes n'a d'a-

nalogue que dans les Trachyphlœus, par ex. scabriusculus.)

Découvert en Algérie par M. de Solsky.

¥. - PERITELUSi Germ. Spec. Ins. 407. 1824. — Sch. Disp.

Mélhod. 193, 107.— Cure, ii 511.— Lacd. 184. — Seidl. 11

et 27, 17.

Corbeilles des jambes postérieures ouvertes.

Môtasternum très-court. — Saillie intercoxale large, pa-

rallèle, tronquée. — 2® segment abdominal plus ou
moins anguleux en avant.

Antennes robustes, terminales ; funicule 7-articulé.

Rostre court, droit
;
ptéryges peu divariquées ou nulles.

Scrobes supérieures atteignant le bout du rostre.

Cuisses peu en massue, inermes.

Ongles libres ou soudés, égaux ou inégaux.

Corps aptère ; élytres densément et également squamu-
leuses ou nues (ongles soudés, inégaux), jamais granu-
lées ou à côtes.

Ecusson nul.

cT plus grêle, pour l'ordinaire impressionné en-dessous;
jambes armées en dedans.

Q plus épaisse, ample ou plane en dessous; jambes
simples.

Le corps également squamuleux, les pattes courtes,

avec les cuisses légèrement en massue, les scrobes anten-

naires courtes, placées au bout et en dessus du rostre, le

rostre court, épais, et enfin les épaules arrondies, don-
nent aux Peritehis un iaciès propre qui les fait recon-

naître à première vue.

On les distingue aisément des Oosomides, groupe de l'Afri-

que australe, dont ils ont la forme, par la structure du
bout des jambes postérieures, car celui-ci est simplement
coupé obliquement et a tout au plus, à l'arête externe de

la surface oblique (sur laquelle s'insère le tarse), des

soies obliquement dirigées en dedans, tandis que dans
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l'autre groupe l'arête externe elle-même est anguleuse-

ment recourbée en dedans, de sorte que la base du 1*='" ar-

ticle des tarses est assez couverte. Lacordaire appelle l'ex-

trémité des jambes, dans ce dernier cas, corbeilles caver-

neuses, et dans le \^^ corbeilles ouvertes. La suture, anguleuse

entre le \^^ et le 2^ segment ventral, distingue les Perite-

lus des genres Sciobius, Holcorhinus (chez lesquels elle est

droite); l'avance large, parallèle, du l^"^ segment ventral

entre les hanches postérieures, les distinguent des Pto-

chus (chez qui. elle se rétrécit par devant, et des Phyllobi-

des (chez qui elle est étroite). Les antennes fortes les sé-

parent des Laparocerides ; la position des scrobes, des Lei-

chenophagiis, Trachyplœus, Cathormiocerus, Omias, Scoliocerus,

Anemophilus et Ascepanius (chez lesquels elles se trouvent

aux côtés du rostre), ci des Mylacus (chez qui elles sont au

milieu du rostre et en forme d'entonnoir). Troglorhynchus,

Otiorhy)ichus et Tyloderes ont les cuisses fortement épaissies

en massue ou môme dentées, et toujours les ongles sépa-

rés, et présentent souvent des granules, des côtes ou des

sillons sur les élytres et sur le prothorax, mais jamais

une squammosité également épaisse, avec des cuisses

inermes. Quelques espèces de la division de VOtiorhynchus

picipes sont vêtues d'une épaisse squamosité mais non
uniforme, et les élytres sont marquées de points ocellés

et les cuisses dentées. De plus, dans les Otiorhynchus,

comme l'indique ce nom, les ptéryges sont fort élargies,

tandis que dans les Peritelus elles sont tout au plus légè-

rement saillantes ou nulles. Nastus a les cuisses dentées.

Cœiwpsis se distingue par la rayure du dessous de la tète

et la position des yeux sur le rostre.

Le gein^e Meira enfin, séparé par J. Duv. des Peritelus

uniquement à cause de ses antennes épaisses et du man-
que de squamules, ne peut être maintenu, car il y a un
bon nombre de petites espèces qui neutralisent la diffé-

rence indiquée par Lacordaire, consistant en ce que la

scrobe va jusqu'aux yeux, et qui forment la transition

aux Peritelus; cette disposition des scrobes se retrouve

dans le sous-genre Leptosphœrotus. Quant au manque de

squamosité, on ne peut s'en servir pour les séparer (au-

trement il faudrait en éloigner la Meira suturella qui est
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densément squamuleuse), car il est plus que vraisembla-
ble que l'absence de squamules dans l'exemplaire de J. Duv.
ne tient qu'au simple frottement. Je possède, en effet, 1

individu qui convient en tous points au Meira crassicorjiiSj

et qui est squamuleux sur la plus grande partie du pro-

notum et des élytres. Je ne ferai donc des Meira qu'un
sous-genre des Peritelus, entre le 11° groupe et les Lepto-

sphœrotus.

Le rostre et la tête des Peritelus présentent peu de va-

riations et se réduisent à deux formes primitives : ou le

rostre est distinctement plus étroit à la base que la tête,

qui se rétrécit fortement jusqu'à la base de cet organe
[senex et ruficornis); ou bien les 2 organes sont à peu près

d'égale largeur et se suivent sans ligne de démarcation

(tous les autres Peritelus). Les ptéryges manquent totale-

ment {leucogrammus) ou sont tout au plus médiocrement
saillantes (des plus fortes dans griseus, planidorsis, platy-

somus).

Les antennes présentent 2 formes si différentes, qu'elles

pourraient fournir des caractères pour un sous-genre. En
effet, dans l'une des formes, le l^r article de la massue
(9° de toute l'antenne) est presque aussi grand ou plus

grand que le suivant, et n'en est pas séparé ; la massue,

épaisse dès sa base, est distinctement séparée et ne se ré-

trécit que vers l'extrémité. Dans l'autre, le même article

est très-petit (pas plus grand que le dernier article du
funicule), et le 2*^ article de la massue, (distinctement sé-

paré du 1^'") s'épaissit progressivement, ce qui fait pa-

raître la massue étroite, et son l^"" article peut être pris

pour le dernier article du funicule, et on peut aussi bien

le rattacher à la massue qu'au funicule.

Nous trouvons la 2^ forme dans P. aquilus eiintersetosus,

que j'ai par suite réunis dans un sous-genre (le dernier

de tous les Peritelus). A l'exception du sous-genre Lepto-

sphœrotus, les antennes présentent peu de différences et ne

peuvent être employées comme caractères que dans quel-

ques espèces. Leur scape n'est jamais fortement épaissi en

massue (des plus fortement dans griseus), souvent même
il est presque d'égal diamètre; le l^"" article du funicule

est toujours allongé, souvent aussi le 2*^ (des plus forte-

L'Abeille. — 1871, Mais. 4
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ment dans le noxius), les autres varient de longueur, ce-

pendant ils sont toujours plus courts que le ^<^^

Le prothorax n'est jamais plus long que large; arrondi

sur les côtés assez fortement dans senex, Susanœ, ruficor-

711S, msticus et astnigali; d'ailleurs très-légèrement ou cy-

lindrique. Le bord postérieur est pour l'ordinaire légère-

ment arrondi, et tout droit seulement dans le Schœnhern.

Le bord antérieur est tantôt perpendiculaire, échancré par

en dessous (par ex. dans rusticus)^ de sorte que le proster-

num est à peine plus court que le pronotum, tantôt obli-

que, de sorte que le prosternum est plus ou moins rac-

courci. Cette disposition est des plus prononcées dans le

senex et le ruficornis.

Les élytres dans leur forme générale parcourent tous

les degrés depuis celle du cercle {noxius cf), jusqu'à la

forme étroite allongée, sans qu'on puisse fixer de limites

déterminées. 11 est important, pour la disposition systé-

matique, de voir si elles sont arrondies ensemble au bout

(dans ce cas, si on les regarde d'en haut, leur pointe même
est couverte par leur partie postérieure convexe), ou si

elles sont légèrement en pointe (alors on peut voir plus

ou moins la pointe d'en haut). Elles ont toujours 10 stries,

et la \0^ occupe différentes places au bord externe, dont

il faut tenir compte chez quelques espèces (p. ex. subde-

pressus). Le bord externe est plus ou moins courbé et

présente en ce point souvent des différences sexuelles frap-

pantes (p. ex. 7iecessarius, sinuatus).

Le dessous présente de bons caractères génériques, déjà

mentionnés. Le \^^ segment abdominal est large entre les

hanches postérieures, tronqué droit en devant ; le 2^ est

séparé du \^^ par une suture anguleuse, et est un peu
plus long ou aussi long que les 2 suivants ensemble. Mé-
tasternum très-court; hanches intermédiaires séparées

par une bande étroite, antérieures adossées.

Les pattes sont courtes et robustes, les cuisses assez

épaisses mais fortes dès la base, de sorte qu'elles ne sont

ni épaissies en massue vers le bout, ni dentées. Les jam-
bes présentent des différences frappantes, qui sont très-

utiles pour l'établissement des sous-divisions. Dans une
espèce {kucogrammus) les jambes antérieures présentent
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au bout, outre un élargissement en crochet en dedans et

en dehors, une autre dilatation en lobe trid entée du bord

externe de la surface apicale oblique, comme on en re-

trouve dans quelques Trachjphlœus. Dans 2 espèces [senex,

Siisanœ), l'élargissement en crochet ou en angle est en-

core distinct en dehors ou en dedans, mais le bord qui

les sépare n'est plus que légèrement élargi en angle et

non denté. (11 en est ainsi dans le ruficomis, cependant on
n'y trouve pas l'élargissement à l'angle externe.) Dans
toutes les autres espèces, l'angle interne est simplement
élargi en crochet, l'externe arrondi ou rarement en angle

obtus {griseiis). Dans o espèces {senex, griseus, familiaris,

planidorsis, hirticornis), les innihes postérieures sont élargies

par derrière au bout, qui est entaillé en arc peu courbé, et

garni de soies également courtes, dirigées obliquement

en dedans. L'angle apical postérieur est fortement sail-

lant. Dans toutes les autres espèces, il est au contraire

tronqué ou arrondi, garni de soies plus longues que le

bord apical même, et forme avec lui un angle obtus.

L'angle apical antérieur est la plupart du temps en cro-

chet, rarement obtus (p. ex. noxiifs).

Les ongles sont séparés dans platysomus, Schœnherri,

Cremierei, planidorsis, hirticornis, astragaîi; soudés dans

tous les autres, et présentent une structure particulière

dans nigrans (où l'un d'eux est seulement moitié aussi

long que Tautre), et dans le mononychus (où l'un d'eux est

rudimentaire).

Les téguments du corps ne présentent jamais ni tuber-

cules, ni côtes, ni sillons, mais, à l'exception du nigrans

que j'ai séparé comme sous-genre, une vestiture épaisse,

régulière de squamules rondes, souvent entremêlées de

tout petits poils qui se transforment rarement en petites

soies [Brucki, parmdus, echidna). Les pattes et les antennes

sont aussi densément couvertes de squamules qui se chan-

gent en poils vers l'extrémité.

Les différences sexuelles sont pour l'ordinaire fortement

exprimées, et il y a peu d'espèces où je n'aie pu les cons-

tater (probablement à cause du manque de matériaux),

p. ex. dans leucogrammus, rusticus, aquila, intersetosns. Le cf

présente pour l'ordinaire sur l'abdomen une impression
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qui s'étend du métastornum jusqu'au 3*^ segment, et est

tantôt très-profonde {familiaris, planidorsis), tantôt seule-

ment indiquée. En outre, le mâle est plus étroit, et seu-

lement plus large dans 2 espèces (platysomus et noxius),

mais beaucoup plus déprimé que la Q, il a les antennes

plus longues, plus déliées, d'ordinaire aux jambes posté-

rieures des rugosités dentiformes, que déjà SulTrian a re-

connues comme des caractères sexuels. Souvent aussi les

bords latéraux des élytres sont sinués angulairement en

dessus des hanches postérieures. — La Ç n'est pas im-
pressionnée en dessous, souvent un peu convexe, ordinai-

rement plus large, et dans les 2 cas mentionnés, plus

étroite que le çf, mais toujours supérieure quant à la

masse du corps. C'est sur de telles difTérences sexuelles

que Jekel a établi une nouvelle division des Curculionites

et qu'il donne aux espèces dont les Ç sont toujours plus

massives, plus épaisses, plus volumineuses que le cT,

mais jamais plus déprimées, le nom de Pîatygynes qui me
semble inadmissible.

Quant à la distribution géographique, il est digne de

remarque que la plupart des espèces ont un habitat très-

restreint; 4 seulement sont plus largement répandues.

Seul, hirticornis se trouve dans toute l'Europe. Après lui,

leucogmmmus est le plus répandu : Allemagne, Autriche
et toute la Russie.

Familiaris l'est moins, car il se rencontre seulement à

l'Orient de la Hongrie, et griseus est réduit à l'Allemagne,

la France et l'Italie.

Toutes les autres espèces se trouvent en France, Italie,

Espagne, Sicile et Algérie, et appartiennent à la faune
méditerranéenne. 8 espèces occupent exclusivement la

France, surtout le Midi; 3 l'Italie, o l'Espagne, 3 l'Algérie

et 1 la Sardaigne. Ils sont tous européens et aucun n'est

exotique.

Les PeriteJus vivent sur plusieurs plantes et deviennent
quelquefois nuisibles par leur multiplication (griseus,

noxius). On doit les trouver en nombre.
On ne sait rien de leurs premiers états.
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TABLEAU DES GROUPES.

A Funicule robuste, massue épaisse.

B Corps nu. pr S.-G'^^ Gymnomorphus.
B' Corps squamuîeux. IP S.-G'"^. Peritelus.
C Scrobe apicale courte.

D Jambes antérieures simples.

E Jambes antérieures non avancées en dehors.

F Ongles inégaux connés. p^ groupe.

F' Ongles égaux libres, corps étroit allongé, élytres

d'ordinaire acuminées par derrière. 2^ groupe.

F" Ongles égaux connés (ou libres, mais corps
large).

G Jambes postérieures avec le bout obliquement
tronqué.

H Prothorax à points non profonds écartés.

I Rostre pas plus étroit à la base que la tête.

Pronotum un peu plus long que le proster-

num.
J Elytres acuminées par derrière, prothorax plus

court. 5« groupe,

y Elytres arrondies par derrière.

K Ongles libres (corps large, déprimé).

3^ groupe.

K* Ongles soudés.

L Prothorax, élytres et tête hispides, protho-
rax très-court. iie groupe.

L' Prothorax et élytres finement ou à peine
ciliés, pour l'ordinaire prothorax plus
long. iO^ groupe,

V Rostre à la base beaucoup plus étroit que la

tête, pronotum beaucoup plus long que le

prosternum. 5^ groupe.

H' Prothorax à points profonds très-serrés.
7e groupe.

G' Jambes postérieures avec l'angle postéro-apical

avancé. 6^ groupe

E' Jambes antérieures avancées en dehors à l'extré-

mité. ,5^ groupe

i.
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D' Jambesantérioiircs tri-épineuses au bout, i^ groupe.

C Scrobe allongée. III^ S.-G--^ Meira.

A' Fanicule moins robuste, irassue plus grêle.

IV^ 8.-0"^°. Leptosph.erotus.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES.

Funicule robuste; massue assez épaisse, à l^"" article

presque aussi large que le 2®.

I*"" S.-G'^°. Gymnomorphus.
B Corps et élytres nus, à points ombiliqués , ongles

égaux soudés à la base. /. nigrcms Fairm. Pyr. or.

B' Corps et élytres squamuleux.

G Scrobes apicales, courtes; antennes subapicales; pté-

ryges en général distinctes. II® S.-G^". Peritêlus.

D Ongles très-inégaux, soudés à la base.

2. mononychus Seidl. M^ Serrât.

D' Ongles égaux.

E Ongles libres.

F Corps allongé
;
prothorax assez long.

G Elytres arrondies par derrière.

ù. astragaïi Stierl. Sard.

G' Elytres acuminées par derrière.

H Angle postéro-apical des jambes antérieures

avancé.

I 1^"^ article du funicule plus épais que le 2*.

4. hirticomis Herbst. Eur.

r {^^ article du funicule pas plus épais que le 2^.

5. 2jlanidorsis Scidl. F».

H' Angle postero-apical des jambes antérieures

obliqucm.ent tronqué.

I Prothorax arrondi et élytres échan crées à la

base; antennes assez robustes; ptéryges di-

vergentes.

6. Cremierei Bohm. Sch. F I. Sic.

r Prothorax et élytres tronqués à la base; an-

tennes assez grêles
;
ptéryges à peine dis-

tinctes; tache scutellaire obscure.

7. Schœnherri Bohm. Sch. F\
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F' Corps court, déprimé
;
prothorax très-court.

8. xjlatysomus Seidl. F^
E' Ongles soudés à la base.

F Jambes antérieures munies au sommet d'une

dent assez longue et large à 3 épines au milieu,

d'une épine subapicale extérieure, et d'une in-

térieure. — Prothorax large. — Ptéryges nulles.

9. leucogrammus Germ. A R G.

F' Jambes antérieures sans dent saillante au sommet.
G Angle externe des jambes antérieures avancé.

H Le même angle muni d'épines courtes. — Corps

court et globuleux.

I Rostre beaucoup plus étroit à la base que la

tête
;
ptéryges assez divergentes.

iO. senex Sch. F L.

r Rostre aussi large à la base que la tête; pté-

ryges presque nulles.

il. Siisanœ Seidl. Andal.

H' Jambes antérieures sans épines au sommet. —
Corps allongé. — Jambes postérieures à angle

postéro-apical avancé et à bord apical réguliè-

rement arqué.

J Prothorax convexe, séparé des élytros par un
enfoncement distinct ; rostre à la base de
moitié moins large que la tête, à ptéryges
distinctes. 12. globuHcoIlis Seidl. Alicante.

r Prothorax peu convexe, arqué de manière à

former avec les élytres une même courbe
longitudinale

; rostre presque aussi large

que la tête, à ptéryges nulles.

15. hijbridus Seidl. Gibralt.

G' Angle externe des jambes antérieures arrondi.

H Jambes postérieures à angle postérieur avancé
et à bord apical régulièrement arqué.

I Rostre court
;
ptéryges petites ; antennes courtes.

— Corps court.

14. familiaris Bohm. Sch. Hong. R.
r Rostre assez long, à ptéryges divergentes; an-

tennes longues, corps allongé.

15. griseus 01. F A I.
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H' Jambes postérieures coupées obliquement à

l'angle postérieur, et anguleuses au bord api-

cal. Les poils hérissés du bord apical rendent

souvent sa forme difficile à reconnaitre.

I Prothorax à ponctuation profonde et serrée
;

2° article du funicule plus long que le l^"^. —
Elytres presque obiculaires.

16. noxius Bohm. Sch. F» I.

r Prothorax à ponctuation fine ou peu serrée. —
Elytres allongées, peu convexes.

J Rostre beaucoup plus étroit à la base que la

tête. — Pronotum beaucoup plus long que
le prosternum. 17. ruficornis Bris. Pyr.

J' Rostre beaucoup plus étroit à la base que la

tête. — Pronotum seulement un peu plus

long que le prosternum.

K Elytres et prothorax non ou finement ciliés

(rarement ciliés, mais alors le prothorax

est plus court et tronqué en avant).

L Prothorax 1/2 aussi large que les elytres,

moins arrondi sur les côtés, presque tou-

jours plus rétréci au sommet qu'à la

base.

M Prothorax très-court, tronqué au sommet.
N Elytres subacuminées au sommet. — An-

tennes d'un noir peu tranché.

Elytres très-courtes, à bord latéral droit.

18. Grenieri Seidl. Narbonne.
0' Elytres allongées, à bord latéral forte-

ment sinué cf.

P Prothorax à ponctuation distincte, les

points émettant des cils aplatis; 1^"^

article du funicule un peu plus long

que le 2°. — Corps assez robuste.

19. Gougeleti Seidl. Andal.

P' Prothorax à ponctuation nulle, sans

cils; 1^"^ article du funicule aussi

long que 2 et 3 ensemble. — Corps

très-étroit. 20. sinuatus Chevr. Alg.

N' Elytres courtes, arrondies postérieure-
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ment. — Antennes d'un noir tranché
dans leur dernière moitié.

21. adusticornis Kiesw. M^ Serrât.

M' Prothorax moins court, pronotum arrondi
au sommet.

N Prothorax aussi rétréci à la base qu'au
sommet. — Rostre à côtés parallèles,

aussi large au sommet que la tête.

25. hispalensis {Kiesemvetteri) Seidl. And.
N' Prothorax plus rétréci au sommet qu'à

la base.

Jambes postérieures assez grêles. —
Prothorax à points épars, très-peu ar-

rondi sur les côtés. — Rostre atténué

à l'extrémité, à ptéryges distinctement
divergentes.

P Prothorax à ponctuation obsolète, for-

tement rétréci au sommet. — An-
tennes unicolores.

24. necessarius Gyl. Sch. F^
P' Prothorax à ponctuation profonde,

très-peu rétréci en avant. — Anten-
nes à moitié apicale noire.

25. promissus {proHxus) Kiesw. Pyr.
0' Jambes postérieures très-larges.— Pro-

thorax à points profonds et serrés,

distinctement arrondi sur les côtés.

— Rostre court, subparallèle, à pté-

ryges très-petites. — Antennes très-

épaisses. 26. subdepressus Muls. F».

L' Prothorax large, fortement arrondi sur les cô-

tés, 2/3 aussi large que les élytres, suborbi-
culaire. 22. rusticus Bohm. Sch. F Alg.

K' Elytres et prothorax hérissés assez densé-
ment de soies raides ou à demi-couchées. Pro-
thorax subcylindrique, court et tronqué en
devant.

L Elytres subparallèles au milieu sur les côtés,

obliquement tronquées aux épaules, plus ou
moins aplaties sur le dos.
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M Soies des élytres et du prothorax courtes

et à demi-cou( h6es. — Elytres assez al-

longées et aplaties sur le dos.

27. dirticoUis Seidl. Corse.

M' Soies des élytres et du prothorax assez

longues et dressées. — Elytres courtes

et peu aplaties sur le dos.

28. echidna Seidl. 1.

L' Elytres courtes, arrondies latéralement au

milieu et aux épaules, subconvexes
;
jam-

. bes hérissées de soies noires au bord

apical.

M Prothorax moins court, assez densément
ponctué. — Soies des élytres courtes. —
Rostre très-court, rétréci un peu en

avant. — Jambes antérieures un peu
courbées.

29. Bnicki Seidl. {rudis) Bohm. Sch. I.

M' Prothorax transverse, à points épars. —
Soies des élytres plus courtes. — Rostre

plus court encore et point rétréci en

avant. — Jambes antérieures droites.

50. itaîicus {parvulus) Seidl. I. Corse.

C Scrobes antennaires longues, caverneuses; antennes

souvent submédiaires; ptéryges nulles ou très-peu

distinctes. — Crochets soudés à la base.

m. S.-C^ Meira Duv.

D Squamules des élytres écartées et finement ridées.

5i. squamans {squamuhitus) Rcich. Corse.

D' Squamules des élytres serrées, pas ridées.

E Rostre court, un peu élevé entre les antennes; front

un peu déprimé.

F Corps court et très-petit. — Rostre aussi large

que la tête. — Scape des antennes épais. —
Long. 2 à 3 mill.

G Funicule presque aussi épais que le scape et la

massue, à articles 2-7 transverses.

32. crassuHcornis {crassicomis) Duv. F«.

G' Funicule plus grêle que le scape et la massue,
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à articles 2-7 un peu plus larges que longs.

55. sutureUns Fairm. F^
F' Corps allongé et subdéprimé. — Scape relative-

ment moins épais. — Rostre moins large que

la tête, à ptéryges un peu distinctes. — Long.

4 mill. 54. hamatus Seidl. Corse.

E' Rostre très-court, très-épais ; front pas déprimé
;

scape des antennes assez grêles. — Corps allongé

et déprimé.

F Funicule aussi épais que la massue, pas atténué

au sommet. — Elytres parallèles sur les côtés,

arrondies en arc par derrière.

55. exiguus Stierl. Sic.

F' Funicule plus grêle que la massue, atténué au

sommet.
G Elytres arrondies en arc par derrière. — Corps

assez large. — Prothorax très-court.

56. Pflsten Stierl. Sic.

G' Elytres acuminées à l'extrémité. — Corps étroit.

— Prothorax presque aussi long que large.

H Yeux petits, latéraux, aussi éloignés du dessous

que du dessus de la tête. — Prothorax dis-

tinctement arrondi sur les côtés.

57. microphthahmis Stierl. Sic.

H' Yeux assez grands, plus rapprochés du dessus

que du dessous de la tête. — Prothorax sub-

cylindrique. 58. leptosphœï'oides Seidl. Alg.

A' Funicule grêle; massue grêle, allongée, à i^^ article

plus étroit que le 2^, de sorte qu'on peut le regarder

comme le 8^ article du funicule. — Scrobes allongées

caverneuses. — Ongles soudés à la base, écartés à

l'extrémité. IV^ S.-G. Leptosph^rotus Seidl.

B Elytres acuminées au sommet. — Prothorax aussi

long que large, très-peu arrondi sur les côtés.

59. intersetosus Chevr. Alg.

B' Elytres arrondies en arc au sommet. — Prothorax

plus large que long, arrondi sur les côtés.

C Elytres distinctement arrondies au milieu sur les

côtés, hérissées de soies longues, raides. — Pro-

thorax beaucoup plus large que long, médiocre-
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ment arrondi sur les côtés. — Long. 3 à 3,5 mill.

40. miiricatus Chevr. Alg.

G' Elytres parallèles au milieu sur les côtés, hérissées

de soies courtes, à demi-couchées. — Prothorax un

peu plus large que long, fortement arrondi sur les

côtés. 41. aquila Ghevr. Alg.

h^ S.-G''^. — Ciyniiioniorphus Seidl. 17, 1865.

(yu[i.v6;, 7iu; [xop^r,, forme).

Corps et élytres nus, garnis de points ombiliqués (ongles

On pourrait être tenté de séparer, comme genre, des

Peritelus et des Otiorhynchiis, le nigrans, à cause des points

ocellés particuliers et des ongles inégaux 1 \ /2 soudés, si

la môme structure des ongles ne se retrouvait à un plus

haut degré encore dans le P. mononychus, qui, pour le

reste, est très-voisin des autres Peritelus. En outre, la

structure des jambes et des antennes rapproche le nigrajis

des autres Peritelus, et l'éloigné, sans tenir compte des

ongles, des Otiurhynchus , auxquels il ressemble par le

manque de squamules. 11 doit donc rester dans le genre

Peritelus. Mais il forme un sous-genre qui se reconnaît

par le manque de squamules et des scrobes plus longues,

qu'on peut voir comme un espace poli jusqu'aux yeux.

1. PERIT. (Gymnomorphus) NIGRANS Fairm, Fr. 1802. 55. 5. —
Seidl. 77. 27.

Ressemble à première vue, par le manque de squamu-
les, à un petit Otiorhynchiis du groupe du Monticola, mais

il a la taille d'un Peritelus et se place avant le Mononychus.

Noir luisant, tout glabre, et n'a de poils ou squamules

dorées, luisantes, éparses, qu'au-dessous de la tête et des

extrémités.

Rostre large, un peu plus long que la tête, avec des

ptéryges non fortement saillantes, légèrement sillonné en

dessus; les scrobes s'éloignent de celles des autres Perite-
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lus en co qu'elles romontcnt très-haut, comme une sur-

face polie, presque jusqu'aux yeux.

Antennes épaisses, garnies de squamules et de poils

épars; scapo légèrement courbé, graduellement épaissi,

i'"'^ et 2® articles du funicule allongés, 2*^ un peu plus

court.

Prothorax très-court, presque transversal, avec les cô-

tés assez fortement arrondis avant le milieu, d'égale lar-

geur aux deux bouts, coupé droit au bout, légèrement

arrondi à la base; dessus légèrement convexe, avec de

gros points oceiiés épars, intervalles plus iinement ponc-

tués.

Elylrcs ovales, légèrement arrondies sur les côtés, peu

échancréos en devant, arrondies par derrière, légèrement

convexes en dessus, tombant brusquement et surplom-

bant par derrière. Stries garnies de gros points indistinc-

tement aciculés, interstries finement ponctués.

Pattes courtes, robustes, vêtues de squamules et vers

l'extrémité de poils un peu plus épais; jambes confor-

mées comme dans le Mononychus. L'ongle interne est seu-

lement moitié aussi long que Texterne, et soudé avec lui

dans toute sa longueur.

à" Faiblement impressionné en-dessous; jambes posté-

rieures râpeuses en dedans, ç Convexe en dessous et

jambes postérieures simples. — Long. 4,o à o-7 mill.

Pyrénées-Orientales. Coiiinîun par places (comme à Prades), mais ne

paraît pas répandu ailleurs.

ÏI'^ S.-G'«. — Pcritcîus Seidl. "o

^r SîlOtïPE. — Ongles soudés. — Tarses subuni-onguléf^,

l'un des ongles à peine visible, — Une seule espèce

d'Espagne.

2. PEU. MOKONYGHUS Seidl. 75, 26. 1805.

Très-voisin du pJatysonms Q, il ressemble davantage,

pour la forme de la tète et du prothorax, à Vadustkornis

et au (irenieri.

VS^VMit, — I8'(l, Novembre,
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La squamosiiô est (ruii gris unirormo et pas crèa-épaisso,

de sorte qu'ollo paraît u:i p >u pcrlôo comme dans !e rup,-

cornis.

Le rostre est un peu plus lonr^ que la tète, épais, pres-

que d'égale largeur, avec les pléryges à peine sailiautes,

'canaliculé en dessus, front avec un point enfoncé entre

les yeux, qui sont assez aplalis.

Antennes épaisses, grises, pubcscentes d'obscur à partir

du i'^ article, ce qui les fait paraître comme de 2 couleurs.

Funicule épaissi vers le bout, l'''" et 2^ articles allongés,

le 2^ plus court, les aufiT-s transverses, massue à pein.o

plus large qu'eux, terminée en pointe.

Pronoium court, de moitié plus large que long, trôs-

légèrement arrondi sur les ccMés, pas plus étroit par de-

vant que par derritMT, à peine arrondi à la basn, tronqué

droit au bout, presque plan en dessus, assez vaguement
et indistinctement ponctué, chaqe.e point portant une soie

épaisse, en massue, coucliée.

Elytres très-légèrement échancivcs ii la base, avec les

épaules arrondies et les côtés presquic parallèles, arron-

dies par derrière et un peu surplomibées. Stries ponctuées

profondes, interstries plans, g;; mis d;> [jctites soies blan-

châtres en séries.

Pattes assez robustes, jandjes antérieures élargies en

crochet par en dedans au br;ut, arrondies en dehors et

garnies de soies un peu plus longues, jambes postérieures

légèrement élargies à l'angle apical antérieur en crochet,

tronquées-arrondios au postérieur, et garnies de longues

soies jaunâtres, bord apical même de courtes et épaisses

jusqu'au crochet.

Ressemble au Pcr. platusonius Q, mais la forme du
prothorax et de la tète se rapproche plus de celle des

P. adasticornis et Crcmieri. — Long. 1,0 à 0,0 mill.

çf A peine visiblem.ent impressionné entre les lianches

postérieures, et avec de peliEes aspérités au bord interne

des jambes postérieures
; Q bombée en dessous.

CiUalognc, sur le Moat-Scrrat.
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îl- 6ÏIÔUPS. — Jainbi^s niiiérieurcs iJi'ulongi'es sciîlcnK'iit

CM di'daris; corps c;îloi]go ; élytrey pour i'urciinair-j acu-

111 i né es; ongles libres.

Lo '2'^ groupe est caracîéiisé priv les crochets séparés et

le corps rétréci, ainsi que les élylrcs en pointe par der-

liére, à Texception de YAstra(jaU. Des 'à espèces ([ui lo

constituent, 1 est nouvelle, 3 ont été décrites comme Otio-

rhi/nrJitis, ci 1 {Schœnhcrn) comme Peiilehis, Lo dernière a

été n;ise dîins les OiiorJiynchus par Stierlin (Berl. i8()2.

o02), à cnuse de ses ongles séparés, et exclue des Periteh^s

par Lacordaire, à cause des petits poils do ses élytres. Ce-

pendant clic doit y rester, car elle ofTre la plus grande

affinité avec quelques Feritclus, p. ex. sitnaitus et Cremicrei.

D'un antre côté, le Schœnhcrri est très-voisin du Crcmie-

rei, Cl celui-ci ûos pJanidorsis et hirticornis, de sorte que la

pince du groupe entier dais les Peritehis me paraît très-

naturelle, ce qui est établi par la pubescence épaisse uni-

forme, les pattes courtes et les cuisses légèrement épais-

sies, ks antennes, la fête et cniln tout le faciès. Dans 2

espèces de ce groupe {liirtircriiis et plastidorsis), on trouve

cette exception, f'uc le çf est plus grand que la Ç; dans

es 2 espèces, les jundjcs postérieures présentent la même
structure que dans le 6^" groupe,

3. PEU. ASTUAGALl Sli ri. Bcil. 1801. 130, 102. fOliorhanchus.)
— Seidl. 74. 25.

Ressemble par la forme au rusticus, surtout par son

prothorax large, fortemeirt arrondi, et les élytres paral-

lèles; il s'en distinguo par la pubescence des élytres et

les ongles libres. Les élytres arrondies par derrière lo sé-

prïirent de toutes les autres espèces du groupe.

Le seul exemplaire que j'aie égale la taille des plus

grands riisticus; la squammosité est gris foncé ou tachée

do birun.

Rostre largo, un peu plus long que la tête, peu rétréci

par devant, avec les ptéryges assez saillantes, légèrement
cl hirgement canaliculo en dessus.

Autciuv''s propovtionncllument déliées. 1^^ et 2^ article
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du funicLilo allongés, égaux cnir'eux, les suivants courts:

massue longue, en pointe.

Protbornx plus largo que long, assez fortement arroncli

sur les cotés, également rétréci devant et derrière, coupé

droit au bout et légèrement arrondi à la base; très-légè-

rement convexe en dessus, légèrement et pas densément

ponctué, chaque point portant un tout petit poil.

Elytrcs en ovale oblong, arrondies par derrière, légère-

ment échancrées en devant, légèrement nrrondies à Tô-

paule, parallèles sur les côtés, presque planes en-dessus,

abruptement convexes par derrière, profondément striées,

avec de gros points; interstries un peu élevés avec une

rangée de petits poils écartés.

Pattes assez longues, jam.bes antérieures élargies au

bout en dedans en crochet, arrondies en dehors, jambes
postérieures élargies au bout par devant en crochet, cou-

pées obliquement par derrière et garnies de plus longs

poils jîuiniltres. — Long. 6,6 niill.

Saidaigiie.

1. PER. innTiCOUXlS IIiMbst. Col. VI 3-27, SOfî. \)\. 85, 15. 1705.

(CurcîiUo ) — ]]>jhm Sch. Cure, i!, 018, llG. — vu 360, l'.'5.

(Oliofhynchus) — Slimi. Berl. 1861. îr2, 105. iOlwihynchus]

—

Stidl. 71, 21. — S'mo 01. Eut. v 83, 3G1 . pi. 31, 472. (Cuvculiu)

— Vaneanlus Boiim. Sc!i. vn 360, 106. el di'pubes Duliui. Sch. vu

361, \{)f(Oliorltijnc}ius).

Se distingue de toutes les autres cspèco.s du genre par

le l^"" article du funiculc épais, et les élylres rabattues par

derrière, non brusquement mais insensiblement. Les o^j

régulièrement plus grands, dépassent souvent en lon-

gueur les plus grands exemplaires du giiseus', les plus

petites O atteignent quelquefois seulement la taille d"uu

fort Schœnherri.

Rostre à peine plus long que la tèle, épais, parallèle sur

les côtés et les ptéryges très-saillantes, canaliculé légère^

ment en dessus, au bout seulement a"^, jusqu'au fi'ont 9-
Antennes de hi longueur de la moitié du corps cf ,

plus

courîes 9, très-épaisses, pubescentes de poils gris longs

et épais; scape très-épais et massif, insensiblement

épaissi dès la base menue du -^ artiile; 1'*' trè^- ép^i^ al-
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longé, 2*^ aussi long mais beaucoup plus grêle, le dernier

transverse, massue peu saillante, courte, en pointe.

Prothorax pas plus large que long, assez arrondi sur

les côtés, également rétréci par devant et par derrière,

coupé presque droit au bout, arrondi à sa base, légère-

ment convexe en dessus, avec des points profonds, écar-

tés, grands.

Elytres longues, terminées en pointe, arrondies aux
épaules et parallèles sur les côtés, très-légèrement con-
vexes sur le dos, obliquement et graduellement inclinées

par derrière, fortement striées et profondément ponctuées,

intcrstrics très-légèrement convexes, garnis de lignes de
poils plus longs; bord latéral presque droit dans les 2

sexes.

Pattes assez fortes, jambes antérieures légèrement cour-

bées en dedans au bout, légèrement dilatées en crochet

en dedans, arrondies en dehors, garnies également de

soies jaunâtres; jambes postérieures étroites, élargies au
bout à peine par devant, fortement presque en lobe par

derrière, et garnies de soies jaunâtres plus longues qui,

devenant plus courtes au bord apical même, atteignent

jusqu'à l'angle antérieur.

cf ordinairement plus grands, plus foncés, outre les

différences du rostre et des antennes, présentent en des-

sous une légère impression transverse entre le 1^^ et le

2'' segment abdominal, ce qui les fait paraître séparément
convexes. De plus, les jambes postérieures ont en dedans

de petits granules souvent très-difliciles à voir à cause de

l'épaisse pubescenee.

Q également convexe en dessous, jambes postérieures

lisses. — Long, lî h 8,i mill.

Un des plus répandus, do Suèdo jusqu'au sud dn ritalie, de France en

Hongrie, se rclrouve on Russie d'Europe et sans doute en Asie.

5. PER. PLANIDORSIS Seidl. G9, 23. 18G5.

Il ressemble un peu aux P. proUxus et Cremîerei, les on-

gles libres le distinguent du i^"^ et la forme des jambes
postérieures du 2^.

Se rappnx'he pour la forme dû proUms, c&pendaal le cf
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a les élylros encore plus fortement ivtivcioscn ctln par

derrière. Se distinguo de Vhirticornis par la striictaro des

antennes, des Cremierei et astrarjah par la forme dos jam-
bes postérieures, (lui tient le milieu entre celles de iViîV-

tu'oniis et du grisens.

La taille est ordinairement celle d'un hirticornis moyen;
cependant il y a dos individus cf plus grands qui dépas-

sent les plus grands hirticornis, tandis que d'un autre

côté il y a des Q qui n'ont que la taille d'un Sclucnheni.

La squamosité est grise ou brun-gris, comme il paraît,

toujours de couleur uniforme ou entremêlée do quel-

ciues squamulcs plus foncées. Les squamules ne sont pas

très-rapprochées l'une de l'autre et paraissent perliformes,

cependant pas si fortement que dans le ruficontis.

Le rostre est plus long que la tète, épais, à peine ré-

tréci par devant, avec les pléryges fortement saillantes,

canalicnlé vers le bout.

Antennes épaisses, pas donsément pub;\=;cenirs de gris,

la massue un peu ]j1us foncée ; seape épais, un pou arqué,

peu à pou épaissi, fuiiicuîe plus menu, 1'^ et 2*^ articles

fortement allongés, d'égale longueur, égalant ensomlilo

les 5 autres. Massue distinctement épaissie, en. ovale al-

longé, terminé en pointe.

Prothorax un peu plus largo que long, assez fortement

arrondi sur les cotés, à peu près çf ou à peine Q, plus

rétréci devant que derrière, coupé droit au bout 9 '-'i^i

très-légèrement arrondi cf , arrondi à la base, pronotum
d'environ i/i plus long que le prosternum, presr|uo plan

en-dessus, gi.rni de points assez épurs, superiicleis, sou-

vent très-indistincts.

Elytres environ 3 fois aussi longues que le pronotum,
assez fortement échancrécs cnsend)le, avec les côtés con-

vergents fortement cf, légèrement Q, les épaules qui

sont distinctement sailîuntes et arrondies, terminées en

pointe obtuse, plates en dessus, un peu enfoncées o^j

abruptement rabattues et un peu surplombées. Bord laté-

ral arrondi échancré au-dessus des cuisses postérieures çf,

légèrement rabattu O

.

Pattes robustes, jambes antériv'^ures élargies en crochet

par dedans, au bout, à angle droit par dehors, garni éga-
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Ir-mont pai'tout le borJ apical de soios courtes jaunâtres.

Jambes postôri euros à peine élargies à l'angle apical an-

térieur, assez fortement au postérieur, et garnies de soies

courtes dirigées en dedans, qui deviennent un peu plus

courtes par devant.

cf plus grand, avec une impression arrondie profonde

sur le i'i' et le 2*^ segment abdominal, une écliancrure au

jjord des élytres, et de petites dents fortes au côté interne

des jambes postérieures.

9 plus petite, plane en dessous, avec de légères aspé-

rités aux jambes postérieures. — Long. 4.8 à 7,6 mill.

Provence, Toinon, Fn'jii?, .M^int-ruca.

G. PEU. CREMIKP.EI Bohm Se!i. Carc. vn-3G3, 109. 1813. (Olin--

îhijnchus). — SiieiL Bjd. 1801. 132, 100 lOiiorhtjnchiis). —

.

Scidl. G7, 2-2.

Le plus variable da groupe, se laisse cependant aisé-

nionc reconnaître dans toutes" ses variétés. Ressemble
quelquefois tellement à la Q du Phinidoysis

,
qu\m na

peut le rcconnaîlre qu'à la fLirme de ses jambes posté-

rieures.

Sa taille varie de celle du Schœaheni à celle d'un hirfi-

cornis de nioyennc taille.

La vestiturc est pour l'ordinaire gris clair sur les cô'j.'s

et nn-dessous, marqué de taches d'un bron::é qui va jus-

qu'au brun foncé, plus ou moius confluentes, sur le dos,

avec 2 bandes longitudinales sur le prothorax, plus rare-

ment gris avec des sqnamules foncées, irrégulièrement}

disséminées, ou d'un brun gris-foncé uniforme. Cette

dernière nuance ressemble beaucoup au Flcmidorsis Ç.
Le rostre est un peu plus long que la tète, épais, légè-

rement atténué par devant, avec de fortes ptéryges, cana-

liculé en dessus avec une ligne médiane enfoncée.

Les antennes sont fortes, pubescentes de gris, plus fon-,

cées vers le bout, scape légèronicnt courljé, épaissi peu à

peu
;
funicule peu épaissi vers le bout, 1'^ et 2° articles

d"égale longueur, ou 2*^ un peu plus long, les suivants,

courts, massue distinctement saillante, en pointo allongée.

Prothorax h peine plus long que large, presque cyiin-
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driquG, très-légèrcmont arrondi sur les côtés avant le mi-

lieu, pas plus rôtrt'ci devant que derrière, légèrement ar-

rondi à la base, tronqué droit Q ou presque droit cf au

bout, presque plan en dessus, légèrement caréné, couvert

de petits points profonds, assez vagues, portant chacun

un poil.

Elytres en ovale long, avec les côtés légèrement cour-

bés; épaules nulles cf ou légèrement arrondies 9, termi-

nées en pointe, échancrées à la base, presque planes en

dessus, tombant verticalQmcnt et assez rapidement au

bout. Bords latéraux presque droits dans les 2 sexes,

stries fines avec des points distincts, interstries presque

unis, garnis de petits poils sériés.

Pattes fortes, jambes antérieures élargies au bout en

crochet par dedans, arrondies par dehors, garnies de

courtes soies également dans tout le bord apical. Jambes
postérieures élargies au bout par devant en un crochet

court, acéré, tronquées-arrondies par derrière, et garnies

de longues soies jauncltres.

cf avec une impression, comme le Flanidorsis çf, seu-

lement plus légère, avec de petites aspérités en dedans
dos jambes postérieures; la Ç est convexe en dessous et

u les jambes postérieures simples. — Long. 4^0 à 0,4 mill.

Franco mi^ridionale (Province), Italie, Sicile.

:. PER. SCHŒNHERRI Bolim. Sch. Cure, vu U9, -l. 1843.— Stiorl.

Berl. 1862. 362, 106-107. (Oliorhynchus.) — Seicll. 6G, 21.

8o distingue de toutes les autres espèces du genre par
la base du prothorax et des élytres coupées tout droit. 11 se

rlistinguc aussi pour l'ordinaire par une tache scutellaire

foncée, ce qu'il a de commun seulement avec le Gvenied.

La taille est très-constante ainsi que la couleur des

squamules; celle-ci est ordinairement d'un gris d'argent,

souvent avec un léger reflet jaunâtre ou bronzé, qui forme
sur chaque élytre une bande longitudinale plus foncée;

la tache obscure de l'écusson manque rarement.

Le rostre est court, pas plus long que la tète, très-légè-

r<?ment rétréci par devant, avec les ptéryges à peine »ail-

iantes. légèrement, canaliculé en dessus-.
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Les antennes sont assez déliées, grises, pubescontes de

noir dès le 4^ article du tunicule. Le scape est graduelle-

ment épaissi, le funicule aussi; 1^^ et 2** articles de môme
épaisseur, le 2" un peu plus court, massue légèrement

renflée ovale, terminée en pointe.

Le prothorax distinctement plus large que long, cylin-

drique, avec les côtés presque droits, aussi largo derrière

que devant, tronqué tout droit aux deux bouts. Proster-

iium à peine plus court que le pronotum. Dessus déprimé,

quelquefois faiblement caréné, distinctement, pas dense-

ment ponctué, chaque point portant un poil.

Elytres en ovale étroit, coupées tout droit à la base,

avec les côtés légèrement courbés, terminées en pointe,

presque planes sur le dos, convexes par derrière, abais-

sées brusquement à l'extrémité. Bords latéraux presque

droits dans les deux sexes. Stries fines, distinctement ponc

tuées, interstries unis, garnis d'une rangée de poils blancs.

Pattes menues, jambes antérieures dilatées en crochet

par dedans, arrondies par dehors, également couvertes

do petites soies. Jambes postérieures dilatées en un cro-

chet aigu à l'angle apical antérieur, tronquées au posté-

rieur, garnies de plus longues soies. — Long. 4 à 5 mill.

cf un peu plus grand de profil, présente en dessous

une très-légère impression sur le l^f et 2« segment abdo-

minal. 9 légèrement convexe en dessous.

Paraît limité à la Provence.

lïl'^ GROUPE. — Corps court, déprimé; élytres larges, ar-

rondies par derrière; ongles libres. — Une seule espèce

de France.

8. PER. PLATYSOMUS Seidl. 57, 17, 1865.

Après le noœius, c'est le plus aplati du genre, recon-

naissable à ce caractère ainsi qu'à ses ongles libres. La
taille varie de colle d'un grand leucogrammus à celle du
subdepressus. La squamosité est tantôt d'une seule couleur,

gris argenté ou gris foncé avec les côtés un peu plus

i'iaii^, tvWîtôt oUe a un reflet d'uu bronzé jaunâtre sur U
0.
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dos, qui quclquoi'ijis paraît un pou par Ijandus et qui va

trouvent jusqu'au brun bronzé i'oncé. Los petits o^ de cou-

b:ur claire se ra[)prochont un pou du leucorj'-ammiis et de

la var. 2 du sencx, les plus grands du familians et des

petits ((diisticornis, niais se distinguent aisément par leur

corps déprimé. Les Q ont, par leurs élytres plus longues,

plus parallèles, un tout autre faciès, et présentent sou-

vent l'aspect d'un snbdiqrresnni , les plus grands foncés

sont semblables à de petits pJaiiidorsis 9 5
î^^^^Î-'' iî^ sont

faciles à reconnaître à leur prothorax toujours très-court.

Rostre un pou plus long ({ue la tète, distinctement at-

ténué par devant, avec les ptéryges assez fortement sail-

lantes, légèrement canaiiculé en dessus. Yeux ronds, un
peu convexes.

Antennes assez fortes, pas très-dcnsémcnt pubcscentes

de gris. Scapc légèrement courbé, un pou plus fortement

épiiissi vers le bout, et le cf presque comme dans le gri~

seiis, les articles du iVinicule à peine croissant on épais-

seur vers le bout. 1'' article de moitié plus long ({ue le

2'\ la massue plus du double aussi épaisse que le 7" ar-

ticle, en pointe obtuse.

Prothorax court, plus large que long, dlsunctement ar-

rondi sur les côtés, à peine rétréci par derrière, assez for-

tement par devant, presque coupé droit au bout, arrondi

à la base, d'où le pronotum est plus long que le proster-

num. Dessus très-déprimé, un peu plus fortement con-

vexe au bord postérieur, garni de points légers, assez ser-

rés, qui souvent sont tout-à-fait couverts par la squamo-
sitô et ne deviennent visibles que dans les exemplaires

dénudés, de sorte que le prothorax paraît presque ru-

gueux.

Elytres çf seulement environ de i /.'j à 1 /4 plus longues

que larges, avec les côtés fortement arrondis; 9 beaucoup

plus longues, a\-ec les côtés parallèles et les épaules plus

obtusémont arrondies, arrondies en courbe commune par

derrière et seulement avec l'extrémité en pointe obtuse,

presque planes sur le dos, courbées en bas par derrière,

abruptes au bout, un peu surplouibées. Bords latéraux (^f

distinctement sinués, chez 9 légèrement rabattus. Stries

ii.nementj quel<îucfois un peu indistin tcmcnt ponctuées;
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iiitOKÎrios }:]an«, à pubosccncG nullo ou h pcino visible.

Pattes coui'lcs et assez robustes, jambes antériciires au'

bout assez foiiemcnt élargies en crochet par en dedans,

faiblement arrondies en dehors et garnies également c\q

soies conrlcs. Jambes postérieures élargies à l'angle api-'

cal antérieur en un crochet distinct assez étroit, oblique-

ment arrondies à l'externe, garnies de soies plus longues,

bord a[;ical même de soies très-courtes jusqu'au crochet.

Les cf o-t les éiytres plus courtes et arrondies; les Q
sont plus allongées.

(J l'aiblement impressionné eu dessous, avec quelques-

petites dents assez Ibrtes à la partie interne des jambes
postérieures. Les diîTérences des élytres ont é!é indiquées

plus haut. 9 plane en dessous, jambes postérieures in-

distinctement granulées. — Long. 4 à o.o mili.

Frar;cc m-}i\, de Lyon ju.-qiù'i Kicc, et pas rare par places.

IV^' GBOïïPI!. — Jambes antérieures triéiiineuses au bout.'

— Ongles soudés. — i seule espèce.

9. PER LECCOGIUÀIMUS Ceim. Spco. 408, 553, 182-1. - Bohni.

Sch. Cure, vu 152, 11. — Sud!. 20, I.

Le Jeucofjrammus se re:-onn;;tt tout de suite à son pro-

t]iori>x excessivement large, et ne peut se comparer avec

aucun autre, si ce n'est avec la var. 4 du senex, qui, quoi-

que avec une coloration semblable, a un tout autre faciès,

à cause de son prothorax l>oaucoup plus étroit à la base

relativement aux élytres. 11 est en outre le seul do ce'

genre dans lequel manquent totalement les ptéryges du
rostre, ce qui fait que sa tète ressemble à colle d'un Pto-

cJiHS. Ce caractère, ainsi que !a structure remarquable des

jambes antérieures, serait un motif suffisant pour le sé-

parer des Perifehis, si le famiJlaris ne présentait un pa.g-

Sage d;!ns le premier cos, et le senex dans le second.

L^our la taille, elle est très-constante et égale celle des

individus moyens de la i-ar. du ce^iex] cependant on trouve

des individus 'beaucoup plus gr..nds, et aussi d'autres

iioau^oup plus petits.
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Corps assez 6pais et court, pas très-convexe, densômont

garni de squamules d'un gris d'argent en dessus et en

dessous, eutremôlces (;à et là de soies squamit'ormcs à

peine visibles. La squamosité est ordinairement d'une

seule couleur, ou avec 2 bandes longitudinales conver-

gentes, sur le protborax, et les interstrics 1, 3, o, 6, 7 des

élytres plus ou moins à reflets bronzés ; celte couleur

passe exceptionnellement à un brun foncé, et puis aussi

occupe en partie les autres interstrics par forme de ta-

ches, d'où provient une forme analogue h la var. 2 du
gnseiis.

Rostre large, beaucoup plus court que le front n'est

large entre les yeux, fort rétréci par devant et sans lobes

latéraux, plat en dessus, un peu convexe.

Antennes courtes, épaisses, densôment pubeseentes de

gris ; scape arqué dans sa moitié basale, assez également
épais; i^^ article du funicule plus fort et plus long que
les autres, 2® et 3® d'égale longueur.

Prothorax court, transverse, rétréci à peine par der-

rière, fortement par devant. Bords antérieur et postérieur

très-légèrement arrondis, le i'^^ un peu avancé en dessus,

vu de côté, de sorte que le pronotum est d'environ 1/4

plus long que le prosternum. Dessus très-légèrement con-

vexe, avec des points épars, distincts, plus forts latérale-

ment.

Elytres moins de moitié plus longues que larges, un
peu plus larges que le prothorax, avec les côtés presque

parallèles, brièvement arrondis seulement aux épaules et

par derrière, légèrement échancrécs ensemble en devant,

doucement convexes sphériques par devant, fortement

par derrière et rabattues brusquement au bout. Bord la-

téral légèrement courbé çf Ç, stries fines avec des points

assez forts.

Pattes courtes et robustes, densément squamuleuses do

gris ; cuisses fortement épaissies dans leur moitié termi-

nale, courbées à la base.

Jambes antérieures élargies en une petite saillie au
bord apical externe, en une grande saillie en crochet à

l'interne, armées de deux épines au-dessus du dernier

boi'd apical C'içirgi en up lob« fort., gorui au bout de trois
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épines plus grandes, et sur les côtés do quelques autres

plus petites.

Jambes postérieures élargies légèrement à l'angle api-

cal antérieur, et pas du tout au postérieur, mais au con-

traire coupées obliquement, ce qui fait paraître le bord

apical anguleux. La partie droite est garnie d'épines

courtes, fortes, perpendiculaires (au-dessous desquelles,

près de l'angle antérieur, il y en a une deux fois plus lon-

gue); l'entaille oblique avec de plus longues épines qui

sont si serrées qu'à un faible grossissement les jambes
paraissent fortement élargies en dehors, comme dans fa-

miliaris et griscus.

Ne peut se confondre avec aucun autre. Le globidiis

Bohm., appartenant au genre 3Iyîacus, offre avec lui une
ressemblance superficielle, mais se distingue par la fine

et épaisse pubcscence et le manque de squamules rondes.

Différences sexuelles encore inconnues.

La plus grande partie de l'Europe, de Halle à Samara et en Grèce,

Vil sous les pierres, dans les lieux sablonneux.

V* GROUPE. — Jambes antérieures sans dent saillante au
sommet. Ongle externe des jambes antérieures avancé.

Aux 2 espèces appartenant primitivement à ce groupe,

il faut en ajouter 2 nouvelles. Ces espèces se distinguent

de toutes les autres en ce qie leurs jambes antérieures

ne sont pas seulement élargies k l'extrémité interne en
crochet, mais encore en angle obtus à l'externe. Espèces

courtes et trapues, de petite taille.

10. PERIT. SENEX Bohm. Sch. Cure, il 516, 6. 1834. — Marqueti
Gaut. Fr. 1857. Bul. cxxxvi.

Ressemble assez, dans l'ensemble de ses formes, à un
Trachyphlœus, en particulier à la var. f, qui aussi est sou-

vent couverte, comme un Trachyphlœus, d'une croûte argi-

leuse. — On peut distinguer 4 formes ou variétés.

1. — Stries dos élytres à peine ponctuées; interstries

légèrement convexes; squamositô très-serrée, allant du
i;run-gri§ foncé jusqu'au brun-foac^ unicolorc. Les plus
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piiiîuls aî)parîionnont à colto furaio, cl kà [Jus petits,

ainsi que les moyens, n'en l'ont pas partie. Ordinairement
les ôlytrcs sont moins globuleuses que dans les trois for-

mes suivantes, particulièrement chez les c^.

2. — Stries finement pon:tuécs, interstries très-lrgèro-

ment convexes, squamositô allant du gris-clair jusqu'au
gris argenté', quelquefois avec des traces do bandes plus

foncées sur le prothorax. La taille est celle des exem-
plaires moyens du prrcôdent; un peu plus ramassée.

3. — Stries encore plus fortement ponctuées que dans 2;

inlerstries presque tuut plats. Squamositô grise avec des

lâches brmies ou gris-clair. Sur le prothorax, de chaque
côté, une forte bande longitudinale courbée, et sur le dits

unoiache foncée. Sur les élytres, les taches varient beau-

coup : souvent les 3°, 4*^, G« intcrstrics sont brun foncé,

interrompus par des taches claires, ce qui constitue u-io

bande longitudinale de taches régulières; ou sur le des-

sus irrégulièrement taché, le 4° interslrie se présente

comme une bande longitudiiuile chsire, interrompue par

des tai'hcs obscures m.arquées; ou la macubiture est

moins nette par suite du manque de teinte plus foncée»

Elytres presque sphériques, souvent pas plus longues que
larges.

4. — Strie? et forme des élytres commue dans la var.

précédente. l"^.)rn:ie Irès-petite, atteint rarement la taille

des plus petits individus des var. 2 et 3. Pour l'ordi-

naire, (Vi\n gris clair uniforme ou saupoudré de brun.

11 existe des patisages de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 et

de 2 à \ ; ils sont cependan.t rares, quoique j'aie eu de

riches matériaux sous les yeux. — Dans toutes ces va-

riétés subsiste la forme caractéristique du prothorax et

du rostre, qui laisse reconnaître l'insecte à première vue;

la petitesse et le prothornx large des exemplaires clairs

offrent quelque ressemblance avec le leucognimmus ; ce-

pendant ici le prothorax est rétréci en courbe vers la

base, tandis qu'il ne l'est pas dans le îeuccgrammus.

Rostre moitié aussi large que la tète derrière les yeux,

rétréci par devant, avec les lobes latéraux assez fortement

saillants; les arôtes qui limitent en haut la scrobc sor.t

orror.dies, longues, convergent un peu par (lerrière et
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]ais-30ni dlsliiigiier à leur lerminnition sur h ros'ro une
légère impression transversale à la hauteur du bord an-

térieur de l'œil. Dessus non canaliculé. Tête follement

rétrécie du prolhorax jusqu'aux yeux, ceux-ci un peu
oblongs-arrondis, plus rapprochas que dans toutes les au-

tres es!3Ôces, convergents, iorten"!ent portés par dev.'int,.

plus élnigués du prothorax que leur axe, plus convexes 0^5

moins Q .

Antennes pas fortes, de la moitié de la longueur du
corps, pas très-densément pLibescentes; scapc assez forte-

ment épaissi peu à peu vers le bout, à peine courbé; l*""^

article du fnni-ule aussi long que les 2 suivants ensemble,
2^ plus long que le 3'', les autres croissant en largeur,

presque transverses; massue très-épaisse, court^:», eu

pointe.

Pi-othorax peu plus comique large avec les côtés forte-

ment dilaîés-arrondis (l'élargissement tombe distincte-

m.ont derrière le milieu), rétréci par derrière subitement,

peu à peu mais beaucoup plus fortement par devant,

assez fortement arrondi à la base et au bout, olilique-

ment coupé au bout par en-dessous, de sorte que le pro-

notum est presque 2 fois aussi long que le prosternnm.

Assez convexe en dessus, densénient et distinctement

ponctué, (aussi densément mai's pas si profondément qiio

dans le noœius).

Eiytres courtes, souvent à peine plus longues que lar-

ges, moins convexes sur le dos, fortement en sphère par

derrière et rabattues brusquement vers le bout, légère-

mont échancrées par devant, fortement arrondies sur les

côtés. Bord latéral cf 9 très-légèrement courb'>, la 10°

strie parallèle, sa portion postérieure raccourcie attein-

drait le sommet. Interstries avec une rangée de petites

soies fines. Ponctuation et squamosité indiquées dans ces'

variétés.

Pattes assez fortes
;
jambes antérieures élargies au'

bout par dedans en un crochet, légèrement et obtusément
par en dehors, et garnies de quelques longues soies;'

bord apical élargi en angl.-', garni do courtes soies avec'

de plus longues à l'angle môme. Jambes postérieures'

trèS'Semblables à ceîles de familioris et garnies aussi au
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bout do courtes et régulières soies, seulement le bord api-

cal est très-fortement courbé particulièrement par der-

rière, de sorte que par là il présente une forme voisine

du îeucogrammus au bord apical anguleux. — Long. 2,7 à

•ô mill.

cf a une courte épine à l'angle antérieur des jambes
postérieures, et quelques petites aspérités et de plus

longs poils au côté interne, de plus il se distingue par les

yeux plus convexes, sa forme plus étroite ; le dessous

plus aplati, tandis qu'il est légèrement convexe dans la Q

.

Paraît propre à la France, où il est commun dans le Midi; Marseille

sur Aslragalus massiliensis (Ancey)
;
plus rare dans le Nord.

11. PER. SUSANyE Seidl. 26, 3, 18G5.

Ressemble beaucoup pour la forme générale à la var. \

du senex, mais il s'en distingue tout de suite par son

large rostre et le manque de ptéryges.

Rostre un peu plus étroit que la tôte, rétréci en droite

ligne par devant, avec les lobes latéraux à peine saillants,

uni en dessus. Tète légèrement rétrécie jusqu'aux yeux,

qui sont près du bord du prothorax et aplatis.

Antennes aussi longues que dans le senex, scape de

même structure, mais funiculc tout autrement conformé,

pendant que le I" et le 2« article sont d'égale longueur,

les autres ne croissent pas en largeur et la massue est

allongée et en pointe obtuse.

Prothorax comme dans le senex avec les côtés un peu
plus légèrement arrondis et la surface beaucoup moins
densément ponctuée.

Les élytres ressemblent assez à celles du senex; cepen-

dant elles sont un peu plus déprimées sur le dos, et dans

le cf plus fortement arrondies sur les côtés.

Les pattes sont un peu plus menues que dans le senex

et les jambes antérieures sont presque conformées de

même ; seulement elles sont un peu plus élargies angu-
lairement à l'extrémité externe.

Jambes postérieures plus étroites et plus longues que
dans le senex^ avec de forts crochets en épine à l'angle

upiral uutériour; l'angle apical postérieur e^t très-lé^èr<^
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mont élargi et si obliquement arrondi que sa forme fait

le passage à celle des proJixus et necessarhis.

çf distinctemiMit impressionné en dessons, a latérale-

ment les élylrcs plus arrondies, et au côté interne des

jambes postérieures de petites aspérités dentiformes. Q
légèrement convexe en dessous, avec les élytres plus tra-

pues, plus parallèles, et les jambes postérieures simples,
— Long. 3,9 à 4,4 mill.

Propre à l'Andalousie, Sierra -Siisana et Grenade sur diflercntes

plantes (labiées et llex).

12. PEU. GLOBULICOLLIS Seidl. N. Sp.

Ressemble au Per. gnseus, mais il est plus petit, la

forme des jambes antérieures et le rostre étroit le font

aisément distinguer.

Corps allongé, squamuleux, ainsi que les élytres. Ros-

tre de moitié moins largo à la base que la tète; ptéryges

distinctes; scrobc?3 apicalos courtes. Antennes subapi-

cales; fanicule robuste, massue assez épaisse, à l*^"" ar-

ticle presque aussi large que le 2°. Prothorax convexe,

séparé des élytres par un enfoncement distinct. Jambes
antérieures sans dent saillante au sommet, l'angle ex-

terne avancé
;
jambes postérieures à angle postéro-apical

avancé et à bord apical régulièrement arqué. Ongleg

égaux soudés à la base. •— Long. 4 à 5 mill.

Espagne, Alicante.

13. PER. HYBRIDUS Scidl. N. Sp.

Ressemble beaucoup au Per. îiecessarius, mais la confor-

mation de ses jambes le rapproche davantage des Per.

griseus et senex. Il se distingue du précédent par son ros-

tre presque aussi large que la tête, à ptéryges nulles; par

son prothorax peu convexe, formant avec les élytres une
même courbe longitudinale. — Long. 5 à 5.5 mill.

Espagne, Gibraltar.
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Vi- GROUPE. — Jambes nnti'i'ieuros non prolungéos à l'an-

gle npical externe; postérienres avec r.ingle api.:al pos-

tôi'icur prolongé. — Ongles soudés.

Jambes antérieures prolongées seulement on dedans, pos-

térieures élargies on angle par derrière au bout, égale-

ment arquées, et garnies de soies d'égale longueur le

long de tout le bord apical. Espèces épaisses, trapues,

qui se disLingucnt de toutes celles qui ont les ongles

soudés par la conformation des jambes postérieures.

On rencontre une semblable conibrmalion dans deux
espèces à ongles lii)rcs {pJcuddorsis et hiiiiœrais).

U. PEP». FAMILIARIS Bolun. Sch. Cure, n 514-, i. lS3i. - faiyiii-

laris Gyl. Sdi. Cure, h oli, 3. 1831. — Soidl. 28, i.

Pour l'ordinaire, pas beaucoup plus grand que les plus

grands senex, et lui ressemblant pour \i faciès seulemeiît

avec les épaules moins arrondio.-j et le prothorax propor-

tionnellement plus petit, droit sur les côtés. Corps court,

lai'ge et épais, squamosité tré^- épaisse entromiMée do

poiis squamii'ormes très-petits, visibles seulement à un
très-fort grossissement, quelquefois d'un brun uniforme,

ou gris-blanc unicolore, plus communément cependant lo

brun prédomino en dessus, avec des taches et des lignes

longitudinales claires; sur les côtés et on dessous, c'est

lo gris-jjlanc qui prédomino avec ou sans taches brunes.

Rostre court, un peu rétréci vers le bout, avec les lobes

latér;mx très-pou saillants, et une linc ligne médiane en-

foncée qui s'avance jusque, surtout cf, sur lo front qui

est 9 souvent simplement marqué d'un point enfoncé
;

les nrctes qui bordent on dessus les scrobes courtes sont

courtes, parallèles et arrondies (ce qui est lo contraire du
noœias et du grisei(s).

Tète do pou plus largo que lo rostre, enfoncée dans le

prothorax presque jusqu'aux yeux dans sa position nor-

male,* coux-ci arrondis, aplatis.

Prothorax court, plus largo que long, un peu plus ré-

tréci par devant que par derrière, légèrement élargi sur

les côtés, légèrement arrondi par derrière vu d'en dessus,

presque coupé droit en le voyant de côté, presque droit
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par devant ot porponiliculairomGiit ciu[/^Vt'rs h do;:Sous,

de sorte que le pronotuni est seulement do très-peu plus

long que le prosternum (c'est le contraire dans le senex);

dessus très-peu et également convexe, légèrement et as-

sez vaguement ponctué, les points presque entièrement

couverts par les squamules, celles-ci rarement d'un brun
ou gris-blanc unicolore, ordinairement blane-gris avec 2

larges bandes longitudinales convergentes par devant,

ce qui l'ait paraître le protliorax rétréci plus fortement et

plus en droite ligne par devant que dans les individus

unicolores.

Elytros un peu plus longues que larges, ])lus de 2 fois

aussi larges que le protliorax, légèrement échancrées cn-

S'^nible par devant, avec les épaules faiblement arrondies

et les côtés fortement arrondis, arrondies ensemble en un
arc commun, seulement rétréci(}s ii l'extrême pointe (c'est

le contraire dans le griseas), la plus grande largeur se

trouve juste au milieu; sphériques en dessus, légèrement

et graduellement par devant, fortement par derrière et

un pou surplombées; bord latéral c? 9 également et assez

fortement courbé, 10° strie lui est parallèle, et le prolon-

gement de sa partie postérieure répond au î /3 basai du
protliorax (dans le griscus au bord antérieur). Stries fines

et très-linenient ponctuées, intorstries plans. Squamules
rarement d'un bi'un ou d'un gris-blanc uniforme, pour

l'ordinaire en dessus jusqu'à la 5° strie, de chaque côté

l)run, avec des taches blanches qui se trouvent particu-

lièrement sur les 2*^ et 4^ interstrîcs, sur les côtés gris-

blanc avec des taches brunes, prédominant sur la partie

antérieure du 9" interstrie; distribution des taches qui

produit une bande longitudinale plus ou moins distincte.

Antennes môdiocrem.ent fortes, cf aussi longues que la

moitié du corps, O plus courtes, densément garnies de

squamules et pubcscentes de gris ou do brunâtre, avec la

couleur foncière tantôt plus rouge, tantôt plus brun foncé.

Scape légèrement courbé, indistinctement plus épais au

bout qu'au milieu (ce qui le distingue du griseus). Funi-

cule çf sans la massue, Q avec la massue, aussi long

que le scape. 2^ article toujours plus court que le l*"»' (Q
davantage); 3-7 sphériques ass:z serrés ; massue courte,
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en pointe, à peine de moitié plus longue que large, deux
ibis aussi large que le doniioi- article du l'anicule.

Pattes courtes et fortes, densôment squameuses; couleur

foncière tantôt plus rouge tantôt plus foncée jusqu'au
noir. Cuisses arquées, fortement épaissies jusqu'.ui milieu.

Jambes antérieures droites en dehors, angle apical externe

arrondi, interne élargi en crochet, bord apical garni éga-

lement de courtes soies. Jambes postérieures très-larges,

courbées, bord antérieur élargi fortement vers la base,

prcsqu'en angle, et garni de plus longs poils (comme dans

le subdepressus); angle apical antérieur moins, postérieur

plus fortement avancé; bord apical très-largement ar-

rondi (1/3 de la longueur des jambes), en cercle plat,

droit sur l'axe de la jambe, garni également de courtes

soies dirigées en dedans. Les jambes postérieures cf ar-

mées à l'angle apical antérieur d'une petite épine poin-

tue, et au bord antérieur de 2-i- aspérités dentiformes di-

rigées en dedans, qui varient beaucoup par la position,

le nombre et la force, mais ne manquent jamais. — Long.

4,0 à 0,0 mill.

cf abdomen creusé d'une forte impression; antennes

aussi longues que la moitié du corps; funicule plus long

que le scape; jambes postérieures armées en dedans de 2

à 4 denticules.

9 abdomen ample; antennes plus courtes que la moi-
tié du corps; funicule aussi long que le scape; jambes
simples.

Le type se distingue à ses 2 bandes longitudinales con-

vergentes du prothorax et à ses élytres sphériques par

derrière. Les individus h couleurs claires se rapprochent

pour le faciès d'une variété du senex; les exemplaires

foncés, unicolores, se rapprochent du griseus; la forme les

rapproche encore des noxias et Susanœ :

sencx se distingue aisément par la forme de l'angle

apical extérieur des jambes antérieures, par le prothorax

donsément ponctué et fortement arrondi sur les côtés,

et le rostre plus étroit.

noxiiis par la forme des jambes postérieures ; le protho-

rax densément et profondémQDt ponctué, et par sos lon-

gues antennes».



01

V. PERITELL'S. 6a

Sifmna^ par la forme des jambes antérjeures cl posté-

rieures.

P. giiseus. qui en est très-voisin, se distingue toujours

sûrement et aisément par la structure des antennes, la

ponctucition du prcnotum plus forte, une convexité du dos

'lUférente, etc.

Après le kticogrammus, le familiaris est l'espèce la plus

ientalo du genre. J'en ai de Hongrie, Servie, llussic

méridionale, Crimée. Son existence en Italie a besoin

d'être constatée.

Quoique n'ayant pas vu de type du familiaris GylL, je

ne doute pas qu'il ne soit synonyme de cette espèce et

qu'il n'ait été décrit sur un exeniplaire unicolore.

15. PEU. GFUSEUS 01. tCnrculio) Eut. v 3r;8, 117. PI. 31, f. 175.

1808. — B..lim. Sch. Cure. 3, u 512, 1. 183i. -- SeiiU. 31. 5. —
Sphœruïdes Geim. 1ns. Sp. 108, 552. 1821.

Le plus grand et aussi le plu.s variable du genre. Tan-

dis que les plus grands exemplaires égalent un grand

'Otici'hym'hiis hnigaiiis, les plus petits atteignent la lon-

gueur des plus grands senex. Pour la forme du corps, on

ne peut rien dire de général; il varie de la forme étroite

du subdeprcssifs à la forme pesante et même sphérique

(ju'on voit dans le familiaris. Seulement, son faciès pré-

sente un caractère constant qui ne se perd que dans les

individus très-anormaux. C'est cette forte convexité de la

base du prothorax et de celle des élytres, qui rend visi-

ble, en regardant de côté entre ces deux segments, un
plus ou moins profond enfoncement, ce qui sert à le dis-

tinguer à première vue du ncccssarius et du depressus, qui

lui ressemblent beaucoup.

La couleur de la squamosité, qui est épaisse et mêlée

seulement de petits poils dirigés par derrière, est pour

l'ordinaire tacbéc de brun gris-clair, de brun-foncé et de

gris-clair. En prenant la \^'- de ces 3 couleurs comme la

couleur foncière, on peut classer de la manière suivante

les formes taihécs :

1. — Les tacbes foncées et claires sont d'égale gran-

deur et réparties également sur le dos des élytres, où,

environ sur leur 1/3 postérieur (juste le long de la con-
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vexilé). des larlies IVmcr'CS iilu;^ yori-L'es Ibriiienl una biiiulo

transversale bordic dcvanlet derrière par des lâches clai-

res placées de la iriènic 1"; e^n. Tout le dessous et les côtés

des élylres, lùn^l (jiie du prolbornx, sont gris-cbiir ou

gris sale; le dos de ce dernL'_'r brun-foncé. Les cf élroils

ornés de couleurs vives, ne ressemblent pas mal à un bel

exemplaire du P. Crcmierci.

2. — Les taches l'oncées cnvalvissent le dessus des ély-

trcs, se réunissent plus ou moins et déplacent d'abord les

taches claires (servant à border les 2 bandes transversales

de taches obscures mentionnées ci-dessus, sur le dernier

tiers), ensuite la couleur Ibncièrc et onlin tout le dos des

élylres devient d'un beau brun un peu bronzé, comme
cela a lieu dans la forme correspondante du iiccessarhiii.

En dessous et aux côlés des élytres et du prothorax, la

couleur foncière remplace le gris qui d'abord est taché

de brun-foncé, et eniin est déitlacé par lui en partie et

mémo en totalité. Le dos du i)rothor.:x est aussi plus

foncé que dans la forme précédente.

o. — La couleur foncière doniin.e en dessus, le brun-

fLtncé manque tit'alement ou lîc se montre <ju'à la place

des bandes de ta.ches mentionnées. Le clair est réparti

comme dans 1, mais (pielquefois il disparaît prescjue tout

du dessus. Le dos du prothorax laisse voir aussi la cou-

leur foncière, et est plus clair au milieu.

4. — La couleur gris-clair disparaît aussi, et le dessus

et le dessous olfrent un brun gris-clair uniforme, légère-

ment nuancé de bronzé, quelquefois avec de légères tra-

ces de taches plus claires sur le dos des élytres.

i). — La couleur est un gris uniforme clair ou sale, et

seulement un peu plus foncé sur le dos du prothorax et

dans quelques taches marquées sur les élytres. Le brun
foncé et la couleur foncière mancpient totalement. Cette

forme a beaucoup de ressemblance avec la forme corres-

pondante des r.ecessayius et subdcprcssus.

G. — Eniin le gris de la forme précédente acquiert v.n

bel éclat pAle ou argenté, de sorte que les individe.s ap-

partenant à cette forme, dont la taille est très-petite,

semblent être des variétés de necessarius, suldein'ei^sas et

liivlUuà] taudis f|ue 1, 2 et 3 i;euvcut C'irc Cun^idéiées
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comme typiqncs; 4, .>, paraissent former do rares va-

riétés dont ."> et s'éloignent beauconp souvent du type

pour la forme.

ilostro relativement assers long, parcouru par nno ligne

'môdianc enfoncée qui se termine en une fos^clte sur le

front, médiocrement rétréci par devant et muni de lobes

latéraux assez saillants.

Les arêtes bordant par en haut les scrobcs antennaires,

proportionnellement longues, sont parallèles, Iranchcmtes,

longues, souvent distinctes jusqu'au bord antérieur des

yeux (diffère des familiaris diioxiiis).

Tùte un peu plus large que le rostre, enfoncée presque

jusqu'aux yeux, ceux-ci ronds, plais.

Prothorax tronqué presque droit par derrière, à peine

distinctement avancé au bord supérieur {vu de côté), ce

qui fait paraître le pronotum un peu plus long que le

prosternum ; à cùtés légèrement arrondis, à peine plus

rétréci par devant que par derrière, fortement convexe eu

dessus, particulièrement nu bord postérieur (les excep-

tions sont très-rares), fortement et assez densément ponc-

tué. Les points, quo;({ue cachés par des squamules, sont

très-visibles (c'est Topposé du familiaris); ligne médiane

quelquefois (particulièrement dans les grosses Q) très-

élevée, mém.e plus fortement que dans le 7ieressai'iii>!.

Elytres O 2 fois, o" souvent seulement 1 fois i j"l aussi

larges et environ 3 fois 1/2 aussi longues que le protho-

rax, échancrées eu commun à la base, épaules plus légè-

rement G^, plus fortement Ç saillantes, côtés légèrement

arrondis; rétrécies par derrière (c'est le contraire dans

le familiaris). Dessus convexe subitement derrière lo

prothorax (particulièrement ç), fortement sur le dos et

très-fortement par derrière, puis subitement déclive, et

La plupart du temps non surplombant (quelquefois un
peu dans les fortes Q). Côtés égalenient o^ 9 c't très-lé-

gèrement courbés, tO° strie parallèle au bord latéral, et

sa partie postérieure a la direction vers le bord antérieur

du prothorax cf ou du front Q. Stries iines, distinctement

et fortement ponctuées. Voir la coloration dans les variétés.

Antennes proportionnellement étroites et longues (lo

nQ£ius seul les d-^'passc eu C'.la), un peu phev lon^u.cg g^,
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un pou plus courtes Q que la moitié du corps, pas très-

fk-nséinont pubesccntes de gris ou de brun ibncA. Scape

très-légèrement arqué même à. la base, très-fortement

épaissi au bout (2 fois autant qu'au milieu), les 2 i"^ ar-

ticles du funicule presque d'égale longueur (tantôt le l^',

tantôt le 2'^ un peu plus long), les autres courts, cepen-

dant plus distinctement séparés par leur pubescence lé-

gère, et paraissant plus menus que dans la plupart des

autres espèces; massue près de 2 fois aussi longue que

large (plus longue cf) et 1 fois 1/2 aussi large que le

dernier article du funicule.

Pattes densément squamuleuses, cuisses comme dans

le familiariis; jambes de même, avec cette différence que

les antérieures ne sont pas arrondies à l'angle apical

externe, mais à angle droit obtus, et que les postérieures

sont beaucoup plus grêles (particulièrement Q), plus lon-

gues, et armées çf de plus légères aspérités au côté in-

terne et avec de petites épines à l'angle apical.

Le P. (/me?/s se laisse facilement reconnaître à première

vue, à sa forme lourde et à ses antennes déliées. Les

grands noxius lui ressemblent souvent, mais se distin-

guent à la ponctuation profonde fort serrée du prothorax

et aux antennes, si bien qu'on les distingue sans avoir re-

cours aux jambes postérieures. Dans tous les cas, les an-

tennes et la convexité fournissent des caractères sufilsants

et dans le doute la structure des jambes.

t'iie des pl'js ropaudiies avec hirlicomis et leucogravimus, puis-

qu'il liabitc toute la France, une grande partie de l'Alleniagne ; Suisse,

Italie, Sicile. Commune en plusieurs lieux (Paris) et devient même nui-

sible. La forme l domine sur le lUiiu et à Paris; il plus parliculière au

sud de la France, Suisse et Allemagne méridionale; o, répandue j-arlout

et forme le passage à I ; i, quflques exemplaires de Lyon et de Bézicrs;

5, aus-i (|mli[ues individus de France et de Suisse ; 0, i exemplaires de

Cliambéry, Scbaftbuse, France méridionale.
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1/1^ ÊROÏÏPE. — Corps, lorgo, prothorax court,- -très-donsô-

iiierit et profondément ponctué. — L'unique représen-

teint du groupe se reconnaît par le prothorax dcnsément
et profondément ponctué, sa forme large aplatie [çf plus

large que ç).

16. PEU. NOXiUS Bûhni. Scli. Cure, ii 515, 5. i83i. — Seidl. 36, 6.

Rcconnaissable sur-le-cliamp à la forte ponctuation du
prothorax et à ses longues antennes, avec le 2° article du
funicule long. Los élytrcs presque orbiculaires, les an-

tonues très-longues et le prothorax petit, à ponctuation

rude, le rendent facile à disiinguor de P. griseus et fami-
ïiaris, auxquels il ressemble quelquefois beaucoup. Les

grandes 9 ressemblent assez au griseus; au contraire, le

cf a le corps si large, si aplati en dessous qu'il ne peut

se comparer ù aucune autre espèce. La squamosité est

pour l'ordinaire, en dessous et sur les côtés, unicolore,

marquée en dessus de taches brunes ou brun foncé, se

mêlant plus ou moius, le dos du prothorax brun, avec

une ligne médiane gris-clair étroite; cependant on trouve

aussi des exemplaires d'une couleur grise uniforme, ave3

quelque éclat argenté çà et là.

Ilostrc proportionnellement long (surtout cf), pas beau-

coup plus étroit (juo la tète, et a les lobes latéraux forte-

ment développés, les arêtes qui bordent en dessus les

sciobcs allongées sont tranchantes, longues, convergentes

(c'est le contraire dans familiaris et griseus, cependant

pas avec une ligne médiane enfoncée); entre ces arêtes le

rostre est légèrement enfoncé jusqu'au vertex et garni au
bout d'une carène longitudinale très-courte. Yeux rappro-

chés du prothorax, médiocrement convex'^s Q, assez con-

vcxos d'-

Antennes pas très-dcnsémcnt puboscentes de gris, de

1:1 longueur du corps cf, de plus de la moitié 9. Scapo

peu à peu, mais assez fortement dilaté, cf loi^o et fort,

9 phis légèrement arqué et plus court. 1"" et 2° articles

du iïinicule de grande longueur, ensenjble aussi longs

que les o suivants, le 2^ toujours beaucoup plus long quo

ie l*^'.

L'Adeille. "" l'5Tl. N'jvinibre, i^
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. Prùthorax très-court, bcnucoup plus largo que long,

très-légèrcmcnt arrondi sur les côtés, rétréci seulement

par devant, coupé presque droit au bord antérieur, bord

postérieur fortement arrondi, correspondant à l'échan-

crure des élytres; pronotum environ de moitié plus long

que le prosternum; dessus fortement convexe et si den-

scment ponctué, que les interstries sont beaucoup plus

petits que les points; ceux-ci très-profonds et distincts

malgré l'épaisse squamosité.

p]lytres çf presque en cercle, 2 1/2 à 3 fois aussi larges

que lo prothorax, ç plus longues, semblables pour la

forme à un lourd (yr/,sei/s Q? échancrées par devant, arron-

dies fortement sur les côtés, par derrière en courbe com-
mune ; dessus arrondi subitement par devant (voir (jn-

sens) en globe par derrière, et surplombant (fortement cT);

bords latéraux presque droits Ç (comme dans griseus O),

cependant assez fortement courbés cf au-dessus des han-

ches postérieures; ponctuation des stries distincte et pro-

fonde, interstries larges, plans; squamosité épaisse, cou-

verte de lins poils abaissés par derrière, postérieurement

assez épais.

Pattes robustes et longues. Jnnibes antérieures élargies

au bout par dedans en un crochet, obtusément arrondies

on dehors, sans garniture de soies. Jambes postérieures

élargies au bout, peu par devant, pas du tout par der-

rière bord apical fortement arrondi, coupé obliquement

vers l'angle apical postérieur et garni Là de plus longues

soies que vers Tanglc antérieur; celui-ci garni çf d'une

épine recourbée par en haut.— Long. 4 à G,."» mill.

ç^ plus court, avec une impression en dessous; élytres

arrondies; antennes presque de la longueur du corps.

ç plus longue, ample en dessous; élytres ovales; an-

tennes plus longues que la moitié du corps.

O ressemble souvent à un griseus, la longueur des an-

tennes et renfoncement profond entre le prothorax et les

élytres, et surtout la forte ponctuation du prothorax ser-

vent à la reconnaître, et dans les cas douteux la structure

des jambes ;
elle sert dans la comparaison avec le fami-'

liaris, dont les individus unicolorcs lui ressemblent.

txcliiîivtjnent eu Italie cl cti Ltanco, le bord do la nier, jusrju'à Nar-
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lx>nne. — Tièà-comrnun à Pise et ù Nice sur différents arbustes, et doit

leur nuire beaucoup. — Omias Ericeti (Dabi).

VIîI'' GROUPE. — Jambes antérieures non prolongées en

dehors au bout, rostre rétréci à la base, pronotuin

beaucoup plus long que le prosternum, ongles soudés.

n. PER. PiUFICOUNIS Ch. Bris. Gren. Cat. 106, 128. 1863. - Seidl.

38,7.

Les caractères particuliers du ruficornîs sont : le rostre

étroit (comme dans senex), le prothorax à côtés fortement

arrondis et à ponctuation régulière assez écartée et la

squamosité grise assez uniforme.

Se reconnaît, entre les Feritelus étroits allongés, à son

prothorax fortement arrondi sur les côtés, l'étranglement

distinct entre celui-ci et les élytres, et par la squamo-

sité uniforme perlée d'un gris foncé, qui paraît rarement,

vaguement marquetée de quelques taches plus claires sur

les élytres.

Rostre et tète tout comme dans le P. seneœ, de sorte

qu'on peut renvoyer à la description qui en u été donnée,

avec la seule remarque que les yeux sont plus aplatis, un

peu plus éloignés l'un de l'autre et pas si portés en de-

vant que dans le senex.

Antennes assez fortes, environ de la moitié de la lon-

gueur du corps ; scape à peine courbé, presque également

épais; 1^^ article du funiculo presque aussi long que 2 et

3 ensemble; 2^ jusqu'au 7® courts, diminuant graduelle-

ment de longueur et augmentant de largeur, dernier

transverse, un peu plus étroit que la massue; celle-ci

ovale courte.

Prothorax un peu plus large que long, fortement ar-

rondi sur les côtés (la plus grande largeur tombe peu

après le milieu), rétréci beaucoup plus par devant que

par derrière. Bord postérieur légèrement, antérieur un
peu plus fortement arrondi et coupé oblicjuement vers le

dessous, de sorte que le pronotum dépasse de plus de

çaoitié le prwsternura (compar. senew)^ presque aplati eo
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dessus, soLilemcnt il est brasqucmonl rabattu en couil.G

par derrière, disposition qui, avec la structure correspon-

dante du bord antérieur des élytres par derrière, produit

l'étranglement mentionne entre le prothorax et les ély-

tres, qni constitue le faciès propre à ce gentil coléoptère.

La ponctuation est assez profonde, pas dense mais très-

distincte, parce que les points ne sont pas aussi couverts

par les squamules que dans les autres espèces.

Elytres en ovale allongé, échancrées par devant, avec

les épaules arrondies et les côtés très-légèrement cour-

bés, presque parallèles, terminées faiblement en pointe,

h peine convexes sur le dos, brièvement abaissées en

courbe vers le prothorax, et pas très-brusquement rabat-

tues par derrière. Bords latéraux légèrement courbés cf

,

ou presque droits Q. Stries distinctement ponctuées, in-

terstries unis, garnis de poils épars, très-peu visibles.

Squîmiulcs rondes, pns très-serrées et ressemblant à de

petites perles, ce qui le laisse reconnaître facilement do

tentes les autres.

Pattes assez fortes. Jambes aiitéricures d'abord un peu

échancrécs au bord interne, ensuite élargies en un cro-

chet, angle externe presque droit, bord apical assez for-

tement, presque anguîairement arrondi et garni réguliè-

rement de courtes soies (voy. sencx). Jambes postérieures

élargies en un petit crochet à l'angle antérieur, à peine

dilatées, obliquement arrondies au postérieur, et ici gar-

nies de plus longues soies que le bord apical. çf crochet

plus fort et côté interne garni d'aspérités dentiformes. En
outre, il présente une impression distin.cto en dessous.

—

Long. 3,8 — mill.

Confiné dans les Pyrénées, où il paraît être commun.

IX*^ GROUPE. — Corps allongé, élytres acuminées par der-

rière
;
prothorax plus court, ongles soudés.

Fait le passage entre le 10<^ et le 2° groupe; le !«''' se

rapproche du Gûiigeh-ti par sa forme lourde, le 2*^ du sitiua-

tus par sa forme étroite ; il se distingue du l"par ses ély-

tres en pointe, mais encore davantnge par ses longues
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élytrcs, avec un prothorax court presque cylindrique (par

exception un P. iiecessariiis peut avoir les 6lytres en

pointe comme un CfOugeleti); du second, par ses ongles

soudôs. — 3 cspôccs, de France, Espagne et Alger,

18. PER. GRENIER! Seidl. 60. 18. 1865.

Se distingue par l'enfoncement entre le prothorax et les

élytres (comme dans ruficornis et rusticus), et par les ély-

tres terminées en pointe, non rabattues brusquement mais

abaissées en courbe. Les individus de coloration normale

se reconnaissent en outre à leur tache scutellaire obscure.

La taille égale celle du subdepressus. La squamosité est ou

d'un gris unicolore ou plus ou moins foncée sur le dos

des ôlytres et du prothorax, de manière que la ligue mé-
diane est plus claire, à l'exception d'une bande scutellaire

foncée qui est effacée et peut manquer totalement.

Rostre un peu plus long que la tète, du reste très-sem-

blable à celui du subdepressus, les ptéryges encore moins

saillantes, les côtés plus parallèles et les yeux plus dé-

primés, légèrement allongés.

Antennes robustes et à peu près de la moitié de la lon-

gueur du corps, grises jusqu'au 3^ article du funicule,

ensuite noires, assez longuement pubescentes ; scape un
peu courbé, distinctement mais insensiblement épaissi au

bout; 1" article du funicule plus long que le 2°, celui-ci

2 fois aussi long que le 3°, 3-7 croissant en épaisseur, les

derniers transversos, à peine plus étroits que la massue.

Prothorax court, transverse, d'environ moitié plus large

que long, distinctement arrondi sur les côtés, un peu plus

rétréci par devant que par derrière, tronqué au bout,

prosternum de très-peu plus court que le pronotum, à

peine convexe en devant, assez fortement par derrière,

de sorte que la convexité brusque de la base des élytres

correspondante forme un profond enfoncement entre ces

2 parties du corps. Les points sont profonds et distincts,

peu rapprochés et pilifères.

Elytres, à l'état normal ornées d'une tache scutellaire

obscure, d'environ moitié plus longues que largues, avec

les côtés légèrcmeut courîX;s, les épaules faiblement ar-

6.
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rondles ; terminées en pointe, assez fùriomont et t'gale-

ment convexes, non ra?jattues brusquement par derrière.

Bord latéral presque droit dans les 2 sexes. Poin'.s des

stries distincts et profonds; interstries plans, garnis do

poils lins courbés par derrière.

Pattes conformées et- ciliées comme dans Vadusticornis,

seulement les jambes antérieures au bout à peine distinc-

tement courbées en dedans. — Long. 4,5 à iJ mill.

cf se distingue par le dessous très-légèrement impres-

sionné, et de petites aspérités dentii'ormes aux jambes
postérieures. Q convexe en dessous, avec les jambes pos-

térieures simples.

Nai bonne, très-rare.

10. PER. GOUCELKTI Siidl. C'2, 10. 18G5. — hispanus Clicvrol.

Guér. RcY. iSGG. ii5 {Mijilocerus).

Très-voisin du siimatus, en particulier par le funiculo

des antennes long, grêle, mais il se distingue par sa for-

me plus massive, par son prothorax plus court, presque

cylindrique, ses antennes Ijîcolores et la structure dca

jambes antérieures.

Sa taille est assez constamment celle d'un grand neccs^

sariiis, la squamositô toujours iinicolore, pour l'ordi-

nairo gris d'argent, cjuelquofois avec un beau reflet bleu,

souvent d'un beau vert, brillant d'or. Prothorax parait

quelquefois un peu sali par des squamules obscures mê-
lées.

Rostre semblable à celui du sinuatus, seulement encore

plus parallèle et avec les ptérygos à peine saillantes.

Antennes conformées aussi presque comme dans le si-

micitus, seulement avec le 2° article du funiculo propor-

tionnellement plus long, massue plus large, plus pointue,

et les articles plus menus à partir du 4*^, peu à peu plus

foncés, d'où la pubcscence plus ou moins distinctement

bicolore.

Prothorax court, presque transversal, subcylindrique,

très-légèrement arrondi à partir (hi milieu sur les côtés,

pas plus rétréci par devant que par derrière, coupé droit

itu bout, à peine arrondi ù la base, presque plan en des-
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SUS, queiqucfuis avec une carène médiane indistincte
;

points peu profonds, épars, et portant chacun une soie

renflée, couchée. (Voy. acîusîicornis.)

Elytrcs semblables à celles du sinuatus, mais plus mas-
sives, plus arrondies sur les côtés avec les épaules plus

distinctes, plus fortement et plus également convexes en

dessus, et par suite ne tombant pas si brusquement par

derrière. Interstries portant des poils distincts.

Pattes différant de celles du sinuaîus par les points sui-

vants : jambes antérieures plus obliquement taillées en

dehors, et par là offrant un bord apical un peu en angle.

Les jambes postérieures moins déliées, presque parallèles

sur leurs côtés, et l'angle postérieur coupé forme un angle

plus aigu avec le bord apical. — Long, o à o,;j miil.

cf comme dans le sinuatus, 9 légèrement convexe en

dessous.

Andalousie, Malaga, Jaen, en mai.

20. PER. SINUAIUS Clievr. Rcv. Giicf. 1800. 79. — Siiill. 03, 20.

Rcconnaissable à sa forme étroite et à son prothorax

presque imponctué. N'en ayant vu qu'une paire, je no

sais s'il varie pour la taille et la couleur. Sa taille est

celle d'un grand subdepressus (long. 5,5 mill.), la squa-

mosité d'un gris d'argent uniforme avec un léger éclat

doré.

Rostre large, à peine plus long que la tôto, à peine ré-

tréci jusqu'aux ptéryges, qui sont légèrement saillantes.

Antennes longues et déliées, particulièrement le funi-

cule, à l'exception de la massue un peu plus foncée, den-

Bément pubescentes de la couleur du corps, i"' article du
fnnicule aussi long que les deux suivants ensem.ble, le 3"

de moitié plus court que le 2", 4-7 à peine plus courts

que larges, ne croissant pas en largeur, la massue dis-

tinctement dilatée, longue, cylindrique, assez lâchement
articulée et non en pointe, mais obtusémcnt arrondie.

Prothorax plus large que long, légèrement arrondi sur
les côtés et simplement distinctement rétréci par devant,

tronqué au bout, distinctement arrondi à sa base, presque
Vilaii Cil dessus, h. peine ponctué, la place des points îndi-
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quéo seulement parties squamules plus allongt-es isolées.

Elytres en ovale allongi;, presque deux fuis aussi lon-

gues que larges cf , et tout-à-fait sans 6paules, chez la Q
plus larges aux épaules, côtés légèrement arrondis, en

pointe obtuse par derrière, presque déprimées en dessus

et jusque très-loin par derrière, ensuite subitement et

abruptement rabattues avec la suture saillante en forme

de toit, surtout chez la Q.
Pattes médiocrement fortes, jambes antérieures très-

légèrement courbées au bout, élargies en dedans en un
crochet, légèrement et également arrondies et garnies de

courtes soies en dehors et le long de tout le bord apical.

Jambes postérieures assez déliées, l'angle apical antérieur

élargi en crochet, le postérieur obliquement coupé et

garni de soies plus longues noires, le bout môme avec do

plus courtes. — Long. 5,5 mill.

cf impressionné en dessous, bord latéral des élytres

anguleusement sinué, et les jambes postérieures portent

en dedans quelques petites dents. Q plane en dessous,

avec le bord des élytres à peine courbé et les jambess

postérieures simples.

Alger, Oran. ,

X<^ GROUPE. — Jambes postérieures tronquées à l'angle

postérieur; élytres arrondies par derrière; prosternum
un peu plus court que le pronotum. Ongles soudés.

Il ne se distingue du 9^ que par ses élytres arrondies

en courbe par derrière et par sa forme plus massive, et

du H® par le manque de soies plus fortes et par son pro-

thorax plus court (excepté adusticornis) . Il renferme 6 es-

pèces,

21. PER. ADUSTICORNIS Kitw. Fr. 1851. G35. — Soidl. 51, 13.

Distinct par la forme courte ramassée du corps, son

prolhorax court transverse et ses antennes nettement pu-

Lescentes de deux couleurs. La squamosité est comme dans
le iJiViixm gris d'argent, tacheté ch et là de quelques
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squamiilcs foncéos. Taille vru-ie do collo crun grand seneu:- à

celle du proîiœus, mais quelquefois les dépasse en largeur.

Rostre comme dans le proUxus.

Antennes de la longueur de la moitié du corps ç, plus

lorgnes çf, pubosccntes et conformées comme dans le

proUxus; scape moins épaissi vers le bout; funioule un
peu plus épais, épaissi distinctement jusqu'à la massue,
qui paraît à peine saillante.

Prothorax court, transverse, presque do moitié plus

large que long, peu, quoique distinctement, arrondi sur
les côtés (la plus grande largeur tombe un peu avant lo

milieu), rétréci à peine par derrière, distinctement par
devant, coupé droit au bout, arrondi à la base, dessus

presque plan, profondément, pas densément ponctué,

chaque point émettant une soie épaisse, en massue, cou-
chée, dirigée vers la ligne médiane.

Elytres très-courtes et larges, au moins de 1/3 plus

courtes que larges, de forme carrée, épaules distinctes,

cotés parallèles, très-largement arrondies par derrière.

Stries distinctement ponctuées, interstries unis, garnis de
rangées de toutes petites soies, larges, couchées.

Pattes assez fortes; jambes antérieures élargies en de-

dans en un petit crochet, arrondies en dehors et garnies

jusqu'au crochet do soies devenant plus courtes; jambes
postérieures assez épaisses, dilatées au bout, à peine en
crochet par devant, en pointe mais distinctement tron-

quées et garnies de soies noires plus longues par derrière,

plus brièvement ciliées au bord apiial môme jusqu'au

crochet. — Long. 4,0 à G mill.

cf Pas très-fortement impressionné en des.-ous, bords

latéraux des élytres courbés plus fortement mais non an-

guleux, antennes plus longues et de petites dents au bord
interne des jambes postérieures. Q un peu convexe en

dessous, aspérités indistinctes aux jambes postérieures.

Propre à la Catalogne, au mont Serrât, sur le buis.

22. PEU. RUSTIGUS Bohm. Sch. Cure, vu 148, 3. 1813. - Scidl.

48,11.

Se distingue de tous les Peritthis par son prothorax

large, fortement arrondi, rétréci par derrière autant que



78 MoNOGl'.APIIIE DES OTIORHYNCniDEfî.

par devant, par le rostre [rès-largo cl par les antennes

Irès-t'paisscs.

La squaaiosité est très-serrôc et paraissant polie et

toujours d'un gris-brun foncé uniforme, rarement avec

des taches indistinctes et les côtés des élytres plus clairs.

Rostre très-court et épais, presque plus large que long

et à peine plus étroit que la tète, avec les côtés subparal-

lùlcs et les ptérygcs fortes quoique peu saillantes latéra-

lement. Une large impression longitudinale va jusque

entre les yeux et porte au bout une petite carène longitu-

dinale. Les yeux ronds, très-aplatis, éloignées du protho-

rax d'environ leur diamètre, et très-loin l'un de l'autre.

Antennes très-épaisses, pubcscentes de 2 couleurs dans

les exemplaires plus clairs ; scape très-épais, légèrement

courbé, 2 fois aussi large au milieu qu'à la base, un peu

plus épais vers le bout, 1*^^ article du f'unicule presque

aussi long que 2 et 3 ;
2*^ deux fois aussi long que 3; 3-7

ronds; massue à peine plus large que lui.

Prothorax plus large que long, pas beaucoup plus

étroit que les élytres, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés (la plus grande largeur tombe au milieu), aussi ré-

tréci par derrière que par devant, coupé tout droit au

bout, légèrement arrondi à la base; dessus très-légère-

ment convexe, seulement au bord postérieur abruptemcnt

courbé en bas
;
ponctuation forte assez écartée.

Elytres avec les épaules obtusément arrondies et les

cotés parallèles, dessus plan, tombant abruptement par

derrière. Entre le prothorax et les élytres est un enfonce-

ment distinct en dessus, et un étranglement latéral, ce

qui forme le faciès propre de l'insecte.

Pattes robustes; jambes antérieures élargies au bout

en un léger crochet, et garnies de soies noires très-cour-

tes
;
jambes postérieures élargies au bout par devant en

un angle faible, tronquées obliquement par derrière, et

avec des soies plus longues, bord apical avec des spinules

noires, courtes, serrées.

Différence sexuelle inconnue. Quelques individus, pro-

bablement cf , ont le scape plus épais et les jambes posté-

rieures un peu plus larges, et le dessous à pciao distinc-

tement plus npiuii. — Long. o,o h 6,u mill.
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C'est Vublutvjm Dej. Cat.

France ; Algérie.

23. PER. inSPALENSIS. - Per. Kiesmvelleri Seidl. 50, P2. I8C5.

Su reronnaît à son prothoî'ax fortomcnt rétréci par der-

rière et à son rostre épais parallèle; il partage le i^*^ ca-

ractère avec le rusticus, cependant son prothorax est beau-

coup plus étroit. La squamosité est d'un gris uniforme,
la taille égale celle du 7iecessarius.

- Rostre aussi large que la tête, côtés siibparallèlcs et

ptéryges nullement avancées; légèrement canaliculé en

dessus. Yeux tout-à-fait déprimés.

Antennes assez longues et fortes, pubescentos de deux
couleurs, scape très-épais un peu courbé à la base, pas

épaissi vers le bout; i^^ et 2*^ articles du funicule allon-

gés, 2° un peu plus court, massue de peu plus épaisse

que rarliclc précédent.

.Prothorax un peu plus large que long, arrondi sur les

côtés, aussi fortement rétréci vers la base que vers le

bout, tronqué en devant, légèrement arrondi par derrière,

assez déprimé en dessus, vaguement et profondément
ponctué.

Elytres près de deux fois aussi larges que le prothorî-ix,

avec les épaules assez fortes arrondies, légèrement ar-

rondies sur les côtés (Ô'^)^ distinctement striées-ponc-

tuécs.

Pattes assez déliées; jambes antérieures élargies en
crochet par dedans, arrondies en dehors, garnies de soies

noires à tout leur bord apical
; jambes postérieures assez

étroites, élargies en crochet au bout par devant, coupées
obliquementpar derrière et garnies de plus longues soies,

et au bord apical de quelques courtes denlekires.— Long.

0,0 mill.

Andalousie, près Jaen, on mai.

24. PER. NECE3SARIUS Gyl. Scli. u 513, 2. 183-1. - S(idl. -il, 8.

Se reconnaît dans sa forme normale à la ponctuation

légère du prothorax et à un éclat soyeux distinct, mais
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sY'luiirnc trllcmont dans sa vcii'iiHô, qu'il devient sûLivont

dinicile de le distinguer du siAldeprc^stis et mèinc du Pro-

Ujus.

La squamositj est on gris unirormc soLivcnt avco un
ôcliit tirgenthi, ou ave: des squamulcs plus ou moins

noires mcices aux grises sur le prothorax, ou le dos do

couleur bronzée jaunâtre, souvent à bandes, Incîuelle

couleur va jusqu'à un brun bronzé foncé, et puis aussi

souvent les côti's et lo dessous du corps sont envahis par

UTiC nuance plus claire. Do pareils exemplaires foncés pa-

raissent très-semblables h la forme 2 du rjriseus et aux

exemplaires foncés du suhdepressiis.

Lu taille est ordinairement celle d'un fjriscus de moyenne
grandeur; cependant il se rencontre aussi des individus

qui le codent à peine en longueur aux plus grandes Ç de

ce dernier.

La plus fréquente est une petite^ forme, environ de la

taille normale dn suhdcpressus.

llostro à peine plus hjng (jue lii tète, rétréci distincte-

ment par devant, jusqu'aux ptcryges assez fortement sail-

lantes, faiblement canaîiculé en dessus, avec une assez

longue ligne longitudiurdo (juclquefois indistincte. Front

légèrement impressionne. Yeux légèrement convcxes.

Antennes fortes, de la moitié delà longueur du corps cf

ou plus courtes O, pas Irès-densément pubesccntes de

gris ou de brun, scape courbé distinctement à partir du
milit.'u jusqu'au bout, mais pas fortement épaissi; 1-2 ar-

ticles du funicule allongés, d'égale longueur, ou le 2<^ un
peu plus court; 3-7 courts, mais no croissant pas en lar-

geur; massue prcst^ue 2 fois plus large que lui, ovale,

en pointe.

Prothorax court, Irès-légèromcnt arrondi sur les côtés,

rétréci à peine par derrière, légèrement par devant, et

tronqué presque droit; bord postérieur médiocrement un

p-u angulair(Mnent arrondi ; dessus légèrem.ent convexe,

convrrl de poinis légers assez éloignés, qui sont souvent

entièrement cacliés par la squamosUé.
Elytrcs en ovalc-oblong, 1 fois J /2 environ aussi larges

que lo prothorax et plus de moitié plus longues (jue lar-

^'cSj échancré' s ^ar devant, sur Ivs côtés ou lé^'èrcmeut
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et régulièrement courbées avec les épaules faiblement ar-

rondies cf, ou avec les côtés un peu convergents par
derrière, et les épaules plus fortes Q; arrondies par der-

rière, l'extrémité ensemble obtusément pointue, sur le

dos pas tout-à-fait planes, convexes par derrière et rabat-

tues brusquement (f , ou un peu surplombant 9 . Bords
latéraux cf fortement sinués en angle; interstries jus-

qu'à la 10*^ strie étroits devant et derrière l'échancrure,

9 assez courbées avec les interstries externes larges.

Stries fines, rarement distinctement ponctuées, pour l'or-

dinaire indistinctement
; interstries aplatis, parsemés çà

et là de poils fins, rarement plus distincts.

Pattes fortes
;
jambes antérieures élargies au bout par

en dedans en un fort crochet, aux angles externes forte-

ment coupées obliquement et arrondies, garnies de ( ourtes

soies jaunes jusqu'au crochet. Jambes postérieures assez

robustes, élargies au bout par devant en crochet, très-

fortement coupées obliquement à l'angle postérieur, et

garnies de soies jaunes, bord apical même présente une
petite surface oblique, et est ou tout-à-fait sans soies, ou
avec quelques-unes tout-à-fait courtes, jaunâtres, placées

au bord externe de la surface jusqu'au crochet.

cf se distingue par le dessous fortement impressionné,

la sinuosité du bord des élytres, les antennes plus lon-

gues et les jambes postérieures, qui portent au bord in-

terne d'assez fortes aspérités dentiformes. 9 aplaties en

dessous, un peu enfoncées. — Long. 4,4 — 7 mill.

Propre au sud-est de la France, ne dépassant pas le Rhône. Il ap-

partient aux lacs des Alpes ; tandis que le prolixus ne se trouve que

dans les Pyrénées, le subdepressus se rencontre dans les intervalles

entre ces deux montagnes et plus ou moins dans leur voisinage.

25. PER. PROMISSUS.— Per.proZ/^wsKiesenw. Soc. Ent. Fr. 1851.

636. — Seidl. 43, 9.

Se distingue dans sa forme normale par ses antennes

grêles, pubescentes, de 2 couleurs (en quoi elles imitent

celles de Vadusticornis), et sa forme un peu globuleuse.

La squamosité est pour l'ordinaire d'un gris d'argent

mêlé de quelques squamules brunes et noires, et par

L'Abeille. — 1872, Janvier. 7
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suite irrégulièrement tachetées, plus rarement toute la

squamosité est jaunâtre ou de couleur bronzée, parfois

très-foncée (peut-être par suite de la mauvaise prépara-

tion), ce qui ne permet pas de constater la double couleur

des antennes. Ces individus ressemblent au subdepressiis,

à de grands Cremierei foncés et à de petites Ç de plani-

dorsis.

La taille ne paraît pas varier; elle dépasse celle du ne-

cessarius, elle peut aussi égaler celle du suhdepressus.

Rostre à peine plus long que la tête, rétréci légèrement

par devant jusqu'aux ptéryges distinctement saillantes,

profondément canaliculô en dessus, et la plupart du temps
avec une ligne médiane enfoncée plus profonde qui, entre

les yeux, finit en un point enfoncé et porte au bout une

courte carène longitudinale. Les arêtes limitent par en

haut les scrobes assez nettes, et peuvent se suivre souvent

comme une ligne légère jusqu'entre les yeux.

Antennes longues et fortes, densément pubescentes de

la couleur du corps jusqu'au 3^ article, de noir à partir

du 4®, excepté le bout de la massue qui de nouveau est

gris, l'''" et 2^ articles allongés, d'égale longueur, ou le 2®

peu plus court, 3-7 courts, croissant à peine en largeur,

massue peu plus large qu'eux, allongée, un peu courbée.

Prothorax à peine çf, ou peu 9 3
plus large que long,

avec les côtés subparallèles, très-légèrement arrondis

avant le milieu, et de là un peu rétréci jusqu'au bout;

presque coupé droit, quelquefois cependant distinctement

arrondi par devant, arrondi assez fortement, un peu an-

guleusement par derrière, presque plan en dessus avec

des points épars profonds.

Elytres en ovale allongé, plus de 1 fois 1/2 aussi lar-

ges et près de 3 fois aussi longues que le prothorax, for-

tement échancrées par devant, avec les épaules fortement

arrondies, derrière avec les côtés presque droits, conver-

gents, arrondies par derrière, le bout même en pointe

obtuse, planes sur le dos, arrondies en bas par derrière,

et toml3ant brusquement peu avant l'extrémité et un peu

surplombantes. Bords latéraux cf fortement échancrés en

angle, interstries jusqu'à la JO» strie, étroits avant l'é-

chancrure, larges derrière, cependant beaucoup plus



V. PERITELUS. 83

étroits que les suivants. Stries fines, fortement et profon-

dément ponctuées ; interstries plans avec un rang de points

qui portent chacun un poil qui n'est visible qu'à un fort

grossissement ; exceptionnellement aussi longs que dans

le subdepressus.

Pattes médiocrement fortes; jambes antérieures élar-

gies au bout en crochet en dedans, tronquées en dehors

et également garnies de courtes soies jusqu'au crochet.

Jambes postérieures élargies au bout en crochet par de-

vant, obliquement coupées par derrière
;
garnies de lon-

gues soies assez fines, jaunâtres, qui, devenant peu à peu

plus courtes, vont jusqu'à 4-5, épines, courtes, épaisses,

noires, qui garnissent le bord apical même avant le cro-

chet. — Long. 5 à 7 mill.

cf dessous impressionné, bord latéral des élytres échan-

cré, et jambes postérieures garnies en dedans d'aspérités

en forme de dents. Q légèrement convexe en dessous,

jambes postérieures simples.

Pyrénées centrales et orientales, pas rare par places, p. ex. à Ussaf,

où M. V. Bruck fa trouvé communément sous les écorces.

26. PER. SUBDEPRESSUS Muls. Rey. Op. ix 1859. 19. — Seidl. 46,

10. — flavipennis J. Duv. Soc. Ent. Fr. 1852. p. 413.

Facile à reconnaître dans sa forme normale par la for-

me en carré allongé des élytres, leur pubescence, le ros-

tre très-court et les antennes épaisses ; mais très-variable

et souvent difficile à distinguer du necessarius et même
du prolixus.

Pour l'ordinaire, la couleur des squamules est d'un

gris brun uniforme, un peu plus claires latéralement et

en dessous, souvent avec un léger reflet bronzé qui passe

au brun foncé et forme souvent des bandes sur les ély-

tres. Les exemplaires foncés, ordinairement de grandes Q,
ressemblent aux necessarius et griseus et se rapprochent

aussi du rusticus.

Au contraire, dans certains cas la couleur devient d'un

gris plus clair jusqu'au gris d'argent uniforme, et ces

exemplaires, ordinairement de petits çf , deviennent très-

semblables aux prolixus, adusticornis et griseus var. 5,
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ainsi qu'aux petits individus du necessarius, et ne se dis-

tinguent bien du dernier que par les jambes postérieures.

La taille assez constante est celle d'un petit necessarius ;

il se trouve aussi des individus de la taille du senex et

d'autres de celle du griseus.

Rostre pas plus long que la tête, distinctement plus

large que long (surtout 9)? i^on rétréci par devant, avec

les ptéryges distinctes, cependant à peine saillantes laté-

ralement, de sorte que les côtés de toute la tète, avec le

rostre, paraissent parallèles. Rostre largement et superfi-

ciellement canaliculé, avec une carène longitudinale indis-

tincte en devant, quelquefois avec une ligne médiane plus

profonde, qui atteint rarement le point frontal (ex. 'pro-

îixus). Yeux assez convexes, un peu plus rapprochés en
haut cf.

Antennes très-épaisses, serrées, de la couleur du corps,

souvent garnies d'une pubescence moins serrée et plus

foncée vers le bout, scape courbé, très-épais, à peine
épaissi vers le bout, l^r article du funicule de moitié plus

long que le 2® ; 3-7 courts, croissant un peu en largeur
;

massue à peine plus large, allongée, légèrement en
pointe.

Prothorax à peine plus large que long, distinctement

arrondi sur les côtés, rétréci plus par devant que par der-

rière, arrondi aux deux bouts ; bord antérieur distincte-

ment élevé en regardant de côté
;
presque plan en dessus,

assez densément et distinctement ponctué.

Elytres 1 fois 1/2 aussi larges que le prothorax, plus
de 1 fois 1/2 aussi longues que larges, échancrées à la

base, avec les côtés presque parallèles et les épaules assez

distinctement arrondies, planes sur le dos sur une grande
étendue; puis en courbe rabattue subitement et, surtout

9, surplombant fortement. Bord latéral cf fortement

échancré en angle, interstries jusqu'à la dO° strie très-

étroits avant l'échancrure, élargis presque en lobe par

derrière, et aussi larges que les suivants. Le bord latéral

9 est légèrement courbé et lesdits interstries sont moitié

aussi larges avant les hanches postérieures que derrière.

Stries profondes, fortement ponctuées, interstries pres-

que plans, garnis de rangées irrégulières de poils dis-
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tincts arqués par derrière. Souvent ces poils ne sont dis-

tincts que par derrière, cependant il est rare qu'ils man-
quent presque tous, de sorte qu'ils peuvent servir à dis-

tinguer cette espèce des autres du groupe.

Pattes très-courtes et robustes. Jambes antérieures

courbées au bout un peu par dedans et élargies en un cro-

chet, tout-à-fait arrondies en dehors, et garnies de plus

longs cils; bord apical lui-même avec ou sans courtes

soies. Jambes postérieures très-épaisses, longuement ci-

liées en dedans, avec l'extrémité élargie en un crochet par

devant, tronquées à l'angle postérieur, et garnies de soies

noires plus longues (elles sont un peu couvertes de fines

soies grises sortant à la surface externe). Bord apical

même porte près du crochet 4-5 courtes spinules. — Long.

4,4 à 6 mill.

cf distinct par une impression en dessous, l'échancrure

des élytres, les jambes postérieures élargies assez forte-

ment, presque en angle au côté antérieur, portant des

dents irrégulières.— 9 plane en dessous, à jambes posté-

rieures plus étroites, garnies de poils plus courts et d'as-

pérités légèrement dentiformes.

Répandu dans toute la France méridionale, commun par places (ex.

Béziers).

Un cf de Sicile m'a fait distinguer comme variété du
subdepressiis le P. siculus Seidl. Il n'en diffère que par les

élytres plus arrondies sur les côtés et parles jambes pos-

térieures moins larges et hérissées seulement à l'angle

postérieur de soies jaunes, tandis qu'elles sont noires et

occupent tout le bord apical dans le subdepressus.

XI° GROUPE. — Corps et élytres hispides; prothorax sub-

cylindrique; élytres arrondies par derrière.

Le H'^ groupe, distinct par les petites soies sur le pro-

thorax, la tête et les élytres, a le prothorax presque cy-

lindrique et les élytres arrondies par derrière. — 4 pe-

tites espèces de Corse et de Toscane.
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27. PER. CURTICOLLIS. — brevicollis Seidl.

Le curticoUis ressemble beaucoup au subdepressus ainsi

qu'au Bnœki et même au panmîus. Le prothorax propor-

tionnellement petit et tronqué en avant le distingue du
subdepressus, la forme des élytres et les soies jaunes qui

garnissent le bord apical des jambes, des Bmcki et i^r-

vidus.

Rostre aussi large que long, beaucoup plus étroit à la

base que la tète, creusé d'un sillon longitudinal ; scrobes

apicales courtes; ptéryges distinctes. Scape des antennes

très-épais. Prothorax petit, sabcylindrique, court et tron-

qué en avant, à ponctuation forte et éparse; pronotum
un peu plus long que le prosternum. Elytres subparal-

lèles au milieu sur les côtés, obliquement tronquées aux
épaules, plus ou moins aplaties sur le dos, à stries ponc-

tuées profondes, hérissées assez densément, ainsi que le

prothorax, de soies courtes et à demi-couchées. Jambes
hérissées au sommet de soies jaunes; antérieures à angle

externe arrondi; postérieures à angle postérieur coupé
obliquement et à bord apical anguleux. Ongles soudés à

la base, égaux. — Long. 4 à 5 mill.

Corse.

28. PER. ECHIDNA Seidl. 56, 16. 1865.

Ressemble tellement au BrucM, que je me bornerai à

donner les caractères qui les différencient. Les soies du
prothorax, des élytres et de la tête, sont beaucoup plus

longues, dressées et un peu claviformes. Forme générale

plus grande, plus étroite, avec les côtés des élytres paral-

lèles et non arrondis, mais les épaules coupées oblique-

ment. Prothorax beaucoup plus court et plus large, plus

grossièrement et plus vaguement ponctué, coupé droit

devant et derrière. Elytres plus grossièrement ponctuées.

Pattes robustes et jambes plus épaisses, antérieures non
courbées au bout, obtusément arrondies en dehors

;
pos-

térieures non obliquement tronquées à l'angle apical pos-

térieur, mais arrondies et ciliées de jaune. Antennes plus

épaisses, scape épais dès le milieu, le 1^^ article du funi-



V. PERITELUS. 87

cule plus court, 3-7 très-courts, massue presque 2 fois

aussi épaisse qu'eux, débordant distinctement, plus courte,

plus fortement en pointe. — Long. 3,7 à 4,7 mill.

Se distingue du parvulus principalement par la struc-

ture des antennes insérées en haut, la forme parallèle des

élytres, les soies fortes qui le garnissent et le rostre un
peu plus long, qui se rapprochent de celui du Bnicki.

Italie : Pratolino près de Florence; 2 exemplaires.

29. PER. BRUCKI Seidl. 53, 14. ISQb. — rudis cf Bohm. Scli. Cure,

vn. 152, 12. 1843.

Se distingue par les soies des élytres, le prothorax

presque cylindrique, les jambes postérieures courbées au
iDOut (surtout çf ) et la forme de la Q à larges épaules.

Taille des senex de moyenne taille. Squamosité grise avec

2 bandes longitudinales sur le prothorax, assez régulière-

ment grise et tachée de brun foncé, plus rarement d'un

gris-brun unicolore sur les élytres. Rostre court, large, à

peine plus étroit vers l'extrémité, avec de très-petites pté-

ryges ; front entre les yeux pas plus large que le bout du
rostre, garni de poils courts. Yeux légèrement convexes.

Antennes robustes, scape et les 2 1^^« articles du funi-

cule pubescents de gris, le reste à pubescence foncée.

(Dans quelques individus aux couleurs peu vives, la dou-
ble coloration est à peine sensible). Scape un peu courbé,

épaissi peu à peu mais fortement vers le bout, i*"" article

du funicule aussi long que les 2 suivants ensemble, 2^ de

moitié plus long que le 3^, les autres courts ; massue pas

beaucoup plus épaisse que ceux-ci, allongée, en pointe

obtuse.

Prothorax plus court que large, presque cylindrique,

d'égale largeur devant et derrière, avec les côtés arrondis

très-légèrement, un peu plus fortement cf, coupé presque

droit par derrière, légèrement convexe en dessus, assez

finement et pas densément ponctué, garni de poils courts.

Elytres plus Ç, moins cf, de 2 fois aussi larges, et en-

viron 2 1/2 fois aussi longues que le prothorax; épaules

arrondies cf, fortement saillantes Ç, arrondies sur les

côtés, largement arrondies par derrière, convexes en des-
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SUS môdiocremcnt, plus fortement par derrière. Stries

distinctement ponctuées, interstries avec une rangée de

soies courtes un peu rapprochées. Bords latéraux presque

droits cf Ç.
Pattes médiocrement fortes; jambes antérieures un peu

courbées en dedans (plus fortement cf), avec l'angle ex-

terne tout-à-fait arrondi
;
jambes postérieures avec les

côtés presque droits, angle apical antérieur légèrement

saillant avec de petites épines, postérieur coupé oblique-

ment avec de longues soies noires, bord apical avec de

plus petites. — Long. 3,7 à 4,4 mill.

Recueilli en Toscane par M. E. v. Bruck (Pise, Florence)
;
pas raie

dans les bois de chênes sur les arbrisseaux bas.

Le mdis, d'après le type, n'est qu'un cf du Bnicki.

30. PER. ITALICUS. — parvuîus Seidl. 55, 15. 1865.

Ressemble beaucoup au rudis {BnicTii), et je me borne-

rai à signaler les différences. La couleur est plus claire,

indistinctement tachetée; l'insecte, en somme, est beau-
coup plus petit, souvent de la taille des plus petits exem-
plaires du lencogrammus. Rostre plus court et plus large,

pas du tout rétréci vers le bout, avec les ptéryges à peine

saillantes. Yeux plus distants et un peu plus déprimés.

Antennes plus épaisses, l^r article du funicule plus court,

massue moins distinctement renflée. Prothorax beaucoup
plus court, coupé droit devant et derrière, à points pro-

fonds et espacés. Elytres paraissant égales cf Q, au

moins je ne trouve pas d'individus à épaules largement
saillantes comme dans la 9 du Brucki {rudis). Soies plus

courtes. Pattes plus trapues et jambes plus épaisses, an-
térieures non courbées au bout, obtusément arrondies à

l'angle externe. — Long. 2,8 à 3,0 mill.

Se distingue de P. echidua principalement par la mas-
sue des antennes peu saillantes et les soies plus légères.

Toscane ; en criblant des mousses près des bains de Lucques, dans

les Apennins ; Corse.
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IIl^ S-'G""". — Meîra. (Ânagr. Marie) J. Duv. Fr. Soc.

Elit. 1852. 711. — Seidl. 28.

C Scrobes longues caverneuses; antennes d'ordinaire sub-

médiaires; ptéryges nulles ou très-peu distinctes; on-

gles soudés à la base.

Se distinguent des autres Peritelus par la taille, par les

scrobes s'étendant loin vers les yeux et par l'absence to-

tale de ptéryges saillantes latéralement ; en cela ils res-

semblent aux Leptosphœrotus ; cependant ils n'ont pas la

structure particulière de la massue qu'on remarque dans

ces derniers. Dans les espèces connues, les ongles sont

soudés à la base; on peut aussi néanmoins les trouver

libres, exception qui se rencontre souvent chez les Peri-

telus.

3i. PERIT, (Meira) SQUAMANS. — squamulatus Reiche, Fr. Soc.

Ent. 1862. 297. (Cathormiocerus.) — Seidl. 28, 1.

Très-distinct par sa squamosité remarquable, qui lui

a fait donner ce nom de préférence à toutes les autres es-

pèces de Pentelus, quoiqu'elles soient toutes squamu-
leuses à l'exception du nigrans. Les squamules rondes

sont distinctement rayées dans leur longueur, mais non

sur de petits tubercules comme il est dit dans la descrip-

tion, éloignées l'une de l'autre avec d'épaisses soies sqaa-

mulifères entr'elles, qui ne peuvent se voir que de côté.

Le rostre est court, aussi large que long, avec les côtés

parallèles et a de grandes scrobes qui se rapprochent un

peu par derrière ; antennes assez déliées , à massue
épaisse. Prothorax un peu plus large que long, très-légè-

rement arrondi sur les côtés. Elytres environ 2 fois aussi

larges que lui, arrondies aux épaules et par derrière,

avec les côtés assez parallèles. Pattes à peu près de la

forme et de l'épaisseur de celles du sutureUiis. — Long.

3 mill.

Rare, propre à la Corse,

7.
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32. PERIT. (Meira) CRASSULICORNIS. — Crassicornis J. Duv. Fr.

Soc. Ent. 1852. 713. — Seidl. 29, 2.

Ressemble à un étroit rudis cf, si l'on fait abstraction

de la taille, mais il a le prothorax beaucoup plus long et

plus étroit. Il se distingue de tous les Peritehis par les an-

tennes épaisses dont le t'unicule diffère à peine en largeur

du scape et de la massue, et se compose, à partir du 2^,

d'articles transversaux. Rostre aussi large que la tête

avec les yeux latéraux, il devient un peu plus haut vers

le bout, do sorte qu'il paraît faiblement élevé entre les

antennes avant le front enfoncé ; cette élévation est quel-

quefois légèrement impressionnée dans sa longueur. Pro-

thorax plus ou moins arrondi sur les côtés, aussi long que

large ou plus court. Elytres distinctement arrondies sur

les côtés. Pattes très-épaisses et trapues relativement aux

antennes; jambes antérieures légèrement courbées dans

leur entier. — Long. 3 mill.

Montpellier et Nice ;
paraît être rare.

33. PERIT. (Meira) SUTURELLUS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1859, 59. —
Seidl. 30, 3. — elongatulus Fairm. Soc. Ent. 1859. Bul. civ. —
? minimus Stierl. Rev. Otior. Berl. 1861. 134, 108 (Otiorhynchus).

Se distingue du crassuUcornis par ses antennes et ses

pattes plus déliées ; scape pas aussi épais que dans celui-

ci, mais le funicule est beaucoup plus menu que le scape

et la massue, et ses articles, à partir du 2^, sont un peu

plus larges que longs. Ordinairement aussi, la forme des

élytres est autre, puisque les côtés sont parallèles et les

épaules coupées obliquement ; cependant cette proportion

varie, ainsi que la forme du prothorax, qui latéralement

est tantôt plus, tantôt moins arrondi, comme dans le cras-

suUcornis, mais plus court et anguleux de profil. — Long.

2 à 3 mill.

Très-commun par places dans la France méridionale ; il se trouve

aussi dans l'ilalie boréale.

Le Meira elongatula Fairmaire est établi sur des exem-
plaires d'une couleur claire uniforme qui sont, du reste,

beaucoup plus communs que les individus foncés avec la
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suture plus claire, désignés sous le nom de M. suturella.

U Otiorhynchus minimus Stierl. se rapporte à cette espèce

d'après la description.

34. PERIT. (Meira) HAMATUS Seidl.

Corps allongé et subdéprimé. Rostre moins large que la

tête, à ptéryges peu distinctes, aussi long que large, scro-

bes longues. Antennes aussi fortes que dans le Périt, exi-

guus. Scape relativement moins épais. Prothorax 2/3 aussi

large que les élytres, densément ponctué. Elytres forte-

ment striées-ponctuées, hérissées de soies courtes à demi-

couchées. Jambes armées au sommet en dedans d'une

forte pointe, hérissées en dehors de soies jaunes. —Long.
4 mill.

Corse.

35. PERIT. (Meira) EXIGUUS Stierl. Rev, Otiorli. Berl. 1861. 133.

107. (Otiorhynchus.) — Seidl. 31, A.

Reconnaissable à ses élytres parallèles, arrondies par

derrière ; il se distingue en outre des 3 suivants par le

funicule épais, qui ne se rétrécit pas vers le bout et par

suite est à peine plus menu que la massue. Rostre très-

court, non élevé par devant et le front non déprimé (dif-

fère en cela du crassuHcornis et du suturellus). Prothorax

un peu plus large que long, très-légèrement arrondi sur

les côtés ; les élytres sont au moins de moitié plus larges

que le prothorax, arrondies aux épaules et par derrière
;

côtés parallèles, stries assez fines et indistinctement ponc-

tuées, interstries garnis de très-petites soies fines à demi-

recourbées par en bas; d'où tout l'aspect est beaucoup
plus poli que dans le Pfisteri et le microphthalmus. Les

pattes sont assez étroites ; les ongles sont éloignés l'un de

l'autre au bout, ils paraissent néanmoins être soudés à la

base. — Long. 3,5 à 4 mill.

Sicile, Palerrae ; recueilli en nombre par M. Bellier.

36. PERIT. (Meira) PFISTERI Stierl. Berl, 1864. 150. (Cathormio-

cerus.) — Seidl, oi, 4.

Ressemble en quelque sorte, pour la forme, hVEchidna;
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seulement il est plus étroit, et la structure du rostre le

place dans le sous-genre Meira. Il est si voisin de Vexi-

guus qu'il suffit de signaler ici les différences. Rostre plus

large, funicule rétréci vers le bout et par suite plus étroit

que la massue. Elytres près de 2 fois aussi larges que le

prothorax; épaules coupées obliquement plutôt qu'arron-

dies, stries plus profondes et plus grossièrement ponc-

tuées ; soies implantées sur les interstries beaucoup plus

longues, plus grosses et plus espacées, ce qui lui donne

un aspect un peu plus rude. La position des scrobes an-

tennaires tout comme dans les Peritelus propres, c'est-à-

dire entièrement en dessus, sans atteindre les yeux, ce

qui a toujours lieu dans les Cathormiocerus^ lorsque les

scrobes sont supérieures. — Long. 4 mill.

Sicile.

37. PERIT. (Meira) MICROPHTHÂLMUS Seidl. Périt. 1865. 19, 96.

— Otiorh. 32, 6. — exigmis var. B SUerl. Rev. Otiorh. Berl. 1861.

133, 107. (OtiorhyncJms.)

Se reconnaît à sa forme longue étroite et à ses yeux
petits latéraux fort distants, qui, vus de côté, sont au mi-
lieu de l'épaisseur de la tête, tandis que dans exiguus,

Pfisteri et leptosphœroïdes, ils s'élèvent plus vers le haut.

Dans crassuHcornis et suturellus, ils ont une pareille dispo-

sition, mais ils sont bien plus grands. Il se distingue de
Vexigims, dont il est très-voisin, par les caractères sui-

vants : la tête est plus étroite, ce qui la fait paraître un
peu plus allongée; le funicule est plus long, un peu ré-

tréci vers le bout, ce qui rend la massue plus abrupte. Le
prothorax est presque aussi long que large, distinctement

arrondi sur les côtés. Les éJytres sont plus étroites, légè-

rement en pointe par derrière, à peine plus larges (envi-

ron de 1 /4) que le prothorax, les stries un peu plus pro-

fondes et les soies un peu plus longues, cependant pas
aussi fortes que dans Pfisteri. — Long, 3,3 à 3,8 mill.

Sicile.

38. PERIT. (Meira) LEPTOSPH^ROIDES Seidl. 1868. 32, 7.

Forme de transition au sous-genre Leptosphœrotus, car
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la massue, assez étroite à la base, ne l'est toutefois pas

dans la mesure de celui-ci. Il ressemble assez, pour la

forme, à Vintersetosiis ainsi qu'aux microphthalmus et exi-

guus ; il s'en distingue par son prothorax allongé presque

cylindrique, et par ses élytres, qui, ayant leur plus

grande largeur aux épaules, à partir de là ne sont pas

parallèles, mais distinctement terminées en pointe par

derrière. Le rostre, plus étroit à la tête, s'élargit à l'ex-

trémité et les ptéryges sont un peu saillantes. Les élytres

sont deux fois aussi larges que le prothorax, distincte-

ment striées- ponctuées, garnies de très -courtes soies.

Pattes plus semblables à celles du sous-genre Leptosphœ-

rotus', ongles grands et séparés, mais soudés à la base. —
Long. 4,0 mill.

Alger, 1 exemplaire.

IVe S.-G'"^. — licptosphserotus. (Xstttoç, grêle; açaiptoTÔ?,

arrondi.) — Seidl. Périt. 1865. 79, 28.

Funicule des antennes grêle, massue menue, allongée, à

l^i" article plus étroit que le 2^, de sorte qu'on peut le

regarder comme le 8^ du funicule. — Scrobes allon-

gées, caverneuses. — Ongles soudés à la base, écartés

à l'extrémité.

39. PERIT. (Leptospliœrotus) INTERSETOSUS Chevrol. Gucr. Rev.

1860. 80, 28 (Otiorhijmhus). — ^ûd\. Berl. 1861. 135, 109 (Otio-

rhijnchus). — Seidl. Périt. 81, 29.

Etroit allongé, déprimé, vêtu d'une squamositô grise.

Antennes assez robustes, funicule grêle, comme de 8 ar-

ticles, le l^i" de la massue petit. Prothorax aussi long que
large, un peu arrondi sur les côtés. Elytres étroites allon-

gées, peu arrondies sur les côtés, terminées en pointe ob-

tuse, déprimées, striées-ponctuées; interstries plans avec

des séries de soies. Rostre épais, à peine plus long que la

tête
;
ptéryges non saillantes ; scrobe allongée profonde.

— Long. 4,4 à 6 mill.

Ressemble assez à VaquUa et ne s'en éloigne que par
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les points suivants : la forme est encore plus étroite et

plus aplatie, les ôlytres ne sont pas parallèles, mais légè-

rement arrondies sur les côtés et obtusément en pointe

par derrière ; le prothorax est beaucoup plus étroit, et

par suite proportionnellement plus allongé, n'a ses côtés

que légèrement arrondis et une ponctuation plus épaisse;

aux antennes, le 1^^ article de la massue est plus distinc-

tement séparé des suivants, de sorte qu'on peut dire le

funicule de 8 articles, et le l^'' article est égal en lon-

gueur aux deux suivants ensemble. Les lobes latéraux du
rostre ne sont pas du tout saillants, et les arêtes supé-

rieures des scrobes antennaires sont plus parallèles.

Alger.

40. PERIT. (Lcptosphserotus) MURICATUS Chevrol. Guér. Rev. 1860.

78, 26 (Cathormiocenis). — aquilus Seidl. Périt. 1865. 79, 28.

Se distingue par sa forme allongée, parallèle, son pro-

thorax large, fortement arrondi sur les côtés, rétréci par
derrière. Se rapproche pour la forme de VOtiovhynchus affa-

ber, mais il a une tout autre vestiture et les ongles sou-

dés à la base, etc.

Squamosité d'un gris foncé, indistinctement tachée de

brun et même d'un brun foncé uniforme. Rostre court et

épais, légèrement canaliculé en dessus, les arêtes supé-

rieures des scrobes antennaires sont élevées et tran-

chantes, un peu convergentes et s'étendant jusqu'au bord

antérieur de l'œil, où elles finissent avec une légère im-

pression transverse. Scrobes profondes, larges, allant de

l'extrémité du rostre jusque vers les yeux; ceux-ci petits,

arrondis," un peu convexes. Antennes assez fortes, funi-

cule plus étroit que le scape, i^^ et 2^ articles allongés,

2® un peu plus court; l^^^ article de la massue débordant

moins distinctement. Prothorax un peu plus large que
long, très-fortement arrondi sur les côtés, également très-

rétréci devant et derrière, arrondi à la base, presque tron-

qué au bout. Dessus assez plat, pas densément, mais dis-

tinctement ponctué. Elytres étroites avec les côtés paral-

lèles, arrondies par derrière, échancrées par devant,

déprimées sur le dos, brusquement rabattues par der-
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rière, profondément striées-ponctiiées; les interstries très-

légèrement élevés, garnis de séries de poils. Pattes assez

longues et robustes dans les exemplaires frais, ceintes

vers l'extrémité des cuisses et des jambes d'une paire

d'anneaux de squamules plus claires. Jambes antérieures

élargies en crochet au bout par en dedans, arrondies par

en dehors, garnies également de courtes petites soies;

bout des jambes postérieures légèrement élargi par de-

vant, obliquement tronqué par derrière et densément

garni de longues soies. — Long. 5 à 7 mill.

Différences sexuelles non établies.

Algérie, environs de Bône.

41. PERIT. (Leptosphœrotus) ÂQUILA. — aquilus Chevrol. Guér.

Rev. 1860. 131. 38 (Otiorhy>ichus). — MA\. Berl. 1861. 131, 103.

— furinus Chevrol. Guér. Rev. 1860. 135, 39 (Otiorhijnchus). —
Seidl. Berl. 1861. 131, 104.

Var. gracilis Chevrol. Guér. Rev. 1861. 121. 75,

Oblong, noir, antennes et pattes de poix, densément

vêtu de squamules rondes variées de brun et de jaunâtre.

Rostre un peu plus long que la tête, un peu dilaté au

bout, avec un canal faible mais profond, qui remonte sur

le front ; antennes assez grêles, 2^ article du funicule un
peu plus court que le 1^^ les suivants un peu plus larges

que longs ; massue ovale-oblongue. Prothorax plus large

que long, fortement arrondi sur les côtés, parsemé de pe-

tits points écartés, profonds. Elytres oblongues, subparal-

lèles, distinctement striées-ponctuées ; interstries subcon-

vexes, garnis de soies très-courtes en séries. Cuisses mu-
tiques, jambes presque droites. — Long, o — larg. 1,5

mill. — Var. plus grande 7 mill.

Très-voisin du hirticomis dont il a la forme. 11 ressem-

ble aussi beaucoup à Vastragali et n'en diffère que par les

points suivants : rostre et front canaliculés, 2<^ article du

funicule des antennes plus court que le l^i", prothorax plus

fortement dilaté-arrondi sur les côtés, plus rétréci devant

et derrière. (Ex Stierl.)

Alger.

Lo furimis est identique à Vaquila. Des descriptions que
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donne de l'un et de l'autre M. Chevrolat, il est difficile

d'extraire une différence spécifique de quelque valeur.

M. Stierlin, qui a vu les types des deux espèces, dit

qu'elles sont extrêmement voisines et ne diffèrent qu'en

ce que le 1", n'a que le front et non le rostre canaliculé,

le prothorax un peu plus long, les élytres moins paral-

lèles et les 3^ et 5° interstries un peu moins élevés.

M. G. Seidlitz rapporte aussi à cette espèce le Peritelus

gmcilis, qui vient du même pays. Je crois à propos de

reproduire ici la description qu'en donne M. Chevrolat

afin que chacun puisse se former une opinion personnelle

sur ce point que je ne veux pas décider, n'Eiyant pas à ma
disposition les éléments suffisants :

« D'un gris clair uniforme ; bords du prothorax seuls

blanchâtres. Rostre large, plus court que la tête, relevé

et arqué de chaque côté. Tète aussi large que longue,

convexe, déprimée en avant; antennes épaisses, à scape

arqué, atteignant le bord antérieur du prothorax, couvert

de soies épineuses; funicule à l^'" article un peu plus al-

longé que les suivants, qui sont resserrés, moniliformes;

massue courte en bouton. Prothorax oblong, couvert d'as-

sez gros points peu profonds, ligne longitudinale lisse et

blanchâtre. Elytres allongées, oblongues, un peu élargies

vers le milieu, amincies vers l'extrémité, offrant chacune

9 stries ponctuées; interstries égaux, peu convexes, légè-

rement sétifères. Cuisses assez renflées
;
jambes amincies

à leur naissance, anguleuses au sommet; crochets des

tarses courts, épais, soudés à la base. — Long. 3 — larg.

1,3 mill.

Diffère des autres Peritelus parles antennes plus épaisses,

le funicule n'ayant que le l^"" article seul un peu plus

long bien que court et les suivants resserrés et granu-

leux, et la massue brièvement ovalaire. »
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¥1. CŒIVOPSIS. (zoivoç, immonde; ô^^iç, vue.) — Bach. Deuts.

II I85i. 268. — Lacord. Gen. 183. — Seidl. 33, 19. — Cataphor-

ticiis J. Dliv. Col. Eur. Cat. 1868. 64 bis

Scrobes supérieures. — Corps densément squamuleux. —
Cuisses médiocrement en massue. — Tête sillonnée-

striolée en dessous. — Yeux situés à la base du rostre.

— 2^ segment de l'abdomen anguleux en devant, égal à

3-4 pris ensemble, portion intercoxale du l^^' segment
large tronquée.

Ce genre se reconnaît très-bien des autres genres du
groupe par les sillons longitudinaux du dessous de la

tête, ainsi que par les yeux très-saillants. Il se distingue

des Peritelus, dont il est très-voisin, par ce caractère; des

Trachyiihîœus, dont le Waltoni lui ressemble, par les scro-

bes toutes supérieures.

A Yeux plus petits, globuleux, très-saillants; rostre plus

plus étroit à la base, ptéryges subdivariquées.

1. Fissirostris Walton. F^ Ail. B. Alg.

A' Yeux plus grands, moins globuleux.

B Tète plus étroite, plus longue; rostre plus étroit à la

base, ptéryges subdivariquées.

2. Larraldi Perris. F» Pyr. Alg.

B' Tête plus large, courte; rostre large, parallèle, pté-

ryges non divariquées.

3. Waltoni Bohm. Sch. B. F« Ail.

Propres à l'ouest de l'Europe.

1. CŒNOPSIS FISSIROSTRIS Walton, An. Mag. Hist. nat. xix 18i7.

452. (Otiorhynchus.) — Seidl' 34, 1. — Bachi Bach, Deuts. il

1854. 268.

Yeux globuleux, très-saillants ; rostre plus étroit à la

base, anguleusement élevé en dessus au milieu, ptéryges

subdivariquées; prothorax un peu plus large que long;

élytres acuminées par derrière, interstries alternes plus

élevés. — Long, 5 à 5,5 mill.

Le plus grand du genre, de la forme du Peritelus giiseus,
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dont les variétés foncées lui ressemblent. Le rostre a, en-

tre les scrobes antennaires grandes, une forte élévation

anguleuse, vue de côté, et est plus étroit au-devant des

yeux qu'à l'extrémité, où les ptéryges ne sont pas cepen-

dant distinctement saillantes en lobes. Les yeux sont

avancés par devant, à la base du rostre, de sorte que
leur bord postérieur est à égale distance du prothorax et

de l'extrémité du rostre ; ils sont petits mais fortement

bombés et saillants. Les antennes sont insérées près des

yeux, ont le scape légèrement courbé et le funicule menu.
Le prothorax est un peu plus large que long, assez forte-

ment arrondi sur les côtés avec quelques légères impres-

sions. Les élytres sont assez étroites et en pointe par der-

rière, grossièrement striées-ponctuées, garnies de petites

soies épaisses redressées, les interstries alternes un peu

plus élevés ; la squamosité est dense sur tout le corps, et

de couleur brun-gris, ordinairement avec des taches clai-

res au bout et au milieu des élytres.

Prusse rhénane, Crefeld et Francfort, pas rare; France, Landes, Sos;

Angleterre; Algérie.

2. CŒNOPSIS LARRALDI Perris, Soc. lin. Lyon; 2^ ser. iv 1857.

140. tir. à part 60. (Trachtjphlœus.) — Seidl* 31. 8.

Yeux plus grands, moins globuleux ; tête plus longue,

plus étroite ; rostre peu courbé en dessus, plus étroit à la

base
;
ptéryges subdivariquées

;
prothorax de moitié plus

large que long ; élytres acuminées par derrière, inter-

stries alternes un peu élevés. — Long. 3,5 à 4 mill.

Forme du précédent mais beaucoup plus petit; yeux
pas si rapprochés du devant, plus grands et plus aplatis.

Prothorax plus court, avec une impression plus profonde.

Elytres aussi en pointe par derrière ; interstries alternes

un peu plus élevés.

Le çf est plus étroit, la Q P^us large.

France méridionale : Landes, Ilautes-Pyrénces ; Alger.

3. CŒNOPSIS WALTONI Bohm. Sch. Cure, vu I8i3. 115, 10. (Tra-

chijphlœus.) — Seidl* Otior. 35, 3.

Yeux plus grands, moins globuleux; tête plus large.
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courte ; rostre parallèle, large, fortement courbé en des-

sus
;
ptéryges non divariquôes

;
prothorax deux fois plus

large que long, élytres larges et arrondies par derrière,

interstries égaux. — Long. 2,5 à 3 mill.

Ressemble étonnamment à un TrachyiMœus et s'éloigne

par là des deux précédents. Rostre plus large, parallèle
;

ptéryges pas du tout saillantes ; dessus assez fortement

courbé et canaliculé
;
yeux plus grands que dans le fissi-

rostris et plus aplatis. Prothorax près de deux fois aussi

large que long, fortement arrondi sur les côtés, très-ré-

tréci par devant. Elytres seulement environ d'un quart

plus longues que larges avec les côtés parallèles, large-

ment arrondies par derrière, striées-ponctuées, garnies

de fortes soies, interstries égaux. Le dessin n'est pas fort

net, mais assez semblable à celui du fissirostris,

Angleterre. Rhin, Créfeld. France : Le Mans, en novembre, dans les

mousses; Normandie; Mont-de-Marsan, commun.

VII. — OTIORHYIVCHUN (toxiov, petite oreille; pû^yo^, rostre.)

Schœn. Dispos. Méthod. 1826. 206. — Germ. Spec. 313. — Stierl.

Berl. 186L 13. — Seidl. Otiorh. 21. 11. — Lacord. Gen. vi. 155.

— Tijloderes Sch. Disp. Méthod. 1826. 206. — Troglorhynchus

Schmidt, Zool. Bot. Wien. iv 1850. 25.

Antennes longues, le plus souvent assez grêles, rare-

ment fortes ; scape dépassant les yeux, en massue ou gra-

duellement épaissi ; les deux l'^'"^ articles du funicule as-

sez allongés, obconiques, arrondis ou lenticulaires; mas-

sue ovale-oblongue ou ovale.

Rostre souvent plus long que la tête, épaissi et dilaté à

l'extrémité
;
ptéryges apicales divariquées ; scrobe courte,

élargie, aplanie vers les yeux, qui sont arrondis, peu ou

médiocrement convexes.

Prothorax tronqué devant et derrière, dilaté-arrondi au

milieu des deux côtés, d'ordinaire plus étroit en devant,

convexes en dessus.

Ecusson petit, triangulaire, à peine distinct.
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Elytrcs le plus souvent subovales, quelquefois en ovale

allongé, à peine plus larges à la base que le prothorax,

avec les angles humoraux arrondis, convexes, quelquefois

un peu déprimées sur le dos.

Pattes médiocres ; cuisses souvent dentées
;
jambes ter-

minées en crochet ; ongles simples.

Les Otiorhynchus se distinguent, par les ongles des tarses

libres, des Omias, Peritehis et Chiïonem, dont plusieurs es-

pèces leur ressemblent extrêmement, ainsi que des Nas-

tus et Elytrodon
,
genres très-voisins , ayant comme eux

les ptérygcs rostrales saillantes. Les Cathormiocerus se sé-

parent des Otiorhynchus par la position particulière de

leurs yeux, et les Laparocerus par les ongles des tarses

soudés à la base.

Le D^ Seidlitz leur réunit les Tyloderes, qui s'en rap-

prochent extrêmement, et que Stierlin n'a séparés qu'a-

vec la plus grande hésitation et parce qu'ils ont une ca-

rène particulière sur les élytres et offrent peu de diffé-

rences dans la forme du rostre : cet organe est plus long

chez eux que chez les Otiorhynchus, ses ptéryges sont

moins développées et la scrobe finit en réalité immédia-
tement après le point d'insertion des antennes, pour se

prolonger en cône allongé, entièrement plan, jusqu'aux

yeux, tandis que dans les premiers la scrobe se dilate, en

s'aplanissant sans doute, mais en continuant à former un
sillon distinct qui atteint les yeux. Il en est de même des

Troglorhynchus
,
qui ne sont que des Otiorhynchus sans

yeux.

Au contraire, il en retire les Stojnodes, comme formant

un genre très-naturel et caractérisé par les ongles des

tarses libres, les cuisses fortement renflées en massue, et

allant jusqu'à être armées d'une dent; la saillie inter-

coxale du 1*"^ segment de l'abdomen coupée droit; la su-

ture du 2^ segment en angle et celui-ci plus long que les

deux suivants ensemble ; la scrobe antennaire supérieure

en devant, avec de fortes ptéryges (d'où leur vient leur

nom), cessant, ou bien plus ou moins latérale, aplanie par

derrière.

Les premiers états des Otiorhynchus sont encore peu
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connus ; on a décrit les larves de deux espèces, comme
nous l'avons dit dans les considérations générales sur la

tribu. Les renseignements que nous possédons, même sur

l'insecte parfait, sont encore bien incomplets. Son genre

de vie est très-varié, mais peu connu. La plupart des es-

pèces vivent sur les montagnes et principalement sur les

hauts sommets, sous les pierres, ou sur les plantes et les

arbres. Plusieurs vivent aussi sous les feuilles sèches qui

jonchent le sol, dans les troncs d'arbres près des racines,

dans la pourriture.

Il en est peu qui soient attachés à des plantes qui leur

soient propres ; cependant plusieurs se rencontrent de pré-

férence sur certaines plantes ou sur certains arbres : ainsi,

0. pupillatus se prend sur le coudrier; îepidopterus, arma-

diïïo, chrysocomus et difficilis, sur les arbres verts
;
picipes^

sur le chêne; nigef, sur le pin; longiventris, sur l'ortie

quoiqu'on le rencontre aussi sous les pierres dans les

lieux très-élevés où il n'y a pas d'orties.

Quant à leur distribution géographique, on peut dire

que ce sont des insectes appartenant à l'Europe, à l'Asie

occidentale et au nord de l'Afrique; car jusqu'à présent

on n'en a découvert que quelques espèces dans les autres

contrées du globe. Il n'y a pas même d'espèce répandue

sur toute la surface des lieux indiqués, et quelques-unes

seulement en occupent la plus grande partie. On peut

citer, en première ligne, 0. Ugustici et maunis. La plupart

n'ont qu'une habitat restreint et plusieurs sont confinés

dans un petit espace, sur une seule montagne. Ainsi, py-

renœus et auropunctatus, sur les Pyrénées; densatys, neglec-

tus et amplipemiis, sur le mont Rose
;
fortis, prolixus, mon-

tivagus, distincticornis, MuUeri, etc., dans le Tyrol méridio-

nal; cupreo-sparsus, pedemoîitamis, amabilis, ccuicellatus, etc.,

dans les Alpes-Maritimes; tnmcatus, rhamsensis, signati-

pennis^ iUyricus et plusieurs autres, en Carniole, Illyrie et

Dalmatie ; KûUari, Bielzi, loïigiventris, antemiatus, Schauini,

en Transylvanie ; anadoHcus et presque toutes les espèces

voisines, en Asie-Mineure et en Turquie d'Asie ; nigosus,

dans les environs de Saint-Pétersbourg; de même, l'Al-

gérie, la Grèce, la Perse, la Sicile, l'Espagne, ont chacune

leurs espèces propres.
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Ce genre, si nombreux en espèces, présente à la fois peu
d'homogénéité, et une grande variabilité dans ses parties.

La sculpture de la tête varie extrêmement dans une même
espèce : ainsi le rostre est canaliculé, comme dans turca,

armatus, (jemmatus, etc.; quelquefois, au fond du canal

médian, s'élève une fine carène qui souvent se développe
au point d'égaler en hauteur les carènes latérales; alors,

nous avons le rostre cannelé, c'est-à-dire portant une ca-

rène longitudinale entre deux sillons (0. armatus, corvus,

opidentus). Il y a des espèces chez lesquelles le canal du
rostre s'avance toujours sur le front, tandis que dans
d'autres espèces, il s'arrête au front dans la plupart des

individus, quoique dans quelques-uns il s'avance par der-

rière et rejoint la fossette frontale ; ce qui ôte à ce carac-

tère beaucoup de sa valeur dans la distinction des espè-

ces et ne permet pas de l'employer pour celle des sous-

genres et des divisions.

La longueur relative des articles des antennes, quoique

fournissant des caractères spécifiques des plus constants,

est assujétic à des changements considérables, non-seule-

ment selon les sexes, mais encore dans des individus de

la même espèce : c'est ainsi que dans le bisukatiis il n'y

a guère que les articles extérieurs du funicule qui ne va-

rient pas. La coloration des yeux dépend de la conserva-

tion des insectes; mais leur position et leur degré de

saillie fournissent des caractères d'une certaine valeur.

Le prothorax et les élytrcs éprouvent aussi de grandes

variations; cependant on peut emprunter à leur forme

ronde ou en pointe un caractère généralement constant.

L'assemblage des stries des élytres surtout offre des carac-

tères importants, quoique souvent un peu indistincts à

cause de la force de la sculpture ou de la finesse des

stries et aussi par suite de rares anomalies.

La squamosité des élytres varie pour la quantité des

squamules; leur forme et leur groupement, au contraire,

sont très-constants; il en est de même de la pubescence

et des rangées de soies au moins dans les exemplaires

frais et bien conservés.

La sculpture du ventre est aussi stable que celle du

segment anal. Je ne connais qu'une seule espèce {aluta-
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cens), dans laquelle il soit tantôt strié, tantôt non strié. La

finesse de ces stries, dans les espèces de la i"^^ division,

est également stable. Je n'ai constaté d'exception que

dans erythropus et lugdunensis. Au contraire, la fossette

superficielle du segment anal est une marque très-incon-

stante.

La coloration des pattes n'a rien de stable, leur confor-

mation, au contraire, ainsi que leur armature, fournit de

bons et d'importants caractères.

DIFFÉRENCES SEXUELLES.

Le cf est, dans le plus grand nombre des espèces, plus

étroit que la Q ; mais il y a également des espèces {rha-

cusensis, goerzensis, sulphurifer, armadillo, ampHpennis, etc.),

dans lesquelles les élytres du cf sont plus larges et plus

aplaties que celles de la Q .

L'extrémité du rostre offre aussi, dans un très-grand

nombre d'espèces, une différence sexuelle très-frappante :

les carènes latérales, même lorsqu'elles sont peu mar-
quées, deviennent d'ordinaire plus distinctes vers l'extré-

mité, y forment la limite interne et supérieure des scro-

bes, et se prolongent au bout, où elles se réunissent aux
branches de la bifurcation de la carène médiane en une
petite saillie qui souvent, chez le cf , forme une pointe

aiguë, redressée en arc : comme on le voit dans presqne

toutes les espèces du !«'' groupe et en particulier dans les

4 i^^^ espèces.

Les élytres présentent encore une différence dans leur

forme en outre de leur largeur plus ou moins grande. La
plus grande largeur tombe presque toujours plus par de-

vant dans le çj' que dans la 9 5 ce qui est surtout frap-

pant dans le vehemens, dans lequel cela arrive au l^r tiers

cf et au milieu Q ; d'où il suit que les élytres ont une
forme très-différente.

Quant au segment anal, dans quelques espèces il est

creusé cf d'une profonde excavation transverse, limitée

par une lame perpendiculaire, garnie d'une frange de

soies {plumipes, cribrosus)] dans le densatiis, le segment
anal n'est sculpté dans sa longueur que d'une strigosité
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peu marquée, tandis que les autres segments' sont forte-

ment striés à leur bord postérieur; on trouve aussi dans
la 9 sur le môme segment, une ligne élevée transver-

sale, frangée de soies jaunâtres.

Dans plusieurs espèces, le cf a la poitrine et le dedans
des pattes densément garnis de longues touffes de poils

(imicolor, luivcnicus, etc.); dans d'autres, il n'a de poils

qu'aux jambes (plumipes, cupreo-sparsiis) . Dans le cf les

cuisses sont, pour l'ordinaire, un peu plus développées et

armées de dents plus fortes que dans la Ç ; les jambes
sont beaucoup plus arquées et garnies en dedans de den-

ticules ou de rugosités plus fortes ; dans beaucoup d'es-

pèces, celles-ci ont une échancrure remarquable tout en

devant de l'extrémité, souvent avec une forte dent ou
épine par derrière : cette disposition se voit aux jambes
intermédiaires de plumipes et de cribrosus, aux posté-

rieures de longiventris et d'asphaltimis, et à toutes celles

du pwicticornis. Enfin dans une espèce {dentipes), on trouve

une grosse dent aux jambes postérieures par derrière, un
peu au-dessous du milieu. — Les tarses sont un peu plus

larges que dans la Ç

.

Il existe une particularité curieuse, c'est que la 9 Pré-

sente dans toutes ses parties une bien plus grande varia-

bilité que le cf, dans la structure des antennes, la sculp-

ture du rostre, du prothorax et des élytres, comme dans

la taille et le faciès, au point qu'il est souvent difficile

de déterminer une 9 isolée et que souvent on a établi

des espèces sur des 9 anormales (par ex. cœciis).

CLASSIFICATION.

La variabilité excessive des espèces rend fort difficile

leur distribution. Schœnherr, dans sa classification, a

non-seulement placé dans des divisions différentes des

espèces très voisines {wncolor et navaricus, prui?iosiis et

dulcis), mais encore parfois le cf dans une division et la

9 dans une autre. Tout système arbitraire doit produire

un pareil résultat.

Le D"" Stierlin, s'appuyant sur le faciès général qu'il a

traduit par des caractères rigoureux, mais tirés de di-
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verses catégories, a réuni en un certain nombre de divi-

sions les espèces similaires, et a ainsi établi parmi elles

un groupement fort naturel.

Les principaux caractères qu'il emploie sont, en pre-

mière ligne, ceux tirés du nombre des stries des élytrcs

et de leur agencement. Les espèces à 12 ou 13 stries con-

stituent le sous-genre Dodecastichus\ celles à 10 stries se

subdivisent en deux grandes catégories d'après la direc-

tion et la jonction des stries ; dans l'une, les stries se

réunissent par derrière de cette façon : 1 à 2, 3 à 8, 4 à 5,

f) à 7 et 9 cà 10 ; dans l'autre, 1 à 2, 3 à 6, 4 à 5, 7 à 8 et

9 à 10. D'où l'on voit que la différence fondamentale con-

siste en ce que la 3^ strie se réunit tantôt à la 8*^, tantôt à

la 6^
Ensuite vient celui de l'armature des cuisses. Ce carac-

tère est sujet à caution, car il y a beaucoup d'espèces

dont les cuisses ne sont qu'indistinctement dentées; mais
presque toutes ces espèces appartiennent au même groupe

(le 18'^).

Enfin la structure des antennes, les différences sexuelles

les plus importantes, les rangées de soies sur les inter-

stries et les points ocellés ont prêté leur concours.

Voici le tableau des sous-genres et des groupes :

A Yeux saillants.

B Elytrcs sans carène; rostre moins long, à ptéryges

l3ien développées ; scrobes se continuant jusqu'aux

yeux.

G Elvtrcs marquées de 12 à 13 stries.

P'^ S-'G^-^. DODECASTICHUS Stierl.

C Elytres marquées seulement de 10 stries.

D Tête et protborax plus petits ensemble que le reste

du corps ; celui-ci atteignant la base des élytres.

Ë Jambes antérieures arquées ou droites; presque

jamais dilatées fortement à l'extrémité en de-

dans et en dehors; abdomen pas ou peu luisant,

assez densément ponctué, granuleux ou rugueux.

IP S.-G-^^ OTIORHYNGHUS Sch.

F Cuisses inermes. l""^ division.

G Segment anal cf toujours régulièrement strié

L'Abeille. — 1872, Janvier. 8
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dans sa longueur ;
— 2^ article du funicule des

antennes plus long que le l'^''. P^ groupe.

G' Segment anal cf strié dans sa longueur seule-

ment par exception ;
2* article du funicule des

antennes plus court. 2° groupe.

G" Segment anal çf ponctué et profondément ex-

cavé. Jambes intermédiaires cf échancrées

avant l'extrémité. 5^ groupe.

G'" Segment anal cf ponctué ou tout au plus aci-

culé, plan ou avec une fossette superficielle.

H Yeux un peu avancés vers la partie supérieure

de la tête, ce qui rend le front plus étroit,

peu ou point convexe transversalement.

I Interstrios alternes des élytres élevés en côtes.

i5° groupe.

r Interstries des élytres également élevés.

J Elytres sans rangées de soies sur les inter-

stries.

K Prothorax transverse beaucoup plus large

que long. 4^ groupe.

K' Prothorax pas ou à peine plus large que long.

L Glabre en dessus ou vêtu d'une pubescence

plus courte et plus espacée que la poi-

trine. 5^ groupe.

L' Dessus pubescent ou squamuleux, poitrine

jamais garnie d'une pubescence plus

épaisse et plus longue que le dos.

6° groupe.

J' Elytres avec des rangées de soies sur les in-

terstries.

K 3*^ strie des élytres unie avec la 6^. 7^ groupe.

K' 3^ strie des élytres unie avec la 8^.

L Elytres densémeut squamuleuses.

M Prothorax ponctué, corps étroit allongé.

^^ groupe.

M' Prothorax granuleux.

N Elytres larges et planes, avec des points

ocellés. 14'^ groupe.

N' Elytres ovales ou en ovale court, avec

des points ocellés. 15^ groupe.
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L' Elytres maculées de squamules d'ordinaire

métalliques ; rostre presque toujours ca-

nal icul é. 8^ groupe.

L" Elytres vêtues plus ou moins densément
de squamules ternes, presque sphériques,

le plus souvent avec un enduit terreux.

1P groupe.

L'" Elytres pubescentes sans squamules.
10^ groupe.

L"" Elytres glabres (excepté les séries de soies

sur les interstries). Î2^. groupe.

H' Yeux placés plutôt sur les côtés de la tête,

front large et fortement convexe sur les

yeux.

I Dessus plus ou moins densément garni de squa-

mules piliformes ou de poils couchés.

i6^ groupe.

V Dessus glabre ou avec une pubescence très-

épaisse. 17^ groupe.

F' Cuisses dentées. 2*^ division.

G Interstries alternes des elytres élevés en côtes.

28^ groupe.

G' Interstries alternes des elytres conformes aux
autres.

FI Elytres squamuleuses avec des points ocellés.

18^ groupe.

H' Elytres non squamuleuses ou avec des squa-

mules éparses sans points ocellés.

I Corps allongé, assez déprimé en dessus.

25"" groupe.

V Corps ovale ou en ovale oblong.

J Jambes postérieures échancrées avant l'extré-

mité cf. 26'^ groupe.

J' Jambes postérieures non échancrées avant

l'extrémité cf.

K Antennes grêles, 2*^ article du funicule gé-

néralement beaucoup plus long que le l^'';

elytres à pubescence très-faible ou nulle.

L Elytres profondément striées -ponctuées,

avec les interstries fortement granu-
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Icux. llostrc presque toujours canaliculé.

M S*' strie des élytres se réunissant par der-

rière avec la G^.

N Elytres non pubesccntes, presque tou-

jours à squamules vertes. 19^ groupe.

N' Elytres un peu pubescentes, à squa-

mules blanc-jaune. 21^ groupe.

M' 3° strie des elytres se réunissant par der-

rière avec la 8°.

N Elytres non pubescentes, avec des taches

de squamules rondes. 20^ groupe.

N' Elytres pubescentes, sans squamules ou

avec des squnmules piliformes.

22® groupe.

V Elytres densément squamuleuses, presque

sans stries. 24*^ groupe.

L" Elytres avec les interstrios plans ou légè-

rement convexes, peu densément rugu-

leux. 25^ groupe.

K' Antennes médiocrement grêles; corps assez

densément pubcscent. 29^ groupe.

K" Antennes médiocrement grêles; corps avec

des squamules piliformes. 5/^ groupe.

K'" Antennes courtes et épaisses ;
2^ article

du funicule un peu plus long que le \^^.

L Corps épais, grand et trapu.

M Elytres glabres ou garnies de soies ou de

squamules trôs-éparses. 27^ groupe.

M' Elytres densément pubescentes ou squa-

muleuses de gris. 30^ groupe.

L' Corps petit, faiblement ou non pubescent.

32° groupe.

E' Cuisses inermcs; elytres avec 10 stries; jambes
antérieures toujours droites dans les 2 sexes et

élargies au bout en dehors et en dedans; tête et

prothorax beaucoup plus petits que le reste du
corps et le dernier s'appliquant à la base des

elytres; abdomen lisse et parsemé de gros points

épars; corps toujours d'un brun plus clair ou

plus foncé; segment anal cf tantôt strié, tantôt
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non strié. IIP S.-G''«. EURYGHIRUS Stierl.

D' Elytres avec 10 stries; tête et prothorax grands et

larges, le dernier ne s'appliquant pas aux élytres,

de sorte que le mésothorax est visible en dessus;

pattes antérieures toujours plus développées que
les postérieures. IV^ S.-G. TOURNIERIA Stierl.

E Toutes les cuisses inermes. P^ groupe.

E' Cuisses dentées.

F Cuisses squamuleuscs ou pubescentes ; suture

élevée en carène par derrière. 2° groupe.

F' Elytres faiblement pubescentes ou glabres
;
pro-

thorax fortement arrondi sur les côtés. 5^ groupe.

F" Elytres faiblement pubescentes; prothorax peu
arrondi sur les côtés, plus long que large.

4° groupe.
' Elytres marquées d'une carène particulière; rostre

plus long, à ptéryges moins développées ; scrobes

se terminant immédiatement après le point d'inser-

tion des antennes. V« S.-G^^ TYLODERES Sch.

Yeux nuls : insectes des grottes.

VI« S.-C^ TROGLORHYNGHUS Schmt.

1er S.-G". — Bodecasticus Stierl. Berl. 1861. 29.

(owSsxa, douze; fy:iyo^^ ligne).

Chaque élytre est marquée de 12 à 13 stries dont les

intermédiaires sont plus ordinairement un peu confuses;

les 2 1''"^ articles du funicule des antennes sont toujours

de même longueur; les cuisses sont inermes.

1. 0. PULVERULENTUS Germ. Spec. 1. 1821. 352, 485. —Sch.
Cure. Il 570, 35.— Kiist. Kœf. Eur. xxvui 76.— Stierl. Berl. 1862.

29. 1. — 9 interstitialis Germ. Spec. 1824. 353, 486.

Var. periscelis Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 570, 35.

Var. adumhratus (Dej.).

Espèce très-vnriable, dont le type est facile à distin-

guer, tandis que les nombreuses variétés se reconnaissent

difticilomcr.t des espèces voisines.

7.
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Noir mat, assez densément et également garni de poils

extrêmement fins, gris ou d'un gris jaunâtre, de sorte

que sa surface paraît pareillement grise ou gris-jaunâtre.

Tête et rostre finement et densément ponctués, celui-ci

plus long cjuc la tête, épais, égal en dessus, finenient et

très-densément ponctué-ridé, et finement caréné. An-
tennes aussi longues que la moitié du corps, grêles, les

2 1*"" articles du funicule d'égale longueur, les suivants

coniques allongés, toujours plus longs que larges, massue
étroite et longue, terminée en pointe. Prothorax moins
large que long, pas fortement arrondi sur les côtés, ayant
sa plus grande largeur vers le milieu, peu convexe en
dessus, finement, pas très-densément granulé. Elytres

déprimées et terminées en pointe postérieurement, tron-

quées presque droit, le dernier tiers comprimé latérale-

ment, de sorte que la surface latérale forme une arête

avec la supérieure
;

ponctuées-striécs en dessus, inter-

stries un peu convexes et finement granulés ridés. Pattes

assez longues, rouge-jaune clair, avec les genoux et les

tarses noirs. Jambes postérieures un peu arquées en de-

dans. — Long. 8 à H,8 mill.

cf plus svelte, plus étroit surtout aux élytres, impres-

sionné en dessous, segment anal creusé d'une grande fos-

sette peu profonde, jambes postérieures plus fortement

denticulées. Q plus épaisse, en particulier élytres plus

larges, segment anal sans fossette, jambes postérieures

moins fortement denticulées.

Cette espèce varie beaucoup : 1° pour la taille ;
2° pour

la pubesccnce : qui est plus ou moins épaisse, jaune ou
d'un gris pur, uniforme ou ornée plus ou moins de ta-

ches; 30 pour la forme des élytres dans le cf, plus étroite

ou plus large ;
4° pour la sculpture du rostre, dont la ca-

rène est plus ou moins forte, du prothorax à granules
serrés ou écartés, des élytres dont les rides et les granules
sont plus ou moins fins sur les intervalles; o^ enfin pour
la couleur des pattes souvent foncée jusqu'au brun-rouge.

{a) Le Periscelis de Sch. est un peu plus petit avec une
pubcscence plus fine, et les interstries un peu plus gros-

sièrement sculptés.

(6) La pubescence se condense en taches plus ou moins
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distinctes, de manière que la 9 a l'aspect du genicuJatm.

(c) Les pattes sont d'un brun foncé, la forme est d'or-

dinaire plus courte et plus large, c'est Vadumbratus (Dej.).

(d) Elytres plus courtes et plus larges, de sorte qu'il

ressemble au dalmatinus

.

(e) Granules du prothorax et rides granulées des élytres

plus grossiers.

Cette dernière variété se trouve dans le midi de la France. Les autres,

ainsi que le type, en Carniole, Carinthie, Illyrie, Autriche et Hongrie.

2. 0. OBSOLETUS (Mill.) Stierl. Berl. Zeit. 1861. 31, 2.

Très-voisin du précédent, mois toujours plus petit avec

les pattes plus foncées, les antennes moins grêles, articles

3 à 7, même dans le cf ,
presque globuleux, pas plus longs

que larges, jambes postérieures plus fortement arquées

en dedans et moins distinctement dentelées; le prothorax

est aussi un peu plus large et un peu plus grossièrement

granulé.

Noir, presque mat, avec une pubescence grise plus fine

et plus éparse ; tête densément ponctuée, avec une fossette

frontale; rostre à peine plus étroit, mais un peu plus

long que la tête, dessus uni, densément ponctué-ridé avec

une carène distincte. Antennes plus courtes que la moitié

du corps ;
2^ article du funicule presque plus court que

le l®"*, les suivants subglobuleux, le 5° plus court que
large, massue ovale-oblongue, à pointe obtuse. Prothorax

plus large que long, médiocrement élargi sur les côtés,

densément granulé en dessus. Elytres à peine déprimées

postérieurement, non comprimées latéralement, pas caré-

nées dans leur dernier tiers; striées et granulées en des-

sus comme dans le précédent. Pattes rouge foncé; jambes
postérieures rugueuses en dedans et arquées intérieure-

ment.

cf plus étroit, im.pressionné en dessous, segment anal

comme dans le précédent, jambes postérieures rugueuses

et fortement recourbées en dedans. — Long. 8 à 9,3 mill.

Q Plus large; dessous finement pon.tué-ridé, jambes
postérieures peu rugueuses et peu arquées en dedans. —
Long. 3,3 à 5,8 mill.

Carniole.
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3. 0. CONTRACTUS (Hampe) Stierl. Berl. 1861. 32, 3.

Très-voisin de VObsoletus, il se distingue par sa forme
plus étroite, son prothorax plus long, plus grossièrement

strié, et ses élytres plus grossièrement granulées-ridées,

tachées, et par ses pattes de couleur plus pâle.

Ovale allongé, noir, un peu luisant, garni de poils

épars, gris, fins, tacheté sur les élytres. Tète médiocre-
ment convexe, densément et finement ponctuée avec une
fossette frontale ; rostre un peu plus étroit et plus long

que la tête, densément ponctué, assez finement caréné

avec des sillons très-superficiels souvent indistincts. An-
tennes assez déliées, les 2 1^« articles du funicule d'égale

longueur, les suivants coniques, un peu plus longs que
larges, massue en ovale allongé, terminée en pointe. Pro-

thorax un peu plus long que large, assez dilaté-arrondi

sur les côtés, pas très-densément mais assez fortement

granulé en dessus, avec un sillon médian un peu indis-

tinct. Elytres peu élargies latéralement, un peu compri-
mées latéralement par derrière, de manière qu'elles for-

ment de chaque côté une carène pas très-sensible , assez

convexes en dessus, assez profondément sillonnées, indis-

tinctement ponctuées dans les sillons, interstries convexes,

assez grossièrement granulés-ridés ; la pubescence grise

est éparse et condensée en taches pas très-distinctes. Pattes

rouges avec les genoux et les tarses noirs.

cf dessous impressionné, segment anal sans fossette,

jambes antérieures et intermédiaires à peine, postérieures

distinctement rugueuses. — Long. 3 mill.

9 plus large, surtout les élytres, antennes et prothorax

un peu plus courts, dessous plan, segments de l'abdomen
assez fortement ponctués, jambes moins rugueuses. —
Long. 3,6 mill.

Transylvanie, dans les forêts de sapins.

l. 0. DALMATINUS Gyll. Scli. Cure, n 1834. 559, 13. — Stierl.

Berl. 1801. 33, l.

Voisin des 2 précédents, souvent difficile à distinguer

de leurs variétés à pattes noires. Il est plus grand que le
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Pidvemlentus ; son prothorax est un peu plus long qne
large, plus grossièrement et plus denscment gnmulé,
rostre plus finement et plus indistinctement granulé, oly-

tres cf l'-on carénées postérienrcment.

Noir, finement pubescent de gris ; tête courte, densé-

nxent ponctuée, avec une fossette frontale; yeux arrondis,

peu saillants. Rostre à peine plus étroit, mais de moitié

plus long que la tète ; épais et anguleux, presque uni en

dessus; densément ponctué-ridé, avec une ligne médiane
fine, souvent raccourcie par devant et par derrière. An-
tennes déliées, atteignant le milieu des élytres, les 2 1^'^

articles du funicule d'égale longueur, les suivants allon-

gés, massue étroite, en pointe. Prothorax presque plus

long que large, légèrement dilaté sur les côtés, ayant leur

plus grande largeur avant le milieu, densément et assez

fortement granulées. Elytres en ovale-allongé, fortement

arrondies ensemble par derrière, assez profondément
striées, avec des points un peu indistincts et écartés dans
les stries, interstries légèrement convexes, et assez den-

sément garnies de granules un peu aplatis. Pattes assez

fortes, noires, cuisses fortement épaissies avant l'extré-

mité, toutes les jambes un peu arquées avant l'extrémité

et garnies en dedans de rugosités dentiform.es. — Long.

10,2 à 13 mill.

cf beaucoup plus étroit, particulirrement aux élytres,

qui sont un peu comprimées vers l'extrémité, sans cepen-

dant y former une carène. Dessous fortement impres-
sionné, segment anal avec une impression longitudinale

large et très-superficielle.

9 plus large, élytres très-ventrues, non comprimées
postérieurement, dessous ponctué-ridé.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur des pattes,

la taille et la forme, la densité de la pubescence.

(a) Antennes et pattes d'un brun-rouge.

(6) Plus petit, plus étroit, pubescence blanche plus

serrée.

Dalmatie, Illyrie. La var. (6) se trouve aussi en Tyrol et en Roumélie.
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5. 0. CONSENTANEUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843, 278, 49. -
Seidl. Berl. 18G1. 34, 5.

Se distingue de tous ses voisins et en particulier des 2

précédents et du geniciûatiis par sa tête large et son rostre

également large creusé de 2 sillons distincts, ainsi que
par ses élytres noires.

Noir, assez finement pubescent de gris, tacheté sur les

élytres. Tète courte et large, peu convexe, densément
ponctuée, avec une fossette frontale

;
yeux assez saillants,

rostre très-large, presque plus large que long, et à peine

plus long que la tête, se rétrécissant des yeux jusqu'à

l'extrémité, de sorte que l'espace le plus étroit tombe au

devant de l'élargissement des ptéryges (tandis qu'il est à

peu près d'égale largeur jusqu'au devant de l'extrémité

dans dabnatimis, pulverulentus et geniculatiis).

La carène médiane assez forte commence à la fossette

frontale et est accompagnée de 2 sillons distincts. Anten-

nes assez déliées, les 2 premiers articles du funicule d'é-

gale longueur. Prothorax à peine plus court que long,

assez dilaté latéralement, ayant sa plus grande largeur

avant le milieu, densément granulé en dessus, quelque-

fois avec un léger sillon médian. Elytres en ovale allongé,

peu convexes, assez dilatées ventrues, comprimées par

derrière avec une carène latérale, brièvement prolongées

en pointe apicale, striées-ponctuées finement, peu densé-

ment; interstries finement granulés, garnis d'une pubes-

cence grise, condensée en taches. Pattes brun-rouge, jam-

bes antérieures un peu arquées avant l'extrémité. Toutes

les jambes sans dent au bord interne. — Long. 10,3 à

11,6 mill.

cf plus étroit surtout aux élytres, celles-ci plus forte-

ment cDmprimées et carénées latéralement par derrière.

Dessous impressionné, dernier segment sans impression.

— Long. 3,0 mill.

9 plus large, carènes latérales postérieures des élytres

moins distinctes, dernier segment abdominal avec un re-

bord postérieur légèrement élevé. — Larg. 4,6 mill.

Dalmatie ; Italie.
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5« 0. DOLOMIT/E (Kiesw.) Stierl. Beii. vi 1862. 368.

Forme intermédiaire entre les 0. consentaneus et genicu-

latus ; son rostre et sa tête largo le rapprochent de celui-là
;

par le faciès et la structure de ses élytres, il est à peine

distinct du geniculatus. Il se distingue de ce dernier par

sa tête plus large, son rostre plus large et plus court, ses

antennes plus courtes, dont les articles extérieurs sont à

peine aussi longs que larges, et par ses jambes antérieu-

res sans dents; du consentaneus par sa forme plus courte,

ses antennes plus courtes, en particulier par le scape

plus court, le prothorax plus court, moins distinctement

strié, mais plus distinctement granulé, ses élytres moins
comprimées latéralement par derrière, et terminées en

pointe moins aiguë; il diffère du îauri par sa tête et son

rostre larges, ses antennes beaucoup plus épaisses.

Noir, pubescent de gris-jauncâtre, en taches. Rostre à

peine plus long et aussi large que la tête qui l'est étran-

gement, densément ponctué, légèrement impressionné,

avec une fine carène ; antennes peu déliées, les 2 1^''^ ar-

ticles du funicule de même longueur, les extérieurs pres-

que plus courts que larges, massue ovale. Prothorax plus

large que long, arrondi sur les côtés avant le milieu,

densément granulé en dessus, avec un sillon médian in-

distinct. Elytres comprimées et carénées sur les côtés par

derrière, terminées séparément en pointe courte, légère-

ment convexes en dessus, tombant presque verticalement

par derrière, légèrement striées, densément granulées

partout, marquées de taches de pubescence gris jaunâtre.

Pattes d'un rouge clair, genoux et tarses noirs, jambes

antérieures à peine avec des vestiges de petites dents. —
Long. 8 cà 9,3 mill.

cf plus étroit, élytres plus comprimées et plus forte-

ment carénées sur les côtés postérieurement, segment

anal avec 2 faisceaux de poils.

9 plus large et plus courte, élytres moins fortement

comprimées par derrière. Antennes encore plus mas-
sives.

Tyrol.
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6. 0. LAURI (Dahl.) Stierl. Berl. Eut. Zeit. 18G1. 35, 6.

La 9 ressemble beaucoup au consentaneus \ cependant

la tète, le rostre et le prothorax sont bien plus étroits, les

élytres plus ventrues et plus densément grannlées comme
le prothorax. Il ressemble aussi beaucoup au Ghilimiii pour

la taille et la forme, mais ses élytres ont 12 stries, le 2®

article du i'unicule n'est pas plus long que le 1^"^. et le

segment anal cf n'est pas sillonné. — Noir, presque mat,

avec une pubescence grise assez fine, qui, dans les indi-

vidus frais, forme sur les élytres de petites taches grises

nombreuses. Tète et rostre très-linement et éparsement
ponctués, celui-ci 1 fois 1 /2 aussi long que la tète, ca-

réné, avec 2 légers sillons latéraux. Antennes très-déliées.

Prothorax petit, un peu plus long que large, à peine plus

étroit devant que derrière, assez élargi sur les côtés, den-

sément et finement granulé. Elytres tout aussitôt après la

base fortement élargies ventrues, promptement rétrécies

par derrière et terminées par une pointe commune ; assez

finement striées-ponctuées, les interstries presque unis,

densément et plus ou moins rugueusement granulés.

Ventre ridé. Jambes antérieures arquées avant l'extré-

mité. — Long. 13 — larg. 5,7 à 6,3 mill.

cf un peu plus étroit et plus déprimé, à peine impres-
sionné en dessous, anus finement aciculô-strigueux.

Italie.

7. 0. GENICULATUS Germ. Daim. 1817. 240, 287. — In Scli. Cure.

II 569, 54 et vu 277, 48. — Redt. Faun. Austr. 743. — Bach. Kœf.

Faun. 273, 3. — Stierl. Otiorh. Berl. 1861. 36, 7.

Ne diffère pas beaucoup du comentaneus^ en particulier

la sculpture et la pubescence des élytres est presque la

même, mais il est beaucoup plus petit, surtout plus court,

la tête et le rostre sont plus étroits, celui-ci sans sillons

latéraux, prothorax moins densément ponctué. Pattes plus

claires, jambes dentées.

Noir, pubescent assez finement de gris jaunâtre, plus

souvent avec un éclat métallique, en macules sur les ély-

tres. Tête médiocrement convexe, assez étroite, densé-

ment et finement ponctuée, avec une fovéole frontale;
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yeux môdiocremcnt saillants; rostre près do moitié plus

long que la tète, assez épais, plan ou plus souvent un
peu convexe, densément ponctué, un peu plus grossière-

ment ponctué-rugueux au bout, finement caréné par der-

rière. Antennes grêles, les 2 i'^^'^ articles du i'unicule d'é-

gale longueur. Prothorax un peu plus court que large,

médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, un peu con-

vexe, pas très-densément et assez finement granulé. Ecus-

son très-petit, triangulaire. Elytres comprimées sur les

côtés par derrière avec une carène latérale, terminées en

pointe et souvent acuminées séparément, cependant moins
distinctement noires que dans le précédent, peu convexes,

rabattues perpendiculairement par derrière, légèrement

striées; densément granulées sur toute leur surface, et

marquetées de taches d'une pubcscence un peu métalli-

que gris jaunâtre ou verdàtre. Pattes d'un rouge clair,

avec les genoux et les tarses noirs. — Long. 8,2 à 0,0 mili.

cf plus étroit, élytres en ovale allongé, plus fortement

comprimées et carénées par derrière, les jambes forte-

ment dentelées. Dessous impressionné, segment anal avec

une fovéole grande et superficielle. — Larg. 3,5 milL

9 plus Inrge, élytres ovales, moins comprimées et ca-

rénées par derrière, dessous non impressionné, segment

anal plan ou un peu convexe; jambes moins fortement

denticulées. — Larg. 3,5 à 4,0 mill.

Varie peu, parfois rostre plus fortement caréné, protho-

rax un peu plus densément granulé, élytres à stries un
peu plus profondes et aussi un peu plus larges; corps

d'un noir plus brunâtre.

Autriche, Styrie, Tyrol, Illyrie, Italie, France.

8. 0. INFLATUS Gyll. Scli. Cure, u I83i, 56G, 27. — Cacli. Ka'f.

Faun. 27i, 10. — Stierl. Berl. 1861. 37, 8.

Yar. snlebrosus Bolim. Scli. Cure, vu I8i3. 299, 88.

Ressemble l)eaucoup au précédent, surtout pour la for-

me, la sculpture et la pubcscence dos élytres; la couleur

rouge de ses pattes peut aisément le faire confondre avec

lui. Voici les principales différences :

Il est plus petit et surtout plus court, son rostre est

LWbeille. — 1872, Mars. 9
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plus lorlomcnt rairni; ot pn'-scnto clos sillons plus ou

moins distincts, le pronolum est plus grossièrement et

plus dcnsément granulé, les élytrcs sont plus fortement

striées-ponctuccs. Dans le cf, les jambes antérieures ne

sont presque pas dentelées, tandis qu'elles le sont forte-

ment dans le précédent. Dans la Q, les élytres sont plus

carrées, et la suture est presque toujours impressionnée à

la base. Les exemplaires déflorés dans les variétés à pattes

noires pourraient être confondus avec Virritam^ mais il

est beaucoup plus grossièrement granulé et ponctué; les

élytres sont comprimées et carénées ])nr derrière, ce qui

n'a jamais lieu dans celui-ci, et le segment anal est tout

autrement conformé.

Noir de poix, garni d'une pubescence grise ou brun gri-

sâtre peu nombreuse, condensée eu taches sur les élytres.

Tête courte et large, peu convexe, finement ponctuée avec

une fovéole frontale. Rostre un peu plus étroit et environ

de moitié plus long que la tète, distinctement caréné,

avec les sillons assez marqués. Antennes comme dans le

précédent, 2*^ article du funiculo un peu plus long que le

1". Prothorax h peine plus long que large, assez dilaté

latéralement, assez densément et fortement granuleux,

quelquefois avec une fine canalicule médiane. Elytres

ventrues, fortement comprimées et en carène sur les cô-

tés postérieurement, ol)tuses ensemble au bout; unies,

rabattues perpendiculairement par derrière, striées-pon:-

tuées, avec les intervalles granulés-rugueux. Pattes noi-

res; j.'imbes antérieures presque toujours lisses, fortement

arquées avant l'extrémité, postérieures rudes indistincte^

ment dentelées. — Long. 7 ù 8,3 mill.

çf plus étroit surtout sur les élytres qui sont en ovale

îi.Uongé ou quadrangulaires, avec les côtés subparallèles;

dessous impressionné ; segment anal avec une fossette in-

distincte, légère. — Larg. 2,8 mill.

Q élytres plus larges, presque carrées, impressionnées à

la base' de la suture; dessous plan. — Larg. 3,4 à 3, G mill.

Varie peu pour la sculpture comme pour la taille; les

pattes sont d'un brun-rouge plus ou moins foncé, genoux

et tarses noirs.

lUyric; Cariiiulo ; Tyrul.
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9. 0. lIEYDEiNI Slieii. Bcii. ISGI. 30, 0.

Ressemble beaucoup aux suivants, surtout au pruiim-

Icsus, par ses élytres carénées par derrière, plus aplaties,

des stries ponctuées plus profondes avec les interstries

convexes et éparsement granulés; il diffère du dulcis par

ses antennes beaucoup plus grêles.

Noir, assez densément pubcscent de gris, pubescence

des élytres marquetées de gris et de brun. Tète assez

large, modérément convexe, finement ponctuée avec une

ibvéole frontale; rostre un peu plus long que la tète,

large, anguleux, impressionné par devant, fortement tri-

caréné pfir derrière, de sorte qu'il y a 2 sillons assez pro-

fonds. Prothorax un peu plus long que large, modérément

élargi sur les côtés, densément et iinement granulé. Ely-

tres en ovale oblong, un peu com.primées par derrière, de

manière à former 2 carènes latérales, et terminées en

pointe commune ; assez unies, distinctement striées et

Iinement ponctuées dans les stries; interstries légèrement

convexes et très-fins, un peu éparsement granulés. Des-

sous assez fortement ponctué; pattes noir de poix, jam-

bes presque droites, postérieures rugueuses en dedans.

— Long. 8,2 à 0,6 mill.

cf un peu plus étroit, les avances du bout du rostre

sont pointues; antennes plus longues que la moitié du
corps, les articles externes du funicule sont longs coni-

ques; massue étroite, en pointe; les élytres ont leur plus

grande largeur au \^^ tiers; elles sont fortement compri-

mées et carénées par derrière ; dessous impressionné
;

segment anal peu impressionné avant ^/extrémité. —
Lnrg. 3,0 mill.

9 nn peu plus large, antennes moins grêles, cependant

les articles externes toujours distinctement plus longs

que larges, la massue un peu plus courte ; les élytres ont

leur plus grande largeur au milieu ; dessous sans impres-

sion, segment anal un peu convexe. — Larg. 4 mill.

Dalmatic ; Honcrrit'.
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U). 0. PUUlNOSrS Gorm. Daim. 1817. 137, 28i. — Sch. Cure, ii

G31, 118 et vil 276. -15. — Stierl. Beil. 18(;i, 10, 10.

Var. ttirgidus Gerni. Daim. 1817. it'M\, 283. — Sch. Cure, ii 500, 32.

Var. scabricoUis Germ. Daim 1817. 230, 280. — Sch. Cure, ii 509, 32.

Diffère du précédent par les caractères signalés là :

Noir, avec une pubescence grise, plus uniforme, plus

fine. Tète assez convexe, front un peu impressionné,

finement et densément ponctué, avec une fovéole fron-

tale. Rostre un peu plus long que la tète, légèrement

creusé en dessus avec une carène tranchante, les sillons

latéraux peu distincts. Antennes aussi longues ou un peu

plus longues que la moitié du corps; les 2 i^'" articles du
funiculo d'égale longueur, les suivants coniques, plus

longs que larges. Prothorax un peu plus court que large,

modérément élargi sur les côtés, très-llnement granulé.

Elytres fort convexes, ovales, peu à peu rétrécies par der-

rière, à peine comprimées latéralement, sans carène laté-

rale, terminées en pointe ensemble, très-linement striées-

ponctuées, interslries unis et très-iinement granulés. Des-

sous assez grossièrement ponctué
;

pattes assez fortes,

brun-noir ou rouge, jambes un peu arquées et dentelées.

— Long. 8 à 11,0 mi 11.

cf beaucoup plus étroit, antennes plus déliées, élytres

plus rétrécies par derrière, dessous creu.'^é en fossette,

segment anal avec une légère fossette, quelquefois avec

une légère gouttière longitudinale. Jambes })lns courbées,

les postérieures fortement dentelées. — Larg. 3 à 3,o mill.

Ç plus large, antennes moins déliées, élytres plus lar-

ges, plus ventrues par derrière, dessous sans impression,

jambes peu arquées, les postérieures légèrement dente-

lées. — Larg. 3,o à o,2 mill.

Varie pour la taille, la sculpture des élyires et la cou-

leur des pattes. Les stries ponctuées sont un peu plus ou
moins distinctes, les interstries un peu plus fortement

granulés, quehiuefois ces granules se réunissent transver-

salement de manière à former de très-iines rides trans-

versales.

La couleur des pattes passe du rouge-jaune au noir.

Le tiayidus Germ. comprend les exemplaires à pattes
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toutes noires, à sculpture plus grosse et à granules réunis

transversalement.

Le scabvicoUis, ceux à pattes claires.

Carniûlo, lUviie, Dalniatie, Sicile.

11. 0. DULCIS Geim. Dalmat. 1817. 238, 285. — Scli. Cure, u 589,

59. — MI 310, UU. — Stierl. Beil. 1801. 42, 11.

Je ne suis pas sûr que cette forme constitue une bonne

espèce; elle est très-voisine de la précédente et n'en dif-

fère que par les caractères suivants : Il est plus large

surtout aux élytres et s'éloigne de tous les autres pour la

structure des antennes, en ce que les articles extérieurs

sont distinctement plus larges que longs, les 2 1^^^ arti-

cles du funicule sont aussi plus courts que dans les indi-

vidus du précédent d'égale taille, le rostre est plus llne-

ment caréné. Il diffère de Vlleydeni par son rostre égal,

plus légèrement caréné, et ses antennes plus courtes.

Noir, assez finement pubescent de gris; tête assez con-

vexe, densément ponctuée, avec une fossette frontale.

Rostre large, un peu plus long que la tête, uni, densé-

ment ponctué, avec une très-fine carène par derrière. An-
tennes à peine de la longueur de la moitié du corps, les 2
l'^'"s articles du funicule d'égale longueur, les suivants ar-

rondis, plus larges que longs, massue ovale-oblongue, en
pointe. Prothorax à peine plus large que long, peu ar-

rondi sur les côtés, très-iinement et densément granulé.

Elytres ovales, fortement élargies et ventrues, non com-
primées par derrière, subitement rétrécies à la pointe,

légèrement terminées en pointe ensemble , finement

striées-ponctuées, les interstries unis, fortement granu-
lés-ridés. Dessous densément et fortement ponctué. Pattes

brun-rouge, jambes un peu arquées, distinctement den-
tées. — Long. 10 à 11,3 mill.

cf antennes un peu plus grêles, les articles extérieurs

du funicule cependant toujours au moins aussi larges que
longs; dessous impressionné, segment anal avec une lé-

gère fossette
;
ponctuation comme dans la Q

.

9 plus large, élytres presque aussi larges que lon-

gues. (Dans les individus do .'» mill. de large, elles ont
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à poino plus do 3,6 mill. de long.) Dessous plan on lép;(V

rement convexe, assez grossièrement ponctué. -Elle varie

très-peu en taille et en coloration.

Dalmatic.

12. 0. MÂSTIX 01. Elit. Y 1808. 83« 370, 417. pi. 25. f. .351. — Gyll.

Sch. Cure. H 5G9, 31. — IJolim. Seli. vu 275, il. — Redt. Faun.

Ausir. 713. — Kiist Kîof. Eur. \i 57. — Bacii. Kicf. Faim. 272, 4.

— Slierl. lioil. 1801. 12, 12.

Je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit une

bonne espèce, cependant il s'éloigne du i^niinosns, dont il

est très-voisin, par les caractères suivants : 11 est beau-

coup plus petit; les plus grands individus atteignent à

peine la taille des plus petits scabricoUis. Les proportions

d'un sexe avec l'autre sont plus considérables, et leur dif-

férence beaucoup plus grande ; la Ç a les élytrcs de la

forme de celles du dukis, le çf les a encore plus étroites

que celles du pruinosus, moins comprimées et moins en

pointe par derrière, le prothorax est proportionnellement

plus grossièrement granuleux. La Q est aisée à distin-

guer du précédent par les antennes beaucoup plus grêles.

La pubescence des élytres est un peu plus épaisse que

dans les 2 espèces précédentes, un peu en taches et pas-

sant plus au jaune.

Noir, garni do petits poils gris, disposés en taches, gris

et gris-jaunâtre sur les élytres. Tète et antennes comme
dans le jmdnosus, rostre un peu plus long; prothorax à

peine plus long que large, peu dilaté latéralement, den-

sément et iinement granulé en dessus. Elytres ilnement

striées-ponctuées avec les interstries finement ponctués-

ridés. Pattes d'ordinaire rouge clair, avec les genoux et

les tarses un peu plus foncés. — Long. 5,0 à 8,7 mill.

cf antennes grêles, plus longues que la moitié du corps,

élytres en ovale oblong, non comprimées par derrière, de

sorte qu'elles sont rabattues latéralement en courbe régu-

lière ; dessous impressionné, segment anal avec une lé-

gère fossette; jambes postérieures distinctement dentées.

— Larg. 3,1 à'3,3 mill.

9 antennes un ptni plus courtes, ce[)endant toujours

encore plus grêles (|ue dans le cf du précédent; élytres



VII. OTIORHYNCHUS. 123

subglobuleuscs, conformôos à peu près comme dans le

précodciit; dessous plan, finement ponctué; jambes indis-

tinctement dentées. — Larg. 4,5 mill.

Varie peu, les pattes sont par ci par là un peu plus

foncées, la sculpture est quelquefois un peu plus iine.

Les individus déflorés ou moins frais sont difliciles à

distinguer du scabricoUis

Toutos les reliions orientales des Alpes, Tyrol, Styiie, Caniiole, Ca-

rinlliie et Au triche ; France occidentale.

ÎI'-^ S.-G'^^ — Oâîorh.TncliHS Scli.

Elytrcs à 10 shies. Tète et prothorax pas notablement

développés, celui-ci s'appliquant contre la base des ély-

tres, de manière que le mésothorax n'est pas visible

en dessus, lorsque le corps est étendu ; abdomen assez

densôment ridé, granulé ou ponctué; jambes antérieu-

res droites ou arquées, pas notablement élargies à l'ex-

trémité.

P" DIVISION. — Cuisses inermes.

rr GROUPE. — Segment anal çf toujours régulièrement

strié dans sa longueur; 2° article du funicule toujours

plus long que le l'^^

P^ Section. — Elytrcs on ovale allongé, plus ou moins
déprimées et larges, densément granulées ou striées-

ponctuées avec les interstries granulés-ridés.

13. 0. RHACUSENSIS Genii. Fann. Eur. vu PI. 12. — Ins. S|iec. 182i.

340. — Kiist. Kœf. Eur. M, 53. — Stierl. Berl. 1801. 4i. 13. —
rhcKjusensis Bolim. Scli. Cure, n 1834, 552, 1,

Var. sicuhis (Dej.)

Le plus grand du genre, pas plus long qu'un grand
goêrzensis, mais le (f beaucoup plus largo; il se distinguo

de celte espèce, avec laquelle il pourrait être confondu,
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en outre par la granulation de sa surface plu? éparse et

plus grosse. Tète, prothorax et élytres dcnsément vêtus

de squamulcs blanches, rondes, à l'exception des gra-

nules brillants. Tète courte, linement ponctuée-rugueuse,

rostre de moitié plus long que la tète, mais plus étroit,

ihiemcnt ponctué-rugueux, assez i'ortement caréné. An-

tennes plus longues que la tête et le prothorax, grêles,

tous les articles distinctement plus longs que larges, avec

l;i massue étroite, allongée. Prothorax à peine plus long

que large, dilaté-arrondi sur les côtés, parsemé comme
les élytres de granules gros, luisants. Elytres cf très-lar-

ges, fort élargies en ventre latéralement et déprimées,

plus étroites et plus convexes 9 5 ^^'^c de légères traces

de stries; terminées chacune en pointe. Dessous impres-

sionné cTî segment anal régulièrement, assez fortement

striolé, linement ponctué Q. Pattes assez fortes, cuisses

d'un brun-rouge, épaissies avant l'extrémité, jambes
dentées et arquées en dedans avant l'extrémité. — Long.

\[\ à 20 mill. — Larg. çj' 8,7 à 10; 9 -^,3 à 7,5 mill.

Varie pour la taille, et les granulations du dessus sont

un peu plus fines et plus nombreuses, mieux alignées et

portant des soies plus distinctes ; les squamules sont plus

petites et plus longues. C'est le cas des exemplaires de

Sicile.

Dalmalio, Sicile.

11. 0. GŒUTZENSIS Heibst. Cul. vu 1797. 52, GIO. PI. 08. f. 9. -
F. Syst. El. u 522, 87. — Latr. Ilist. nat. xi 103,2.3. — Kiist. Ka'f.

Eur. XI 51. — Gyl. Scli. Cure, n 553. 2. — Slicrl. Bt'ii. 1801. 45, M.

Yai'. catlaruensis (Zicgl.).

Très-voisin du précédent, il en diffère, en outre des ca-

ractères signalés plus haut, par des antennes plus courtes

et plus fortes, dont les 4 derniers articles sont plus courts

et presque ronds. Les carènes latérales du rostre sont ton-

jours plus développées. Dessus densément granulé, les

intervalles saupoudrés de squamules blanches un peu

éparses, plus serrées sur les côtés, souvent rondes, plus

souvent un peu allongées. Antennes fortes, un peu plus lon-

gues que la tête et le prothorax, dont les 4 articles exté-
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rieurs presque pas plus longs que larges, souvent subar-

rondis, massue en ovale allongé. Rostre comme dans le

précédent, seulement les carènes latérales plus dévelop-

pées, de sorte qu'il existe 2 sillons distincts. Prothorax

un peu plus long que large, médiocrement élargi sur les

côtés. Elytres un peu déprimées, assez ventrues, termi-

nées chacune en pointe obtuse. Granules plus gros et

plus épars sur le prothorax que sur les élytres. Cuisses

d'un brun-rouge. — Long. 17,5 à 20 mill.

ç^ antennes un peu plus longues et plus grêles, pro-

thorax plus fortement arrondi sur les côtés, élytres plus

larges et plus déprimées, abdomen impressionné, seg-

ment anal régulièrement, pas très-fortement strié. —
Larg. G,7 à 8,7 mill.

9 antennes plus fortes, à articles plus courts, protho-

rax moins élargi sur les côtés, élytres un peu plus étroites

et plus convexes. Abdomen linement ponctué. — Larg.

0,3 à 7,0 mill.

Var. cattarvensis.

Varie de forme, très-allongé, plus parallèle, ce qui le

fait paraître un peu plus convexe ; les granules du pro-

thorax diffèrent moins de ceux des élytres en nombre et

en grosseur : cette variété est surtout remarquable dans

le cf.

Dalmatie, Illyrie, Croatie jusqu'en Hongrie, et nulle part rare.

15. 0. SPALATRENSIS. Bohm Sch. Cure, vu 18i3, 257, 3. — Kiist.

Kœf. Eur. xi 55. — Stierl. Berl. 1861. 46, 15.

Ressemble beaucoup à la var. cattarvenf>is du précédent,

mais il s'en distingue bien, comme de toutes les espèces

voisines, par ses antennes épaisses et courtes dont les ar-

ticles du funicule de 4 à 7 sont plus courts que longs, et

même plus courts cf que ceux-là dans la Q. En outre, il

est bien plus étroit que le précédent, en particulier les

élytres sont moins dilatées-arrondies sur les côtés et plus

convexes, les granules du prothorax sont aussi serrés et

pas plus gros que ceux des élytres. Tète et rostre comme
dans le précédent; antennes épaisses, \^^ et 2^ articles du
funicule de même longueur. Prothorax plus long que

9.
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largo, médiocrement élargi sur les côtés, très-densément

ponctué. Elytros à peins plus larges à la base que le pro-

thorax, élargies progressivement à partir de la base, ce-

pendant toujours moins Fortement rétrécies par derrière

que dans le précédent, terminées chacune en pointe lé-

gère et obtuse au bout. Cuisses rouges. — Long. 10,2 mill.

Squamules du dessus comme dans le précédent.

cf segment anal finement et régulièrement strié.

Dalmatie
;
paraît très-rare.

10. 0. AUROPUPILLÂTUS Slirrl. Bcrl. 1801. 47, 10.

Celte espèce ressemble beaucoup à un petit fjœrtzensis,

mais elle est plus étroite, moins convexe que le précé-

dent, plus grossièrement granulée, et distincte par ses

squamules oblongues, sétiformes.

Noir, dessus parsemé de soies métalliques jaunâtres,

gris jaunâtre dans les individus détériorés , un peu
éparses et réparties un peu inégalement sur les élytres.

— Tète assez densément ponctuée, avec une fossette

frontale oblonguc
;
yeux médiocrement saillants; rostre

un peu plus long que la tète, caréné et muni de deux
sillons. Antennes plus courtes que la moitié du corps,

l''" et 2" articles du funicule à peine inégaux en longueur,

les suivants ohconiqucs allongés; massue étroite, longue

et en pointe. Prothorax à peine plus long que large, mé-
diocrement dilaté-arrondi sur les côtés, couvert densé-

ment on dessus d'assez gros granules. Elytres en ovale

oblong, pas beaucoup plus largos à la base que lo protho-

rax, s'élargissant en formant un arc régulier et se rap-

prochant à l'extrémité, de manière que la plus grande

largeur tombe juste au milieu dans les 2 sexes; elles sont

terminées séparément en pointe. Dessus un peu déprimé,

indistiuclcincnt .-tri.'", nuiiri giaiii dans les stries d'une

rangée de granules dont chacun porte une squamulc ; la

surface est garnie d'assez gros granules, un peu trans-

verses, pas très-serrés (beaucoup moins que sur le pro-

thorax), se réunissant transversalement, striées-ponctuées

sur les côtés, les points ocellés, les interstries un peu

grosçiùrcmcnt ridés en Iravcrsi Dcssoug ponctué et ridé,
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un peu granulo par places. Cuisses fortement renflées en

massue vers le bout, brun-rouge. Jambes antérieures den-

tées en dedans. — Long. 13,5 rnill.

cf Elytres un peu plus étroites, dessous impressionné,

segment anal strié.

Italie.

17. 0. CAUDATUS Rossi, Faun. Etr. Mant. i iO, 101 . PI. 2. f. E. 1792.

— Ed. Helwig. I 379, 101 . — 01. Eut. v 83°. 309, 435. PI. 19. f. 230.

— Herbst. Col. vu 00, 002. PL 98. f. 15, 0. — Gyl. Sch. Cure, ii

551, -i. — Kiist. Kaif. Eiir. xi 50. — Stieil. Beil. 1801 48, 17.

Cette belle espèce ne peut se confondre avec aucune

autre ; elle se reconnaît à la forme de ses élytres forte-

ment déprimées pcir derrière et formant une longue

pointe, et par sa vcstiture constante doré rougoâtre. Les

squamules sont tantôt rondes, tantôt allongées, réunies

en points ou en petites taches sur les élytres.

Antennes assez grêles, 2^^ article du funicule un ])eu

plus long que le \^^\ les suivants en cône allongé, la mas-

sue assez menue, en pointe. Rostre grandement 1 fois 1/2

aussi long que la tête, caréné et bisillonné ; carènes laté-

rales généralement pas très -tranchantes. Prothorax à

peine plus long que large, densément granuleux. Elytres

pas beaucoup plus larges en devant à la base que la base

du prothorax, s'élargissant vite en ventre derrière les

épaules, et puis se terminant obliquement au bout, oii

elles forment une pointe isolément, déprimées en dessus,

en particulier à leur moitié postérieure, avec des vestiges

de stries vers l'extrémité, assez densément garnies de

longs poils gris jaunâtres dressés. Pattes noires. — Long,

lo à 17 mill.

cf un peu plus étroit, plus déprimé, antennes plus grê-

les, différence de longueur du l^»' au 2^ article du funi-

cule plus grande ; la plus grande largeur des élytres

tombe au tiers antérieur; dessous assez fortement im-

pressionné ; segment anal finement strié.

Ç un peu plus large et plus convexe, la plus grande

largeur tombe peu avant le milieu des élytres.

Tyrol et nord de ritalio
;
paraît être conauun dans le voisinage du lac

de Gardrt, dans le 5ud du TyroU
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18. 0. BISULCATUS F. Spec. i 108, 2ir.. 1781. — Manl. Ins. i 125.

— Ent. S. II -480. 387. — Svst. El. ii 5-10, !203. — 01. Enc. Molli, v

557, 392. — Herbst. Col. vi 51G, 559. — Panz. Ent. Germ. 333,

•19i. — Lafr. Ilist. Ins. xi 181, 97. — Germ. Spec. i 3iG, G. —
Slieil. Beil. 18G1. 19, 18. — catinthiacus Germ. Daim. 2IG, 1817.

— Spec. 319, 481. 1821. — Scli. Cure, ii 557, 9. — cinifer Germ.

Daim. 1817. 245, 297.

Var. voclimensis (Sclimidt).

Var. ish'iensis Germ. Spec. 1824. 350, 482. — Seli. Cnrc. ii G33, 143

et Bohm. Sch. Cure, vu 2G1, 14.

Yar. loiujicoUis Gyll. Sch. Cure, ii 1834. 557, 10. — Rcclt. Ausf.

2'> éilit. 743. — Kiist. Kiof. Eur. xxYiii 75.

Un îongicoUis est à première vue si diiférent d'un vrai

hisukatvs, que je n'ai pu le regarder comme une do ses

variétés, que par l'examen attentif d'un grand nombre
d'individus. Le prothorax plus long du lomjicoUis est tout

aussi peu constant que la granulation fine et la pubes-

cence grise, sans éclat; car il y a des individus qui res-

semblent pour la forme au îongicoIJis et possèdent la gra-

nulation plus grosse et plus serrée du bisnlcatus, comme
il se rencontre tous les passages possibles depuis le pro-

thorax allongé du kyngicoUis jusqu'au prothorax court du

rochinensis^ de sorte qu'il y a toujours dos passages d'une

forme à l'autre, ce qui rend difficile de les rapporter u

l'une ou à l'autre.

Tète ponctuée avec une fovéolo frontale ; rostre un peu

plus étroit mais 2 fois plus long que la tète, avec une ca-

rène assez forte, flanquée de 2 sillons assez superficiels.

Ptéryges fort développées. Antennes médiocrement fortes,

s'étendant jusqu'au milieu des élytres ;
2*^ article du funi-

culo d'un tiers plus long que le 1^^, les suivants en cône

oblong; massue assez étroite, en pointe. Prothorax un

peu plus long que large, peu rétréci par devant et par

derrière et par conséquent moins élargi sur les côtés,

donsément parsemé de fins granules et garni d'une pu-

bescence grise et brune. Elytres à peine plus largos à la

base que le prothorax, dilatées en ventre, et terminées

isolément en pointe ; stries distinctes seulement par der-

rière
;

granulées et puboscentos comme le prothorax.
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Pattes noires ; toutes les jambes arquées et dentelôcs en

dedans. — Long. 12,5 à d0,2 mill.

cf un peu plus court et beaucoup plus étroit, antennes

et prothorax plus déliés, élytres beaucoup plus étroites et

la plus grande largeur tomloant au premier tiers. Dessous
impressionné, segment anal très-finement strié. — Larg.

o à 7,2 mill.

9 plus grande et plus trapue, avec les antennes plus

fortes, mais surtout les élytres plus ventrues, avec leur

plus grande largeur presque au milieu. Dessous granulé-

ridé. — Long. 6,3 à 7,o mill.

Cette espèce présente les variations suivantes :

1. — Couleur de la pubescence : Tantôt elle est gris mat^

tantôt elle est brunâtre, rougcâtre ou verdâtrc avec un
léger éclat métallique. Ordinairement moins brillante

dans les individus finement granulés, souvent sur la sur-

face elle est unie, souvent aussi par taches, tantôt plus

cbiro ou plus foncée.

2. — Fonne générale du corps : Prothorax et élytres tan-

tôt un peu plus longs et plus étroits, tantôt un peu plus

courts que la forme typique ; mais toujours le prothorax
reste un peu plus long que large. Les antennes, dans le

d**'" cas, sont toujours un peu pins déliées; dans le 2°,

plus courtes; dans les très-grosses 9 les articles 4 à 7 du
funicule sont presque globuleux.

3. — Sculphire du rostre : Ne varie que pour le degré do

développement des carènes latérales et par suite des 2

sillons.

4. — Scîdpture du prothorax et des élytres : La granula-

tion est tantôt très-fine tantôt plus grosse, plus ou moins
dense ; elle paraît plus serrée quand les granules sont

plus gros, quoiqu'il n'y en ait pas davantage. Les exem-
plaires allongés sont généralement plus finement granu-
lés, les courts tantôt plus grossièrement tantôt plus fine-

ment.

5. — Couleur des pattes : En général, elles sont noires;

on rencontre des individus à cuisses rouges, et les nuan-
ces intermédiaires. Dans les individus courts, elles sont

plus souvent claires; je n'ai rencontré d'exemplaires al-

longés qu'avec les pattes noires.
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La var. vochinensis est plus courLe, avec les pattes d'un

roux ou d'un noir de poix. La var. istriensis a les anten-

nes un peu plus grêles, le prothorax plus court et les ély-

tres avec des granules plus lins et plus 6pars, les cuisses

rousses ou roux de poix. La var. longicoUis a les antennes,

le prothorax et les élytres plus sveltes, plus longs, celles-

ci plus iincnient et moins densémont granulées; pattes

noires.

Régions dos Alpes orientales : Tyrol, Caiinthie, Styrie, llluie, Croa-

tie, Carniole, Ilaule-Autriche; commun par places. Les "1 1"^^ vaiiétés

sont plus méridionales (Caruiole, lllyrie, Islrie); la 3% Caniioie centrale,

Dalmatic, lllyrie cl en Autriche sur le coudrier.

19. 0. SCABEIIRLMUS Slierl. Berl; 1861. 5:2, 19.

Je n'ai pas tirù au clair si cet insecte est une bonne

espèce ou seulement une vaiiéttî du précédent; il a la

forme du vochinensis ; il s'accorde aussi pour la structure

du rostre, des antennes, la forme du prothorax et des ély-

tres, les élytres grosses et ventrues dans la Q, mais il

s'en éloigne ainsi que de toutes les autres variétés du M-
sulcatus par les caractères suivants : le prothorax et les

élytres sont plus grossièrement granulés, celles-ci dis-

tinctement quoic|ue légèrement striées ; les stries sont

marquées par une rangée presque régulière de granules,

et les squamules éparses ne sont pas piliformes comme
dans le bisulcatus, mais plus larges et plus courtes, sou-

vent presque rondes; les stries des élytres sont plus dis-

tinctes et à peine plus profondes par derrière que sur le

dos.

Ovale oblung, noir; rostre tricaréné ; antennes assez

grêles; 2° article du funicule un peu plus long que le l*^*",

les suivants assez allongés ; massue oblongue acuminée.

Prothorax un peu plus long que large, peu dilaté-arrondi

sur les côtés, fortement et trùs-densément granulé, garni

de squamules blan-ches, oblongues, peu nombreuses. Ely-

tres en ovale oblong, médiocrement élargies sur les côtés,

isolément terminées en pointe, fortement et très-dcnsé-

ment granulées, substriées; stries à peine plus profondes

par derrière, garnies de squamules comme le prothorax»
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Dessous granulé-rugueux, pointillé sur l'abdomen. Cuisses

en massue, rousses; jambes antérieures courbées à T'ex-

tréniité, dcnticulées.

cf plus court, beaucoup plus étroit, impressionné en

dessous; segment anal lincment strié. — Long. 13,7 —
larg. 5 mill.

9 plus grande, plus large, surtout sur les élylres. —
Long. 17,0 — larg. 7,5 mill.

Italie, Grèce.

20. 0. TRUNCATUS. Stierl. Beil. 1861. 53, 20.

Se reconnaît immédiatement à ses antennes courtes et

épaisses, à ses élytres largement tronquées d'une façon

to ate particulière.

Noir, vêtu d'une pubescence grise éparse, un peu plus

serrée sur les côtés du prothorax et des élytres. Tète

courte, très-finement et densémcnt ponctuéc-rugueuse,

avec une fovéole froittale allongée. Rostre 2 fois aussi

long et un peu plus étroit que la tête, densément ponc-

tué-rugueux, avec une carène distincte, quoique pas très-

saillante, accompagnée de 2 sillons étroits et légèrement

marqués. Antennes dépassant peu le bord postérieur du
prothorax, pabescentes de gris, les 2 i^^^ articles du fu-

nicule à peine de longueur dilTérente, les suivants en

cône court ou arrondis, plus larges que longs, massue
ovale-oblongue, en pointe. Prothorax à peine plus long

cj^ue largo, médiocrement arrondi sur les côtés, densé-

ment et fortement granulé. Elytres en ovale allongé, 3 fois

aussi longues que le prothorax, rabattues en courbe lé-

gère sur les côtés, largement tronquées par derrière, su-

ture un peu impressionnée avant l'extrémité, peu con-

vexes, densément et fortement granulées, striées très-lé-

gèrement, un peu plus distinctement vers le bout. Pattes

noires, assez fortes ; les jambes incrmcs. — Long, l.j.o à

10 mill.

cf à peine plus étroit que 9? à peine différent si ce

n'est en dessous ; articles des antennes un peu moins
transverses, plus distinctement coniques mais toujours

plus larges que longs ; massue pas difi'ôrcnte. Dessous
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avoc l'improssion môdiane; segment anal strié seulement

au milieu mais assez grossièrement. — Larg. o,5 mill.

9 articles des antennes transverses arrondis, dessous

finement ponctué-rugueux. — Larg. 0,2 mill.

r.arniole, lllyrie.

21. 0. ORIENTALIS Gvl' Sch. Cure, ii 1834. p. 556, 1. - Slierl.

Berl. 1801.54,21.

Taille du Ligustici. Noir, opaque, ovale-oblong, cou-

vert d'une pubescence olivacée. Tète large, obsolètement

ponctuée ; front impressionné
;
yeux ronds, peu saillants

;

rostre à peine plus long que la tôte, très-épais, anguleux,

élargi et échancré au bout, obsolètement ponctué, avec

une petite carène médiane, peu élevée, bifide en devant,

et i carène marginale de cbaque côté, ce qui le fait pa-

raître bisillonné. Antennes de la longueur de la moitié du

corps, assez grêles, avec une pubescence et des poils cen-

drés; scape brun de poix, funicule et massue d'un ferrugi-

neux plus clair. Prothorax plus court que large, tronqué aux
2 bouts, peu dilaté sur les côtés, moins convexe, très-den-

sément et assez fortement granulé, avec une pubescence

couchée, luisante. Ecusson petit, déprimé. Elytres amples,

ovales, presque tronquées en devant et un peu plus lar-

ges que le prothorax, très-dilatées latéralement, rétrécies

par derrière, subarrondies séparément au bout, 4 fois plus

longues que le prothorax, moins convexes, assez profon-

dément striées-ponctuées à points rapprochés ; interstries

larges
,

granulés subrugueux
;

parsemés inégalement

d'une pubescence squamuliforme luisante. Dessous gra-

nulé en devant, densément ponctué par derrière. Pattes

allongées, fortes, cuisses renflées en massue, noir de poix;

jambes un peu arquées, scabres, denticulées en dedans,

d'un ferrugineux obscur; tarses dilatés, plus clairs.

Archipel grec, île de Ciialki ; Sicile.

22. 0. SULPIIURIFER F. Syst. El. n 1801. 522, 89. — 01. Eut. v 83"

368, 433. PI. 19, f. 237. — Germ. Daim. 246, note. — Gyl. Sch. n

556, 8. — Stierl. Berl. 1861. 54, 22. — friulicus Herbst. Col. vu

1797. 60, 618. PI. 98, f. 11.

Bonne espèce facile h reconnaître, pas trop différente
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flu Innulcatus pour la taille et la forme : la taille rappelle

la 9 avec ses 6lytres ventrues. Il a aussi de la ressem-
blance avec VannadiUo ; il diffère de l'un et de l'autre par

le prothorax petit, court et étroit, grossièrement mais
moins densémcnt granulé; en outre, du bisah-atus par ses

antennes beaucoup plus déliées , la granulation plus

grosse des élytrcs et la pubescence tout autre ; de r(;/7«((-

dillo par les élytres, plus finement et plus indistincte-

ment striées, parsemées de gros tubercules, sans éclat.

Noir, parsemé d'un duvet fin, jaune soufre, très-court;

antennes très-déliées, plus longues que la moitié du corps,

les 2 i'^^^ articles du funicule presque d'égale longueur;

rostre 1 fois 1/2 aussi long que la tête, caréné, avec 2

faibles sillons. Protborax petit, à peine plus long que
large, peu élargi sur les côtés, avec d'assez gros granules

pas très-serrés. Elytres 4 fois aussi longues que le pro-

thorax, striées indistinctement, plus fortement par der-

rière, pas densôment couvertes de gros granules se réu-

nissant par ci par là transversalement, terminées en

pointe isolément. Pattes noires. — Long. 13,5 à 17,5 —
larg. 3,5 à 7,5 niill.

cf élytres en ovale-allongé, 1 fois 2/3 aussi larges que
le prothorax, dessous impressionné, segment anal fine-

ment strié. — Long. 13,5 à 15 — larg. 5,5 à 5,8 mill.

9 élytres ovales, fortement ventrues, plus de 2 fois

aussi larges que le prothorax; dessous ridô-alutacé et in-

distinctement granulé. — Long. 15 à 17,5 — larg. G à

7,5 milI.

Carniole, Dalniatie, Italie, Sicile.

23. 0. PLANATUS Herbst. Col. vi 295, 266. PI. 83, f. 1. 1795. -^ F.

Syst. El. H 522, 86. 1801. — Gyl. Sch. Cure, ii 553, 3. — 01. Ent.

Y 83o 369, 434. PI. 19, f. 235, — Enc. Méth. v 573, 70. — Germ.

Daim. 247, 299. — Redt. Fn. Aust. 743. — Kïist. KœL Eur. xviii 86.

— Stierl. Bcrl. 1861.55, 23.

Le cf est très-distinct de toute autre espèce par sa forme
large aplatie, la 9 plus convexe peut à peine se confon-

dre avec une autre espèce quelconque.

Antennes grêles, les 2 1"^ articles du funicule diffèrent

à peine de longueur; rostre pas beaucoup plus long que
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la tùlo, caréiK'', avec 2 sillons plus ou moins «listincls.

Prothonix donsômeiit mais un pou l'aiblomcnt et irrôgu-

liôrement granulé, pubosccnt comme les élytres, plus

densément sur les côtés, souvent la pubescencc un peu

môlalliquo. Elytres assez fortement élargies sur les côtés,

profondément striées-ponctuécs, interstries grossièrement

ridés-granulés. Pattes rouges, genoux et tarses, quelque-

fois aussi jambes noires. — Loiîg. 13,0 à 10 — larg. i),ij

à 7 mill.

cf plus déprimé, impressionné en dessous, segment
anal fortement strié.

9 plus convexe, pointillée en dessous.

Dans toute la région orientale des Alpes, du Tyrol jusqu'en Ilontîlie,

commun jiar places; il se retrouve aussi dans le Sud : Carniole, lliyrie.

nord de ritalie.

24. 0. SABULOSUS Gvll. Scli. Cure, n 5ô5, G. 1831. — Slierl. Berl.

1801.50,24.

Semblable au précédent, mais plus petit, et distinct

par ses élytres plus atténuées par derrière et moins apla-

ties, par son prothorax plus court, plus éparsoment gra-

nulé, et la vestiture des élytres en forme de taches.

Tète densément ponctuée, avec la fovéole frontale plus

forte; rostre pas plus long que la tète, épais, densément
ponctué, avec une carène médiocrement élevée, et 2 fai-

bles sillons, pubescent de gris comme la tête. Antennes
aussi longues que la moitié du corps, assez déliées, 2*' ar-

ticle du funicule d'un tiers plus long que le 1^^, noir ou

brun rouge. Prothorax plus court que large, modérément
dilaté-arrondi sur les côtés, assez densément granulé.

Elytres ovales, échancrées ensemble en devant, à peine

plus larges que la base du proLhorax, mais dilatées-ar-

rondies immédiatement au-dessous de l'épaule, rétrécies

vers l'extrémité, terminées isolément en pointe, près do

4 fois aussi longues que le prothorax, légèrement con-

vexes, plus aplaties sur leur moitié postérieure, rabaLlues

brusquement avant l'i-xlrémité, plus ou moins fortement

sillonnées, avec des points un peu espacés; interstries

assez plans, à granules épars, parsemés inégalement de

squamules piliformes, métalliques. Dessous finement ridé
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et ponctuL', finement pubcsccnt. Pattes rnuges ou brun-
roiigo, genoux et tarses noirs, souvent les jambes, rare-

ment toutes les pattes. — Long. 1 i ,2 à 12, ii — larg. 5 à

0,0 mil].

cf élytres plus planes; impressionné en dessous; seg-

ment anal fortement strié.

ç plus convexe, rugueuse-pointillée en dessous.

HoDgiie, Dalmatie, Carniolc ; Sicile.

25. 0. AURIFER Bolim. Scli. Ciirc. vu 1813. 2G2, 19. — Slicil. Beil.

18G1. 57, 25.

Var. morulus Cohiii. Sch. Cure, vn 1843. 274, 41.

Ti'ès-vûisin du précédent pour la taille, la forme et la

sculpture, il en diifôre par le rostre plus long, le protho-

rax plus densément et plus fortement granulé, le segment
anal cf pli-is linemcnt strié et les pattes noires.

Ovale oblong, moins convexe, noir, inégalement varié

de squamules d'un (lave ou d'un vert doré brillant. Tète

courte, peu convexe, densément ponctuée, faiblement pu-

bescente de gris. Rostre de moitié plus long que la tète,

densément ponctué-rugueux avec une fine carène. An-
tennes déliées, 2^ article du funicule à peine plus long que
le l'^'", les autres en cône allongé, massue longue en pointe.

Prothorax à peine plus long que large, très-densément

et fortement granulé, plus ou moins densément couvert

do squamules piliformes brillantes d'or, plus denses sur

les côtés. Elytres en ovale-oblong, légèrement écnancrées

par devant, subitement élargies à partir de la base, rétré-

cies vers le bout après le milieu, terminées ensemble en

pointe presque obtuse, plus de 3 fois aussi longues que

le prothorax, un peu déprimées, légèrement et un peu

irrégulièrement striées, garnies dans les stries de points

oblongs, un peu serrés ; interstries peu convexes, assez

densément et vaguement granulés, garnis do taches de

squamules dorées. Pattes noires ou brunes. — Long. 10 à

13,0 mill. — larg. o à 6 mill.

cf impressionné en dessous, assez finement strié sur le

segment anal, dessus un peu plus déprimé, épaules un
peu plus arrondies.
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Cette espèce est assez variayilc, surtout pour la tnille et

la vestiiurc, qui est plus souvent sans brillant et beau-

coup plus éparso {mondas)^ les sillons du rostre sont aussi

plus ou moins profonds.

Italie, Sicile, Sardaigne, Uoniagne ; Dalmatic ; îles Ioniennes ; Turquie.

2G. 0. LEFEBVREI G\ir. Sch. Cure, vu 1843. 2G3, iiC — Slierl. Berl.

18G1. 58, 26.

Voisin du BaJmatimis, mais près de moitié plus petit,

plus luisant, il a le rostre distinctement caréné, le pro-

thorax plus fortement granulé, etc.

Ovalc-oblong, noir, assez luisant. Tète transverse, peu
convexe, ponctué vaguement par devant; fovéole frontale

assez profonde
;
yeux arrondis, bruns, médiocrement sail-

lants; rostre un peu plus long que la tête, plus étroit à la

base, dilaté au bout, très-épais, rétréci, pointillé, muni
d'une carène médiane distincte, bifide en devant, avec les

bords élevés, garni de poils cendrés peu nombreux. Pro-

thorax à peine plus long que large, tronqué aux deux ex-

trémités, dilaté sur les côtés, médiocrement cf, peu Q,
convexe, très-densément et fortement granulé, parsemé
latéralement de peu de squamules étroites, vert métalli-

que. Ecusson petit, en triangle. Elytres tronquées en de-

vant, et un peu plus larges que la base du prothorax, di-

latées obliquement de la base au milieu, très-atténuées

par derrière, arrondies isolément au bout, 4 fois plus

longues que le prolhorax, médiocrement convexes, sub-

sillonnées, sillons profondément ponctués, interstries con-

vexes, densément granulés-rugueux, parsemés de petites

squamules étroites, d'un brillant cuivreux, condensées en

petites taches. Dessous très-densément ponctué, avec une
profonde impression, segment anal strié cf. Pattes allon-

gées, fortes; cuisses épaisses, en massue, inermes. Jam-
bes arquées, scabros, garnies de poils fauves à l'extrémité,

roux de poix. — Long. 10,5 à P2 — larg. 5 mill.

Je ne suis pas lixé sur la validité de cotte espèce ; elle

se distingue du précédent par les épaules moins saillantes,

même dans la 9? que dans le cf de Vaurifer, et beaucoup
plus inclinées, de sorte que le bord latéral s'élargit plus
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nettement de la base au milieu, en outre la 9 «"st plus

aplatie que dans aurifer et movuhis^ et les stries dos ély-

tres sont droites et régulières et non sans ordre comme
dans Vaurifer; la squamosité est plus éparse.

Sicile.

27. 0. CORTICâLIS Luc Alg. 184G, 432, 1147. Tl. 36, f. 9. - Sticrl.

Beii. 1861. 59,27.

Ovale-oblong, noir, antennes et tarses bruns de poix

en dehors, garni de sétules peu nombreuses; rostre un
peu plus long que la tête, distinctement tricaréné ; an-

tennes grêles, 2 l*"'"^ articles du funicule presque d'égale

longueur, les suivants oblongs. Prothorax pas plus large

que long, densément couvert de granules obtus. Elytres

amples, arrondies en pointe commune au bout, irréguliè-

rement striées-ponctuées, interstries presque plans, obs-

curément granulés. Cuisses mutiques, jambes arquées. -r

Long. 12 — larg. o mi 11.

Ressemble extrêmement à Vavrifer dont il est très-voi-

sin, pour la taille, la forme, le faciès et la sculpture. 11

s'en distingue par les points suivants : les squamules

manquent totalement, et toute la surface est éparsement

couverte de fins poils sétiformes, assez courts, gris, les

épaules sont plus saillantes et l'extrémité des élytres

moins arrondie séparément, mais presque arrondie en-

semble; les stries ponctuées sont encore peu régulières,

toutefois les points sont souvent bien alignés, les inter-

stries sont plus plans, garnis de granules très-obtus et

pas très-distincts.

Varie : rostre séparé du front par une impression trans-

versale plus distincte.

Âlgor.

28. 0. CIVIS Stierl. Berl. 1861. 59, 28.

Oblong-ovale, noir, antennes et tarses brun de poix en

dehors, garni de sétules grises pou nombreuses; rostre

un peu plus long que la tête, distinctement tricaréné
;

antennes assez grêles, 1-2 articles du funicule presque
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d'égale longueur, les suivcint-^ pl^'^ longs ([ue larges; pro-

thorax un peu plus long que large, faiblement arrondi un
peu avant le milieu sur les cotés, densément granulé;

élytrcs amples, subtronquées au bout, régulièrement et

profondément striées-ponctuées, interstrics faiblement

convexes, rugueux, granulés; cuisses inermcs, jambes
arquées. — Long. 10,o — larg. o mill.

cf impressionné en dessous; segment anal manifeste-

ment strié. Extrêmement sembla])le au corticalis pour la

taille, le faciès, la forme, la sculpture et la pubesccnce,

il s'en éloigne par la tète et le rostre un peu plus étroits

et plus allongés, celui-ci avec une impression transversc

basale à peine sensible; les antennes un peu plus courtes

et plus épaisses, 4 à articles du funicule à peine plirs

longs que larges, prothorax plus étroit et plus allongé,

moins arrondi sur les côtés, les élytres un peu plus cour-

tes, avec des stries i)onctuées profondes, tout-à-fait régu-

lières.

Grèce, Ilyèics (Blissoii).

20. 0. OLE.E (Oliv.) Stierl. Burl. 18C.1. 60, 29.

Ressemble beaucoup au corticalis, mais plus petit et

aisé à distinguer à son rostre profondément cnnaliculé,

sans carène médiane.

Oblong, brun-noir, éparsemcnt garni de poils sétifor-

mes gris-jaunâtre redressés, mais courts. Tête ponctuée-

ridée; rostre à peine pkis long que la tète, à ptéryges peu
saillantes, profondément canal iculé; prothorax un peu
plus long que largo, peu élargi sur les côtés, densément
granulé ; élytres comme dans le cortimlis, très-brièvement

et indistinctement arrondies chacune par derrière, striées-

ponctuées, interstries plans, granulés-ridés. Cuisses mé-
diocrement épaissies

,
jaml)es antérieures arquées. —

Long. 10 — larg. 4,.") mill.

France inéiidioiiale.
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11"^ Section. — F.lytrcs en ovalc-oblûiig ou allongres, pins

ou moins distinctement striées, avec les intersiries ridés.

30. 0. FORTIS Roseiih*. Beilr. Fn. Eur. 184-7. 43.— Sticrl. Beii. 1861.

60, 30.

Ovale, convexe, noir assez luisant. Tète courte, peu

convexe, lisse par derrière, densément et iinement ponc-

tuée par devant, une petite tbvôolc allongée entre les yeux,

qui sont arrondis, assez saillants, noir-brun. Rostre pas

beaucoup plus étroit et de moitié plus long que la tète,

épais, élargi par devant, échancré au bout, densément et

Iinement ponctué-ridé, plan, avec une forte carène mé-
diane, Infurquéo en devant, qui laisse 2 fossettes sur les

côtés, de manière qu'il paraît tricaréné
;
pubescent de

gris, avec quelques longs poils jaunâtres à l'extrémité.

Antennes pas beaucoup plus longues que la moitié du

corps, fortes et longues, semblables à celles du caudatus,

noires, pubescentes de gris. Prothorax allongé, aussi long

que large, tronqué devant et derrière, peu arrondi sur les

côtés, convexe, tout couvert d'assez gros granules aplatis

au milieu, élevés en dehors, noir, lisse au milieu, den-

sément pubescent de verdâtre sur les côtés. ?]lytres en

ovale-oblong, de la largeur du prothorax à la base, élar-

gies de ce point, puis rétrécies à partir du milieu vers

l'extrémité, où elles sont arrondies séparément, convexes,

striées-ponctuées indistinctement cf, plus distinctement

9, avec quelques points dans les stries; interstries plans,

Iinement granulés-rugueux, plus ou moins glabres au
milieu, couvertes de quelques toutfes maculiformes de

poils gris-verdâtre, qui sont très-serrés latéralement. Dos-

sous finement ridé-ponctué, noir. Base de l'abdomen lar-

gement creusé çf, segment anal strié dans sa longueur,

simplement ridé-ponctué Q. Pattes longues et fortes,

noires, pubescentes de gris; cuisses fortement renflées,

sans dent; jambes droites, antérieures un peu courbées
en dedans h l'extrém-ité ; tarses garnis en dessous de
brosses jaune d'or. — Long. 13,o à 17 — larg. o,d à 6,5

mill.
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Tyrol, sur lo mont Daldo, au-dessus de Sainte-Maiie-des-Neig''s, en-

viron 3,8(JU pieds, sous les pienes ; commun lin de mai.

Var. beaucoup plus petit, ôlytrcs plus lineiiieiit granu-

lées-rugueuses.

Engadine.

31. 0. VEIIEMENS Dohm'. Seli. vu 1813. 270, 34. - Sticrl. Uerl.

1801. 02, 31.

Var. ticinensis Stierl. Bcrl. 1858. 205, 8.

Ovalc-oblong, noir, un peu luisant. Tète courte, large,

peu convexe, obsolètemcnt mais assez densément poin-

tillée, avec une courte et faible ibvéole entre les yeux,

qui sont petits, arrondis, bruns, moins convexes; rostre

de moitié plus long et un peu plus étroit que la tète,

épais, anguleux, épaissi au bout, plan, bisillonné avec

une carène médiane, bifurquée en devant et les bords un
peu élevés, densément et obsolètemcnt pointillé. Antennes
longues, pubescentes de cendré, l'''" article du t'uniculc de

moitié plus court que le 2*^, les suivants obconiques; mas-

suc oblongue, aiguë. Prothorax à peine plus long que

large, tronqué aux 2 bouts, également dilaté-arrondi sur

les côtés, convexe, densément couvert de granules obtus

peu saillants, à peine pubescent de cendré. Elytres fai-

blement échancrées en devant et un peu plus larges que
la base du prothorax, très-dilatées sur les côtés à partir

de la base, rétrécies à partir du milieu vers le bout, qui

forme une pointe commune, plus de 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, obsolètemcnt

striéos-ponctuées, densément rugueuses, tubcrculées trans-

versalement, glabres. Dans les individus frais, toute la

base et les côtés sont toujours squamuleux de blanc, et

jamais de rougcAtre ni de verdàtre comme dans le fuiiis.

Dessous coriace, pubescent de gris. Pattes allongées, for-

tes; cuisses épaisses, en massue, inermes; jambes créne-

lées en dedans, antérieures un pou infléchies au bout. —
Long. 1.') à 20 — larg. 5,5 à 7 mill.

cf plus petit et plus étroit, plus déprimé, impressionné

en dessous avec le segment anal strié.

Ç plus large, plus convexe, abdomen puinlillé.
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Il vario de taille et surtout pour la granulation du pro-

thorax et des élytres, qui est un peu plus marquée dans

le tidnensis.

Il est très-voisin du précédent, il en diffère par sa con-

vexité beauioup moindre, en particulier sur les élytres
;

celles-ci sont dans les 2 sexes plus arrondies latéralement

et ordinairement plus grossièrement sculptées, surtout

plus profondément striées.

Habite le nord de l'Italie ; il est fort commun dans les Âlpcs-Mari-

timcs
;
plus rare dans celles du Piémont ; Saint-Generoso, dans le Tes-

sin ; Sicile. La variété se trouve aussi dans l'Engadine.

32. 0. GRISEOPUNCTATUS Bohm. Scli. Cure, vu 1813. 259, 8. —
Stierl. Berl. 1858. 259, 1 et 18G1. 63, 32. — Var. clavipes Bohm.

Sch. Cure, vu 1843. 297, 85. — Stierl. Berl. 1861. 259, 2.

Ovale-oblong, noir, plus ou moins densément couvert

de squamules pili formes, grisâtres et plus souvent d'un

éclat cuivreux. Tète et rostre ponctués, front avec une fo-

véole, rostre médiocrement caréné, sans sillons latéraux.

Prothorax à peine plus court que large, légèrement dilaté

sur les côtés, densément et assez finement granulé. Ely-

tres ovales, assez profondément sillonnées et indistincte-

ment ponctuées dans les sillons, interstries convexes,

densément granulés-ridés. Cuisses brun-rouge, jambes
antérieures fortement arquées au bout Q, intermédiaires

et postérieures peu, celles-ci cependant dans le cf, et

tarses noirs. — Long. 12,5 à 17,5 mill.

cf plus étroit, segment anal très-finement strié dans sa

longueur. — Larg. 5 mill.

ç plus large, pointillée en dessous. — Larg. 6 mill.

Voisin du sabuJosus, un peu plus grand ; il s'en distin^

gue bien par son prothorax densément et linement gra-

nulé, par ses élytres sillonnées et à peine ponctuées dans
les sillons, interstries granuleux non déprimés avant l'ex-

trémité, terminée en pointe tronquée.

Var. clavipes diffère par ses élytres moins profondément
sillonnées, les interstries légèrement convexes, et les

jambes roux de poix.

Cette espèce habile le sud des monts du Valais, depuis le mont Rose

jusqu'au mont Blanc
;
plus commun sur le versant sud que sur celui du

L'Abeille. — 1872, Mars. 10
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nord ; tit's-ii'pandu dans les Alpes occidentalos aussi bien que dans les

AljM's niaritiincs.

33. 0. HUNGAUIGUS Gerni. Spec. 18^21. 351, 484. — Bolim. Scli.

Cure. VII i2G0, U. — Slierl. Beil. 1801. 03, 33.

Ovalc-oblong, noir, garni rlc poils gris ('?pars, on l'ornio

de taches sur les ôlytres, de sorte qu'elles paraissent

ponctuées de gris ; les taches grises sont, dans les exem-
plaires Trais, moins nombreuses mais plus marquées que

dans le précédent. Rostre à peu prés d'un tiers plus long

que la tète, distinctement caréné avec des sillons latéraux

peu marqués. Antennes assez grêles, 2'' article du i'uni-

cule à peine plus long que le l'^'", les suivants en cône

allongé. Prothornx à peine plus long que large, médio-
crement dilaté sur les côtés, trôs-finement et densément
granulé. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

thorax, s'élargissant presque jusqu'au milieu et se rétré-

cissant obliquement vers l'extrémité, de sorte que ce-

pendant la pointe est plus allongée que dans les espèces

voisines, et les élytres paraissent rétrécies latéralement
;

dessus souvent très-indistinctement strié, souvent aussi

plus fortement, de sorte que les stries ne sont pns dis-

tinctes comme celles du davipes ; interstries ridés-aluta-

cés. C'est presque la seule variation que présente cette

espèce, le reste du corps étant assez constant pour la

taille, la largeur, la couleur et la sculpture.

Dans une var. les rides des élytres ont plus l'apparence

de granules.

Pattes d'un rouge plus clair ou plus foncé, avec les ge-

noux et les tarses un peu plus foncés; jambes antérieures

courbées et dentées en dedans à l'extrémité. — Long. 13,8

à 1.) — lai'g- ^^'^ à .'j,o mill.

cf un peu plus étroit que Ç; dessous impressionné et

le segment anal très-linement strié
;
généralement les

élytres sont plus finement striées.

9 un peu plus large, élytres généralement avec des

stries indistinctes; dessous linement ridé-ponctué.

Très-voisin du précédent pour la taille, le dessin et la

sculpture; il est vrai, comme le dit Schœnherr, (ju'il est

ù peine plus long mais un peu plus étroit, et distinct par
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son prothorax plus finement alatacé, ses 6lytres obsolôte-

mcnt striées, et sa couleur tout autre, quant aux espèces

typiques; mais il y a des hwujaricus dont les élytres sont

aussi fortement striées que dans le ckmpes, le prothorax

n'est pas plus finement granulé, et les jambes sont dans ce-

lui-ci rouges, et la taille est également variable; souvent

la largeur n'est pas plus considérable dans l'un que dans

l'autre : toutes les différences de Schœnherr finissent

donc par disparaître. On peut les distinguer en ce que

ïhunrjaricus a les élytres toujours et distinctement plus

rétrécies postérieurement et allongées, tandis que dans

celui-là elles sont courtes et arrondies; les 2 sexes diifè-

rent moins de largeur, le cf n'est pas plus étroit mais

généralement plus finement strié, la 9 est plus étroite,

les jambes sont moins arquées et les postérieures tou-

jours droites.

IlGiigiie.

34. 0. LONGULUS. — 0. eloncjalus Slierl. Berl. 18G1. 65, 34.

Ressemble au fwscîpes var. futji, mais plus grand et dis-

tinct par ses élytres plus longues.

Allongé, noir, faiblement et éparsemeut pubescent de

gris, pattes brun-rouge. Rostre un peu plus long que la

tète, comme celle-ci densément ponctué, assez fortement

caréné avec 2 faibles sillons
;
yeux assez saillants ; anten-

nes assez grêles, tous les articles du funicule plus longs

que larges, 2*^ de moitié plus long que le i'^''. Prothorax

presque plus long que large, médiocrement dilaté-ar-

rondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu

au-delà du milieu, densément ponctué. Elytres allongées,

près de 3 fois aussi longues et 2 fois aussi larges que le

prothorax, rabattues latéralement en courbe assez régu-

lière, et presque tronquées par derrière, un peu irrégu-

lièrement ponctuées-striées; les interstries plans, très-in-

distinctement et légèrement ridés et éparsoment garnis de

petits points fins. Pattes brun-rouge, jambes antérieures

assez fortement arquées, légèrement dentées en dedans.

— Long. 13,0 — larg. 5,o mill.

France.
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35. 0. KUSCIPES 01. Ent. v 1808. 8> 37:>, iO. PI. 31, f. -IG-l. —
Gvl. Scli. Cure. Il 50^2, 10. — Kiist. Ku'f. Eur. xxviii 78. — Stierl.

Beil. Ent. ii 1858. 20!, 4 et 1861. 66, 35. — Redt. Fn. Ausfr. 749.

— Bach. K:ef. Fn. 272, 2. — Vai\ facji Gvl Scli. Cure, ii 563, 20.

183-i.

Allongé, noir, lui.sant, à peine piibcsccnt. Tête finement

ponctuée, génùralemant avec une fossette indistincte sur

le front. Rostre à peine plus long que la tête, densêment

ponctué, élargi par devant, avec une carène plus dis-

tincte, bifurquée en devant, et de chaque cûté un sillon

très-léger. Antennes noires pubcscentes de gris, 2° article

plus long que le l'"', les autres en cône altongé. Prothorax

aussi long que large, densémentet finement granulé. Ely-

tres en ovale allongé, striées-crénelées, interstries légère-

ment ridés. Pattes rouge foncé, tarses noirs, les genoux

un peu plus foncés. — Long. 11 à 11) mill.

cf plus étroit, segment anal linement strié, jambes an-

térieures arquées à l'extrémité, postérieures droites.

9 plus large, segment anal ponctué, jambes antérieures

un peu arquées.

Varie beaucoup pour la taille, la sculpture des élytres

et du prothorax, ainsi que pour la couleur des pattes.

Var. ^. Les élytres sont souvent beaucoup plus forte-

ment et plus profondément striées, avec les interstries

fort élevés, grossièrement ridés.

Var. ^ faiji Gyl. Sch. — Elytres dcnsément et finement

ridées-granulées, les stries visibles seulement vers le

bout. Généralement un peu plus petit, avec les pattes un

peu plus claires.

France.

Var. '^, Prothorax souvent cf finement ponctué et non

granulé sur le dos. On en trouve où il est à peine ponc-

tué, d'autres faisant le passage au granulé. Cette variété

se rencontre souvent avec une sculpture fine et rarement

avec uuc sculpture forte.

Var. *. Enfui on trouve des individus à pattes rouges

de sang, généralement un peu plus étroits, prothorax un
peu plus long que large, élytres à sculpture plus grosse

ou plus fine ; ils sont confondus souvent avec ïhœmatopus,
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qui est cependant beaucoup plus petit, et a des antennes

autrement conformées.

Répaadu par touttî la France centrale, mais seulement dans les pays

de montagnes ; beaucoup plus rare dans le Jura, où il est remplacé par

le tenehricoms et le substriatus. Silésie, Harz, FortH-Noire, hautes

montagnes de Bavière, commun ; Carintliie, Tyrol, Italie, France, Alpes

suisses, Macédoine, Uumélie.

3G. 0. ILEMATOPUS Bohm Sch. Cure, vu 1813. 260, 20. — Slierl.

Berl. 1858.203, 5 et 1861. 67, 36.

Oblong, noir, assez luisant, peu pubescent de condrt''.

Tète finement ponctuée, avec une fovéole frontale ; rostre

plus long que la tête, élargi vers l'extrémité, anguleux,

plan en dessus, ponctué, avec une carène qui se bifurque

en devant. 2*^ article du funicule près de 2 fois aussi

long que le i*^'", les suivants courts arrondis, surtout 9;
massue longue, acuminée. Prothorax à peine plus long

que large, assez élargi et finement granulé sur les côtés,

densémeut ponctué-ridé sur le dos. Elytros plus étroites

cf, plus larges Q, rétrécies et arronclies ensemble par

derrière, assez profondément striées-ponctuées, interstries

avec des rides transversales serrées. Pattes toujours d'un

rougeâtrc clair, genoux et tarses plus foncés. — Long.

H mill.

çf plus étroit, base de l'abdomen profondément impres-

sionnée, segment anal comme dans le précédent, articles

3 à 7 du funicule brièvement obconiques.

Q plus large, articles 3 à 7 du funicule des antennes

subarrondis.

Ressemble beaucoup au fuscipes, mais toujours plus

petit, les interstries des élytrcs plus fortement et plus

densément rugueux, de soHe que la surface paraît un
peu mate ; les articles du funicule beaucoup plus courts,

presque sphériques Ç. Ce dernier caractère le distingue

des petits exemplaires du fagi; les pattes sont aussi tou-

jours à demi rouge-jaune.

Très-rare ; Alpes de Suisse et du Tyrol.

iO.
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37. OT. EUYTIIROPUS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 2G7, 27. — Stierl.

Berl. 18G1.G8, 37.

Ressemble beaucoup au funcipes pour la taille, la forme

et le faciès. Tète sans fovéole frontale, rostre un peu plus

court; iniorstries des ôlytres laissent voir entre les rides

de petits points distincts, et la conformation du segment
anal cf est tout autre.

Noir, à peine pubescent; tôtc sans fossette frontale, dis-

tinctement ponctuée
;
yeux presque ronds, peu saillants

;

rostre à peine plus long et plus étroit que la tête, épais,

finement caréné avec de légers sillons latéraux. Antennes

médiocres, 2'' article pas beaucoup plus long que le l^"^,

les suivants coniques, plus longs que larges. Prothorax à

peine plus long que large, assez élargi sur les côtés, con-

vexe, dcnsémcnt et finement granulé et un peu éparse-

ment ponctué. Elytres comme dans le fuscipes, pas très-

profondément striées, les sillons ponctués-crénclés, les in-

terstrics finement et éparsement ponctués et ridés trans-

versalement. Dessous finement ridé-alutacé et ponctué.

Pattes un peu longues, d'un beau rouge; cf plus étroites,

généralement un peu plus fortement striées ; base de l'ab-

domen impressionné ; segment anal strié, les stries sou-

vent plus grosses et plus profondes au milieu que les

stries externes; la force de ces stries, dans cette espèce,

est moins constante que dans les espèces voisines, en gé-

néral elles sont plus fortes dans celles où la fossette est

mieux marquée ; il y a au bout un enfoncement plus ou

moins profond
; Q avec les élytres beaucoup plus larges,

d'ordinaire indistinctement ponctuées, segment anal fine-

ment ridé-ponctué. — Long. 12, o à lîi mill.

Varie comme le fuscipes pour la sculpture du prothorax

et des élytres.

Souvent le prothorax présente, au lieu de granules,

une simple ponctuation ; les élytres sont beaucoup plus

finement striées et plus polies avec les rides obsolètes ; la

ponctuation, alors, devient plus distincte et le distingue

du fwji : c'est la var. a.

La var. h a les pattes toutes noires.

Fiance.
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38. 0. LUGDUNENSIS Bolim. Scli. vu 1843. 268, 29. — Stierl. Berl.

1861.69,38.

Un peu plus grand que le fiiscipes, très-voisin du te?ie-

bricosus, il diffère de l'un et de l'autre par sa pubescencc

grise plus serrée, la tbvéole frontale nulle et la fossette

du segment anal cf ; les élytres 9 sont en ovale plus al-

longé que dans le teiiehricostis. Diffère du précédent par

sa taille plus grande, sa pubescence plus forte, la fossette

du segment anal plus forte cf , ainsi que par les élytres

striées plus légèrement et non crénelées, avec les inter-

stries plus finement ridés, plus densément ponctués.

Noir, avec une pubescence grise plus serrée, extrême-

ment courte, qui forme des macules sur les élytres. Tête

sans fossette, rostre un peu plus long et plus mince que
la tête, avec la carène médiane distincte et des sillons la-

téraux assez distincts ; antennes comme dans le précé-

dent. Prothorax à peine plus long que large, médiocre^

ment élargi sur les côtés, un peu plus cdnvexe que dans

le tenebricosiis finement granulé-ridé, comme dans le pré-

cédent, aussi avec des traces de points. î]lytres confor^

mées comme dans le précédent, légèrement striées et fine-

ment alutacées-ridées ; interstries d'ordinaire assez den-

sément ponctués entre les rides, et parsemés de taches

de poils gris. Pattes brun-rouge. — Long. 16,5 à 16,5 mill.

çf plus étroit, segment anal assez grossièrement strié

et muni au bout d'une fossette assez profonde, qui parfois

est aussi plus légère. — Larg. o à 6 mill.

9 un peu plus large, segment anal ponctué. — Larg.

6 à 6,0 mill.

Quelquefois la pubescence des élytres est uniforme.

Nord et milieu de la France.

39. 0. TENEBRICOSUS Herbst. K«f. vi 1795. 333, 315. PI. 86, f. 5.—
— Gyl. Schœnh. Cure, u 562, 20 et Blini. Scli. vu 268, 28. — Stepli.

Man. 1839. 242. 1897. — Gvll. 1ns. Suec. ni 288, 20. — Kiist. Ka^f.

Eur. xxvm 79. — Stierl. Berl. n 1858. 263 et 1861. 70,39. — Redt.

Fn. Aust. 749. — Bach. Ka3f.Fn. 272, 3. — mono Payk.Fn. ni 1800.

294, 110. — clavipes 01. Eut. v 1808, 83, 368, 432. PI. 18, f. 229.

— Enc. V 554, 337. - nkjei' Masli. Ent. Brit. 1802. 297, 172.

Diffère du précédent par sa taille moindre, sa pubcs*
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ccnce ])lus b'gère, l'absonce de tbvùolc sur le segment
anal cf; du fascipcs par ses stries plus grosses sur le seg-

ment anal, ainsi que par son prothorax i)lus étroit, moins

distinctement granulé; les jambes antérieures sont un
peu plus légèrement arquées Q .

Ovale-oblong, noir, un peu luisant. Tête et rostre den-

sément ponctués, la 1'"'' généralement marquée d'une fo-

véole sur le front, le 2^ échancré, caréné au milieu. An-
tennes à 2^ article du i'unicule 1 fois i/2 aussi long que

le {^^. Prothorax étroit, un peu plus long que large, la

plus grande largeur tombant un peu avant le milieu
;

îinement ridé-alutacé, à peine granulé. Elytres, surtout

9 . fortement ventrues, en pointe par derrière, assez con-

vexes, très-légèrement striées, ridées-alutacées, parse-

mées de petits fascicules de poils gris. Pattes d'un rouge

plus clair ou plus foncé, genoux et tarses plus obscurs.

Segment anal çf très-grossièrement et profondément
strié au milieu dans sa longueur. — Long. 12,0 à 13,;) mil).

cf plus étroit, segment anal fortement strié. — Larg.

.3,2 à 4,.') mill.

9 plus large, segment anal pointillé. — Larg. 4,;J à

li mill.

Varie : l** avec le prothorax densément pointillé et non
ridé, et 2° avec les élytres plus fortement striées, à inter-

valles plus lisses.

Répandu par toute l'Allemagne et la Suisse ; commun dans le Jura
;

manque en Autriche ; remplacé en France par le précédent.

40. 0. SUUSTRIATUS Gvl. Scli. Cure, n 1834. 563. 22. — Bach. Ka^f.

Fn. 273, G. — Slierl. Berl. 1853. 265, 7. — 1861. 71. 40.

Très-voisin du tenehrimsus et ayant la môme conforma-
tion au segment anal, il se reconnaît à son prothorax plus

court et plus convexe, à sa forme à peine difl'érente dans
îes 2 sexes, et à ses pattes entièrement noires.

Ovale-oblong, noir, faiblement pubescent; tète et rostre

assez densément ponctués, le dernier un peu étranglé à

la base. Prothorax plus court que large, médiocrement
dilaté-arrondi, très-densément et finement granulé, quel-

quefois pointillé sur le dos ; élytres obovales presque d'é-
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gale largeur dans les 2 sexes, légèrement striées ; inter-

stries légèrement ridés en travers, quelquefois alutacés.

Pattes noires. — Long. 12,5 mill.

cf à peine plus étroit, segment anal évidemment strié.

9 à peine plus large, segment anal pointillé.

Alsace; Jura, près Locle.

41. 0. PUBENS. Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 312, lOG. — Stierl. Bcrl.

18Gi, 71, 41. — stomachoms Gyl. Sch. Cure, vi 1843. 2G4, 22.

Var. iiigriceps Bohm. Sch. Cure, ii 1834. 586, 60.

Var. Ariasi (Chcvrol.).

Ressemble beaucoup au fuscipes^ mais plus court et facile

à distinguer de toutes les autres espèces du groupe par

ses antennes épaisses.

Ovale-allongé, noir avec les pattes d'un rouge foncé et

la puboscence grise plus faible; front avec une fossette

très- indistincte ; rostre dcnsément ponctué, avec une

étroite carène; antennes assez épaisses et courtes, 2" ar-

ticle du funiculc de moitié plus long que le l^"", les sui-

vants aussi larges que longs ; massue en ovale allongé.

Prothorax pas beaucoup plus long que large, médiocre-

ment élargi sur les côtés, densément et finement granulé

et ponctué, semblable à celui du picipes. Elytres en ovale

allongé, tronquées ensemble par derrière, finement

striées-ponctuées ; interstries légèrement convexes, très-

fmement ridés et très-indistinctement garnis de faibles

granules. — Long. H — larg. 4 mill.

cf segment ano.l très-iinement strié. Jambes antérieures

assez, intermédiaires peu arquées, postérieures droites
;

toutes garnies en dedans de soies, mais sans dent.

9 un peu plus large. Jambes antérieures un peu cour-

bées.

Var. nigriceps : antennes un peu plus grêles, pattes

plus obscures et élytres un peu plus distinctement gra-

nulées.

Var. Ariasi : pattes plus claires, prothorax un peu plus

fortement ponctué, interstries des élytres plus plans. —
Lombardie.

Midi de là France.
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iit. 0. SANGUINIPES Bolini. Sch. Cure, vu 18-13. 20G, 84. — Slieil.

Deii.ISGl. 7-2, l±

Ressemble aussi beaucoup aux fuscipes et tcu(^bricosus,

mais plus petit et plus finement sculpté ; il dillère en

outre des fuscipes et erythropiis par son prothorax plus

court, plus finement et un peu plus vaguement ponctué,

ses élytres moins étroites, ])1lis polies; du pubens par sa

pubescence plus éparse, ses pattes plus claires, sesélytres

moins allongées et ses antennes i)lus déliées.

Ovale-oblong, noir, luisant, garni d'une jcourte pubes-

cence peu fournie. Rostre avec une carène médiane peu

élevée. Prctborax à peine plus long que large, médiocre-

ment arrondi sur les côtés, très-finement et assez densé-

ment ponctué. Elytres ovales, à peu près de la forme çf

de celles du fuscipes Q ; finement striées-ponctuées, avec

les interstries larges et plans, très -légèrement ridés.

Pattes rouge de sang; segment anal cf très-finement strié,

avec une impression indistincte au bout. — Long. 0,5 à

10 — larg. 3,5 à 4,5 mill.

cf plus étroit, impressionné en dessous, segment anal

finement strié, jambes antérieures fortement arquées.

9 plus large, jambes antérieures un peu arquées.

Italio ; Basses-Alpes, Digne.

43. 0. C/ESIPES Muls. Opusc. ix 18G0. 2t. — Stierl. Berl. 18G1.

73, 43.

Voisin du samjuinipes, mais plus épais ; élytres plus po-

lios et moins convexes, distinct de toutes les autres es-

pèces par la structure de ses jambes.
Ovale-allongé, noir, luisant, presque glabre ou pubes-

cent de gris très-finemont et éparsement, finement et

indistinctement ponctué.

Tète large, peu convexe, finement ponctuée ; front peu

convexe, avec de petits points. Rostre presque plan, légè-

rement ponctué, avec une carène superficielle. Antennes
déliées, le 3° article du funicule plus long que large. Pro-

thorax un peu plus long que large, d'un tiers plus étroit

que les élytres, assez fortement arrondi sur les côtés, lé-
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gèrcmcnt convexe et assez dcnsôment et finement ponc-

tué,gr anulé sur les côtés. Ecusson très-petit, lisse. Ely-

tres ovales 2 fois 1/2 aussi longues que le prothorax, assez

fortement arrondies sur les côtés, obtusément arrondies

au bout, avec de fines rides transversales et une fine

ponctuation mêlée qui est plus distincte en dessus, indis-

tincte sur les côtés à cause des rides, et forme avec elle

des granules peu distincts; stries très-légères, marquées
seulement vers l'extrémité. Dessous faiblement pubes-

cent, impressionné, abdomen ponctué, segment anal

creusé au bout d'une Ibvéole triangulaire. Pattes fortes,

brun ferrugineux; cuisses inermes : jambes antérieures

dentées en dedans, arquées vers l'extrémité, les intermé-

diaires presque droites, un peu élargies au tiers supé-

rieur, avec une légère échancrure subapicale ; les posté-

rieures s'élargissent dès la base et présentent une forte

échancrure subapicale, qui est plus fortement garnie

de poils que le reste de la jambe. — Long. U — larg. 4

mill.

Provence.

41. 0. GALLICUS Stierl. Berl. 1801. 74, 44.

Semblable pour la taille au sangiiinipes, pour la pubes-

cence et la sculpture des élytres au imbem, pour la forme

étroite du prothornx au fim-ipcs. Il se distingue du .srt/ygm"-

nipes par sa forme plus svolte, sa ponctuation plus épaisse

et ses élytres plus fortement granulées-ridées, du pubeus

par son prothorax plus étroit, particulièrement plus ré-

tréci par derrière et ses antennes plus grêles, des fuscipes

et erytkropus par sa forme beaucoup plus petite, sa pu-

bescence plus forte; ses élytres sont également granulées-

ridées.

Oblong, brun de poix, avec une pubescenco grise, an-

tennes et pattes rouges. Tète et rostre comme dans le fus-

cipes. Antennes un peu plus courtes, 2'^ article du funi-

cule à peine plus long que le i^^. Prothorax distinctement

plus long que large, de même largeur devant et derrière,

visiblement plus étroit que dans le puhens, granulé-ridé

en dessus. Elytres oblongues, finement striécs-ponctuées,
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iiiterslrios granulés-ridés. Cuisses mulitjucs. — Long. 0,:j

larg. 3 mill.

cf dessous impressionné, segment anal très-iinement

strié, comme dans le f'uscipes, sans fossette; jambes anté-

rieures un peu arquées vers l'extrémité, les 4 postérieures

droites.

Franco, hautes montagne?.

45. 0. NOniLIS Gcim. Ins. Spcc. 357, 493. 18^24. — Bolini. Scli. Cure,

vu 281, 5G. — Kiist. Ka.'f. Eur. xi 58. — Seidl. Bcrl. 1861. 74, 45.

Oblong, noir, parsemé de taches squamuleuses verdâ-

trcs ou jaunes; rostre un peu rétréci à la base, à peine

plus long que la tète, caréné et bisillonnô; antennes grê-

les, 2^ article du funicule près de moitié plus long que le

r'". Prothorax étroit, à peine plus court que large, peu

dilaté sur les côtés, assez densément granulé. Elytresacu-

minées postérieurement, subtronquées au bout, peu pro-

tbndément striées-ponctuées; interstries rugueusemcnt
granulés. Pattes rouges, tarses et genoux un peu plus

ibncés. — Long. 8,o à 9,5 mill.

çf Elytres beaucoup plus étroites, segment abdominal

strié d'une manière particulière ; au milieu du segment
il y a 2 ou 3 profonds sillons enchaînés, serrés entre de

grosses carènes saillantes, sur les côtés les stries sont

lines. Dessous assez fortement impressionné; jambes
postérieures garnies de longs poils.

9 élytres beaucoup plus larges, dessous ponctué linc-

ment, en partie ridé.

Alpes de Carniole ou de Caiinlliiej où il n'est pas raie.

40. 0. L/EVIGATCS Fab. Eut. S. ii 1793. 473, 333. — Svst. El. ii

531, 139. — Gyl. Sch. Cure, n 572, 38 et vu 281. 58. — Kiist. Ka^f.

Eur. XIV 90. — Uedt. Fn. Aust. 743. —Bach. Kief. Fn. 274, II. —
Slierl. Beil. n 1858. 269, 12 et 1801. 75, 46.

Ovale, noir, glabre ; tête grande et large, peu convexe,

densément ponctué avec une légère ibvéole sur le front;

rostre court, épais, à peine plus long que la tète, densé-
ment ponctué avec la ligne médiane lisse, à peine élevée,

sans sillons latéraux ;
2*= article du funicule des antennes
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pas plus long que le i^î'. Prothorax h peine plus large que

long, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, ponctué-

ride sur le dos, dcnsômcnt granulé sur les côtés. Elytres

ovales, fort convexes, sôrialement ponctuées, avec les in-

terstries ridés ou finement ponctués-ridés, plus allongées

dans le cf, plus convexes Q. Pattes noires. — Long. 7 à

7,;j — larg. 3 mill.

O^ Elytres un peu plus allongées, segment anal très-

finement strié.

9 Elytres plus courtes, plus convexes, segment anal

pointillé.

Var. curnidnus (Heydcn) : un peu plus grand, surtout

plus large aux elytres ç, antennes plus épaisses, 3 à 7

articles du i'unicule presque plus larges que longs, massue

comme dans le type. — Meiningen (Saxe).

Répandu dans toute l'Allemagne et en Suisse, s'étend à l'Est jusqu'en

Autriche et en Hongrie et même en Transylvanie.

47. 0. CONCINNUS Gvll. Scli. Cure, iil834. 573,80. - Stierl. Bcrl.

1861. 70,47.

Piessemble beaucoup au lœvigatus, mais s'en distinguo

aisément ; il est plus étroit, les elytres sont beaucoup plus

ibrtem.ent striées, le rostre plus distinctement caréné, le 2°

article du funicule des antennes distinctement plus long

que le 1^"'', le dernier de moitié plus long que l'avant-

dernier.

Ovale, noir, glabre. Tête finement ponctuée, avec une

fovéole frontale allongée. Rostre à peine plus long que la

tète, épais et anguleux, fortement élargi par devant, den-

sément ponctué, avec une carène distincte. Antennes aussi

longues que la moitié du corps, noires; 2° article du funi-

cule plus long que le l'^»", les suivants coniques, un peu

plus longs que larges, le dernier de moitié plus long que

l'avant-dcrnicr ; massue en ovale long, en pointe. Pro-

Ihorax presque plus long que large, légèrement dilaté-

arrondi sur les côtés, un pou convexe, très-finement

et densément granulé, avec ries points dans Pintervalle.

Elytres assez élargies latéralement, en pointe- arrondie

par derrière; leur forme approche de celle de Vimtanscf^

L'Adeille. - 187^2, Avril. li
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SLirloul pour la pointe; suture profondément fourchue au

milieu; convexes, fortement striées-ponctuces; interstrics

très-fmement ridés transversalement. Dessous très-fine-

ment ponctué-ridé, segment anal çf très-finement strié.

Pattes assez longues, noires, finement ponctuées. — Long.

7,5 — larg. 3 mill.

Sibérie, Ilongrio.

IIP Section. — Elytrcs fortement ventrues, généralement

saupoudrées ou maculées de jaunâtre; interstrics ridés;

antennes très-grêles et très-longues.

AS. 0. ARMADILLO Rossi Fn. Etr. Mant. i 1792. 43. — Helw. 381,

108. — Gvl. Scli. Ciirc. n 565, 20 et vu 271, 35. — Sticrl. Bcil. n

1858. 2GC.; 9 et 1861. 76, 48. — Bach. K;ef. Fii. 273, 7. — Mçjrita

llossi. Fn. Elr. i 1790. 133. 310. — Ilelw. 1-il, 310. — Orbicii-

Icuis 01. Ent. V 1808. 83" 371, 438. PI. 3L. f. 403. — SuJphurifer

Herbst. Col. vu 1797. C2, G 19. PI. 98, 12.

Ovale, noir, parsemé un peu inégalement à l'état

frais de poudre jaune de soufre. Tête vaguement ponctuée

avec une fovéole frontale profonde; rostre grandement

i fois 1/2 aussi long que la tôte, large et anguleux, avec

2 légers sillons et une assez forte carène. Antennes très-

longues et menues, plus longues que la moitié du corps.

Prothorax aussi long que large, très-faiblement dilaté-

arrondi, très-densémcnt et grossièrement granulé. Elytres

larges, très-fortement ventrues, profondément striées-ponc-

tuées ; interstries fortement et densémcnt granulés-ridés,

saupoudrés par taches dans les individus frais. Pattes

noires. — Long. 8, o à 10 mill.

cf Antennes un peu plus grêles, élytres plus dépriniées

et un peu plus larges, segment anal finement strié.

Ç Antennes un peu plus épaisses, élytres un peu plus

convexes et plus étroites, segment anal finement ponctué.

Varie extraordinairemcnt de taille; les plus grands for-

ment la var. salicis Stenz.

Dans toutes les Alpes Suisses, depuis le Mont-Diane jusqu'à Claris

etla Basse-Engadine ; très-commun par places, surtout dans le< vallée?

chaudes. Aussi dans la Bavière et le Tvrol.
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48'. 0. lULKTlCUS Slicil. 13erl. 1862. 358. 18 à i'J et Soc. Eut.

Suisse. Cl, 8. — Ab. vi 3ô7, 8.

Xoii', cotés du prothorax et enfoncement des élytres pu-

bcscents de blanc. Rostre nn peu })lus long que la tète,

avec une carène et deux sillons distincts. Antennes grêles,

i><î article du funiculc de moitié plus large que le l^'^". Pro-

thorax à peine plus long que large, légèrement arrondi sur

les côtés, densément granulé. Elytres un peu sillonnées

sans ordre comme dans VimipUpennis', interstries la plu-

part du temps presque lisses ou légèrement ridés près de

la suture, les externes granulés-ridés. — Long. 10 à 12,

o mil].

cf Elytres de moitié plus longues que larges, à peine

aussi larges que dans la Q, plus déprimées; segment anal

très-finement strié.

Q Elytres seulement un peu jiKis longues que larges,

fortement ventrues sur les côtés, convexes; segment anal

finement ponctué.

Cette espèce est très-voisine de armadiUo et amplipcnnis,

mais cependant en est très-diiîérente. Elle a la sculpture

du prothorax de VarynadiU<\ celles des élytres de VawpU-
pennis. A première vue, on la prendrait pour une variété

à pattes noires de VampJipemus, mais elle se distingue de

ce dernier en. dehors de ses pattes constamment noires,

par son prothorax beaucoup plus densément granulé, géné-

ralement plus court, les élytres plus obtusément arrondies

par derrière et le dernier segment anal o^ beaucoup plus

finement strié; du l^^" par son rostre un peu plus court et

le prothorax un peu plus long, moins régulièrement et plus

légèrement granulé et strié, par les élytres plus densément
garnies de touffes de poils blancs; môme vivant et frais,

l'insecte ne présente pas cette épaisse poussière jaune ou

gris-jaune, dont VaniuidiUo est toujours saupoudré ; la

longueur relative des élytres est tout autre; plus larges

et plus courtes dans Vannadillo
^

plus étroites et plus

longues dans le rhœticm^ chez le o^ l'I'^it; chez la Ç

.

Coniinun siu' différents arbres dans toute l.i Basse-Engadiue, surtout

;i Zernelz, Irès-rare daus la bautc.
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48". 0. la'FJMANUS IIocli. Dul. Mosc. 1851. i 80.

Vient se i)lacer entre le rlifi.'tkus Ilcer et \c })iolcta)ius

I)ubm.; il est facile à distinguer du 1^'" par ses élytres

plus arrondies par derrière, et sa sculpture beaucoup plus

iine ; du 2"^ par sa taille dillurentc, ses antennes, ses pattes,

tout à fait glabres, noires, etc.

Noir de cbarbon, légèrement soyeux, seulement le der-

nier article des tarses et les ongles rouge-ferrugineux

clair, entièrement lisse à rexception de peu de poils aux
antennes, jambes, tarses et dessous; front convexe, par-

semé en devant de quelques points fins, profonds, avec

une profonde fossette entre les yeux. Rostre un peu plus

long que la tète, plus densément et bien plus grossiè-

rement ponctué qu'elle; tout derrière l'extrémité, entre

l'insertion des antennes, il est fortement ridé et de chaque
côté légèrement impressionné; au milieu du rostre s'élève

une légère carène longitudinale imponctuée, qui se partage

en 2 branches courtes avant la partie ridée. Scape presque
droit et fortement ponctué. Prothorax 2 fois aussi largo

que long, très-arrondi sur les côtés, très-faiblement con-

vexe et parsemé de quelques points profonds ; cependant

ces points se transforment sur les côtés en légers tuber-

cules allongés. Elytres en ovale allongé, près de moitié

plus larges que le prothorax et beaucoup plus fortement

convexes, brièvement arrondies par derrière; à Von\ FiU,

elles paraissent tout-à-fait lisses, mais à la loupe on re-

connaît des rangées de points fins, et sur les interstries

larges et plans, également des points lins, qui sont dis-

posés en séries quoique parfois entremêlés et sont beau-

coup plus écartés que ceux des stries. Cuisses fortement

on massue, armées d'une courte dent puintue. — Long.

7,.j à 8 mill.

Caucase, Alagcz.

-10. 0. AxMPLlPENNIS Fairiii. Suc. Kut. \i. 1859. aj\\s\. - Siinl.

Bcil. 18G1. 18,.i'J.

H diffère de VarmadUlu, auquel il ressemble n^sez, par

ses élytres moins ventrues, son rostre beaucoup plus court.
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son prothorax plus court, moins dcnsrmont ponclut'*, les

grises moucheLuros des ôlytrcs, les pattes rouges et lo

segment anal cf beaucoup plus grossièrement strié ; du

scahripennis par ses élytres beaucoup plus fortement

striées-ponctuces, et ses pattes rouges; du sa/>«/osi(S par

les stries des élytres beaucoup plus profondes, les inters-

tries plus grossièrement ridés ; les taches sont formées de

poils gris (ici de petites squamules métalliques) et n'exis-

tent que dans les stries ponctuées, tandis que dans celui-là

elles s'étendent sur les interstries; enlin de Vohsitus dont

il est voisin, par le prothorax plus court, moins densément

granulé, les élytres plus longues et surtout plus amples;

les jambes foncées et le segment anal cf beaucoup plus

grossièrement strié.

ûvale-oblong, noir, assez régulièrement couvert d'une

poudre jaune soufre, grisâtre ou pâle. Tète légèrement

convexe, faiblement pubescentc de gris comme le rostre,

assez densément ponctuée, avec une fovéolo frontale forte;

yeux peu saillants; rostre au plus d''un quart plus long

que la tête et pas beaucoup plus étroit, épais et anguleux,

assez fortement caréné avec des sillons latéraux distincts.

Antennes grandement aussi larges que la moitié du corps,

noires, assez grêles; 2° article du funicule de 1/3 plus

long qucle l^'", les suivants en cône allongé, massue étroite,

en pointe. Prothorax petit, un peu plus large que long,

tronqué droit devant et derrière, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu

avant le milieu, pas Irès-densément couvert de granules

médiocres. Elytres à peine plus larges à la base que lo

prothorax, puis s'élargissant très-brusquement, les côtés

rabattus en arc, et se rétrécissant rapidement à partir du
tiers postérieur en pointe, petite, peu saillante, mais do

manière que chaque élytre est terminée en pointe; profon-

dément striécs-ponctuées, avec une rangée de taches de

poils gris dans les stries; les intorstries grossièrement

ridés et granulés vers les côtés. Pattes assez fortes; cuisses

assez épaisses, rouges
;
jambes noires, brun-rouge ou entiè-

rement rouges, les antérieures arquées en dedans au bout

et dentelées. Tarses noirs, garnis en dessous de brosses

grises. — Long. 12,;) à 1 4 — larsï. ,") à mill.
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O^ Pas plii?^ (''(roK, mais plus dr-priniL' que O, dossous

improssioiiné, segment anal assez grossièrement strié.

9 Un peu plus convexe, dessous finement ponctur.

Piriiiont, sud du Munt-Uosa et ausii daus le Valais,

no. 0. LATISSI.MUS Stieil. B.'il. 18(51. 70, 50.

Très-voisin de Vdiiqiliiieniii^ el de Vohsitih:^ il dllïère de

l'un et de l'autre par ses èlytres plus larges et plus courtes,

du I'''' par son prothorax plus finement granulé, et du 2*^

par son prothorax plus large.

Ovale, noir, peu luisant, faiblement pubescent de gris;

les côtés du prothorax et les nombreuses taches des élytres

plus densément pubescentes de jaune; les exemplaires

trais sont saupoudrés de jaune. Tète très-finement ponc-

tuée, avec une i'ovéole frontale allongée; rostre un peu
plus long que la tète, avec une assez légère carène et de

faibles sillons. Antennes comme dans VarmadWo] protho-

rax aussi long que large, assez arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur un peu avant le milieu, densément
et finement granulé; élytres très-ventrues, pas beaucoup
plus longues que larges, un peu gibbeuses, formant cha-

cune une pointe très-courte par derrière, striées-i)onctuées,

inlerslries à peine convexes, faiblement granulé.s-ridés.

Pattes noires ou brun-rouge foncé, jambes arquées. —
Long, 12 — larg. o, 7 mill.

cf Un peu plus déprimé, impressionné, creusé en-des-

sous, segn:'ent anal finement strié.

lIoui:;ne.

51. 0. LATIPENXIS Boiuii. Scli. Cuit, vu 1813. lîll, 07. — Sticrl.

Borl. dSGl. 80, 51.

Forme de Varmadillo, très-voisin du svlphurifer pour la

sculpture des élytres, les 2 1«''^ articles du funicule pres-

que d'égale longueur, prothorax moins densément granu-

leux que dans armadiUo; les élytres beaucoup plus fine-

ment striées, vaguement granulées, ressemblant beaucoup

au sabulosus pour la sculpture et lasquamosité des élytres,

ou les élytres sont plus larges et plus ponctuées par der-
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rière. Noir, mat, couvert d'une pubesconco grise très-

courte, et les élytres un peu inégalement parsemées de

squamulcs lancettiformcs entièrement fines, grisâtres

cependant avec un éclat métallique. Les types que j'ai

sous les yeux de la collection de Germar, ont les pattes

rouges, tandis que Schœnherr les dit noires.

Tête courte, peu convexe, densément et linement ponc-

tuée, avec une fossette frontale; rostre de moitié plus

long que la tète, épais, plan, caréné de la base jusqu'au-

delà du milieu, finement ponctué. Antennes très-grêles,

les 2 1^'"^ articles du funicule presque d'égale longueur,

les suivants allongés, massue longue et étroite. Prothorax

à peine plus long que largo, médiocrement dilaté au

milieu, assez finement et pas trôs-densément granulé.

Elytres ventrues comme dans VarmadiUo^ rétrécies par

derrière et terminées en pointe commune, médiocrement
convexes, finement et légèrement ponctuées-striées, les

interstries plans, pas très- densément couverts d'assez

forts granules. Pattes assez fortes, cuisses inermes, jam-
bes un peu arquées avant l'extrémité. — Long. 12 mill.

9 Base de l'abdomen un peu impressionnée, ventre à

points très-fins et éloignés. Segment anal longitudinale-

ment aciculé. -^ Larg. 8 mill.

Illyrie, Croatie,

52. 0. GHÎLIANÏI Fairni. Soc. Eut. Franr(\ 1850. 540, ~ Slieil. Berl.

1861. 81, 52.

Ressemble beaucoup ponr la forme au latipennis, le 2«

article du funicule des antennes est de moitié plus long

que le 'P^', prothorax et élytres finement granulées, celles-

ci formant chacune une pointe par derrière.

Brun noir, avec une pubescence grise, fine et courte,

densément saupoudré de brun dans les individus frais,

pattes brun-rouge, genoux et tarses plus foncés. Large et

robuste, mais un peu déprimé. Tète densément et fine-

ment ponctuée; rostre 1 fois 1/2 aussi long que la tête,

distinctement caréné avec de légers sillons latéraux. An-
tennes grêles, tous les articles du funicule plus longs que
larges, le 2*^ de moitié plus long que le P^^, mandibules
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snillanLcs. Prothornxprcsquo aussi largo que long, arrondi

sur les côtés, un peu plus étroit devant que derrière, den-

sément et finement granulé, quelques petites taches sont

garnies de poils plus serrés et plus longs. Ecusson imper-

ceptible. Elytres très-larges et ventrues, fortement ar-

rondies à l'épaule, se rétrécissant assez abruptement par

derrière et isolément en pointe, densément et très-fine-

ment granulées, striées très-légèrement, un peu plus pro-

fondément par derrière; marquées comme le prothorax,

de taches de pubesccncc plus serrée. Pattes rouges, genoux
et tarses plus foncés, cuisses fortement renflées en massue,

jambes arquées à l'extrémité. — Long. 12, i) à 13, .'i
—

larg. 5,0 à C mill.

(^ Un peu plus étroit, impressionné en-dessous, seg-

ment anal fhiement strié.

o Un peu plus large, soîïmcnt anal obsolètenient poin-

tillé.

Italie, tirs-miisiblc -:i l'ulivier.

53. 0. OBSrrrS Gyll, Sclh CiiiT. li 1831. 567, 28. — Slieil. IVrl.

1801. 81, 53.

Ressemble assez à Vamrdipennis, plus petit avec les

élytres plus courtes et le prothorax plus long, ce dernier

densément granulé et le scgiiient anal plus tinement strié;

il s'éloigne du latissimus par sa taille moindre et son pro-

thorax beaucoup plus long.

Ovale-oblong, noir, élytres avec des taches de poils gris

dans les stries. Tète peu convexe, densément ponctuée,

avec la fovéole frontale forte ; rostre un pou plus long que

la tète, caréné, avec 2 sillons plus ou moins distincts.

Pro thorax un pou plus long que large, parfois" un pou

étranglé avant l'extrémité, médiocrement élargi sur les

côtés, densément granulé. Elytres larges, fortement ven-

trues, terminées chacune par une pointe courte, plus de

3 fois aussi longues que le prothorax, un peu déprimées,

striées-ponctuées sans ordre, avec des taches jaune-gris

dans les stries et les interstries grossièrement granulés-

ridés, pattes rouges, bout des cuisses plus foncé, tarses

noirs. — Long. à 1 1 — larg. 4 à 5 mill.

çf Ptérygesdu rostre redressées, abdomen impressionné,
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segment anal très-lincmont strié. — Q Un pou plus con-

vexe, ptéryges non redressées, abdomen ponctué.

Varie pour la taille, la couleur des pattes et la sculpture

des élytres. Les pattes sont toutes tantôt d'un rouge clair,

tantôt d'an rouge ibncé, les élytres parfois beaucoup plus

distinctement, profondément striées, ce qui fait paraître

les interstries convexes.

Illyrie, Carniole, Tyrol méridional; nulle part commun.

51. 0. SCABRIPENNIS Gyll. Scli. Cure, u 1831. 5G5, «^a. — Sticil.

Borl. 1858. u 267, 10 et 1861. 8-2, 54.

Ressemble beaucoup au précédent pour la forme; très-

voisin de Varmadillo^ les élytres sont toutefois plus convexes

et moins larges, le rostre n'est pas si foi^temcnt caréné,

les granules du prothorax sont plus petits, les élytres

beaucoup moins profondément striées, les taches de duvet

en séries moins régulières. Il diffère de VampUpennis par

les stries des élytres beaucoup plus fines, par le segment

anal çj' plus finement strié et les pattes noires ; de Vohsi-

tus par les élytres plutôt granulées que ridées et par les

pattes noires.

Ovale, noir, pubescent de gris. Tùtc petite, assez dcnsé-

ment ponctuée; rostre médiocrement caréné, les sillons

latéraux à peine marqués. Prothorax un peu plus court

ou large, densément granulé, pubescent de gris ou de

jaunâtre assez densément sur les côtés. Elytres largement

dilatées en ventre, à peine striées, densément granulées-

ridées sur toute leur surface, et couvertes d'un nombre
d'enfoncements très-superficiels, de pubescence grise ou

jaunâtre. — Long. 8,3 à 13,5 — larg. 5 à [>,o mill.

cf Articles 3 à 7 du funicule des antennes un peu plus

longs, ptérygesdu rostre redressées, acuminées, élytres un
peu plus planes sur le dos, segment anal finement strié.

9 Articles des antennes un peu plus courts, élytres un
peu plus convexes, abdomen pointillé.

La plus grande partie de l'Europe et pas rare; il se

trouve dans les plaines comme dans les montagnes, mais
pas dans les Alpes.

Suisse, Allemagne, Tyrol, Carniole, Turquie, Italie, France.

il.
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55. 0. ML'LTIPUNCTATL'S Kal.. Eut. Syst. ii 179^2. 471. 3f>5. — S.

El. u 5^2'.), 128. — Ileibst. Col. vi 503, 538. — Gcrni. Spec. 317,

18. — Sch. Cure, il 5GG, ^G — Slieii. Dell. 1858. 2G8. u et 18G1.

83, 55.

Yar. irrilans llerbst. vi 3G3, 338. PI. 88. f. 0. — Gerni. Spcc. 317,

10, 1821. — Scli. Cure, u 1831. 5G8. 30. — Rcdt. Fn. Austr. 713.

— lûef. Slioil. Dell. 1858. 2G9. note et 18G1. 83, 55. — wm///-
piinclatus Redt. Fn. Aust. 713. — IJacli. Kxï. Fn. 373, 8 et 9.

On no peut séparer lo.s 2 formes {muUiinmctatus et ini-
tans), (l'ordinaire on prend pour imûtipimctatns la Q plus

courte et plus large, et pour irritans le cf iHroit ; mais il

n'y a nulle diirérencc entre les types des deux. Impossible

de distinguer les 2 iemelles; le cf a les élytres plus fine-

ment striées et les interstries moins ridés, également et

plus finement granulés; mais on trouve tous les passages

de Vinitaus au multipunctatus.

Ti'ôs-voisin du scabripenitis, auquel il ressemble beau-
coup, ses élytres sont distinctement plus étroites et plus

convexes, son prothorax est bien plus granulé, la sculp-

ture des élytres beaucoup plus fine, les rides et granules

plus aplatis, plus lisses et plus lins; celles-ci sont plus

lortement en pointe par derrière; le segment anal cf plus

linement strié.

Noir, vêtu d'une pubcseence cendrée, pou serrée, line-

ment alutacé. Tète et rostre comme dans le scahripeiini^,

le rostre avec la carôno un peu moins élevée. Antennes
comme dans le précédent. Prothorax un peu plus court

(|ue large, légèrement arrondi sur les côtés, densémentet
linement granulé. Elytres larges, en ovale globuleux, très-

légèrement, souvent tout-à-1'ait indistinctement striées,

densément ridées et couvertes de fins granules épars,

marquetées de gris, les taches grises plus ou moins visi-

l)lement sériées. Los élytres sont rapidement atténuées

au-delà du milieu et terminées en une petite pointe.

Pattes noires. — Long. 10 à 12,o.

çf Elytres ovales oblongues, un peu déprimées, acu-

minées au bout, inipressionnées en-dessous, segment anal

linement strié.

9 Elytre.-^ ovales subglobuleuses, déprimées et acu-

miuées au bout.
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Var. iriitam Germ. élytres un peu plus profondf^ment

striées-ponctuées, interstries très-finement granulés-ru-

gueux; généralement un peu plus étroit,

Autriche, Hongrie, Silésie.

55-\ 0. NAUDIM Luc. Guér. Rev. 1855. 29r>.

Rostre noir, fortement ponctué, puijcscent de fauve,

avec une fovéole longitudinale à la base. Tète roussàtre

obscur, avec des points épars. Antennes et pattes rous-

sàtre obscur, pubescentes de fauve. Prothorax globuleux,

roussàtre o])SCur, densément, fortement et profondément

ponctué, avec des poils fauves épars. Elytres allongées,

planes, assez convexes par derrière, roussàtre obscur,

striées-ponctuées; interstries élevés, marquetés de fauve

et de noirâtre. Prosternum et abdomen noirs, ponctués,

très-finement strigueux transversalement, avec des poils

fauves épars, l^"" segment biimpressionné longitudinale-

ment. — Long. 12 — larg. 4,''» mill.

Algi'de, plateau de Coghar.

50. 0. PYUEN.EUS GyU. Scli. Cure, ii 1834. 551,5. — Slieil. P.eii.

180L 84, 50. -- O femoralis Bolim. Sch. Ciiic. 1843. ÎJ72, 31>.

Ovale allongé, noir, à peine pubesccnt. Tète peu con-

vexe, vaguement ponctuée; front avec une fossette oblongue;

rostre épais et anguleux, près de moitié plus long que la

tête, plan, avec une ligne médiane légère et des points

superficiels, assez distincts. Antennes grêles aussi longues

que la moitié du corps, 2° article du funicule environ d'un

tiers plus long que le l'=^", les suivants en cône allongé;

massue étroite, en pointe. Prothorax plus long que large,

flilatô-arrondi avant le milieu sur les côtés, densément et

assez grossièrement granulé. Elytres pas plus larges en

devant que le prothorax, puis s'élargissant obliquement

jusqu'au milieu cf, ou au-delà Ç et ensuite se rétrécissant,

arrondies ensemble à la pointe, assez déprimées çf ou

médiocrement convexes ç, grossièrement striées-ponc-

tuées de gros points distinctement séparés; interstries

convexes, granulés-ridés. Pattes d'un rouge ferrugineux

Itlus clair ou plus foncé. — Long. J2,îj mill.

cf Plus déprimé, saillie apicale du roslre avancée, indis-
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linclomcnt acumin(''0 et àpoino rodrcpsco, dessous impros-

sionnù, segment anal ti"L;s-iinoment strié. — Larg. .') mill.

Ç Plus convexe, saillie apicalo du rostre, ni acuminée
ni redressée, dessous poncîu:j-ridé.

57. 0. AMAWLIS Sci<i.l. IîltI. 1861. 85, 57.

Ressemble Ijeaucoup au cf du pynmœus pour la taille et

la physionomie, mais le rostre est distinctement pkis long,

avec la caronc et les sillons latéraux plus forts, antennes

également grêles, cependant le 2° article presque 2 l'ois

aussi long que le i*^''. Prothorax plus court que large, élytres

])ien plus profondément sillonnées, les points séparés par

des intervalles moins distincts, segment anal cf bien plus

grossièrement strié. Les deux sexes diffèrent peu entr'eux.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, éparsement pubescont

do gris. Tête médiocrement convexe, dcnsément et fine-

ment ponctuée, avec une fovéole frontale oblongue, plus

profonde. Yeux arrondis, médiocrement saillants. Rostre

de moitié plus long que la tète, densément ponctué, avec

3 carènes. Antennes noires, aussi longues que la moitié

du corps, assez grêles; 2*^ article du funicule de plus de

moitié plus long que le [^^, les suivants en cône allongé,

massue assez étroite, en pointe. Prothorax plus large que

long, ayant sa plus grande largeur avant le milieu, assez

fortement élargi sur les côtés, densément couvert de gra-

nules assez forts. Elytres à peine plus larges on devant

que le prothorax, s'élargissant jusqu'au milieu, à peine

arrondies séparément par derrière, assez déprimés, pres-

que comme dans le çf du précédent, profondément sillon-

nées, indistinctement ponctuées dans les sillons, interstries

très-convexes et fortement granulés-ridés; les poils gris

se condensent parfois en très-petites taches peu visibles.

Pattes comme dans le précédent, cuisses rouges, jambes

d'un rouge un peu plus foncé ou noirâtres, genoux et

tarses noirs. Jimibes antérieures arquées en dedans vers

l'extrémité et indistinctement dentelées. — Long. 11,5 à

12,5 — larg. 5,5 mill.

cf A peine plus déprimé que la ç, ptéryges en pointe
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r.:^flécbio, (IcBsoiis impressionna', segment anal assoz forle-

mcnt stri6.

9 Dessous finement ponctué-ridô.

Piémont.

58. 0. C/ECUS Gcrni. Spcc. 1821. 351, 183.— Scli. Cure, ii 5G2, 18

et Bolim. Sch. Cure, vn 2G0, 10. — Kiist. Kœf. Eur. xxvni 73. —
Stieii. Beii. 18C1. 8G, 58.

Ce n'est probablement qu'une variété du niger Q, La
forme du corps, la structure du rostre et des antennes, la

forme et la sculpture du protnorax, s'adaptent exactement
à un niger Q un peu large, la seule différence qui se trouve

c'est qu'il est un peu plus grossièrement et plus fortement

pubesccnt de jaune soufre et que les points des élytres,

aussi gros mais moins profonds, ne sont séparés que par

un granule au lieu de l'être par un point distinct, comme
dans le niger. Les interstries sont granulés-ridés, comme
dans celui-ci. On ne voit çà et là la pubesccnce plus forte

que dans les points superficiels des stries ; la purulence et

la pubescencc du corps ne sont pas plus fortes que dans les

individus tout-à-fait frais. — Long. 13,o — larg. 1 ,.'> mill.

On trouve encore une var. Q, qui pour la sculpture no
s'éloigne pas ou très-peu du cœais^ dans laquelle les élytres

sont plus convexes et beaucoup plus ventrues et presque
globuleuses. ~ Long. 8 — larg. G mill.

Carniole.

59. 0. NIGER Fab. Syst. Eut. 1775. 150, 12L — Spcc. i 191, 1G8.

— Mant. I 118, 223. — Ent. Syst. n 473, 332. — Svsl. El. n 530,

137. — Gcrm. Spcc. 318, 38. — Clairv. Eut. nelv."i 88, 5. PI. 8.

f. 1, 2. ~ Payk. En. Suec. ni 295, 119. — Oliv. Enc. v 541, 317.

— Panz. Elit. Germ. 239, 175. — Gyll. Scli. Cure, ii 5G0, 15. vu

2G5, 23. -- Rcdt. En. Auslr. 742. — Kiist. K;ef. Eur. xxvni 77. —
Stierl. Bcrl. 1858. 2G0, 3 et 18G1. 87, 59. — lUuUipuncialus 01.

Ent. Y 1808. 830. p. oj'l, 441. PI. 25. f. 361. — Aler Herbst. Col.

Yi 1795. 332, 306. PI. 80, f. 4. — Gyl. Ins. Suec. ni 291, 22. —
ScrobicîiJalus Gyl. Sch. Cure, n 1834^. 561, 17.

Var. monlanus Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 306, 98.

Var. villosopunclafus Gvl. Sch. Cure. 183L 560, 16. — Rcdt. En
Aiist. 422.

Var. ru(jipennis Bohm. Sch. Cure, vil 1813. 265, 24.

Noir, luisant, pou pubesccnt de gris. Tète densémcnt
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ponctuée comme le rostre; front avec une fovéole; rostre

plus long que la tête, élargi par devant, anguleux, avec

une ligne élevée médiane plus forte et un sillon assez

léger de cliacjuc côté. Antennes noires, pubcscentes de gris,

2*^ article du funiculc 1 fois 1/2 aussi long que le 1^'", les

suivants coniques, 1 fois 1/2 aussi longs que larges, mas-
sue étroite ou longue. Protliorax aussi long que large,

densément granulé, distinctement pubcscent de gris sur

les côtés, un enfoncement plus ou moins distinct de chaque
côté un peu après le milieu. Elytres beaucoup plus étroites

cf que 9î strié de points un peu éloignés, gros, fovéolés,

mais peu profonds, garnis sur les côtés dans les exem-
plaires frais de poils gris qui disparaissent par le frotte-

ment; intorstrics ridés et garnis de granules, distim-ls

sur les côtés, mais déprimés et comme usés au milieu,

l^attcs rouges, genoux et tarses noirs. — Long. 8,.") à

d:j,:j miil.
'

cf Elytres ovales allongées, segment anal évidemment
strié, ptéryges du rostre subacuminées, un peu redressées.

9 Elytres plus larges, segment anal ponctué.

Cette espèce est très-variable pour la taille (de 8,:j à

13,1) mill.); les exemplaires alpins sont extraordinairement

petits; pour la largeur des éJytres, souvent beaucoup plus

étroits cf ;
pour la sculpture :

•1° Du rostre : toujours de même longueur proportion-

nollemont à la tète, mais un peu étranglé à la base dans

les individus des Alpes; la carène médiane est toujours

médiocrement développée, mais les sillons latéraux sont

souvent indistincts, de manière que le dessus du rostre

paraît tout plan; dans ce cas la ponctuation est plus for(e

et plus distincte; mais parfois on voit deux fossettes

oblongues le long de la carène, qui forment naturelle-

ment des carènes latérales plus ou moins distinctes.

2° Du prothorax : de temps en temps cf distinctement

et assez grossièrement ponctué, sans gronules, ou même
ponctué avec une ligne médiane lisse rticcourcie devant

et derr-ière.

3° Des elytres : tandis que les points des elytres sont

plus profonds ou plus supcriiciels, les interstries paraissent

plus nu moins fortement ri lés ou granulés-ridés. Oéné-
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ralemcnt les cf ont les points plus profonds et les inlcrs-

trics plus lisses, les O les points plus légers et les intcrstries

plus fortement ridôs; les O présentent aussi les formes

les plus différentes. Il y a des individus qui ont les inters-

tries presque tout-à-fait lisses et les points très-profonds;

il y en a d'autres avec des points très-faibles et les inters-

tries fortement granulés-ridés ; on trouve tous les passages.

On peut réduire les variétés aux suivantes :

Yar. villosopunctatas (Ziegl.).— Points plus légers, garnis

de feutre blanchâtre dans les exemplaires frais; interstries

un peu fortement ridés.

Var. ruijifimnis Bohm. Sch. — Stries ponctuées plus lé-

gères, interstries ridés-granulés, rostre caréné mais légè-

rement et distinctement ponctué.

Yar. angustatus (Man-k.). — Long. 8,5 — larg. 3 mill. c/,

gentille forme alpine, avec un léger étranglement à la

base du rostre, les points des élytres assez profonds, avec

les interstries lisses et les pattes d'un rouge de sang vif.

Pas rare dans les Alpes suisses.

Var. montamis Bohm. Sch.

Taille du meridionaUs. Ovale -oblong, luisant, presque
glabre. Tète épaisse, ponctuée-ridéo enti'e les yeux; rostre

un peu plus long que la tète, épais, plan, donsément ponc-

tué, légèrement caréné au milieu, avec de légers sillons

latéraux. Antennes dépassant presque le milieu du corps,

2^ article du funicule près de 2 fois aussi long que le l*^'",

les suivants arrondis. Prothorax plus long que large, mé-
diocrement arrondi sur les côtés, densément granulé-ridé.

Elytres dilatées-arrondies aussitôt après la base, en pointe

arrondie commune par derrière, grossièrement striées-

ponctuées; interstries, surtout par devant, convexes, fine-

ment et densément granulés-ridés. Segment anal finement

strié longitudinalement cf. Pattes rouges, genoux et tarses

noirs.

Dans toute l'Europe moyenne, de France jusqu'en Servie et au>: Bal-

kans, sur les sapins. Commun en Allemagne en plusieurs lieux ; com-

mun dans toute la Suisse supéiicure et dans les Alpes jusipi'au-dessus

de G,000 pieds.
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r.O^ 0. UUTIUPES Ilorh. Mosc. Biil. 1851. i 75.

Ressemble assez ;i pj'cniièrc vue aux plus grands exem-

plaires do Vovatus, toujours copendan!: un peu plus g'^and :

à cause de la l'orme des antennes ot de ses cuisses inermes,

il trouve sa place près du montaniis (Parr.) Scli.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre, antennes

et pattes rousses. Front, ainsi que le rostre, fortement

ridé dans sa longueur, marqué d'une profonde fovéole

entre les yeux; plus foi'tc o^ qi-ic 9- Rostre aussi large à

l'extrômité (}uo la [rio, h peine plus long qu'elle, fort ré-

tréci de là aux yeux; également impressionné sur toute

sa surface, de sorte (pie les bords latéraux sont tout aussi

saillants que la iino carène médiane. Yeux très-grands,

jjresque plats. Antennes grêles et s'étendant jusque sur

les épaules des élytres ;
2^ article du funiculc un peu plus

long ([ue le 1^'", les 4 derniers plus larges que longs, les

2 avant-derniers distinctement ti'onqués au Ijout, massue
en ovale allongé. Protliorax un peu plus large que long,

assez convexe, encore beaucoup plus fortement arrondi

sur les côtés, densément garni de fortes fovéoles, entre do

grosses rides légères qui latéralemcut se transforment en

rides granuleuses; quelquefois il se forme au milieu une
l'ide longitudinale, ])lMue, droile, assez large, qui n'est

pas plus élevée que les autrrs. Elytres ovales, fort con-

vexes, rabattues par deriàèro et terminées en pointe obtuse;

points assez grands mais peu ])rofonds, et au devant de

chaque point s'élève leur bord antérieur de manière que
les élytres paraissent légéren^ent ridées eu travers. Les

peints sont à peine visibles sur la portion déclive, mais
les élévations sont plus fortes et plus pointues etsemblent

presque tuberculiibrmcs, les points des deux rangées sou-

vent un peu irrégulières des interstries et ceux des ligues

longitudinales un peu plus serrés sont également grands.

— Les derniers ne sont pas toujours placés en séries super-

licielles, mais au contraire ordinairement, par leur rappro-

cbement, distincts des rangées des interstries; sur les

bords rabattus, on peut reconnaître deux sillons réguliers,

dont toutefois l'un ou l'autre est tantôt raccourci, tantôt

interrompu au milieu.
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Antcnnos et pattes rouge clair, ces dernières très-lui-

santes ;
cuisses fortes, on massue étroite et inerme

;
jambes

droites un peu rètrécics à la hase et avant l'extrémité,

fortement élargies en pelle à l'extrémité même. — An-
tennes et pattes pubescentcs de jaunâtre; la surface est

parsemée de poils sôtiformes semblables, écartés, qui ne

sont visibles qu'à la loupe. ™ Long, mill.

Sibéiic, Nerlschinsk.

00. 0. AUROPUNCTATUS. G\ll. Scli. Cure, li 1834. nci, 23. —
Slierl. Borl. 1801. 80, 00.

Var. fofisor Bolim. Scli. Cure, vu 1813. 280, 54.

Var. rttfipes Bolini. Sch. va 1843. 200, 33.

Oblong-ovale, noir, subpubescent. Tête donsémont ponc-

tuée avec une fovéole frontale; rostre un peu plus long

que la tôte, distinctement caréné, sillons latéraux distincts

seulement vers le bout, ponctué et faiblement pubescent.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2*^ article

du funicule de moitié plus long que le i^^, les suivants co-

niques; massue étroite, en pointe, densémentpubescente.

l^rothorax pas plus long que large, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, densérnent granulé-ridé, et assez

fortement bombé. Ely très médiocrement élargies, convexes,

indistinctement arrondies cbacune à l'extrémité, densé-

ment granulées-ridées, avec des rangées indistinctes par

ibis, peu visibles, de points plus gros distants; parsemées

de points ou de taches de squamules dorées, plus ou moins
nombreux, petits. Pattes rouges avec les jambes et les

tarses plus obscurs; jambes antérieures arquées et dentées

en dedans. — Long. W à 12,5 — larg. .'i à 5,.-) milL

cf A peine plus étroit et plus déprimé que Q, segment

anal assez fortement strié.

Cette espèce varie pour le nombre des taches squnmu-

leuses, la force des stries ponctuées, ainsi que pour la

taille.

Var. Le fossor Sch. a les macules squamuleuses vert-

doré nulles, le rostre plus finement caréné.

Var. Le rufipes a les élytres un peu plus prolbndément

striées-ponctuôes et les macules vert-doré nulles.

Var. Enfin on trouve des individus l)caucoup pins pe-
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lit?, surtout plus étroits, et du reste scinljlaljles au nifq>cs.

Piopre aux Pyrc^aécs.

00^ 0. CORYLI Chcvi'. (iron. Cat. 18G3. 107, 1:>9.

Ressemble au riifipes, mais il s'en distingue par ses

olytres ovales plus étroites et plus convexes. Noir brillant,

pattes rouges. Rostre conique, dilaté par devant, écliancré

en angle, densément rugueux-ponctué, carène bii'urquéo en

devant. Tète de moitié plus courte, convexe, pointillée,

marquée entre les yeux d'une petite ibvéole ; antennes

allongées, obscures; scapc atteignant le tiers du prothorax,

t"' article du l'uniculo allongé, 2 l'ois- 1/2 plus long que
le l^"; massue ovale-allongée, moins aiguë. Pi-otliorax

arrondi au milieu des côtés, coupé droit devant et der-

rière, plus étroit et moins rétréci en avant, couvert de

granules serrés et nettement arrondis. Elytres plus étroites

et régulièrement convexes, se terminant en une pointe

mousse; stries avec des enlbncements carrés, sôparéspar des

tubercules réguliers, à surface plane; interstries couverts

de fortes granulations. Poitrine finement granulée; abdo-

men luisant, ponctué, rugueux et strié. Pattes densément

poinlillées, inermes; cuisses et jambes terminées en mas-
su(\ — Long. ]\ — larg. o milL

Alpes mariliines, siu' lo noisetier.

01. 0. Tr.MKFAGXrS Sticrl. P.crl. ISOl. 90, Cl.

Ressemble extrêmement à un grand aiwirpinicfalus, cou-

vert comme lui de points squamulcux indistincts, très-

petits et épars, mais avec le prothorax et les élytres

beaucoup plus courts et plus larges; celles-ci encore

plus indistinctement striées, plus fortement granulées.

Ovalc-oblong, noir, faiblement pubescent de gris, ély-

tres avec des marques de points squamuleux, cuisses

rouges. Tùto médiocrement large, ponctuée à peine par

derrière, distinctement et finement par devant. Rostre à

peine plus long que la tète, large, anguleux, assez forte-

ment élargi par devant, avec une carène distincte. Yeux
assez spillants. Prothorax plus large que long, ti'ès-forte-
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rnonl dilalr-arrondi sur los eûtes, ayant sa plus granrlo

largeur avant le milieu, assez convexe, dcnsément et

iinement granulé, les gi-anules se réunissant en rides par-

ci par-là. Elytces en ovale court, rapidement dilatées après

la base; ensuite subparallèles jusqu'au-delà du milieu,

enfin brusquement rétrécies, avec la pointe presque tron-

quée, assez densôment granulées, avec les stries légères,

devenant un peu plus profondes par derrière; elles sont

2 lois aussi longues et près de 2 fois aussi larges que le

prothorax et à peine plus longues que larges. Dessous

granulé-ridé. Cuisses assez épaisses, rouges. Jambes anté-

rieures fortement arquées vers l'extrémité, garnies de

rugosités légères en-dedans, les 4 postérieures faiblement

arquées. — Long, i l — larg. lî mill.

çf Dessous impressionné, segment anal finement strié,

avec une légère impression BuLuipicale.

France méndionale.

G'2. 0. MEPJDIONALIS Gvll. Sdi. Cuic. u I83i. 571, 37. — Kiist.

KM. Eur. wvm 80.
—

'Stierl. Bcil. iSGl. 01, 02.

Ressemble beaucoup au précédent dont il a la taille,

facile à reconnaître à son rostre très-caréné, profondément

bisillonné et la sculpture des élytres un peu différente.

Ovale-oblong, noir, avec une pubescence grise peu serrée.

Tète ponctuée, avec une fovéole frontale allongée. Rostre

à peine plus long que la tète, avec une carène médiane

assez forte et 2 latérales très-fortes, de sorte qu'il y a 2

sillons profonds. Antennes de la moitié de la longueur du

corps, pas très-grèles, pubescentes; 2^ article du funiculc

à peine plus long que le 'I''*", les suivants en cône assez

court, à peine plus longs que larges; massue ovale

oblongue, en pointe. Protborax plus large que long, mé-
diocrement élargi sur les côtés, un peu convexe, densé-

ment granulé. Ecusson très-petit. Elytres en ovale allongé,

pas plus larges par devant que la base du prothorax,

élargies tout de suite après la base, puis dilatées faible-

ment en courbe, et assez rétrécies vers l'extrémité ; légè-

rement arrondies séparément au bout. 4 fois aussi longues

que le prothorax, mais médiocrement convexes, assez
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profondémniU oL forlomoiiL F^triées-ponctuôcs, avoc les

interstrios un peu convcxos. ridés transversalement et

garnis de soies Ijlanchâtro.s un \u'u redressées. Pattes

assez robustes, jamjjes auLériourcs arquées et rugueuses

en-dedans. — Long. Sjii à 10 — larg. o mill.

cf Dessous impressionné, segment anal assez finement

strié, à peu près comme dans Vaumpunctatus pour la

linesse, O linement ridée-ponctuée.

Varie pour la taille, la couleur, la scul[)liire du protlio-

rnx et des élytres.

Var. {(t) Prothorax ponctué-ruguoux. — (/>) Un pou plus

grand, anieimes et pattes en entier d'un ferrugineux de

poix. — (r) l']lylres [)lus profondément striées, interstries

Kubconvexes et protliorax densément et linement rugueux-

granulés.

Franre iiii'iidionale, Nice, Espagne.

C,?,. 0. SULCOGEMMATUS Bohm. Sch. Cuit, vu ]8i3. 330, ir.l. —
Slicd. Bcrl. 1801. 93, 03.

Très-Yoisin du précédent, il en diffère par sa forme un
peu plus allongée, son prothorax plus étroit et plus long,

plus finement ponctué ou grnuulé; ses élytres plus fine-

ment striées, les articles du funicule des antennes beau-

coup plus courts et le segment anal beaucoup plus fine-

ment strié cf. Oblong-ovale, noir, un peu luisant, glabre.

Télé p()nc[ué(^ avec une fovéole frontale : rostre à peine

plus long que la tête, assez fortement caréné, avec de

faibles sillons, plus profonds par devant, densément

ponctué. Antennes dépassant la bnse du prothorax, pu-

bescentes, 2*^ article du funicide à peine plus long que le

i*"'", les suivants coniques, plus larges que longs; massue
ovale en pointe. Prothorax à peine plus long que large,

assez élargi sur les côtés, garni de granules plats, plus

marqués sur les côtés. Elytres en ovale allongé, assez

brusquement élargies à la base, mais ensuite formant

une faible courbui-e par derrière, arrondies ensemble au

bitul, jdus de 3 fois aussi longues que le prothorax ; un

]H'u déprimées, striées-ponctuées de points séparés au

fond par dos gr;'niilos ; intorsli'ies peu convexes, légère-
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ment ridés transversalement snr la pailie antérieure du
dos, granulés latéralement et par derrière. Pattes noires,

assez longues, jambes droites. — Long. 10 — larg. 3,0

mi 11.

cf Pléryges non réfléchies , abdomen impressionné
,

segment anal trés-linement strié.

9 Abdomen ruguleux-pointiilé.

Varie de couleur et de sculpture. Oaclquefois ])run de

poix, avec les antennes et les pattes beaucoup plus clai-

res. Souvent le prothorax est lisse et densément ponctué

au milieu, et les interstries aussi avec des points.

Andalousie.

G3'^ 0. MONTIGENA.-il/oîi/f/»?/s Clicvrol. Gucr. Rev. 18GG. tî5, ^23.

Semblable au tmnmteUus Graélls, mais bien plus petit,

il diffère par une grande dent, assez aiguë, aux cuisses.

Allongé noir-brun, antennes velues et pattes ferrugi-

neuses. Tète vaguenient ponctuée, couverte de courtes

soies grises, subcylindrique, atténuée en devant, sillonnée

transversalement, avec une i'ovéole entre les yeux; rostre

1 fois 1/2 plus court que la tète, épaissi au bout, et

oljliquemcnt tronqué en dessus
;
yeux noirs. Antennes

atteignant le milieu du corps, l^"" article du funicule plus

long que le 2% en massue. Prothorax ovale, atténué en

devant et droit par derrière, granulé en dessus, couvert

de rides longitudinales, avec un court sillon dorsal.

Elytres alutacées , oblongues, obtusément prolongées,

striôes-fûvéolées ; interstries en côtes. — Long. G,:; —
larg. '2,0 mill.

Dans le tnincatcllus Graëlls le 2*^ article du funicule est

2 fois plus long que le \^^, et les cuisses sont simjdement
renflées au milieu sans aucune trace de dent.

Rcynosa, au soiiuiiot des montagnes.

61. 0. TRUNCATELLUS Graello. Méiu. 1855 Zuol. 83. -- Slieil.

Berl. 1861. lli, GL

Semblable au densatus, se distingue par le prothorax

beaucou]) plus long, plus iincmeiit granulé, et le dessous

autrement scul[)té.
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Ovale-oblouL;', iioii", mal. en it^ses d'un brun-rouge I'oiicl-,

raiblemont et (''parscmont pubcsccnt do gris. Tùlc vaguio-

niont poinlillrc, un peu plus dcnsénient par devant avec

une Tovrolo Tninlalo allongée; yeux peu saillants; rostre

de moitié plus long que la tète, linement ridé-ponctué

avec une carène distincte, assez iVulement élargi par

devant. Antennes assez grêles, scape de la longueur du
l'unicule, 11'^ arlicle de celui-ci un peu plus long que le

\'^'-\ les suivants à ]iein(^. plus b^ngs que larges, massue
petite. Prothorax cylindriqui', plus long que large, très-

peu élargi latéralement, plus large à la base que devant,

très-densément et linement granulé-subridé et l'aiblement

caréné. Elytres en ovale-oblong, assez brusquement élar-

gies dès la base, en pointe arrondie par derrière, assez

profondément striées-ponctuées, la 3° strie se réunit à la

8°, interstries légèrement convexes, linement granulées-

ridées, sans séries de soies. Dessous très-finement gra-

nulé, cuisses inermes, jambes un peu arquées en dedans

à l'extrémité. Long. 10 — larg. 4,.') mill.

O^ Légèrement impressionné en dessous, segment anal

finement slrié.

Espagne, Guadanama, La Gianja, Nava Scrrada,

Gl^^ 0. AMPUTATUS Clicvrol. N. Spcc.

Ressemble hcv^ucoui^ ciutrwmitiUus
',
ovale-allongé, cou-

veit d'une poussière cendrée, densément et linement

granulé
;
prothorax marqué d'une ligne longitudinale

lisse ; élylres striées-ponctuées, atténuées au bout et tron-

(piées obliquement .en dedans; pattes inermes, cuisses

renflées en massue, rouges. — Long. 10 à U — larg.

4;.") mill.

Se distingue du tnim'atdhis par l'absence de carène

longitudinale au milieu du prolliorax et par ses pattes à

cuisses rouges au lieu d"ètre entièrement noires.

A. Chevr.
t^pn^iic, Moiicayo.
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il' GROUPE, — Cuisses incrmcs; ôlyires avec U h 10 stvics
;

j;ui]l3cs antÎTiciires arquées çf, droites Q, i'ûrtemciit

dilatées à l'extrémité ; le 2^ article du funicule des

antennes presque plus court que le 1^''; segment anal

strié çà et là o^-

05. 0. ALUTACEUS Gcrm. Daim. 1817. 235. 282. - G\l. Sdi. ii

570, 49. — Kiist. Ktcf. Eur. xi 59. — Stifil. lîeil. 1801. 95, (;5. —
Viltahcs Gorm. Fn. Eur. xvm f. 18. — Dohni. Scli. Cure, vu 291, 78.

Var. punctalissimus Gyl. Scli. Cure, u 1831. 579, 50.

Ovale, noir, peu luisant, vêtu do squamules éparscs

gris-jaunâtre, un peu métalliques, qui forment sur cha-

que élytre 4 bandes longitudinales. Tète peu convexe,

densément ponctuée-ridée, avec une fovéolc frontale;

rostre de moitié plus long que la tùte, avec 3 carènes et

2 sillons. Antennes un peu plus courtes c[ue la moitié du
corps, les 2 l'""^ articles du funicule d'égale longueur, ou

le 1<^^" un peu plus long, les suivants courts coniques ou
arrondis ; massue ovale-oblongue en pointe. Prothorax à

peine plus large que long, assez élargi sur les côtés,

convexe, très densément et finement granulé. Elytres 3

fois aussi longues que le prothorax, rétrécies par derrière,

arrondies ensemble à la pointe, convexes, granulées comme
le prothorax, sans stries enfoncées. Abdomen densément
ponctué-ridé ; cuisses fortement élargies, inermes, mais
dilatées en angle, toutes les jambes avec un élargisse-

ment avant le milieu, et dentées à partir de là jusqu'au

bout; tarses dilatés et garnis en dessous de brosses jau-

nâtres. — Long. 9,5 à 10 mill.

cf Beaucoup plus sveltc, antennes plus grêles, ély(res

plus étroites, impressionné en dessous, segment anal

jinement strié ou aciculé, ou pointillé, jambes antérieu-

res plus fortement arquées. — Larg. 3,5 à 7 mill.

cf Plus épais, antennes plus courtes, articles extérieurs

du funicule brièvement arrondis, subtransvcrscs ; ely-

tres beaucoup plus larges, en ovale court
;
jambes anté-

rieures peu arquées. — Larg. 4,5 à 7 mill.

i . — Les squamules qui forment 4 bandes longitudinales

claires, distinctes, sur chaque élytre, sont souvent indis-
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Liiictcs ou nulles, de sorlc ([uc lu riurl'ace paraît (run noir

unirornic. ^'al^ ahitaceiis Germ.
2. — Le dessus est plus linemeiit ou plus i^russière-

liiont granulé.

3. — Les antennes sont un peu plus grêles ou plus ro-

bustes, indépendamment des sexes, le 2° article du l'uni-

cule est aussi long ou un peu plus long que le 2°.

4. — La forme des élytrcs est très - variable , indé-

pendamment des sexes, beaucoup plus longues ou beau-

coup plus courtes, en général c'est parmi les individus à

pattes rouges, que se trouvent les plus courts, quoiqu'il

s'en rencontre également avec les individus à pattes

noires.

'6. — Les stries des élytrcs ordinairement ne sont pas

apparentes, cependant il se trouve des individus avec ou

sans squamules qui présentent des lignes longitudinales

légèrement enfoncées.

G. — La couleur des pattes est régulièrement noire,

mais on les voit c^uelquelbis avec les cuisses rouges de

sang, avec les genoux plus foncés, et toutes les nuances

jusqu'au noir; les individus à pattes ronges sont en

même temps un. peu plus courts. — Var. pwtctatiiisimus

Germ.
7. — Le segment anal régulièrement et très-finement

strié, mais souvent les stries sont moins régulières, rem-
placées par des points acicuîés.

Dalmatic ; Croaiif, sur 1(n foiiillos d(^ ronce.

II!" GROUPE. — Cuisses inormes, plus ou moins dilatées en

angle, noires; dessus à peine ou pas du tout pubes-

cent et sans squamules ;
2^^ article du funicule des anten-

nes pas ou peu différent du i"; segment anal cf sans

stries régulières, ponctué ou ponctué-ridé, plus souvent

avec une faible fossette.

(a) Poitrine et dedans des cuisses avec une pubesccncc

plus serrée et plus longue, au moins cf •
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G6. 0. UNICOLOR Ilcibsf. Col. vi 1705. 33i, 308. PI. 8G. f. 6. -
Gvl. Scli. Cure. II 581, 5!2. — Redt. Fn. Auslr. lU. — Bach. Ktcf.

Fil. 274, 12. — Slieii. Beil. 1858. 272, 17 et 1861. 97, G8. —
Mono F. Spcc. i 198, 215. — Maiit. i 122, 279. — Ent. S. ii 480,

38G. — Svst. El. Il 540, 202. — Scli. Cure, ii 1834. G34, 151.

Yar. ebeninus Gvl. Scli. Cinc. ii 1834. 589, 53. — Redt. Fii. Aiisl.

744. — Bach. Kœf. Fn. 274, 13.

\m\ memnonius Gvl. Scli. Cure, ii 1834. 580, 51. ~ Sticrl. Bcil.

1858. 272, 10.

Ovale, noir, luisant, glabre. Tète ponctuée, fi'ont avec

une fovéole arrondie ; rostre un peu plus long que la tète,

densément ponctué, avec une carène lisse, nicdiocrcment

forte. Prothorax presque aussi long que large, médiocre-

ment dilaté-arrondi sur les côtés, granulé latéralement,

ponctué ou ponctué-ridé sur le dos. Elytres en ovale plus

ou moins allongé, légèrement slriées-ponctuées; inters-

tries ridés-granulés sur les côtés, ridés au milieu. Long.

12, 5 à 13 mill.

cf Beaucoup plus étroit, prolhorax toujours pointillé

sm^ le dos, élytres beaucoup plus distinctement striés-

ponctuées, interstries plus lisses, poitrine, base des cuis-

ses et extrémité des jambes villeuses de llnve, segment

anal avec une fovéole peu profonde finement pointilléc.

Larg. 4 à 5 mill.

9 Plus large, prothorax souvent ponctué-rugueux,

élytres plus larges, plus obsolètemcnt striécs-ponctuécs,

poitrine, base des cuisses et extrémité des jambes pubcs-

centcs. — Larg. 5 à G mill.

Var. ehenimis. Prothorax à points plus fins et plus écartés,

élytres plus étroites, plus profondément striées-ponctuées,

interstries dorsaux très-obsolètcment rugueux.

Yur. memmmius. Plus grand, prothorax densément alu-

lacé, ponctué seulement en devant, élytres ovales, densé-

ment granulées-rugueuses, à peine striées, très-dilatées

arrondies Ç

.

Trùs-rcpandu dans FEurope centrale, mamiuc dans le Sud et dans

]''j\trèiiic nord
;
par toute l'Allemagne, commun en Suisse surtout dans

le Jura; France, Espagne oriental'", Pyrénées; Tyrol, rare; Autriche,

Tiansylvanie, Runieîie.

L'Ar.i-iLLE. - 1872, Avril. i'I
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07. 0. IMUS Bolini. Scli. Cure, vu 1813. tdô, 83. - Stinl. BeiI.

1858. 271, 18 et 1861. 98, G7.

Un peu plus grand que le makfidus auquel il ressem-

ble, il s'en distingue par son rostre bisillonné, par son

prothorax alutacô-rugueux, ses ôlytres distinctement

quoique faiblement striées-pouctuôcs, les interstries à

rides écartées obsolètes.

Cette espèce semble établie sur un petit cf à prothorax

semé de granules ridés plats, à stries ponctuées des ély-

tres fines, et à points séparés par un petit granule, de

Vunicoh}', qui varie à l'iniini. Le type est perdu.

Elliptique convexe, noir luisant, presque glabre.

Tète carrée, épaisse, peu convexe, pointillée, distincte-

ment en devant, avec une petite fossette frontale ronde
;

rostre de moitié plus long que la tète et plus étroit à la

base, épais, anguleux, épaissi au bout, plan, densément
et peu profondément ponctué, distinctement caréné et

bisillonné. Antennes assez robustes, à peine de la lon-

gueur de la moitié du corps, pubescentes de cendre, i'^'^

article du funiculo un peu plus court que le 2^, 3'^ obconi-

que, les suivants arrondis; massue oblongue. Prothorax

plus long c[uc large, tronqué devant et derrière, assez

arrondi sur les côtés, convexe, densément alutacé-rugueux,

un peu granulé sur les côtés. Elytres obovalcs, tronquées

en devant, aussi larges que le prothorax à la base, dila-

tées obliquement après la base, atténuées par derrière,

avec la pointe subarrondie, 4 ibis plus longues que le

prothorax, convexes, peu profondément striées de points

écartés, séparés par un faible granule ; interstries plans,

avec des rides obsolètes écartées. Dessous densément
alutacé, faiblement pubescent de gris; ventre impres-

sionné. Pattes allongées-robustes; cuisses en massue,

inermes; jambes grêles, scabres; tarses dilatés, ferrugi-

neux, garnis ^de brosses brunes.

Suisse.

67-^ 0. REYNOS/E Bris. Soc. Ent. France 186G. 4lO, 53.

Oblong, noir, luisant, glabre en dessus. Tète convexe

et presque lisse sur le front, presque plane, à ponctuation
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éparse et uno petite fossette entre les veux. Rostre plus

étroit et de moitié moins long que la tète, fortement

divariqué au bout, pointillé, plan, avec une carène mé-
diane lisse, souvent raccourcie à ses extrémités et un
sillon plus ou moins marqué, de chaque côté. Antennes

pubesccntes, les 2 premiers articles du funicule allongés

subégaux, 3° à peine plus long que large, 4-7 arrondis;

massue en ovale-allongé, presque aussi longue que les 4

articles précédents ensemble. Prothorax un peu plus long

que large, plus rétréci devant que derrière, arrondi sur

les côtés, un peu plus cf que O ; à ponctuation générale-

ment plus serrée sur le disque, quelquefois cependant

assez serrée sur les côtés où elle devient de plus en plus

dense et rugouse, en ce cas les intervalles relevés en tu-

bercules.

Elytres arrondies sur les côtés, bien plus Q que cf,

très-convexes cf, assez ç ; striées profondément cf , mo-
dérément 9, de points assez fins, assez rapprochés, sé-

parés par des tubercules; interstries presque lisses sur

le disque, tubercules sur les côtés et par derrière. Dessous

Irès-densément ponctué, cuisses ferrugineuses au milieu,

lisses; jambes assez densément ponctuées. -~ Long. 3 à

10 mill.

cf Les 2 1°»"^ segments de l'abdomen fortement et lar-

gement déprimés, revêtus, ainsi que les hanches et le

dedans des cuisses, d'une villosité grise, très-dense et

assez longue, segment anal pointillé, avec uno fos-

sette arrondie plus ou moins profonde, quelquefois les

points se réunissent pour former quelques rides longitu-

dinales.

9 Dessous à peine déprimé, vêtu d'une pubescence

grise et éparse ; segment anal pointillé, à peine légère-

ment déprimé.

Se rapproche beaucoup du navaricus , mais il s'en

éloigne par sa ponctuation plus dense sur le prothorax et

les élytres et ses stries plus profondes et les cuisses

ferrugineuses.

Stierlin le regarde comme une variété de son Jdqvinus,

mais nous n'avons vu aucun o^ à interstries plans.

Commun dans les prairies alpestres des environs de Reynosa.
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C7'\ 0. IIISPANUS Stieil. Dcil. 180-2. 300, 08-09,

Ressemble Leaiicoup à Vwncolor, il en diffère par sa

forme plus allongée, son prothorax plus long et ses cuis-

ses rouges.

Etroit-allongé, noir, luisanl, glabre, velu en dessous

connue Vunicolor. avec les cuisses rouges de sang. Rostre

un peu plus long c|ue la tète, avec une carène forte et des

sillons latéraux indistincts. Tète médiocrement convexe,

llncment et pas très-densément ponctuée, avec la i'ovéolc

i'rontalc l)ien marf|uée
;
yeux assez saillants. Antennes

comme dans Vunicolor. Prothorax un peu plus long cjuc

large, assez arrondi sur les côtés, Ihicment et vague-

ment ponctué sur le dos, granulé sur les côtés. El y très

en ovale long, moins brusquement élargi derrière les

épaules que dans les plus petits todcolor même, plus

rétrécies par derrière que dans celui-ci ; médiocrement

convexes, moins fortement striées-ponctuées que dans

Vunicolor; les interstries larges et plans, presque lisses, à

])eiiie ridés transversalement, seulement çà et là avec des

traces de petits points, avec une rangée presque régulière

do granules, tandis que dans Vunicolor les interstries

externes sont assez densémcnt et très-irrégulièrement

granulés. Dessous lînemcnt ponctué, fortement impres-

sionné cf Pt longuement pubescent comme dans Vnni-

inlor; Jambes antérieures légèrement arquées, les 4

postérieures droites, segn^icnt anal à points cxcessive-

vements fins et pas très-denses , avec une très-légère

fovéole, et au bout une rangée de soies jaunes et courtes.

— Long. l.">, larg. mill.

Se rapproche du navaricm pour la forme plus encore

que de Vunicolor, mais les antennes sont plus grêles,

plus allongées, surtout les derniers articles et la massue,

le prothorax est un peu plus densément ponctué, les

interstries plans sur le dos des élytres.

Nord lie l'Espagne (Giiipuzcoa).

G8. 0. NAVAUtCUS Gvl. Sch. Cure, u 1831. 000, 85, — Slierl.Bcrl.

1801. 90, 08.

Tellement voisin de ]'/////'•'. A^r, surtout (\<^ la variété ehc-
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nîmis (que je ne suis pas sûr qu'il en soit différent). Il

est plus étroit pour la même taille et moins convexe

(surtout Q), les antennes sont plus courtes, surtout pour

les articles extérieurs du funiculc et la massue. Tète et

prothorax plus vaguement et beaucoup plus finement

ponctues, élytres plus profondément strices-ponctuécs,

avec les interstries plus étroits et plus convexes.

Ovale-allongé, presque glabre, noir. Tète peu convexe,

très-finement et vaguement ponctuée, avec une fovéolc

l'rontale. Rostre un peu plus long que la tête, légèrement

Iricaréné, la carène médiane plus forte; antennes à peine

aussi longues que la moitié du corps, 2^^ article du funi-

cnle à peine plus long que le 1^^', les suivants courts,

transverses; massue ovale-allongée. Prothorax aussi long

que large, assez dilaté sur les côtés, à points très-fins et

très-épars. Elytres en ovale-oblong, -i fois aussi longues

que le prothorax, rétrécies par derrière, terminées en-

semble en une pointe arrondie, peu convexes, striées-

ponctuées. Pattes noires, cuisses fortement dilatées. —
Long. 12,5 à 13,5 mill.

ç Elytres profondément striées-ponctuées, avec les

interstries étroits, convexes, lisses; dessous impressionné,

poitrine, cuisses et extrémité des jambes pubescentes de

jaunâtre; segment anal avec une légère fovéole
;
jambes

antérieures brièvement arquées en dedans vers le bout.

— Larg. 4,5 mill.

cf Elytres plus larges, plus finement striées-ponctuées,

avec les interstries presque plans, légèrement ridés trans-

versalement, poitrine et pattes plus finement pubescentes.
— Larg. 5 mill.

\'ar. {a). Prothorax plus fortement ponctué, stries des
élytres tuberculeuses.

Var. {b). Prothorax plus fortement ponctué, cuisses

rousses.

Varie peu; quelquefois les points du prothorax sont un
peu plus gros, les stries ponctuées o^ "" peu plus légères,

avec les interstries plus aplatis; rarement le l'uslre est

uni-caréné, sans sillons latéraux.

Pyrénées; Caulcréts, Gavanùe,

i2.
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CO. 0. CPilXlTAUSlS Stieil. Bcil. 18G1. 100, 0.0.

Ne ressemble pas mal à Viudcohr, diffère do toutes les

autres espèces du groupe par la porjCluation du dessus

très-fhie et sou prothorax fort arroudi, dilaté sur les côtés.

Oblonp;, noir, luisant, presque glabre, cuisses brun-

rouge. Tète très-finement ponctuée avec une l'ovéolc fron-

tale ; rostre de moitié plus long cjue la tète, linemeiit

ponctué, assez fortement caréné, avec 2 légers sillons

latéraux. Antennes assez épaisses, 2^ article du funicule

à peine plus long que le l^^ les suivants globuleux. Pro-

thorax plus large que long, fortement dilaté-arrondi sur

les côtés, ponctué-finemcnt et vaguement, plus densément
sur les côtés. Elytres ovales-allongées, brusquement élar-

gies derrière l'épaule, ti'ès-linement et indistinctement

ponctuées en séries; interstries plans, très-légèrement

alutacés-ridés, plus lisses sur le dos, avec de petits points

;i peine visibles. Dessous densément ponctué, cuisses

épaisses, inermes, jambes un peu arquées au bout, ciliées

on dedans. Dans les exemplaires venus à maturité, sans

doute la poitrine et le dedans des cuisses sont aussi pu-

bescents. — Long. \2.'.) — larg. 4,.') mill.

France nu'riiruinali'.

:o. 0. DEXTIPF.S r.iaëll-^, M('m. Commis^. ISr.n. Zoul.S;! — Slierl.

ik'ii. hsci. 101, :o.

Ks[)èce bien distincte, semblable au riio],'i1di(S, mais plus

large, et dill'érentc de toutes les espèces du genre par l'ar-

mature ijarticulière des jambes postérieures a'-

Xoir, un peu luisant, ponctué-granulé, glabre en dessus,

avec une confie villusité lirime en dessons. Tète ponctuée

vaguement sur le vertex, densément et assez fortement sur

le l'ront, avec une bivéole frontale plus ou moins allongée,

(•t les yeux })eu saillants. Rostre près de moitié plus long

([ue la tète, densément i;onctué-ridé, })1an, avec une assez

line carène. An(enn;^s (îe la longin:'ur de la moitié du

(Mi'ps, 2" arti''le du funicule à [jeinc plus long que le i"^,

les suivants glolmleux; massue ovale, acuminée. Protho-

rax aussi long (jne large, médiocrement élargi sur les

côtés, den.sément pondue sur le des, li'ès-densémenl gra-
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nulé sur les côtés. Elytros ovales, en pointe obtuse par

derrière, striées-ponctuees, avec les interstries plans,

finement et vaguement ponctuôs. Dessous linement et

densérnent ponctué-ridé. Pattes fortes, cuisses dilatées en

angle, sans dent. — Long. 11 mill.

cf Antennes plus déliées, élytres ovales, dessous im-

pressionné, poitrine et pattes plus fortement pubescentes.

Jambes antérieures fortement arquées; postérieures un

peu au-delà du milieu avec une grosse dent, un peu ol>

tuse, au bord interne. — Larg. 4,5 mill.

Q Articles dos antennes plus courts, élytres en ovale

court. Dessous et pattes plus légèrement pubescenls,

jambes antérieures presque toutes droites, les postérieures

inermes. — Larg. 5 mill.

Espagne, Monts Carpctans.

71. 0. ATROAPTERUS do Gm\ Ins. v 1781. 243, 29. PI. 7 f. 22-24.

— Gvll. Ins. Suer, ni 1813. 290,21. — Scli. Cure, ii 603,90. —
Bach." Ka'.f. Fn. 288, 31. — Redt. Fn. Anstr. 719. - Slicil. BimI.

18GL 102, 71.

Le plus petit do la division, très-facile à reconnaître.

Noir, un pou luisant; dessus couvert d'une pubescence

grise un peu plus éparse et plus courte, dessous, pattes

et antennes d'une plus épaisse et plus longue; dans les

exemplaires bien développés la poitrine et le dedans des

cuisses sont aussi garnis de poils longs, plus longs que le

reste du corps. Tète assez large, à points écartés par der-

rière, plus serrés par devant; rostre près de moitié plus

long que la tête, densément ponctué-ridé, avec une carène

distincte. Antennes à peine aussi longues que la moitié

du corps, 1^1" article du funicule un peu plus long que
le 2°, les suivants arrondis plus larges que longs, massue
ovale, en pointe. Prothorax un peu plus long que large,

assez élargi sur les côtés, lisse et vaguement ridé-ponctué

ou granulô-ponctué sur le dos, très-densément sur les

côtés. Elytres ovales, en pointe commune arrondie par
derrière, assez convexes, assez densément et linement

granulées, avec des stries très-légèrement marquées.
Dessous finement ridé-alutacé, abdomen ])MncUié-ridé,
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paUos assez fortes, brun-rouge, toutes les jambes droites.

— Long. 8,0 à 10 — larg. 3,5 à 4,5 mill.

cT Elytres ovales- oblongucs, dessous impressionné,

segment anal avec une légère impression au bout.

9 Elytres ovales.

Varie peu en taille; le rostre présente de temps en
temps de légers sillons; les points du prothorax se réunis-

sent d'ordinaire sur les côtés et présentent l'aspect de

rides
;
quehjuefois cela arrive à tous les points, et il ne

subsiste alors qu'une ligne médiane polio. On trouve des

individus à pattes rouge-clair (de France et de Danemark)
et d'autres avec les pattes toutes noires (de Hollande) et

les teintes intermédiaires.— Les individus à pattes noires

constituent la var. arenosus (Dcj.).

Cette espèce appartient au nord de l'Europe depuis le nord de la

France jusqu'en Poméranie, Suède, Angleterre et Danemaik, partiriiliè-

lenient sur le littoral.

Tl-». 0. PEREZI Stierl. Berl. 186-2. 37L 71-72.

Très-voisin de Ydtroapteriis auquel il ressemble beau-

coup, il s'en distingue de la manière suivante : la massue
des antennes est beaucoup plus courte et plus serrée, à

peine plus longue que large, tandis que dans Vatwaptcnts

elle est près de 2 ibis aussi longue que large, beaucoup

plus distinctement et plus lâchement annelée; les antennes

sont généralement beaucoup plus déliées. Le prothorax

est plus court et beaucoup plus fortement dilaté-arrondi

sp.r les côtés, surtout çf; les elytres proportionnellement

à leur longueur visiblement plus larges et finement ridées-

alutacées, avec des stries plus ou moins distinctes, encore

plus finement et plus densément granulées vers l'extré-

mité que dans Vatro(qjterus', les pattes sont rouge -Innin

avec les jambes un peu plus claires. — Long. 8,5 à 9 —
larg. 4,3 à 4,5 mill.

O^ Prothorax à peine plus court que lurge, elytres un

peu plus étroites, dessous impressionné, segment anal à

peine fovéolé.

ç Prothorax plus court que large, elytres plus larges,

K^pagno; Galice.
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a' Poitrine et dedans des cuisses non pubescents.

72. 0. MALEFIDUS Gyl. Scli. ii 1834. 601,80. — Stierl. Beil. 18G1.

103,72. — Planidorsis Fairm. Soc. Eut. Fr. 1856. 541.

Ne diffère pas trop de Vebeninus, mais plus petit, plus

étroit, prothorax plus long, plus dcnsément ponctué, avec

les élytres beaucoup plus finement sérialeniciit ponctuées,

poitrine sans poils longs.

Etroit-allongé, noir, luisant, tête ponctuée, à l'exception

du vertex; rostre beaucoup plus étroit, mais près de moi-

tié plus large cjuc la tète^ plan, densément ponctué, avec

3 carènes, dont la médiane est effacée Ç. Antennes brun
de poix, assez grêles, 2° article du i'unicule un peu plus

long que le i'^'', les suivants coniques courts, plus larges

que longs Q, massue oblongue, pubescente de gris. Pro-

thorax à peine plus long que largo, bord antérieur à peine

plus étroit que le postérieur, qui est élevé; côtés dilatés-

arrondis avant le milieu ; dessus assez densément et forte-

ment ponctué. Elytres un peu déprimées, terminées en

pointe obtuse, à épaules faiblement arrondies, finement

ridées, presque squamuleuses et marquées de lignes de

petits points. Poitrine finement ridée-ponctuée, abdomen
ilnement ridé; cuisses fortement dilatées en angle; tarses

généralement d'un brun de poix. — Long. 0,o à 12 mill.

cf Antennes plus grêles, élytres en ovale-allongé, plus

luisantes, dessous impressionné, segment anal avec une
fossette assez profonde subapicale, jambes antérieures

assez fortement arquées.

Ilautos-Pyrt'nécs ; Bagnèrcs, Pic-dii~Midi.

72'. 0. NOUI Faiini. Soc. Eut. Fr. 1862. 550, 17. — Prœhngiis
Fairm. Gicn. Cat. 1863. 108, 130.

Oblong-ûvale, noir luisant. Rostre large, déprimé, fai-

blement arqué, couvert de points striolés-carrés, caréné

sur les côtés, échancré au bout, avec une faible impression

entre les yeux. Antennes brun-foncé, assez grêles, 2*^ et:]''

articles du i'unicule égaux, les suivants obconiques. Pro-

thnrax un peu plus long que large, arrondi en angle sni*
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les cOtt'3 avant le milieu, Ibrtement sinm' au-delà, fine-

ment et densément ponctué ; marge basale relevée. Elytres

ovales s'élargissant dès la base, ayant leur plus grande
largeur avant le milieu, à lignes de points médiocres, sans

stries, intervalles avec de fines rides en travers et des points

excessivement lins. Cuisses robustes; jambes largement

sinuécs et garnies do soies 'en dedans, élargies au bout.

Dessous assez brillant.

9 Abdomen râpeux, avec une large impression basalo

et une faible impression subapicale garnie de poils roux

sur le segment anal.

cf Abdomen avec de fines rides transverses et des rugo-

sités sur les 3 derniers segments. — Long. 8 à 10 mill.

Vvfvhiiujus ne diiïèrerait du ^oui que par le protborax

beaucoup plus étroit, moins dilaté, les élytres bien plus

atténuées en arrière.

Ressemble au monticola, mais plus grand et moins allon-

gé; rostre sillonné, bien moins rugueux, prothorax plus

fortement sinué sur les côtés. — Diffère du miûefidiis par

ses élytres convexes sans stries ponctuées et le rostre sans

carène.

Pyrénées : Canigou, Yoniet.

72". 0. SYLVESTUIS Clievl. Giiér. Rev. JSOG. 20,2-1.

Allongé, ponctué, (rès-noir, luisant. Tête transvorse,

cylindrique, vaguement ponctuée, avec une fovéole mé-
diane au IViHit. Rostre élargi au bout, triangulaire, à peine

caréné de chaque côté, densément ponctué, avec un sillon

transversc à la base. Yeux arrondis. Antennes courtes,

poilues, assez épaisses, 2° article du funiculc plus court

que le i^"", les suivants glo])uleux transverses. Prothorax

comme dans le navancv^^^ l lois 12 plus long que large,

tron([ué aux 2 bouts, dilaté-arrondi sur les côtés un peu
avant le milieu, assez convexe, assez fortement ponctué,

surtout latéralement où il est granuleux. Elytres ovales-

oblongues cf , ovales 9 5 terminées en ])ointe arrondie, un
peu carénées, striées-ponctuées, avec de tout petits points

sur les interstries. Pattes inermes ; cuisses renflées au

niilicu; tarses brun de poix. Dessous garni d'une courte
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pubcscencc cendrée. — Long. 8,3 à 9 — larg. 3 à 4 mill.

Paraît voisin du Noui et du malefidus, diffère du l'''" par

son rostre triangulaire, caréné, ses élytres striées-ponc-

luées, du 2^^ par ses antennes plus courtes, son prothorax

plus ponctué, les interstries des élytres pointillés sans

rides, de l'un et de l'autre par sa taille plus courte et son

prothorax sans sinuosité sur les côtés.

Espagne, Reynosa, dans une forêt de liêti-es, sur une montagne
;

Cioto, non loin des neiges.

ÏV° 6R0UPE. — Elytres avec 10 stries, sans rangées de

soies sur les interstries. Jambes antérieures droites,

pas élargies au bout, aucunes jambes échancrées; corps

épais
;
prothorax transverse ; antennes épaisses.

73. 0. ORCIGULARIS Ilerbsf. Col. vi 1795. 310, 313. pi. 86 f. 11. —
Fab. Syst. El. n 523, 91. — Gyl. Scli, Cure, n (300, U. — Redt.

Fn. Aust. 745. — Kiist. Kœf. Eur. xi 09. — Bach. Ka>f. Fn. 278,

29. — Siierl. Berl. 1861. 105, 73.

En ovale court, noir, presque glabre. Rostre densément
ponctué, comme la tète, 1 l'ois 1 /2 aussi long qu'elle,

caréné, avec 2 sillons latéraux distincts. Antennes assez

fortes, 2^ article du funicule un peu plus long que le I^^,

les suivants arrondis, plus larges que longs. Prothorax

près de 2 fois aussi large que long, densément granulé.

Elytres larges, convexes, striées de points écartés (quel-

quefois un peu plus forts); interstries presque plans

(parfois un peu convexes), quelquefois avec des granules

à peine visiljlcs. Pattes fortes; cuisses inermes; jambes
droites. — Long. 10 à 12, o — larg. 4, 5 à G mill.

cf Un peu plus étroit, obsolètement impressionné en

dessous, peu ponctué Ç, un peu plus large.

La plus grande partie de l'Europe centrale, France, Allemagne

orientale, Sllésie, Moravie, Autriche, Hongrie, Transylvanie.

73' 0. VENTRALIS Mars. Ab. v 1868. 193, 21.

Noir, mat sur les élytres, court. Tète convexe ; front
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avec (iuol([ues poiiils, sùparc en devant par un tillun

anguleux; yeux pelifs, ronds et saillants; rostre éjiais,

court, aplati en dessus, rugucuscmcnt pointillé avec de

gi'us i)oints. Antennes assez menues; scapc plus long que
tout le reste et dépassant le bord du pronotum, ponctué,

renflé au bout: funiculc de 7 articles, ciliés: 1-2 obco-
niques, plus longs que larges, égaux enlr'eux; massue
compacte, pyriforme. Protborax court, transverse, cnuvert

de gros granules serrés, coupé droit aux deux bouts,

dilaté-arrondi sur les côtés, plus étroit à la base que
devant. Elytres subarrondies, ventrues, un peu déprimées
sur le dos, renflées beaucoup au-dessus du niveau du
pronotun], un peu enfoncées à la base de la suture, trés-

linement alutacécs, marquées de 10 lignes de points fins,

non enfoncées si ce n'est la 3*^
; interstries larges, réguliers,

avec une série de petits points à peine visibles. Pattes

noires, luisantes, peu robustes; cuisses pou renflées au-

delà du milieu, inermcs. — Long. 7 mil. — Lorg. 4

mill.

Syrie, sur le Liban, au pied des neiges.

Cette espèce me semble appartenir au groupe do Vvr-

hïcularis, dont elle a la sculpture, sans avoir toutefois la

forme du protborax et dos élytres de celui-ci.

15. 0. PETUENSIS Boliiii. Scli. Cure, vu 1813. 338, liD. — Slierl.

IJcrl. 18GI. 105, 7i.

Forme de Vorhicuhiris, mais plus petit, se distingue

tout d'un coup pcir les interstries des élytres très-line-

ment et densément granulés, et la pubescenco.

^ubovalaire, noir, mat, vêtu de très-courts poils assez

épais. Rostre de moitié plus long que la tétc, densément et

assez grossièrement ponctué, ainsi qu'elle, marqué d'une

légère impression, avec une fine carène au fond. Antennes
assez ftfrtes, 2^ article du funicule un peu plus long que
le \^^, les suivants arrondis, au moins aussi larges que
longs. Protliorax très-large, densément et assez finement

granulé. Elytres sillonnées, linement ponctuées dans les

sillons, les sti'ies ponctuées deviennent plus légères et

plus indistinctes vers l'extrémité ; inlerstries régulière-
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mont convexes, les alternes un peu moins forts, très-dcn-

sément et finement granulés, granules plus gros et épais.

Pattes fortes ; cuisses inermes
;

jambes épaisses et

courtes, un peu arquées en dehors. — Long. 10 — larg.

4,0 mill.

lllyrie,

75. 0. GYRATICOLLIS (Germ.) Slierl. Berl. 1861. 105, i5.

Ressemble extrêmement au précédent pour la taille et

le faciès, mais le rostre est beaucoup plus long, le pro-

thorax encore plus finement granulé, les points des stries

sur les élytres sont plus forts et ne deviennent pas indis-

tincts par derrière; les interstries sont tout aussi fine-

ment et densémcnt granulés, mais on n'y voit pas ces

granules plus gros qui sont répandus dans le précé-

dent.

Noir, mat, avec une pubcscencc courte, fine, grise,

assez éparse. Tête courte, plane, densément ponctuée-

ridée; yeux assez saillants; rostre 2 fois au m^oins aussi

long que la tête, anguleux, peu dilaté au bout, à peine

impressionné avec une très-fine carène et ponctué comme
la tête. Antennes comme dans le précédent, le 2*^ article

du funicule à peine plus long que le j^"*, les suivants

arrondis, un peu plus larges que longs; massue assez

épaisse, ovale, en pointe. Prothorax près de 2 fois aussi

large que long, très-dilaté-arrondi sur les côtés, légère-

ment étranglé par derrière près de la base, angles posté-

rieurs droits. Elytres en ovale allongé, médiocrement
dilatées-arrondies latéralement, obtusément ensemble

arrondies au bout ; convexes, striées-ponctuées, les points

un peu espacés, arrondis, peu distincts par derrière;

interstrics larges, légèrement convexes, très-finemcnt et

densément granulés, sans granules plus gros. Dessous

pas densément. mais assez grossièrement granulés ; im-
pressionné cf. Pattes robustes, densément ponctuées;

cuisses épaisses, inermes; jambes assez courtes et épais-

ses, un peu arquées en dehors, antérieures plus distinc-

tement que les 4 postérieures. Long. 10 — larg. 4,3 milL.

Dalmalio.

L'Ace iLLE. — 187"2, Avril. 13
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TS'-» 0. LUTEUS Sticd. Bcrl. 1862. 361, 75-76.

Très-voisin des petrensis et gyraticoUis, surtout pour la

sculpture et la squamosité, mais beaucoup plus étroit.

Noir, sans ôclat, couvert d'une squamosité gris-brunâtre

et d'une pubescence éparse et courte. Tète densémcnt et

finement ponctuée, avec les yeux assez petits, Ibrtement

saillants; rostre 1 fois d/2 aussi long que la tête; fine-

ment et indistinctement ponctué-ridé, légèrement impres-

sionné avec une fine carène. Antennes médiocrement
grêles, 2° article du funiculc de moitié plus long que le

l^r^ les suivants arrondis, à peine plus longs que larges
;

massue ovale en pointe. Prothorax un peu plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, médiocre-

ment convexe, finement et densément granulé. Elytrcs en

ovale long, terminées on pointe arrondie, médiocrement
convexes, avec des sillons faibles, très-indistinctement

ponctués et les interstries faiblement convexes, ridés-

alutacés. Pattes noires: cuisses incrmes
;
jambes droites.

Long. 9,0 — larg. 4 mill.

cf Dessous faiblement impressionné, ventre ponctué

finement et peu densémcnt , segment anal à points

serrés.

Grèce.

76. 0. INTRUSICOLLIS Roscnli. And. 1856. 26-2. — Sticrl Berl.

1861. 107. 76.

Espèce remarquable, semblable pour la forme au

orbicularis, mais beaucoup plus petit, il s'en distingue par

les élytrcs plus obtuses, le protborax encore plus large, et,

par son impression semi-lunaire grande particulière.

Noir ou brun de poix. Tète courte large, imponctuée
;

front avec des points fins, épars; marqué d'une fovéolc

frontale. Rostre un peu plus long que la tête, fort élargi

par (lovant, plan, vaguement ponctué, avec un sillon

transversal assez fortement élevé, un peu en arc entre les

antennes, légèrement enfoncé et finement caréné de là

jusqu'à l'extrémité, lisse, luisant. Antennes dépassant à

paine la base du prothorax, pubescentes, rouge-ferru-
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ginciix, avec clos poils épars , ronge-brun; 1'''^ article

du l'uniciile aussi long que le 2°
; les suivants courts,

ronds; massue en ovale allongé. Prothorox à peine plus

court que large, presque en demi cercle, très-arrondi

sur les côtés, convexe, luisant, garni densément d'im-

pressions grandes en demi-cercle et d'une pubcscencc

rouge-brun, éparse.

Elytres 2 fois 1/2 aussi longues que le prothorax, en

ovale obtus, terminées ensemble en une pointe obtuse,

convexes, fortement inclinées avant l'extrémité, luisantes,

légèrement sillonnées et profondément ponctuées dans

les sillons; interstries larges, assez plans, avec une rangée

de petits granules obtus et des soies rouge-brun. Des-

sous luisant, vaguement ponctué, avec des poils rouge-

brun épars. Pattes courtes rouge-ferrugineux, luisantes,

pubcscentes comme le dessous ; cuisses médiocrement
épaisses, inermes; jambes droites. Long. 8 — larg. 3/6

à 4,0 mill.

Andalousie.

77. 0. ARACHNOÏDES Slicrl. Bcrl. 18G1. 108,77.

lleman|uable espèce qui ne ressemble à aucune Euro-

péenne. Tout noir glabre. Tète courte, vaguement ponc-

tuée comme le rostre; yeux très-saillants. Rostre 2 fois

aussi long que la tète, épais et anguleux, médiocrement

élargi à l'extrémité, légèrement caréné, et séparé de la

tête par un sillon profond formant un arc légèrement con-

vexe par derrière. Antennes très-courtes, les 2 i"'' articles

du funicule de même longueur, les suivants beaucoup
plus larges que longs. Prothorax 2 fois aussi large que

long, assez fortement dilaté-arrondi sur les côtés, assez

grossièrement et densément ponctué. Elytres très-con-

vexes, comme le ventre d'une araignée, tombant vertica-

lement par devant et par derrière, fortement courbées sur

les côtés, terminées ensemble h peine en pointe, linement

strices-ponctuées, avec les interstries larges, plans, lisses,

mais non luisants. Pattes grêles; cuisses inermes, jambes
un peu arquées. Dessous vaguement ponctué, 3^ strie des



102 MONOGr.Al'lIlE DF>: OTIORIIYNCIIIDES.

ôlytrcs se rÙLiiiitsant par derrièrL' avec la b'\ — Long. à

9,î) — larg. 3,0 à 4 mill.

çf un peu plus étroit, dessous légèrement impressionné.

9 EJytres un peu plus larges, plus convexes.

Syrie.

18. 0. KURDISTANUS (Chcvil.). Slicil. Berl. 18(U. 108,78.

Semble au Arachnoïdes pour la taille et le i'aciès, mais

il en diiïère par une forme plus allongée et surtout pai*

le prothorax plus long.

Oblong, noir, luisant, glabre. Tète finement et peu

pointillée; front fovéolé; rostre séparé de la tète par une
impression transverse, un peu plus long cpic la tète, peu

ponctué, dilaté à l'extrémité, profondément sillonné; an-

tennes assez fortes, courtes, 2*^ article du funiculc à peine

plus court que le l'^'^, les suivants plus larges que longs;

massue ovale oblongue. Prothorax plus étroit que long,

médiocrement arrondi sur les côtés, à points écartés. Ely-

tres en ovale oblong, arrondies ensemble à l'extrémité,

médiocrement convexes, finement striées, à points petits

écartés dans les stries, 3° strie se réunissant par derrière

avec la S'^, interstrics assez convexes, avec des séries de
petits points obsolètes; pattes grêles; cuisses inermcs

;

jambes presque droites. — Long. 0,o — larg. 3,3 mill.

Kurdistan.

V^^ GROUPE. — Cuisses inermcs, jambes antérieures ar-

quées, segment anal çf impressionné, jambes intermé-

diaires avec une échancrure subapicale en demi-cercle,

jambes velues.

79. 0. PLUiMlPES Gorm. Daim. 18l7. 215, 29G. PI. viu f. 15. —
Gyl. Sch. Cure, n 558,11.—- Slieil. BlmI. 1801. 109,711.

Presque de la taille du Carinthiacus, ne peut être con-
fondu avec aucune autre espèce à cause de réchancrure
des jambes intermédiaires et de la longue pubescence des

postérieures.
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Ovale, cnnvoxe, noir, clonsrmcnL squamulcux do blanc

cendré, souvent rouge ou vert rnrtallirjne. Tète densément
et finement ponctuée; rostre ponctué de même, assez

fortement caréné, près de moitié plus long que la tète;

antennes grêles, 2* article du funiculc un peu plus long

que le l'^»". Prothorax un peu plus court que largo, médio-
crem.ent élargi sur les côtés, densément et finement gra-

nulé, pubescent de gris, plus densément sur les côtés.

Elytres 3 fois 3/4 plus longues que le prothorax, ovales,

convexes, terminées en pointe et séparément arrondies,

Ihiement granulées et très -finement striées-ponctuées,

points parfois ocellés, densément garnies de squamules
allongées, grises, très-petites. Pattes noires, jambes ci-

liées en dedans. — Long. 13,5 — larg. 'ô h 5,5 mill.

cf Antennes plus déliées, dessous impressionné, seg-

ment anal avec une impression transversc apicalc profonde,

avec le bord rabattu. Jambes intermédiaires avec une
profonde échancrurc en demi-cercle à l'extrémité du bord

interne; postérieures garnies en dedans do longs poils.

O Antennes un pou plus courtes, toutes les jambes
simples ainsi que le segment anal.

Caiinthie, lllyiie, Carniole.

ld\ 0. DUBITABILIS Fairm. Fr. Soc. Ent. 18G6. 2GG.

Cette espèce a la forme et la couleur du Ligustici, mais

avec les élytres moins arrondies en arrière et un peu com-

primées. Elle se rapproche du Plumvpes par ses cuisses

non dentées, la longueur du 2"^ article du funicule et le

prothorax tubercule, mais ses jambes ne sont pas velues,

les tubercules du prothorax sont bien plus gros, moins

serrés, les élytres non terminées en pointe obtuse, mais

tout-à-fait tombantes, et l'abdomen faiblement impres-

sionné cf.

Epais, médiocrement convexe, noir, couvert de squa-

mules d'un cendré fauve, assez serrées, mais un peu

inégalement réparties en macules. Rostre avec une large

impression, relevé sur ses bords, finement caréné au mi-

lieu
;
ptéryges très-divariquées. Antennes longues, S**

article du funicule près de 2 fois aussi long que le i^'',
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les suivants diminuant à peine de longueur. Prothorax
assez petit, couvert de tubercules noirs, assez serrés. Ely-

tres ovalaires un peu comprimées ù l'extrémité, médiocre-
ment convexes, à stries peu enfoncées, plus marquées en

arrière ; interstries à peine convexes, couverts de petits

tubercules noirs, assez serrés, entremêlés de soies très-

obliques, do la couleur des squamules. Abdomen faible-

ment impressionné à la base cf. Cuisses médiocrement
renflées, sinuées en dessous près do l'extrémité; jamljes

presque droites, fortement dilatées en dedans près de

l'extrémité. — Long. 12 mill.

Syrie, Bosz-Dagh.

79^ 0. CRINIPES iMill. AVien, Monat. 1803. 30. — Âb. iv. xxiv.

Noir, tète et rostre densément ponctués-ridés, celui-ci

surmonté d'une carène, souvent peu distincte, avec les

côtés quelquefois carénés ; antennes grêles, 2^ article du
funicule un peu plus long que le l*'"," les suivants plus

longs que larges; massue ovale allongée. Prothorax plus

large que long, arrondi sur les côtés, légèrement convexe,

garni de poils et de squamules espacés, densément gra-

nulé, avec une carénule médiane très-courte lisse, quel-

quefois indistincte. Elytres ovales, peu convexes, en pointe

arrondie séparément au bout, striées-ponctuées et densé-

ment granulées, points des stries latérales ocellés, avec

des taches carrées de squamules brillantes cuivreuses,

avec des poils lins, brillants d'or, rares. Pattes noires,

quelquefois rougeàtres, jambes ciliées en dedans. — cf

Antennes plus grêles, abdomen impressionné à la base,

dernier segment avec une impression transversale au

bout, jambes intermédiaires profondément échancrées en

demi-cercle au bout, postérieures longuement pubescentes

en dedans.

Très-voisin du Vlumipes Gcrm., il s'en distingue par sa

taille moindre, le dessus moins convexe, le prothorax

plus court, la couleur des squamules, et en particulier

par la pubescence des ôlytres.

Ile de Curzola, sur VAihutus unedo.
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80. 0. CRIBROSUS Gerni. Daim. 1817. 24^2, 290. — Gyl. Scli. Cure.

II 558, 12. — Stieil. Berl. 1861. 110, 80. — Argulus Bolim. Scli.

Cure. VII 1843.298,86.

Ovale oblong, noir, garni assez dcnsément et un peu
par taches de squamules iines, piliformes, brillantes d'or.

Tète dcnsément ponctuée, avec une légère fovéole fron-

tale. Rostre aussi long que le protborax, dcnsément ponc-

tué et indistinctement caréné. Antennes comme dans le

Phimipes. Prothorax plus large que long, assez élargi sur

les côtés, convexe et légèrement caréné, dcnsément et

finement granulé. Elytrcs ovales, convexes, profondément

striées-ponctuées, avec les interstries convexes, finement

ridés-granulés ; légèrement arrondies chacune au bout.

Pattes rouges, genoux et tarses plus foncés, quelquefois

noires. Jambes ciliées. — Long. 12 — larg. o mill.

cf Un peu plus petit et plus étroit avec les antennes

plus grêles, dessous impressionné, segment anal avec une
impression transverse au bout, dont le bord rabattu est

garni de poils longs et jaunes; jambes intermédiaires

avec une échancrure en demi-cercle avant l'extrémité;

postérieures garnies de longs poils.

9 Un peu plus large, antennes plus courtes, dessus

ponctué-ridé, jambes simples.

lilyrie, Garniole.

VP GROUPE. — Cuisses incrmes, jambes antérieures un
peu arquées au moins çf, pas de jambes échancrées,

segment anal ponctué cf ou un peu irrégulièrement

aciculé ; élytres vêtues de squamules piliformes, sans

rangées de soies sur les interstries.

(rt) Jambes garnies en dedans de longs poils cf.

81. 0. CUPREOSPARSUS. Fairm. Soc. Ent. France. 1850. Bul. cl

— Slierl. Berl. 1861. 111,81.

Belle espèce, très-distincte, de la taille d'un unicoJor,

très-rcconnaissable par les élytres tachetées et les pattes

velues du cf.
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Oblong ovule, noir, garni d'assez faillies sqnamules
pilil'ornies gris-jaunâtre, d'éclat métallique, en taches sur

les élytres. Tète médiocrement convexe, dcnsément ponc-

tuée, avec une l'ovéole frontale allongée. Yeux ronds, mé-
diocrement saillants. Rostre de moitié plus long que la

tète, dcnsémcnt ponctué, avec une carène assez développée.

Antennes assez grêles, aussi longues que la moitié du
corps, les 2 1^'^^ articles du funiculc d'égale longueur, les

suivants coniques; massue assez étroite en pointe. Pro-

thorax plus court que large, assez élargi sur les côtés
;

convexe-pulviniforme, très-finement granulé-ridé. Elytres

pas plus larges en devant que le prothorax, brusquement
élargies en ventre et tantôt tronquées droit au bout, tantôt

légèrement arrondies séparément, médiocrement convexes,

très-finement et indistinctement striées-ponctuées; stries

un peu plus distinctes par derrièro; toute la surface est

très-finement ridée-alutacée, et couverte de taches irré-

gulièrement placées de poils squamuleux gris, avec un
éclat métallique. Pattes assez longues et assez fortes,

noires; cuisses avec les hanches rouges ou brun-rouge;

jambes droites. — Long. 12,5 à 13 — larg. ç^ 4,;j à o,5

9 o à 5,8 mill.

cf A peine plus étroit que Q, la plus grande largeur

tombe au 1'''^ tiers des élytres, dessous impressionné, seg-

ment anal finement aciculé dans sa longueur; les lignes

pas si droites et régulières que dans le 1" groupe. Les

pattes sont toutes garnies du haut au bas de longs poils,

gris-jaunàtre, surtout en dedans; plus fortes que Q :

jambes postérieures fort arquées.

Alpes maritimes du Piémont; Valais.

Var. Prothorax finement et dcnsément pointillé. —
Elytres substriées.

82. 0, LANIJGINOSUS Bolim. Scli. Cm-c. vu 1843. 301,90. - Stierl.

Bcrl. 18G1. H2, 82. — insubricus (Comolli) Ciist. ctJan. Comp;
1833. 91. — Slierl. Beil. 1858. 27G, 20.

Var. imjledus Slierl. Bcrl. 1858. 276, 21.

Voisin du précédent, plus petit et plus étroit, pattes cf
sans longs poils, pubescence plus épaisse. — Noir, assez
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dcnsémont couvert d'une pubosccnce sorrcc, d'un gris-

jaunâtre, môtalliquc brillant. Tète peu convexe, indistinc-

tement ponctuc'e, avec une légère fovèole frontale. Yeux

ronds, assez saillants, llostro d'environ 1/3 plus long que

la tète et un peu plus étroit, anguleux, presque plan,

dcnsôment ponctué et distinctement caréné. Antennes

aussi longues que la moitié du corps, pas très-grôles, 2*=

article du funicule d'un quart plus long que le {^'\ les

antennes aussi longues que la moitié du corps, pas très-

grèlcs, 2« article du funicule d'un quart plus long que le

1", les suivants brièvement coniques, à peine plus longs

que larges; massue ovale-oblongue, en pointe obtuse.

Prothorax un peu plus court que large, médiocrement

dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, assez densément

ponctué, granulé et plus fortement pubesccnt sur les côtés

qu'au milieu. Elytrcs en ovale-allongé, assez élargies sur

les côtés, un peu plus de 3 fois plus longues que le pro-

thorax, assez convexes, acuminées par derrière, en pointe

arrondie ensemble au bout, finement ridées-alutacées,

avec les stries ponctuées très-fines, souvent tout-à-fait

indistinctes et les interstries presque plans. Pattes assez

longues et fortes
;
jambes antérieures arquées avant l'ex-

trémité, postérieures légèremeut courbées, brun-rouge,

genoux et tarses un peu plus foncés. — Long. 10,7 à

•n,C mill.

cf Plus étroit, surtout aux élytres, antennes un peu

plus grêles, dessous impressionné, segment anal finement

aciculé, stries pas très-régulières ; toutes les pattes sans

poils. — Larg. 3, G mill.

9 Plus large, abdomen finement ridé-ponctué.

Var. negledus Stierl. Diffère tant du type que Stierlin

dans son premier travail en avait fait une espèce particu-

lière ; il est considérablement plus étroit, élytres bien plus

étroites, surtout cf ,
prothorax toujours légèrement caréné,

les stries des élytres sont bien plus distinctes, et les inters-

trics un peu convexes.

Italie boréale et sud des Alpes suisses ; le type se trouve plutôt dans

les sommets des Alpes qui bornent la Lombardie et dans le sud du Pié"

mont; le negkctus est connu aux alentours du Mont-Rose.

il.
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82--'. 0. PILOSUS GvU. Sch. Cure, ii 1S34. 58G, 61. — Sticrl. Berl.

1861. 333, 338.

Semblable au nigrita, mais un peu plus grand, surtout

plus long, avec les cuisses mutiques.
Osale-allongL'. Tète courte, plane, ponctuôc, assez den-

sèment vêtue de squamules étroites, blanches, couchées
;

yeux arrondis, médiocrement convexes ; rostre de la lon-

gueur de la tête, plus étroit à la base, dilaté au bout,

épais, muni de 3 carènes, latérales obliques, réunies sur

le Iront, ponctué. Antennes médiocres, noir de poix, ve-

lues de cendré. Prothorax un peu plus court que large,

tronqué aux deux bouts, un peu élargi sur les côtés, mé-
diocrement convexe, pulviniibrme, garni de petits tuber-

cules un peu déprimés, très-serrés
;
parsemé de squamules

couchées, blanches, pou serrées. Ecusson en triangle court.

Elytres obovalcs, plus de 3 lois plus longues, pas plus

larges que le prothorax à la base, mais dilatées oblique-

ment avant le milieu, puis atténuées par derrière, arron-

dies ensemble à l'extrémité, peu convexes, moins distinc-

tement striées-ponctuées, avec des rugosités transverses

très-denses, assez luisantes, variées de squamules étroites,

couchées, blanches, réunies par taches. Dessous ponctué.

Pattes assez allongées; cuisses épaisses, en massue, lui-

santes, mutiques; jambes et tarses bruns
;
garnis de poils

bruns plus longs.

Russie, Crimée.

82" . 0. PUDERULUS Hoch. Bull. Mosc. 1851. i 70.

Sa place est près du httmginosus Bohm., cependant il

n'est que de la taille du Bructeri Meg., avec lequel il a

quelque ressemblance à cause de sa vestiture marquetée.

Noir de plomb, luisant, antennes et tarses d'un rouge-

ferrugineux plus clair ou plus foncé. Il est faiblement

garni partout de poils tomentcux assez longs, gris-blan-

chàtres, cependant sur les élytres ils sont plus condensés

par places, ce qui lait paraître marquetés les exemplaires

bien conservés. — Front fort convexe, finement ridé, avec

une petite fovéole entre les yeux. Rostre é})ais et court.
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pas plus long que la tête, plan, avec quelques fortes rides

longitudinales, qui finissent avant l'extrémité, vaguement
ponctué partout. Antennes grêles et atteignant la base

des élytres. Prothorax près de moitié plus large que long,

assez fortement arrondi sur les côtés, également rétréci

par devant et par derrière, légèrement convexe, assez

grossièrement, très-densément et un peu rugueusement
ponctué. — Long. 7 à 8,0 — larg. 3,3 à 4,0 mill.

Caucase.

83. 0. CHRYSOCOMUS Gem. Spec. 18^24. 355, 490. — Sch. vu 349,

172. — Redt. Fn. Austr. 745. — Slierl. Berl. u 1858. 287, 29. —
1861. 113,83.

Yar. lœvigatocollis Gredl. Pass. 11 1857. 48.

Ressemble assez au maunis, mais un peu plus long, il

se reconnaît du premier coup à son rostre étroit, déprimé
et à son prothorax ponctué.

Allongé, noir, avec les pattes rouges et assez densément
garni de poils plus longs que serrés, d'un éclat doré ou
verdâtre. Rostre plus long que la tête, densément ponc-

tué-rugueux, uni, légèrement caréné. Prothorax un peu
plus court que large, assez grossièrement ponctué, dilaté

fortement, presque en angle sur les côtés. Elytres en ovale

allongé, densément alutacées-ridées et indistinctement

ponctuées, indistinctement striées, avec une ou deux stries

d'ordinaire plus profondes près de la suture. Pattes un
peu plus obscures, antérieures un peu indistinctement

dentées.

cf Abdomen sans impression à la base, dernier segment
creusé au bout d'une très-légère fossette. — Long. 8 mill.

Var. lœvigatocollis Gredl. Prothorax à pubescence peu
fournie et à points fins écartés.

Montagnes élevées de la Suisse et du Tyrol, Carniole, Autriche, Hon-
grie, Transylvanie.

83a. 0. GLOBICOLLIS Hoch. Bul. Mosc. 1847. 513, 129. — Kolen.
Bul. Mosc. 1859. 451, 589.

Taille de Vasphaltinus ; diffère du chrysocomus, auquel il

ressemble beaucoup, par son rostre caréné, son prothorax
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rugucLisomcni tuborculô sur les côtés, son abdomen nu,

luisant, et les dents des cuisses antérieures fortes.

Ovale, noir, luisant, glabre, antennes et jambes ferru-

gineuses; massue des antennes et tarses testacés ; ces der-

niers avec une pubescence dorée ainsi que l'extrémité des

jambes. Rostre plan, caréné, ponctué-rugucux. Prothorax

subglobuleux, moins densôment ponctué sur le dos, tuber-

cule-rugueux sur les côtés. Elytres striées-ponctuées,

tantôt obsolètement, tantôt distinctement; intorstries ou

plans et lisses, ou un peu convexes et obsolètement ru-

gueux transversalement, garnis vaguement de peints plus

grands mêlés d'autres plus petits. Cuisses antérieures

armées d'une forte dent; intermédiaires d'une dent ob-

solète; postérieures inermcs. — Long. 11 — larg. 4,3

mill.

TransCaucasie.

81. 0. REPLETUS Bohm. Scli. Cure, vu 1813. 302, 02. — Stierl.

Berl. 18G1. lU, Si.

Ressemble pas mal au nobilis, ç beaucoup plus large;

structure du prothorax tout autre et rostre sans sillon

latéral.

Noir, garni de squamules vertes, allongées, assez ser-

rées, en mouchetures et garni de poils gris épars; antennes

noires, pattes rouges, genoux et tarses noirs. Tète assez

large, ponctuée ; rostre un peu plus long que la tète, den-
sémont et râpeusementponctué-rugueux, caréné. Antennes
assez déliées, l''»' article du funicule à peine plus court

que le 2*^, les autres arrondis ou coniques, au moins aussi

longs que larges, massue étroite. Prothorax aussi long

que large, peu élargi sur les côtés, plus rétréci par devant

que par derrière, granulé-rugueux. Elytres ventrues, très-

brièvement arrondies au bout séparément, indistinctement

striées-ponctuées ; interstries plans, ridés transversale-

ment. Pattes rouges; genoux et tarses noirs; jambes
antérieures arquées en dedans au bout. — Long. 8 —
larg. 3,3 mill.

cf Elytres ovalcs-oblonguos, avec une impression à la

boee du ventre.
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ç Elytrcs plus larges, subovales, ventre convexe à la

base.

Pologne et Galicie.

85. 0. GUTTULA Fairm. Soc. Ent. France. 1859. 281. — Slieii.

Berl. 1861. 114,85.

Ressemble au montivagus, pour la forme cies antennes

et du corps, mais les cuisses sont inormes, le prothorax

plus globuleux, les élytres plus ovales, plus fortement

striées.

Brun noir, presque mat, élytres plus luisantes, parsemées

de pet'ites taches peu nombreuses, formées de poils squa-

muleux rougeâtres dorés. Rostre iinemcnt et donsément

ridé, finement caréné, tronqué obliquement à l'extrémité;

cette troncature est brillante, à bords fortement relevés et

présente 2 légères impressions. Antennes rouge-foncé
;

funiculc grêle, 2® article d'un tiers pluslongque le 1*"^, les

suivants presque moniliformos; les ptôryges latérales for-

tement saillantes. Prothorax allongé, rétréci un peu plus

par devant que par derrière, presque dilaté en angle sur

les côtés, garni de granules luisants, un peu aplatis,

de chaque côté une petite tache de même couleur que sur

les élytres ; celles-ci fort convexes, ovales, fortement ré-

trécies par derrière, obtusément tronquées au bout; stries

formées de fovéoles grandes presque carrées, 3<^ réunie

par derrière à la 8*^'; interstrics assez convexes, garnis do

points subocellés assez gros, épars. Pattes noir brun, avec

une pubesccnce d'un rouge d'or; tarses bran-rouge; cuisses

fortement élargies en massue, échancrées en dedans de

l'extrémité. — Long. 7 — larg. 3 mill.

Corse.

86. 0. ASSIMILIS. — af/inis Stierl. Berl. 1801. 115,86.

Très-voisin du gnttula surtout par le dessin égal du

prothorax et des élytres, mais il est proportionnellement

plus grand, il a le rostre à 2 sillons, le prothorax plus

grossièrement granulé, les élytres plus larges et plus pro-

fondément striées.

Noir de poix, antcnno>i et tardes un pou plug ch.îv^.
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Irès-éparscment pubcsccnt de gris, 2 taches du prothorax
et quelques petites taches sur les élytres sont formées de
squamules dorées, les interstries des élytres sont sans

soies. Tète finement et vaguement ponctuée, avec une
fovéole frontale plus profonde; yeux.médiocrement sail-

lants; rostre un peu plus long que la tôte, médiocrement
élargi par devant, à peine ponctué, caréné avec 2 sillons

latéraux. Antennes assez grêles, 2'' article du funicule à
peine plus long que le l'^'", les suivants pas beaucoup plus

longs que larges; massue ovale en pointe. Prothorax un
peu plus long que large, médiocrement arrondi sur les

côtés, densément et assez fortement granulé, avec une
tache de squamules d'or de chaque côté. Elytres ovales,

assez fortement arrondies sur les côtés, fort rétrécics par
derrière, tronquées droit au bout, assez convexes, profon-

dément striécs-ponctuécs, points indistinctement ocellés
;

interstries convexes, granulés-ridés, 3^, o« et 7° un peu
plus convexes. Dessous finement ponctué; cuisses incrmes;

jambes un peu arquées vers l'extrémité. — Long. 7,o à 10

— larg. 3,3 à 4 mill.

cf un peu plus étroit, dessous impressionné, segment
anal ponctué.

Italie.

87. 0. RAUCUS F. Gen. Mant. 2-26, 108, 9. 1777.— Spec. i 188, 150.

— Mant. I 115, 198. — Ent. Syst. n 472, 327. — Svst. El. n 529,

130. — Gvl. 1ns. Suec. m 297, 27. — 01. Ent. v 83" 300, 420.

PI. 31, 4CC. — Enc. v 53G, 287. — Herbst; Col. vi 313, 31G, Pi.

87, f. 2. — Pavk: Fn. Suec. m 291, 114. —Mon. Cure. 9î, 94. —
Marsh. Brit. 300, 179. — Panz. Ent. Geim. 239, 173. — Gmd. Lin.

I IV 1785. 374. — Gyl. Scli. Cure, n 014, 110 et vu 374, 202. —
Redt. Austr. 74G. — Kiist. luef. Eui\ xxiv 99. — Bach, Ka.'f. Fn.

277, 27. — SlierL Berl. 1858. 292, 30 et 18G1. IIG, 87. — Trisiis

Latr. Hist. Nat. xi 1804. 171, 59.

Var. trisiis F. Svst. Ent. 1775. 149, 117. — Spec. i 190, 1G4. —Mant.
I 117, 219. — Ent. Syst. h 471, 32G. — Syst. El. n 529, 29. —
01. Enc. V 510, 313. — Herbst, Col. vi 5Ô4, 539. Panz. Ent. —
Germ. 239, 172.

Yar. fulvus Fab. Mant. 1 113, 177. 1781 — Ent. Syst n 455, 256. —
Syst. El. II 513, 37. — 01. Enc. v 529, 258. — Herbst, Col. vi

483, 502.

Ovale allongé; tête et prothorax couverts de squamules
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éparscs, élytres couvertes de squamules très-serivcs, gris-

brunâtre, un peu en taches. Rostre ponctuc-ridé, rides

longitudinales distinctes. Prothorax un peu plus large que

long, assez fortement arrondi sur les côtés, densément
granulé, avec une fine ligne médiane élevée. Elytres en

ovale court avec des stries ponctuées un peu indistinctes,

couvertes de squamules. Antennes et pattes ordinairement

brun de poix.

cf un peu plus étroit, segment anal avec une très-légère

fovéole. — Long. 7,5 — larg. 3 à 3,o mill.

Var. tiistis. Elytres grises, sans taches.

Var. falvus. Fauve, base de la tète et pattes obscures,

rostre échancré.

Europe boréale et centrale ; Sibérie occidentale.

VIIo GROUPE. — Elytres avec 10 stries, garnies de squa-

mules piliformes, interstries avec une rangée de soies.

Corps étroit allongé, subparallèle, déprimé; cuisses

inermes; 3' strie des élytres réunie par derrière avec

la 6«.

88. 0. PERDIX Germ. Spcc. 18-24. 359, 496. — Oliv. Ent. v 83"

375, 446. PI. 31 f. 468. — Sch. Cure. i( .598, 66. — Redt, Fn.

Aust. 741. - Bach. Kref. Fn. 275, 17. — Slieil. Berl. 1861. 117, 88.

Allongé, noir, peu luisant, pubcscent de gris, élytres

marquetées de taches piliformes, métalliques. Rostre 1

fois 1/2 aussi long que la tête, ponctué-ridé, avec une

faible carène et des sillons indistincts, les articles exté-

rieurs du funicule globuleux; massue étroite. Protho-

rax un peu plus long que large, obtusément arrondi

sur les côtés, rétréci un peu plus par devant que par

derrière, subovalaire, densément et distinctement gra-

nulé, couvert d'un duvet gris doré. Elytres longues,

étroites, marquées par derrière sur les côtés de carènes

tranchantes, 3« strie réunie avec la C°, garnies de gra-

nules pilifères en séries. Cuisses sans dents
;
jambes

arquées vers l'extrémité et dentelées en dedans. — Long.

H à 12,5 — larg. 3 à 3,3 mill.
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de»" ortic'lo, (lu l'aniculo un pou plus long que le 2*^
cf,

j'-gal au 2*^ 9 .

Var. Plus petit, pattes rouges, cuisses guiiôralcment

plus obscures.

Tyrol, Carinlhio, Styiie, Autriche. — Var. en Carniole et en Illyrie.

88-\ 0. JOVIS Miller, Wicn Monats. 18G2. 352. —Abeille, 1 18G4. xxi.

Noir de poix, antennes, jambes ot tarses bruns. Tète

trôs-lôgèl'cment couverte de squamnles piliformes cui-

vreuses ou verdâtres
;
pas fortement ponctuée-ridôe; yeux

peu saillants; rostre légèrement impressionné dans toute

sa longueur; antennes assez robustes, 1-2 articles du fu-

nicule d'égale longueur, les suivants obconiques, aussi

longs que larges. Pronotum très-légèrement vêtu, comme
la tète, de squamulcs et do poils serrés, un peu plus largo

que long, arrondi sur les côtés, également rétréci devant

et derrière, légèrement convexe, avec de gros points assez

distants au milieu, lisse et luisant dans les intervalles,

tuberculeux sur les côtés. Elytres2 fois aussi longues que
larges, peu convexes, légèrement arrondies sur les côtés,

assez finement striées-ponctuécs; interstries plats, par-

semés do petites squamulcs cuivreuses, réunies en taches

vers le bout, avec des rangées de poils serrés. Cuisses

épaissies en massue avant l'extrémité, dentées
;
jambes

antérieures garnies en dedans de petites dents; cf base

do l'abdomen marquée d'une faible impression longitu-

dinale. — Long. 10 mill.

Forme du penlix, plus petit, il s'en distingue, en outre

des autres caractères importants, par ses cuisses dentées.

Il se place dans le groupe du cypricûhi Reiche, où on le

reconnaît à la forme de ses antennes, à la ponctuation de

son pronotum et à ses interstries plats.

Ct'phalonie, au sommet du Moiile-Noro, sur les sapins, rare.

88^ 0. INTERCALARIS lîolim. Scli. Cure, vu 1813. 313, 108. —
Kiist. Kief. Kur. xi 01. — Slierl. Berl. 1861. 118, 2 note.

Faciès et forme allongée du perdix, mais plus court,

élytrcs beaucoup plus courtes, plue convexes, autrement
colorées I



vu. OTIOUHYNCHUS. 20o

Oblong, noir, puboscent do cendré. Tète mùdiocro, assez

convexe, un peu rugueusoment ponctuée; front plan, avec

une petite fovéole ronde; yeux ronds, médiocrement sail-

lants; rostre de moitié plus long et plus étroit que la tête,

épais, élargi au bout, densémcnt ponctué-ridé, obsolètc-

ment tricarôné; antennes aussi longues que la moitié du
corps, pubescentes; l*"" article du T'unicule un peu plus

court que le 2% les suivants arrondis. Prothorax plus court

que long, tronqué aux 2 bouts, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément granulé, garni

d'une courte pubescence assez serrée, plus pâle sur le

dos, avec une ligne étroite au milieu. Elytres oblongues,

échancrées ensemble à la base et pas plus larges que le

prothorax, subitement élargies après la base, rétréoies

vers l'extrémité à partir du milieu, terminées en pointe

commune, 4 fois plus longues que le prothorax, médio-

crement convexes, abruptement déclives par derrière,

profondément striées-ponctuées, interstries convexes, fine-

ment et assez densément granulés-ridés. Dessous avec des

granules rugueux nombreux, peu cilié de cendré. Pattes

allongées, noires, pubescentes; cuisses en massue, iner-

mes; jambes grêles, droites. — Long. 10,3 à 12,6 —• larg.

2,3 à 3,3 miil.

Honsrne.

VIII° GROUPE. — Elytres à 10 stries, marquetées de squa-

mules rondes ou piliformes, métalliques, interstries

avec une rangée de soies ; la 3° strie se réunit par

derrière à la 8''; prothorax granulé.

89. 0. ARGENTEUS Sticrl. Beil. 18Gi. 118. 89.

Taille, faciès, forme depuis la tête jusqu'à la partie

postérieure, d'un Liophlœus nuhilus, seulement la squamo-

sité est plus claire, blanche, tirant légèrement sur le jaune

rougeâtre.

Ovale-oblong, noir, à peine pubescent, assez densément

garni de squamules blanc-jaunâtre, en taches sur les

elytres. Squamules ovale~ol.>iong, plus allongées sur le
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prothorax que sur les élytres. Tète assez large, mùdiocrc-

mont convexe, avec un sillon médian indistinct, densô-

ment ponctuée-ridée ; rostre i fois i /2 aussi long que la

tète, ponctué de môme, épais, peu élargi au bout, à

peine impressionné, sans carène ; antennes grêles, 2^

article du l'unicule d'un tiers plus long que le l*""", les

suivants plus longs que larges ; massue ovale-allongée,

étroite. Prothorax plus large que long, assez élargi sur

les côtés, assez convexe. Densément, assez finement, un
peu rugueusement granulé. Elytres 2 fois aussi larges

et 3 fois aussi longues que le prothorax, ovales, assez

fortement dilatées en ventre, ayant leur plus grande

largeur un peu avant le milieu, mais rétrécies par der-

rière, et terminées chacune en pointe courte, médiocre-

ment convexes, inclinées brusquement par derrière, très-

indistinctement striées, avec des rangées de points fins,

toute leur surface assez finement et densément granulées-

subrugueuses. Dessous très-finement granulé-ridé. Pattes

noires; cuisses assez épaissies; jambes antérieures

arquées au bout et garnies en dedans de rugosités
;
pos-

térieures droites. — Long. \\ — larg o mill.

Banal.

00. 0. SCITUS Bolim. Scli. = Tarnieri Slierl (Voir 210).

01. 0. VESTITUS Gyl. Scli. Cure, n 1834. r^Si. 75. — Cadi. Kiof.

Doiits. 275, 10. — Slierl. Berl. 18G1. 120. 91.

Ressemble pour la taille et la forme au îepidopterus,

mais son prothorax est légèrement caréné, et ses cuisses

sont inermes.

Ovale allongé, noir, pubescent de gris, élytres marque-
tées de petites squamules rondes, blanc-jaunâtre, argen-

tées. Tête courte et large, ponctuée-ridée, avec une fine

carène, bifurquée par devant. Rostre un peu plus long

que la tête, fortement élargi au bout, ponctué-ridé, indis-

tinctement caréné ; bords latéraux légèrement carénés et se

rapprochant sur le front. Antennes aussi longues que la

moitié du corps, 2*^ article du funicule à peine plus long

que le i'^^, les suivants à peine plus larges que longs
;
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massue longue et étroite. Prothorax à peine plus long

que large, peu élargi sur les côtés, convexe, avec une

faible carène raccourcie devant et derrière, finement

granulé ridé. Ecusson petit, triangulaire. Elytres ovale-

oblong, un peu échancrées ensemble et pas plus larges

en devant que la base du prothorax, dilatées latérale-

ment avant le milieu, rétrôcies par derrière et arrondies

ensemble au bout, plus de 3 fois aussi longues que le

prothorax, médiocrement convexes, assez profondément

striées-ponctuées, les points un peu serrés et anguleux,

quelques-uns ocellés; interstries convexes, granulés-

ridés. Dessous finement granulé et ponctué. Pattes assez

fortes ;
rouge-ferrugineux; cuisses inermes

;
jambes anté-

rieures arquées et dentelées en dedans au bout. — Long.

\0 — larg. 3,5 mill.

Autriche.

92. 0. BANÂTICUS Slieil. Bcil. 1861. 121, 92.

Très-voisin du vestitus, il en diffère surtout par ses

pattes noir de poix, son rostre peu élargi au bout, son

front non caréné, ses élytres moins convexes ; cependant

un plus grand nombre d'exemplaires décidera si ce n'en

serait pas une variété.

Oblong, noir, finement pubcscent de gris, et marqueté

de squamules un peu allongées, argentées. Tète largo

assez plane, densément ponctuée-ridée
;
yeux assez sail-

lants ; rostre un pou plus long que la tète, large, pas

fortement élargi à l'extrémité, plan ou très-légèrement

impressionné avec une fine carène médiane, dans un
individu, il y a 2 autres carènes latérales distinctes

quoique très-fines, mais ne se rapprochant pas sur le

front; ponctué-ridé comme la tête. Antennes aussi lon-

gues que la moitié du corps, assez grêles, 2° article du
funicule un peu plus long que le 1<^% les suivants arron-

dis, au moins aussi larges que longs; massue ovale-

allongé, en pointe obtuse. Prothorax un peu plus large

que long; aussi large devant que derrière, médiocrement

élargi sur les côtés, assez convexe, caréné, finement gra-

nulé-ridé. Elytres ovale-oblong, pas plus larges que le
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prothorax à la base, puis lirusqucmonL élargies, do

manière à former des épaules obtuses, rétrécies par der-

rière à partir du milieu, terminées en pointe obtuse

commune, assez déprimées par devant, inclinées oblique-

merit vers l'extrémité, striées-ponctuées; interstries plus

larges que les points, plans, avec des rides transversales

assez grosses, 3° strie réunie par derrière avec la H^.

Abdomen à points fins, épars. Pattes noir de poix, tarses

brun-rouge, cuisses assez élargies, inermcs, jambes
minces, antérieures un peu arquées à l'extrémité. —
Long. 8,;j — larg. 3 à 3,3 mill.

Canal.

93. HISTRIO Gvll. Scli. Cure, u 1834. 5G8,20. - Slicrl. Berl. iSGI.

122, 93.

Ressemble extrêmement au co^ispersus pour le faciès,

la sculpture et la squamosité, généralement un peu plus

petit, un peu moins allongé, il so reconnaît tout d'un

coup par les antennes bien plus grêles, avec le 2*= article

du funicule 2 fois aussi long que le i^"".

Ovale-allongé, noir, marqueté de squamules assez

épaisses rondes d'un rougcûtro argenté, les granules du

prothorax et des élytres portent des soies. Tète impres-

sionnée, rostre presque plus long que la tête, assez épais,

plan. Antennes grêles, 2^ article du funicule 2 fois aussi

long que le 1", les suivants coniques, plus longs que
larges. Prothorax à peine plus largo que long, un peu

plus étroit par devant que par derrière, assez arrondi sur

les côtés, densément granulé, sans trace de ligne enfoncée

au milieu. Elytres près de 2 fois aussi larges et 3 fois

aussi longues que le prothorax, grossièrement striées-

ponctuées, interstries grossièrement granulés-ridés; dans

plusieurs exemplaires les stries sont un peu on désordre.

Pattes noir de poix, cuisses incrmes
;
jambes droites. —

Long. 7,o à 8,0 — larg. 3 à 3,3 mill.

Crimée; Caucase; Turquie.

9L 0. ZEBEI Sticrl. Berl. 18G1. 122, 94.

Ressemble beaucoup à Vhwtno et au conspersus, parti-



VII. OTIORHYNCIIUS. 20'J

cullôrcmont au I'^'' pour la couleur des squamulcs ; il

diffère de ïhistvio par les antennes un peu plus fortes,

avec le \^^' article encore plus court, par le prothorax

plus court, un peu plus fortement arrondi sur les côtes,

canaliculé et le rostre légèrement sillonné; du conspersus

par le rostre beaucoup plus légèrement sillonné, le pro-

thorax plus finement granulé; des 2 par sa forme plus

allongée, le rostre plus long, et les cuisses faiblement

dentées.

Il se distingue du compicabiUs Sch. par les pattes

foncées, les antennes plus grêles et le prothorax plus

court, et du validicornis, par les antennes beaucoup plus

grêles.

Noir, couvert comme le précédent de squamulos rondes,

un peu rougeâtres, argentées, et les granules du protho-

rax et des élytres portant des soies. Tête assez large,

avec une impression large pas très profonde
;
yeux assez

saillants; rostre au moins l fois 1/2 aussi long que la

tête, largement et faiblement sillonné. Antennes assez

grêles, 2° article du funicule plus de 2 fois aussi long

que le l*^"", les suivants coniques, au moins aussi longs

que larges ; massue étroite. Prothorax plus court que
large, à peine plus étroit devant que derrière, un peu

plus arrondi sur les côtés que dans le précédent, dcnsé-

ment et assez finement granulé, avec un sillon médian un
peu plus léger.

Elytres ovales allongées, plus de 3 fois aussi longues

et de moitié plus larges que le prothorax, s'élai'gissant

peu à peu de la base au milieu, puis se rétrécissant jus-

qu'au bout, qui est arrondi; médiocrement convexes,

profondément striées-ponctuées, points ocellés par ci par

là; 3° strie réunie par derrière avec la 8"^; interstries

étroits, sérialement granulés. Dessus densément gra-

nulé, garni, ainsi que les pattes, desquamules piliformes;

ces squamules deviennent sur les côtés semblables à

celles du dessous ; cuisses médiocrement épaisses, avec

un donticule à peine visible, jambes droites. — Long. 8,3

à 8,o — larg 3,3 mill.

Servie ; Turquie.
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95. 0. CONSPERSUS Ilcrbst. Col. vi 1705. 301, 339. pi. 88 f. 10.

Gcrm. Spcc. 182i. 310,11. — Gjl. Scli. Ciuc. ii 612, 100.—
Redt. Fn. Aust. 746. — Stierl. Bcrl. 123, 95.

Diffère des précédents par Sfi forme plus courte, les

antennes plus fortes, à 2° article du funiculc 1 fois 1/2

aussi long que le 1", le prothorax plus court, plus gros-

sièrement granulé, et le rostre profondément sillonné.

Noir, marqueté de squamules blanchâtres, rondes;

granules du prothorax et des élytrcs portant des soies.

Rostre pas beaucoup plus long que la tête, assez profon-

dément sillonné comme celle-ci ; antennes assez épaisses,

le 2'' article du funiculc de moitié plus long que le l^»"^

les suivants plus larges que longs. Prothorax plus large

que long, assez grossièrement granulé, avec un léger

sillon médian. Elytres en ovale court, striées-ponctuées,

interstries grossièrement granulés ; la 3*^ strie se réunis-

sant par derrière à la 8°. Pattes noires, cuisses inermes.

— Long. 7,5 à 0,0 — larg. 3 à 4 mill.

Europe orientale et Sibéiio ; Hongrie , Transylvanie , Autriclie

,

Russie, Sarepta.

95^ 0. CONSPICABILIS FaUi. Transe, m Supl. 193. Méin. Mosc. vi

21. 1838. — Bohm. Sch. Cure, vn 1843. 358, 184.

Semblable au conspersus, il en diffère par son rostre

plan, sans sillon, son prothorax plus convexe, plus large,

plus densément granulé, fortement dilaté-arrondi sur les

côtés, ses élytres plus longues et autrement sculptées.

Ovale-allongé noir. Tète courte, large, peu convexe,

obsolètement pointillée, squamuleuse de blanc, avec une
petite fovéole frontale; yeux ronds peu convexes; rostre

un peu plus étroit et pas plus long que la tète, plan,

obsolètement ponctué, avec une impression triangulaire

et échancré au bout. Antennes robustes, l^"" article du
funicule 2 fois plus court que le S'', les suivants arrondis.

Prothorax à peine plus long que large, très dilalé-arrondi

sur les côtés, convexe, très-densément garni de tuber-

cules luisants, avec des squamules blanc d'argent dans
les intervalles. Elytres tronquées en devant et à peine

plus larges que la base du prothorax, obliquement dila-
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técs après la base, rôtrécics par derrière, terminées en

une pointe commune arrondie; près de 3 ibis plus longues

que le prothorax, assez convexes, abruptement rabattues

par derrière, largement et régulièrement striées, stries

avec des points ocellés obsolètes; interstries étroits,

élevés, avec une série de granules, parsemés de squamu-
Ics d'un blanc argenté, condensées en taches. Dessous

densément ponctué, peu squamuleux de blanc. Pattes

allongées robustes, roux de poix; cuisses en massue,

inermes, jambes droites.

Perse occidentale.

95" . 0. YALIDICORNIS Fald. Transe, iil Siipl. 104. Mém. Mosc. vi

%l. 1838. — Gyl. Sch. Cure. vn. 354, 185.

Presque de la taille du conspicabilis duquel il est voi-

sin, il se reconnaît à ses antennes un peu plus épaisses

et à son prothorax obsolôtement tubercule. — Ovale

allongé, noir, parsemé de squamules blanc d'argent,

peu nombreuses. Tète, yeux et rostre comme dans le

coiispicahilis. Antennes fortes, de poix, scape épaissi au
bout, funicule court, épais, densément garni de soies

blanches. Prothorax un peu plus long que large, assez

dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, densément, mais

moins distinctement granulé, obsolètement canaliculé au

miliiîu. Elytres tronquées en devant, à peine plus larges

que la base du prothorax, obliquement dilatées après la

base, atténuées par derrière, terminées en pointe com-
mune arrondie, près de 3 fois plus longues que le pro-

thorax, convexes, rétrécies par derrière, largement sillon-

nées, avec des points écartés et moins distincts dans les

sillons; interstrics étroits, élevés, avec des séries de gra-

nules, avec des squamules argentées dans les enfonce-

ments. Dessous densément ponctué. Pattes allongées,

robustes d'un testacé obscur; cuisses en massue, iner-

mes; jambes droites, scabres.

Perse occidentale.

95''. 0. CRÂSSICORNIS Fald. Transe, ni Siip. 191. Mém. Mosc. vi.

23. 1838. — Gyl. Scli. Cure, vn 1843. 355, 186.

Piessemble beaucoup au vaUdkovnis, mais 2 fois plus
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pelil; distinct par sou rostre largomont cxcavi'', son pro-

thorax plus court, finement granuli''.

Oblong-ovalc, noir, avec des squamulcs cendrées. Tète

courte, large, peu convexe, ponctuôc-ruguleuse; yeux
arrondis, assez convexes. Rostre plus long et un peu plus

étroit que la tète, largement creusé, impression bifide

vers la bouche, ruguleux. Antennes courtes, fortes, d'un

testacé-obscur, funicule densément poilu de blanc. Pro-

thorax court, transverse, dilaté-arrondi en angle sur les

côtés, peu convexe, assez densément garni de granules
luisants nets, obsolètement canaliculé au milieu, squamu-
leux de cendré dans les intervalles. Elytres tronquées et

un peu plus larges en devant que la base du prothorax,

obliquement élargies dès la base, atténuées par derrière,

en pointe arrondie commune au bout, 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, largement

sillonnées avec des points écartés assez profonds dans les

sillons; interstrics étroits élevés, avec une série de gra-

nules, et une squamosité grise dans les intervalles.

Dessous densément ponctué, pattes robustes, d'un testacé

obscur; cuisses en massue, inermes
;
jambes droites,

scabres.

Perse occidontale.

95'i. 0. CllÂUDOIRI (Scli.) Ilocli. Bull. Mosc. 1851. i 77.

Voisin du crassicornis Fald., il a exactement la forme

étroite allongée de Ykirticûmis et sa coloration ; il est

couvert de squamulcs terreuses et son rostre, ses anten-

nes et ses pattes, d'un ferrugineux foncé, avec l'abdomen

parsemé de tubercules pointus, sont en outre garnis do

poils sétitVtrmes raides et courts. Tète et rostre d'égale

longueur, presque horizontaux, rétrécis graduellement du
bord supérieur du front jusqu'à l'insertion des antennes,

dessus fortement ridé clans sa longueur, et faiblement

creusé dans son milieu
;

yeux fortement granulés,

entourés d'un cercle élevé, et selon le point de vue, cui-

vreux ou dorés. Scrobe large, peu profonde, s'élargissant

vers les yeux, et limitée par le rebord élevé. Antennes

grêles, minces cf , un peu plus fortes Ç ; scapc droit dans
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celle-ci, d'égale épaisseur partout, en massue clans celui-

là ; massue plus tusiibrmc cf, plus ovale Ç, en pointe

obtuse. Prothorax médiocrement convexe , légèrement

arrondi sur les côtés, à peine plus large que long, un peu
ridé et densément couvert de forts tubercules, avec un
sillon longitudinal médian, assez large Q, peu distinct

cf. Elytres en ovale-allongé, de moitié plus larges devant

que le prothorax à la base, coupées droit, brièvement

rabattues par derrière, obtusément arrondies avec la

pointe un peu saillante
;
presque planes sur le dos, lar-

gement sillonnées, avec de gros points presque carrés,

superficiels, assez serrés, dans les sillons; interstries

très-étroits et tranchants, alternes plus élevés, garnis

d'une rangée de soies courtes, épaisses, blanchâtres, qui

se redressent sur le dos et s'abaissent par derrière, por-

tées sur de petits tubercules. Pattes un peu plus lon-

gues cf que 9 ; cuisses en massue étroite; jambes an-

térieures un peu échancrées, d'ailleurs simples, Q un
peu élargies au milieu, et les cuisses antérieures avec

une profonde rainure interne pour loger les jambes. —
Long. 7 mill.

Titlis, Lciikoraii.

%. 0. GRANIVENTKIS Miller, "Wicii Monat. in. 1859. 130, '\± —
Sficil. Beil. 18GI. l'25, 90.

l'n peu plus petit que le dwi/socomus et lui ressem-

blant pour sa forme allongée.

Ovale-allongé, noir, un peu opaque, antennes et pattes

rouges, avec de petites soies pâles peu nombreuses. Tète

légèrement convexe, avec une fovéole frontale; yeux peu
saillants. Antennes d'un rouge foncé, 2*^ article du funi-

cule d'un tiers plus long que le 1^^, 3^ et 'i'^ un peu plus

longs que larges, les 3 suivants arrondis, massue en

ovale court. Prothorax un peu plus court que large, légè-

rement convexe, médiocrement arrondi sur les côtés, un
peu plus étroit en devant qu'à la base, finement ridé,

garni de granules ronds, luisants au bout, peu serrés, et

(k> soies piliformes jaunâtres, dressées. Elytres en ovale

allongé, couvertes de légères taches de s'iuaniules lan-

L'Abeille.— 187^, Avril. W
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côolccs vcrdûiros, et de poils fins ;
strircs-ponctuées, les

points assez grands ; interstries un peu élevés, avec une

rangée de tins tubercules, écartés. Pattes rouges; cuisses

incrmcs. Abdomen densément granulé.

cf Un peu pins étroit, impressionné, densément gra-

nulé en dessous.

Ç Plus large, abdomen un peu convexe, à granules

écartés; articles du funicule des antennes plus courts,

rostre très légèrement impressionné.

Hongrie, dans les hauts sommets du mont Taira.

97. 0. HEEPxI Stierl. Berl. 1858. ii :i89, 3iî. — 18G1. t-2G, 07.

Très-voisin du puinlîatus, mais plus court et plus con-

vexe, il s'en distingue aisément par son rostre fortement

canal iculé, son prothorax plus finement granuleux, plus

large, et les élytrcs, striées-ponctuées comme dans le

foraminoms régulièrement et profondément. Il se distin-

gue du subquadmtus par son prothorax plus large et par

ses élytres un peu plus finement striées-ponctuées, ainsi

que par son rostre plus profondément sillonné, ce qui le

distingue aussi du précédent.

Ovale-oblong, noir, avec des poils gris, peu fournis.

Tète très-indistinctement et légèrement ponctuée avec un
sillon plus lin longeant tout le front. Rostre i fois d/2

aussi long que la tète, profondément sillonné. Antennes

aussi longues que la moitié du corps, grêles, massue

ovale, 2*^ article du funicule près de 1 fois 1/2 aussi long

que le l'"''. Prothorax plus court que large, médiocrement

élargi sur les côtés, densément et finement granulé, avec

une pubescencc grise éparsc, ligne médiane ornée d'une

rangée de squamules dorées, avec quelques squamulcs

semblables disséminées sur les côtés. Elytrcs un peu plus

courtes et plus convexes que dans le picipes et striées-

ponctuées régulièrement et profondément presque comme
dans le foraminosus ; interstries un peu élevés en carène

et garnis d'une rangée très-régulière de granules plus

forts; ceux-ci sont, à la manière du piqiiUatus, marqués

de taches de squamulcs dorées, les autres places sont

nues et garnies de poils gris éparsj les squamules sont
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nllongées. Pattes noires de poix; cuisses pas Irès-ôpais-

es, inermes. — Lont

Alpes lielvétiques, Italie.

sies, inermes. — Long. 8 — larg. 3,o mi

98. 0. CHALCEUS Stierl. Berl. 1801. 127, 98.

Uessemblo beaucoup au maurus, il en diffèro par la

sculpture du rostre et du prothorax beaucoup plus tine,

ainsi que par la squamosité des élytres tout autre.

Ovale-oblong, noir ou brun de poix, antennes et pattes

un peu plus claires, peu densément garnies de poils courts

et gris, et les élytres assez faiblement parsemées de très-

petites squamules lancéolées d'un verdàtre métallique.

Tète courte et largo, assez convexe, trôs-linemcnt ridée

longitudinalemcnt ainsi que le rostre avec une petite fo-

véole frontale. Rostre de moitié plus long que la tcto,

large, plan, médiocrement élargi à l'extrémité. Antennes

plus grêles que dans le maurus, le 2° article du funicule

un peu plus long que le i^"", les suivants au moins aussi

loQgs que larges; massue ovale, en pointe. Prothorax

cylindrique, un peu plus large que long, peu élargi sur

les côtés, très-finement et densément granulé, sans sillon

médian. Elylres ovales, brusquement élargies après la

base, puis rabattues en une faible courbure après le mi-

lieu, enfin brusquement rétrécies vers l'extrémité, qui

forme une pointe commune arrondie pas trop aiguë ; assez

convexes, striées-ponctuécs, les points indistinctement

ocellés; interstries légèrement convexes, très-obsolètcment

ridés transversalement. Pattes noires; cuisses inermes;

jambes droites. Dessous indistinctement ponctué-ridé. —
Long. G à 7,5 — larg. 3 à 3,3 mill.

O"^ Elytres un peu plus étroites et plus allongées, dessous

un peu impressionné, segment anal avec une très-légère

fovéole.

Carniole.

99, 0. SUBSPINOSUS Slieii. Berl. 1861. 127, 99.

Ovale-oblong, noir avec les pattes rouge-foncé. Dessus

assez densément garni de squamules jaunâtres sublan-
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croléos, condensées en taches sur les ôlytros, et en outre

tous les granules du prothorax et des interstries des ély-

tres sôtifères. Rostre pas plus long que la tète et profon-

dément excavé comme celle-ci, l'excavation dcnsémen^

squamulcuse; yeux trôs-petits à peine saillants. Antennes

épaisses, plus courtes que la moitié du corps, les 2 i^^^

articles du t'unicule courts, le 2^ à peine plus long que le

l^"^, les suivants transverses, massue ovale à peine plus

large que ceux-ci. Prothorax aussi long que large, médio-

crement arrondi sur les côtés, densément garni de tuber-

cules aigus sétil'ères. Elytres ovales, assez fortement con-

vexes, sillonnées avec de légères fovéolcs dans les sillons
;

interstries étroits, convexes, garnis d'une rangée de gra-

nules pointus, subépineux. Dessous densément granulé.

Pattes fortes, densément pubescentes de gris; cuisses

inermes
;
jambes droites. — Long. 8 — larg. 3,3 mill.

cf Dessous impressionné, segment anal avec une fos-

sette très-indistincte au bout.

Syra.

100. 0. CAUCELLI (Chevr.) Gyl. Scli. Cure, vu 1843. 355, 187. —
Sliorl. Beil. 1861. 128,100. — Graniger Reiche Soc. Ent Fr. 1857.

69i.

Ne ressemble pas mal au précédent, les antennes sont

plus menues, le prothorax et les élytres avec des tuber-

cules beaucoup plus fins, les sillons plus distinctenient

ponctués.

Ovale-oblong, noir, dessus assez densément squamuleux
de gris, les granules du prothorax et des élytres portent

seulement des soies fines et assez courtes. Pattes brun-

rouge ou noirâtres; front et rostre impressionnés et ridés

longitudinalement ; rostre un peu plus long que la tète;

antennes assez fortes, 2^ article du funicule un peu plus

long que le 1*^% les suivants arrondis, plus larges que
long, massue en ovale allongé, en pointe. Prothorax assez

arrondi sur les côtés et un peu plus large que long, den-
sément granulé, avec un fin sillon médian. Elytres ovale-

oblong, avec des sillons assez larges, marqués de gros

points; l'élévation qui sépare 2 points s'élève comme des
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granules ordinaircmcnL très-distincts; souvent ces points

disparaissent par un enduit terreux, de sorte que les ély-

tres paraissent avoir des rangées de granules écartés au

lieu de rangées de points; interstries étroits, élevés en

côtes, garnis d'une série de granules. Pattes fortes brun-

rouge ou noirâtres; cuisses inermes
;
jambes droites, —

'

Long. 7,0 à 10 — larg. 3,3 à 4 rriill.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné.

Asie Mineure; Turquie; Grèce.

IX'^ GROUPE. — Corps allongé, élytres à 10 stries, 3° réunie

par derrière avec la 8^, avec une vestiture épaisse de

squamules rondes ; interstries avec une faible rangée

de granules et de soies; prothorax ponctué.

101. 0. CHRYSOMUS Bolim. Scli. Cure, vn 1843. 301, 9G. — Slierl.

Berl. 1861. 129,101.

Encore plus étroit que les exemplaires les plus étroits

du duinensis, auquel il ressemble, très-facile à reconnaître

par son prothorax caréné, les points ocellés très-indis-

tincts, les interstries des élytres plus étroits, plus rude-

ment granulés ainsi que par les cuisses toutes noires et

inermes.

Ovale-allongé, noir, mat, assez densément et finement

pubescent de gris et tacheté de squamules rondes, d'un

blanc jaunâtre un peu métallique. Tête large; rostre un
peu plus long que la tète, large, dilaté au bout, plan,

ponctué-ridé, très-indistinctement caréné. Antennes grê-

les, 2*^ article du funicule à peine plus long que le l''^,

les suivants plus longs que larges. Prothorax plus long

que large, peu élargi sur les côtés, convexe, finement et

densément granulé-ridé, avec une carène raccourcie de-

vant et derrière, squamuleux sur les côtés. Elytres en
ovale-oblong, étroites, avec des rangées de points fins et

les interstries plans, ridés-alutacés. Pattes noires; cuisses

médiocrement épaisses, inermes; jambes un peu arquées,

antérieures dentelées en dedans; tarses bruns. — Long.

7,;) — larg. 3 m.ill»
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cf Dessous impressionné, segment anal très-finement

et clensémcnt granulé.

Hongrie.

IXe his GROUPE. — Corps allongé, yeux sur les côtés de la

tête; front transversalement convexe; corps sans squa-

mules, dessus couvert de granules très-denses et très-

lins, mais indistincts et comme usés; prothorax parsemé
do points sur les côtés; interstries des élytres avec une
rangée de soies fortes.

100^ 0. EXCURSOR. Sticrl. Berl. 18G-2. 3G3. 100-110.

Espèce très-distincte, faciès du iLirticornis, mais sans

squamules, se rapprochant des lO et i?" groupes par son

front large, transversalement convexe, et du mamlibularis

par ses mandibules saillantes.

Allongé, jaune-brunâtre plus clair ou plus foncé, sans

squamules, garni de soies gris-jaunâtre, toute la surface

très-densément et finement granulée, mais les granules

plats et comme usés, de sorte que la surface paraît alu-

tacéc. Rostre à peine plus long que la tête, pas fortement

élargi au bout; dans l'un des deux individus sous mes
yeux, probalementlc cf, les mandibules sont minces, lon-

gues, fort courbées, très-saillantes. Le rostre est plan, longé

d'un sillon étroit, assez profond etbien limité, qui s'avance

jusque sur le front. Antennes très-courtes et épaisses,

tous les articles du funicule plus larges que longs, les 2

i"s presque d'égale longueur. Prothorax plus large que

long, assez fortement arrondi sur les côtés, mais un peu
déprimé, avec des points distincts, épars, sur les côtés.

Elytres brusquement élargies après la base, subparallèles,

déprimées, abruptement rabattues par derière, faiblement

striécs-ponctuées, interstries plans. Pattes assez courtes,

médiocrement rolMistes; cuisses inermes; jambes droites.

— Long. [') à .»,:) iniiL

Andalousie.
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X° GROUPE. — Corps ovolc-allongô; élytres avec 10 stries,

dont la 3*^ se réunit par derrière avec la 8*^, sans squa-

mules, pnboscentes do gris ou de brun, interstries avec

une rangée de soies distincte.

110. 0. DENSATUS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 300, 89. — Stierl.

Beii. II 1858. 275 et 18GI, 135, 110. — Grisescens Muls. Soc.

Agr. Lyon. 1858. 250. Op. ix 1859. 28.

Oblong, noir, opaque, couvert assez densément de petits

poils fins, jaune-gris ou jaune-verdàtre, un peu disposés

on taches sur les élytres. Antennes à l*^"" et 2*= articles du

funicule d'égale longueur. Rostre plus long que la tète,

densément ponctué, comme elle, et légèrement caréné.

Prothorax plus large que long, densément granulé, avec

une ligne médiane plus enfoncée, plus claire, velue. Ely-

tres assez profondément striées-ponctuées ; les interstries

étroits, peu convexes, parsemés de très-fins granules. —
Long. 10 mill.

cf beaucoup plus étroit, abdomen impressionné à la

base, marge de tous les segments de l'abdomen assez

profondément striée longitudinalement, segment anal

ponctué, avec peu de rides longitudinales.

9 plus large, élytres ovales-allongées, abdomen con-

vexe, 2^ segment avec des rides longitudinales obsolètes,

segment anal avec une carène transverse subapicale, plus

densément ville use.

Alpes contiales de Bernina jusqu'au Mont-Blanc; commun sur la

pente sud du Mont-Rosa. Pyrénées.

Yar. Beaucoup plus étroit, moins tomenteux.

111. 0. SCABROSUS Marsh. Ent. Brit. 1802. 298, 174. - Gyl. Sch.

Cure. 11 570, 36. — Rcdt. Fn. Austr. 743. — Stierl. Bcrl. ii 1858.

269, 13. — 1861. 136, 111.

Ovale-oblong, noir de poix, pubescent de brun. Tête

large, ponctuée; front avec une petite fossette. Rostre

avec un sillon profond qui n'atteint pas l'extrémité, mais

qui dans plusieurs individus s'avance sur le front où il

est toujours plus étroit que sur le rostre. Prothorax plus

court que large, densément parsemé de gros granules, qui
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portent cliaciin un cnl'oncomGnt placé non au milieu des

granules, mais en dedans. Elytres obovalcs, élargies en

ventre avant le milieu, grossièrement sillonnées avec de

gros points profonds dans les sillons, interstries densé-

ment granulés-ridés; protborax et élytres pas trôs-dcn-

sément parsemés do poils sétiformes bruns. Pattes noires

de poix, jambes et tarses un peu plus clairs. Cuisses pos-

térieures indistinctement dentées; segment anal égale-

ment ponctué dans les 2 sexes, cf avec une impression à

la base de l'abdomen, souvent triangulaire, souvent beau-

coup plus large et occupant tout l'intervalle des banclios

postérieures.

R('pan(.Ui dans tonte l'Enrope : Angleterre, Italie boréale, Carniole,

Tiiniuie.

112. 0. RODUS — Pxudis (Clievr".) Stierl. Berl. 1861. 136, 112.

Oblong, brun de poix, garni do soies grises, tarses plus

clairs. Rostre pas plus long que la tête, canaliculé et trôs-

obsolètemont pointillé ainsi que le front. Antennes grêles,

l'*^ article du funiculo plus long que le 2°, les suivants

oblongs. Prothorax presque plus long que large, médio-

crement arrondi sur les côtés, densôment granulé. Elytres

ovales-oblongues, rudement sillonnées-ponctuées, inters-

tries étroits, convexes, sérialcment granulés. Cuisses iner-

mes; jambes un peu arquées. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Ressemble beaucoup aux scabrosus et îigneus, il se dis-

tingue de l'un et de l'autre par sa forme plus longue et

par le 1^'' article du funiculc des antennes distinctement

plus long que le 2*^, il s'éloigne en outre du scabroms par

le rostre plus étroit, à sillon plus léger et plus étroit, par

la fovéole frontale profonde, le prothorax plus étroit et

les élytres plus étroites; du reste tout-à-fait semblable.

Algérie, Oran.

113. 0. LIGNEUS Oliv. Enl. v 1808. 83° 378, -i51. PI. 31. f. 473.—
Gyl. Sch. Cure, il 617. 111, et P.ohm. Seh. vu 364, 203. — Stierl.

Berl. H 1858. 270, 14, et 1861. 137, 113. — Gnîlicanus Gyl. Scli.

Cure. H 1834. 616, 112. — Scabridus Slo.\>\\ Brit. Eut. iv 1831.

119,18.

Ovale-oljlong, noir ou brun-noir, peu luisant, pubescent
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do gris. Tète étroite, ponctuée; rostre plan, rarement avec

une ligne médiane à peine visiblement élevée. Prothorax

cf aussi long que large, Q à peine plus court et plus

fortement dilaté-arrondi sur les côtés. Elytres profondé-

ment sillonnées-ponctuées, interstries fort convexes, ridés

transversalement, garnis de granules pointus par derrière

et sur les côtés, dans quelques individus au milieu. Ely-

tres un peu plus allongées cT, base de l'abdomen comme
dans lo scabrosus. Antennes et pattes rouge-ferrugineux.

Prothorax et élytres pas trôs-densément garnis de poils

sétiformes gris. Le dessous est finement ridé-alutacé,

l'abdomen ponctué, les pattes assez déliées, les cuisses

antérieures presque plus épaisses que les postérieures,

qui sont obtusôment dentées avant l'extrémité; les gra-

nules du prothorax sont ombiliqués. — Long. 4 à 0,2 —
larg. 2,5 à 3,3 mill.

Var. («). Roux-ferrugineux. — Setosus (Megl.).

Var. (5). Un peu plus grand, surtout plus large sur les

élytres, leurs interstries plus larges, plus obsolôtement

granuleux ridés.

Var. (c). Elytres plus profondément sillonnées-ponc-

tuées, interstries étroits, convexes, plus distinctement

granulés. — Hispidulus (Dej.).

Plusieurs variétés ressemblent beaucoup au iyuhifei\

mais elles se distinguent de tout le groupe par le front

étroit et le rostre très-rétréci à la base, lo mésothorax
n'est pas découvert entre le prothorax et les élytres, les

épaules sont plus saillantes et les élytres terminées en
pointe arrondie.

Sud-ouest de l'Europe ; Suède, Angleterre, France, Espagne, Italie,

Suisse, Tyrol et Carniole, et dans d'autres contrées de l'Allemagne.

lU. 0. FRESCATI Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 384, 242. - Stierl.

Berl. 1861.138, 114.

Ovale-oblong, noir, subpubescent, antennes et pattes

d'im rouge de poix. Tète courte, épaisse, peu convexe,
densémont ponctuée-rugueusc

;
yeux arrondis, peu sail-

lants; rostre un peu plus long que la tète et de moitié
plus étroit, épais, anguleux, médiocrement élargi au bout,
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plan, donsémcnt ponctué-rugucux, obsolùtement canali-

culé. Antennes de la longueur de la moitié du corps, r^

arliclc du i'aniciile à peine plus long que le 2°, les sui-

vants arrondis. Prothorax beaucoup plus long que large,

tron(|u6 anx deux bouts, plus étroit par devant, dilaté-

arrondi sur les eûtes, convexe, donsémcnt granulé, avec

une faible carène très-courte au milieu. Elytres ovales-

oblongues, à peine écbancrées ensemble et pas plus larges

que le prothorax en devant, un peu élargies vers le milieu,

puis rétrécies et terminées en pointe, 3 fois plus longues

(|ue le prothorax, médiocrement convexes, déclives par

derrière, profondément sillonnées-ponctuées ; interslries

étroits, convexes, avec des granules et des soies blanches,

en séries. Dessous densément et finement granulé. Pattes

allongées; cuisses en massue, avec une dent obsolète;

jambes grêles, droites; tarses médiocrement dilatés. —
Long. 5 à o.o — larg. 3,8 à 4 mill.

Extrêmement semblable au lignetis et confondu avec

lui, mais plus petit, plus étroit, prothorax aussi un peu
plus étroit, plus grossièrement granulé, avec une ligne

médiane élevée, lisse, raccourcie devant et derrière, les

sillons dos élytres beaucoup plus profonds et plus larges,

interstries plus étroits, plus saillants, plus fortement séti-

formes.

Il se distingue du pinastii, dont la sculpture des élytres

le rapproche, par les élytres plus étroites et le prothorax

caréné.

Italie.

1M^ 0. TIUSTIS Sticil. Bcrl. ISi^l. 301, 114 à 115.

Oblong, noir-brun, avec les antennes et les pattes un
peu plus claires, à peine pubescent, interstries des élytres

avec une rangée de fines soies. Rostre à peine plus long

([ue la tête avec un sillon plus profond qui s'avance sur

le fronton devenant plus léger par derrière, un peu indis-

tinctement ponctué-ridé. Antennes assez courtes, 2"^ article

du funicule à peine plus long que le l*'"', les suivants

arrondis, plus largos que longs, massue ovale-oblongue,

nouniinéo. Prolbnrax aussi long que large, peu élargi sur
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les côLés, grossiôromcnt ponctuô-rido. Elytrcs en ovale-

allongé, ayant leur plus grande largeur avant le milieu,

arrondies ensemble par derrière, médiocrement convexes,

grossièrement sillonnées-ponctuées; interstries plus étroits

que les stries, granulés-ridés. Pattes rouge-brun ; cuisses

inermes; jambes droites. — Long. 0,5 — larg. 3 mill.

Grèce.

115. 0. ARENOSUS Stierl. Bcil. 1861. 139, 115.

Ne ressemble pas trop mal au trwicatelhis Graëlls, mais
plus petit, il difTère par son prothorax bien plus court et

plus large avec une ligne médiane enroncôo.

Ovale-oblong, noir, antennes, extrémité des jambes et

tarses plus ordinairement brun de poix, très-iinemont

et vaguement pubesccnt de gris, interstries des élytres

avec des rangées de soies. Tète finement ponctuée, sans

Ibvéole frontale ; front assez large, un peu convexe trans-

versalement; yeux peu saillants. Rostre de moitié plus

long que la tête, médiocrement élargi par devant, fine-

ment ponctué et finement caréné, ordinairement avec 2

sillons latéraux légers et étroits. Antennes assez grêles,

2° article du funicule de moitié plus long que le 1^^, les

suivants à peine plus longs que larges; massue assez

étroite. Prothorax aussi large que long, assez fortement

élargi sur les côtés, très-finement granulé, avec un sillon

médian fin. Elytres en ovale allongé, obliquement élar-

gies de la base au milieu, fortement rétrécies par der-

rière, et terminées ensemble en pointe arrondie, forte-

ment striées-ponctuées; interstries assez étroits, un peu
convexes, finement granulés-ridés, les granules en ran-

gées un peu irrégulières. Dessous très-finement granulé

et ponctué. Cuisses inermes
;
jambes un peu arquées vers

l'extrémité. — Long. 7 à 8 mill. — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Plus étroit, dessous impressionné, segment anal

ponctué.

Italie.

110. U. MISELLUS Stierl. Berl. 1801. 130, 110.

11 diiïère de Vaffabci' par sa taille uiuindrc et les 2 l^i'»
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articles du runiculc d'égale longueur, des pJcbcjus, twje-

noides et nccessarius par les soies beaucoup plus grosses.

— Il est extrêmement voisin du Jirjncns et lui ressemble,

mais beaucoup [)Ius étroit, ses antennes sont plus courtes,

les articles du i'unicule en particulier moins allongés, la

tète un peu plus large, le rostre linemcnt caréné et les

cuisses postérieures inermes.

Oblong, noir de poix avec les antennes et les pnttes

brun-rouge, à pubescence très-courte et épaisse ; inters-

tries des élytres avec une rangée de soies. Tèto linemcnt

ponctuée-ridée, un peu plus large entre les yeux que le

précédent ; rostre près de moitié plus long que la tète,

ponctué comme elle, avec une très-fine carène, assez for-

tement élargi au bout. Antennes plus courtes que la moitié

du corps, les 2 \^^^ articles du l'uniculc ensemble pas plus

longs que la massue, le 2® à peine plus long que le l*^'",

les suivants arrondis, un peu plus larges que longs. Pro-

thorax aussi long que large, assez élargi sur les côtés,

densément garni de granules ombiliqués. Elytres en
ovale-allongé, assez brusquement élargies après la base,

puis subparallèles jusqu'au-delà du milieu, enfin rétrécies

vers l'extrémité qui est en pointe commune arrondie
;

assez profondément striées-ponctuées ; interstries un peu
plus étroits que les stries, convexes et légèrement gra-

nulés-ridés. Dessous indistinctement parsemé de points
;

toutes les cuisses inei'mes, toutefois assez fortement di-

latées en angle, toutes les jambes droites. — Long. u,5

— larg. 4,2 mill.

Fiîiricc niéndionalc.

1!7. 0. IIUBIGINOSUS Sliml. Ccil. 18G1. liU, 117.

L'ne des plus petites espèces, ressemble beaucoup au

fd.iin-ilJK^, mais encore plus petite et avec les cuisses

inermes.

Oblong, brun-rouge, antennes et pattes plus claires,

assez densément garni de soies grises, courtes, qui sous

un léger grossissement sont presque comme des squa-

iiuiles, mais sous un ])lus fort ne sont que des soies.

Rostre prestpie plus court ({ue la tète, large, peu élargi
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au bout, profondément sillonné, le sillon s'avance sur le

front. Antennes courtes, les 2 1"^ articles du funicule

d'égale longueur, les suivants plus larges que longs,

massue ovale-court, acuminée. Prothorax plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, couvert de

points assez gros mais très-légers, émettant une soie au
milieu. Elytres en ovale-allongé, assez brusquement élar-

gies à partir de la base, puis subparallèles, se rétrécissant

après le milieu, en pointe arrondie au bout; assez profon-

dément striées-ponctuées ; interstries convexes, alternes à

peine visiblement plus élevés, indistinctement granulés-

ridés. Cuisses médiocrement épaissies, inermes; jambes
épaisses et droites. — Long. 6,5 — larg. 3 mill.

France, Lyon.

118. 0. NEGESSUS. — necessanws Stierl. Berl. 1861. 141, 118.

Plus petit que le tagenoides, aussi allongé, plus densé-

ment pubescent, assez différent par les rides longitudinales

du prothorax, les stries des élytres plus finement ponc-

tuées, garnies de soies plus longues.

Oblong, noir, finement pubescent de gris, élytres avec

des rangées de soies assez courtes, écartées, antennes et

pattes rouge-brun. Tète ponctuée avec des rides longitu-

dinales; front assez large et convexe transversalement;

yeux assez saillants. Rostre épais, à peine plus long que
la tête, médiocrement élargi au bout. Antennes épaisses,

2® article du funicule à peine plus long que le 1^^, les

suivants transverses, la massue en ovale-court, acuminée.

Prothorax à peine plus large que long, médiocrement ar-

rondi sur les côtés, ridé dans sa longueur sur le dos,

granulé-ridé sur les côtés. Elytres en ovale-allongé, les

côtés rabattus en courbe presque régulière, en pointe ar-

rondie à l'extrémité, assez finement striées-ponctuées
;

interstries au moins aussi larges que les stries, légère-

ment convexes, ridés transversalement. Abdomen ponctué.

Pattes fortes; cuisses épaisses, inermes; jambes un peu
arquées vers l'extrémité. — Long. 5 — Larg. 4 mill.

C^' Un peu impressionné en dessous, segment anal

ponctué.

Hongrie.

L'Abeille. — 1872, Mai. 45
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119. 0. VULGARIS. —plebejus Stierl. Bcrl. 1861. 142, 119.

Oblong, noir, un peu opaque, avec une pubescencc

grise peu serrée. Rostre court, épais, anguleux, assez

fortement dilaté au bout, obsolètement impressionné, ru-

gueusement ponctué ainsi que le front. Antennes grêles,

les 2 1'=''^ articles du funicule d'égale longueur, suivants

globuleux. Prothorax pas plus long que large, anguleuse-

ment arrondi sur les côtés, densément couvert de granules

obtus. Elytres ovales-oblongues, médiocrement arrondies

sur les côtés, arrondies ensemble à l'extrémité, striées-

ponctuées; interstries un peu convexes, rugueux-granulés,

avec une série de poils. Cuisses fortement en massue,

inermes, jambes presque droites. — Long. 5,5 — larg.

3,8 à 4 mill.

Voisin du necessarius, auquel il ressemble beaucoup,

pour la taille, la couleur, la forme et la sculpture ; mais

il est plus gros, le prothorax est densément et simplement

granulé et présente quelquefois une très-fine ligne mé-
diane enfoncée; les points des stries des élytrcs sont plus

serrés, et les interstries un peu plus fortement granulés-

ridés.

Croatie.

120. 0. PSEUDOMIAS Hoch. Bul. Mosc. 18i7. 52i, liO. — Kolen.

Bul. Mosc. 1859. 446, 576.

Taille du mollicomiis, moins globiforme, plus petit que

le pmio.

Ovale-oblong, brun de poix. Antennes et pattes plus

pâles. Prothorax plus long, rétréci devant et derrière, for-

tement tuberculeux-ridé, étroitement caréné au milieu,

carène rétrécie devant et derrière. Elytres striées en sil-

lons fortement ponctués-crénelés ; interstries étroits, sub-

ruguleux, sérialement garnis de soies courtes, brunes,

couchées.

Imérétie méiidionale, Achaltzich.

120^ 0. LUTOSUS Stierl. Berl. 1858. 297, 43. — 1861. 242, 120.

Encore plus petit mais moins étroit que provincialis,
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d'une couleur plus foncée, rostre légèrement impressionné,
2'^ article du funicule des antennes plus court que le l^»",

cuisses inermes.

Un des plus petits Otiorhijnchus, reconnaissable à sa

forme étroite allongée, de la taille et de la forme d'un

Rhyncohis cylindricus. Brun de poix, tête plus obtuse, an-

tennes plus claires, pattes d'un brun -jaune, genoux un
peu plus foncés; rostre aussi long que la tête, épais et

anguleux, légèrement canaliculé, le sillon un peu plus

profond vers l'extrémité du rostre et présentant une légère

trace de carène. Tête ridée-ponctuée ; antennes pas très-

épaisses, 2^ article du funicule pas aussi long mais plus

court que le l^"", les suivants arrondis, massue ovale, acu-

minée. Prothorax distinctement plus long que large, légè-

rement dilaté-arrondi sur les côtés, densément granulé,

avec un léger sillon médian, garni de soies assez éparses.

Elytres près de 2 fois aussi longues que larges, 2 fois 1/2

aussi longues que le prothorax, profondément striées-

ponctuées ; interstries convexes, étroits, avec une rangée

de tubercules et de soies. Cuisses fortement dilatées en

angle, ce qui les fait paraître obtusément dentées, les

antérieures un peu plus épaisses que les postérieures
;

jambes de devant un peu arquées, postérieures sans dila-

tation. — Long. 2,8 à 3,3 — larg. 1 mill.

Suisse, Genève, pas rare dans la mousse au pied des arbres fruitiers

au premier printemps ; France, Dijon.

121. 0. AFFABER Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 315, 111. — Stierl.

Berl. 1861.143, 14.

De la forme du précédent, aussi allongé, il diffère par

sa taille beaucoup plus considérable, sa tête courte et son

rostre caréné.

Allongé, noir de poix, avec les antennes et les pattes

brunes, à peine pubescent, mais garni de soies qui forment

des rangées sur les élytres, mais ne sont nulle part

dressées. Rostre à peine plus long que la tête, distincte-

ment ponctué, comme le front, épais, assez fortement

élargi au bout, plan, légèrement caréné. Antennes grêles,

2^ article du funicule aussi long Q ,
plus court cf que le
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1»^, les suivants plus longs que larges. Prothorax plus

long que large, plus large par derrière que par devant,

médiocrement élargi sur les côtés, densément granulé.

Elytres allongées, presque parallèles, profondément sil-

lonnées et indistinctement ponctuées dans les sillons
;

interstries élevés en côtes, légèrement granulés, avec

une rangée de soies assez serrées. Abdomen ponctué.

Cuisses épaissies en massue, mais pas aussi fortement

épaissies en angle que dans l'espèce précédente
;
jambes

un peu arquées vers l'extrémité. — Long. 6,6 à 7,5 —
larg. 2,.5 mill.

Espagne, Sicile, Afrique boréale.

121^ 0. HENONI Fairm. Soc. Ent. France 1867. 410, 2.

Ressemble tout-à-fait pour la forme à Vaffaber', sa cou-

leur est moins foncée, mais son prothorax est ponctué au

lieu d'être rugueux; le rostre est un peu plus étroit, dé-

pourvu de carène médiane , les antennes sont un peu
moins courtes et les élytros sont moins profondément sil-

lonnées, bien que les fossettes des sillons soient presque

aussi grandes.

Allongé, brun de poix, garni de soies grises ; antennes

et pattes à peine plus claires. Rostre densément et fine-

ment ponctué-rugueux, sans carène. Prothorax oblong,

très-rétréci devant et derrière, assez grossièrement ponc-

tué. Elytres presque planes sur le dos, sillonnées de lar-

ges sillons peu profonds, assez grossièrement ponctués
;

interstries subcarénés, plissés transversalement, avec des

séries de soies. Cuisses inermes, assez grosses; jambes
sinuées en dedans. — Long. 4 mill.

Algérie, Constantine.

122. 0. CORSICUS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1859. 280. — Stierl. Berl.

1861. 143, 122.

Ressemble beaucoup au moiitivagus, un peu plus petit,

cuisses inermes, le 2^ article du funicule plus court que
le 1".

Allongé, noir, assez densément pubescent de gris, plus
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encore sur les élytres, interstries avec de légères rangées

de soies. Front assez large, convexe transversalement
;

rostre densément ponctué-rugueiix, un peu plus long que

la tête, large et anguleux, plan avec une faible carène.

Antennes assez épaisses, 2*^ article du funicule un peu

plus court que le l^"", les suivants globuleux, au moins
aussi larges que longs. Prothorax un peu plus long que

large, médiocrement arrondi sur les côtés, densément et

assez fortement ponctué, indistinctement caréné. Elytres

ovales-oblongues, striées- ponctuées ; interstries légère-

ment convexes, avec de fines rides transverses, une pu-

bescence d'un gris-rougeâtre et des rangées de soies

indistinctes. Cuisses fortement épaissies, un peu en angle;

jambes arquées vers l'extrémité. — Long. 7,5 — larg. .3

à 3,2 mill.

cf légèrement impressionné en dessous, segment anal

ponctué.

Corse.

122a 0. PULVERULUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 327, 223.— Stierl.

Berl. 1861.334, 339.

Ressemble extrêmement à Vaffaber, mais moitié aussi

grand, densément pubescent, prothornx finement granulé,

plus convexe et plus fortement élargi sur les côtés; ély-

tres finement striées-ponctuées, avec les interstries étroits,

légèrement convexes.

Allongé, couleur de poix, densément pubescent de gris.

Antennes et pattes d'un ferrugineux obscur. Tête épaisse,

densément ponctuée-rugueuse. Rostre à peine plus long

que la tête, épais, médiocrement élargi au bout, obsolè-

tement impressionné au milieu, ponctué comme la tête.

Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps,

2® article du funicule de la longueur du l^"" mais plus

étroit, les autres arrondis. Prothorax un peu plus court

que large, très-dilaté-arrondi sur les côtés, finement et

densément granulé. Elytres allongées, plus de 3 fois plus

longues que le prothorax, peu ( onvexes, abruptement in-

clinées par derrière, striées de points fins et serrés; in-

terstries peu convexes, presque lisses. Dessous ferrugi-
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ncux, finement et dcnsôment ponctué. Cuisses inermes
;

jambes droites.

Anatolie, Israir.

XI« GROUPE. — Corps ovale; élytres presque globuleuses,

plus ou moins densément couvertes de squamules grises

ou brunâtres, sans éclat; interstries avec une rangée

de soies.

123. 0. MANDIBULARIS Redt. Fn. Austr. 1849. 746. — Stierl. Berl.

18Gi. 144, 123.

Ressemble au subspinosus, cependant plus petit, rostre

plus légèrement canaliculé, granules du prothorax et des

élytres plus fins, et antennes plus grêles; il dilTère du

Carceîli par les élytres plus courtes et une autre sculp-

ture.

Ovale-oblong, noir, sans éclat, avec les pattes d'un

brun- rouge, inégalement couvert de squamules d'un

brun-jaunâtre, et tous les granules munis d'assez longues

soies jaunâtres dressées. Tète courte et large; yeux assez

fortement saillants; rostre un peu plus long que la tête,

large, ponctué-rugueux et impressionné. Antennes comme
dans le CarceUi, assez épaisses, 2^ article du funicule un
peu plus long que le l^^^", les suivants arrondis, massue
ovale-allongée. Prothorax un peu plus large que long,

assez fortement élargi sur les côtés, convexe , densément

et assez finement granulé, avec un sillon médian très-

léger, qui s'avance plus souvent sur le front. Elytres en

ovale-court, fortement dilatées-arrondies sur les côtés,

arrondies par derrière, convexes, rabattues perpendicu-

lairement par derrière, sillonnées, indistinctement ponc-

tuées dans les sillons; interstries étroits élevés en côtes

avec une rangée de granules; dessous granulé-ridé. Pattes

médiocrement fortes; cuisses inermes; jambes droites. —
Long. 7 — larg. 3,3 mill.

Banat; Turquie.
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m. 0. GRANULOSUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 367, 208.— Stierl.

Berl. 1861. U5, 124.

Peut-être n'est-ce qu'une simple variété du précédent.

Il est plus petit, les élytres sont un peu plus allongées
;

les intervalles qui séparent les quelques points des sillons

des élytres sont un peu plus distincts que les granules;
les granules du prothorax sont un peu plus fins, les an-

tennes un peu plus épaisses, plus serrées, tête et rostre

un peu moins larges. Pour tout le reste la description

coïncide. Il serait possible que l'espèce présente fût un (/,
un peu différent, de l'espèce précédente, mais les antennes
au lieu d'être plus grêles, sont plus robustes que dans
celui-là. — Long. 6 — larg. 3 mill.

Honerie.

XII° GROUPE. — Ovale ou ovale-allongé, à peine ou pas
du tout squamuleux et glabre

;
granules du prothorax

et des élytres portant de très-courtes soies. Rostre pour
l'ordinaire avec un large sillon, élytres à 10 stries dont
la 3e se réunit par derrière avec la 8^.

125. 0. ALPESTRIS Knœrl. Cat. 21, 1604. — Stierl. Berl. 1858. 296,

40. — 1861. 146, 125.

Ressemble beaucoup au précédent, sans squamules et

avec les jambes beaucoup plus épaisses. 11 est également
très-ressemblant au foraminosus dont il est voisin, un peu
plus grand surtout les élytres, plus court et plus large et

avec une sculpture tout autre.

Tête, rostre et prothorax comme dans le foraminosua,

avec les antennes à peu près de même sculpture, ayant le

l^ï" article du funicule un peu plus court que le 2^^. Ely-

tres en ovale court, fortement élargies en ventre, avec

des côtes longitudinales assez fortement élevées, qui por-

tent une rangée de tubercules et de soies ; les intervalles

forment de larges sillons pas très-profonds, qui portent

au milieu une rangée régulière de petits tubercules. An-
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tonnes et pattes noir de poix. — Long. G,o — larg. 3,2

mill.

Alpes de Suisse.

126. 0. FORAMINOSUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 366, 206. —
Rcdt. Fn. Aust. 746. — Stieil. Beil. 1858. ii 295, 39. — 1861.

146, 126.

Ne ressemble pas trop mal au ligncus pour la taille et

la forme.

Ovale-oblong, noir, mat, avec des soies blanchâtres

éparses. Tête peu convexe, indistinctement ponctuée, une
très-légère impression de chaque côté au-devant des

yeux. Rostre un peu plus long que la tète, largement et

profondément sillonné, le sillon, ainsi que la légère im-
pression au-devant des yeux, très-indistinctement ponc-

tués. Antennes d'un bran de poix, épaisses, les 2 i^^^ ar-

ticles du funicule à peu près d'égale longueur, les sui-

vants arrondis, pubescentes de blanchâtre. Prothorax à

peine plus largo que long, assez dilaté-arrondi sur les

côtés, densément et grossièrement granulé - ridé
,
gra-

nules plats
;
parfois avec une ligne médiane enfoncée in-

distincte ; avec des soies blanchâtres éparses. Elytres

ovales, 3 fois aussi longues que le prothorax, assez con-

vexes, assez largement sillonnées, et dans les sillons une
rangée de points pas très-profonds, grands, un peu écar-

tés; interstries convexes, granulés et sétigères. Pattes

d'un brun de poix. — Long. o,8 — larg. 2,5 mill.

cf un peu plus étroit, abdomen un peu impressionné,

segment anal avec une légère et indistincte fovôole sub-

apicale.

Var. insculptus (Hcer.). Un peu plus grand, surtout

plus long. Prothorax plus long, canaliculé au milieu.

Hautes montagnes de Suisse, de Bernina au mont Rosa, ainsi que

dans les Alpes du Tyrol et de Carniole.

127. 0. MULLERI Rosenh. And. 1856,265 note. — Stierl. Berl. 1861,
147, 127.

Très-voisin du précédent, à peine moitié aussi grand,

front très-fortement ponctué-ridé, rostre plan et ridé Ion-
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gitudinalement, protborax presque droit sur les côtés, ce

qui permet de le distinguer aisément.

Ovale-oblong, noir, opaque, avec des soies blanches

peu nombreuses. Tète courte, large, peu convexe, densé-

ment et assez fortement ponctuée, noire, avec de petites

soies. Yeux petits, peu convexes ; front impressionné en-

tre les yeux. Rostre de moitié plus long et plus étroit que

la tête, plan, densément ridé longitudinalement. Antennes

brun-rouge, l"^"" article du funicule à peine plus court que

le 2*^, les suivants grands, arrondis transverses. Protho-

rax pas plus large que long, cylindrique, à peine distinc-

tement élargi sur les côtés, peu convexe, densément cou-

vert de granules pilifères, avec des soies grises éparses.

Ecusson à peine visible. Elytres en ovale allongé, 2 fois 1/2

aussi longues que le prothorax, déprimées, fortement ra-

battues par derrière, largement sillonnées, assez profon-

dément et assez fortement ponctuées dans les sillons, in-

terstries étroits un peu convexes, avec une rangée de

soies grises. Dessous à ponctuation fine, éparse, et à soies

grises très-éparses. Pattes brun de poix rouge, à poils

gris épars ; cuisses médiocrement épaissies, inermcs
;

jambes droites. — Long. 4,3 — larg. 2 mill.

Mont Baldo, Tyrol méridional.

128. 0. DISTINCTICORNIS Rosh. Beit. Ins. Fn. Eur. Tyr. 1 1847, 45.

— Stierl. Berl. 1861. 147, 128.

Ressemble bien aux 0. foraminosus etpigrans; facile à

reconnaître aux squamules d'un brillant métallique sur

les élytres, et à la structure particulière du 2« article du

funicule des antennes.

Ovale-oblong, noir, opaque, avec des soies grises peu

nombreuses. Tête grande
;
yeux petits, peu saillants

;

rostre épais, largement canaliculé, avec une fine carène.

Antennes noires, épaisses, 2« article du funicule plus de

2 fois aussi épais que le 1*'''. Prothorax plus large que

long, densément granulé avec un fin sillon médian. Ely-

tres ovales plus étroites cf ,
profondément et largement

striées-ponctuées; interstries convexes, granuleux, avec

une courte pubescence grise, noir mat, tacheté dans les

15.
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exemplaires frais de squamulcs argentées. Pattes brun de

poix noir; cuisses inermes, jambes droites. — Long, o

à G — larg. 2,3 à 3,3 mill.

Tvro], Lombardio, Savoie.

128^ 0. LOMBARDUS Stierl. Berl. 186G. 129, 128-129.

Ressemble beaucoup au distincticomis, et ses antennes

sont conformées de même, mais il est plus petit, plus

étroit, son prothorax est presque plus long que large,

plus svclte et surtout plus étroit par devant, plus forte-

ment tubercule en dessus, les interstries des élytres plus

étroits, plus fortement tubercules.

Ovale-allongé, noir, mat. Rostre finement caréné et

avec un léger sillon de chaque côté. Antennes tout comme
le distincticomis, le 2^ article du funicule globuleux, beau-

coup plus grand, surtout plus large que les autres. La
principale différence se trouve dans le prothorax, qui est

beaucoup plus étroit dans le lombardus, plus rétréci par

devant que par derrière et régulièrement arrondi sur les

côtés; les granules sont ordinairement plus grands que

dans le distincticomis. Elytres noir mat, couvertes de squa-

mules dorées, très-éparses
,
qui se condensent çà et là

en petites taches ; ovales, profondément sillonnées-ponc-

tuées, avec des interstries étroits, grossièrement granulés

en série; cuisses inermes. — Long, o — larg. 2,5 mill.

Alpes de Lombardie.

129. 0. PIGRANS Stierl. Berl. 1861, 148, 129.

Ressemble extrêmement au précédent, mais encore

plus petit, diffère par son front plan, finement strigueux

et son rostre canaliculé; le prothorax est aussi un peu

plus court et un peu moins fortement arrondi sur les cô-

tés et un peu plus grossièrement granulé.

Ovale-oblong, noir, mat, sans squamules et sans poils.

Tète et granules du prothorax ainsi que des interstries

des élytres portant de très-courtes soies blanchâtres. Tête

assez large, front plan et, comme le rostre, très-finement

ponctué-ridé longitudinalement; celui-ci de moitié plus
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long et plus étroit que la tête, avec un large sillon pas

très-profond, dans lequel souvent une fine carène longi-

tudinale. Yeux médiocrement saillants. Antennes assez

fortes, à peine aussi longues que la moitié du corps,

brun-rouge, 2^ article du funicule à peine plus long que

le 1", les suivants arrondis, plus larges que longs; mas-

sue ovale, beaucoup plus large que les articles précé-

dents. Prothorax à peine plus large que long, médiocre-

ment élargi sur les côtés, convexe, densément et assez

grossièrement granulé. Elytres en ovale allongé, brusque-

ment élargies aux épaules, rabattues en courbe peu mar-

quée, terminées en pointe arrondie, assez déprimées par

devant, en pente raide par derrière, striées, avec des

points profonds, quadrangulaires, assez serrés, dans les

stries ; interstries très-étroits, indistincts par devant, plus

distinctement granulés sur les côtés et par derrière. Des-

sous très-fmement granulé-ridé. Pattes rouge-brun.

Cuisses médiocrement épaissies, inermes. Jambes droites.

— Long. 4 à 5 — larg. 2 mill.

Styrie.

130. 0. TAGENIOIDES Stierl. Berl. 1861, 149, 130.

Très-voisin du pigrans, auquel il ressemble, mais il est

un peu plus étroit, le prothorax est beaucoup plus légère-

ment arrondi sur les côtés, et les interstries des élytres

sont beaucoup plus larges et légèrement convexes, non
élevés en côtes.

Ovale-oblong, noir, antennes un peu plus claires, avec

des soies blanchâtres, très-courtes et très-éparses, inter-

stries des élytres avec une rangée de petites soies courtes.

Tète assez large, ponctuée par derrière, front ponctué-

ridô longitudinalement comme le rostre, celui-ci de moi-

tié plus long que la tête, assez élargi vers le bout, légè-

rement impressionné. Yeux assez fortement saillants. An-
tennes assez courtes, le 2® article du funicule un peu plus

long que le 1^^, les suivants arrondis, un peu plus larges

que longs; massue ovale. Prothorax cylindrique, un peu

plus large que long, très-peu élargi avant le milieu sur

les côtés, très-légèrement étranglé au-delà, densément
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granulé, les granules indistinctement ombiliquôs. Elytres

en ovale allongé, formant une courbure régulière de la

base à l'extrémité, qui est obtusément arrondie, assez

grossièrement striées-ponctuées, interstries un peu plus

étroits que les stries de points, légèrement convexes, un
peu obsolètement granulés-ridés. Cuisses fortement ren-

flées en massue, jambes un peu arquées vers l'extrémité.

Dessous un peu indistinctement granulé. — Long. o,5 —
larg. 2,2 mill.

cf impressionné en dessous, segment anal ponctué.

lUyrie.

131. 0. COiMPRESSUS Stierl. Berl. 1861. 150, 131.

Extrêmement voisin du tagenioides, il est un peu plus

grand, plus densément garni de courtes soies, les points

des élytres paraissent un peu indistinctement ocellés, le

prothorax est dilaté-arrondi au milieu, les élytres plus

acuminées-arrondies au bout, et les jambes droites.

Oblong, noir, antennes un peu plus claires, assez éga-

lement garnies de soies squamiformes très-courtes ; les

interstries des élytres portent une rangée de soies un peu

plus longues. Tête et rostre comme dans le tagenioides;

antennes à peine plus grêles que dans celui-ci. Prothorax

plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés,

ayant sa plus grande largeur au milieu, densément gra-

nulé. Elytres en ovale allongé, assez brusquement élar-

gies derrière la base, se rétrécissant au-delà du milieu,

un peu comprimées avant l'extrémité qui est en pointe

arrondie, fortement striées-ponctuées, les points légère-

ment ocellés, interstries presque aussi larges que les

points, très-légèrement convexes, faiblement ridés. Cuis-

ses inermes, jambes droites. — Long. 5,5 — larg. 2,5

mill.

Autriche.

13 1« 0. INCIVILIS Fald. Transe, m 1838. Mém. Mosc. vi 103. — Gyl*

Sch. Cure, vni 813, 356, 205. — indivis Stierl. Berl. 1861. 334.

341.

Plus étroit que Vovatiis, égal et très -semblable au
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lignens, mais distinct par la couleur des antennes et des

pattes, la sculpture et la vcstiturc des élytrcs.

Ovale-oblong, noir, asssez luisant, inégalement squa-

muleux de cendré. Tète large, presque plane, ponctuée;

front avec une fovéole obsolète; yeux ronds, médiocre-

ment convexes; rostre un peu plus étroit mais pas plus

court que la tête, plan, ruguleux. Antennes de la lon-

gueur de la moitié du corps, fortes, squamuleuses de

cendré. Prothorax à peine plus court que large, plus

étroit en devant, dilaté-arrondi un peu après le milieu

sur les côtés, médiocrement convexe, densément garni de

petits tubercules luisants, avec une ligne peu élevée au

milieu, squamulcux de gris dans les intervalles. Elytres

ovales-oblongues, tronquées en devant, et à peine plus lar-

ges que la base du prothorax, dilatées de la base au milieu,

puis rétrécies par derrière, terminées en pointe arrondie,

3 fois plus longues que le prothorax, médiocrement con-

vexes, largement et profondément sillonnées, les sillons

moins distinctement ponctués, interstries étroits, élevés,

noduleux, marquetées d'une squamosité cendrée surtout

sur les côtés et par derrière. Dessous densément ponctué.

Pattes robustes; cuisses en massue, mutiques; jambes
droites, scabres.

Perse occidentale.

XIII° GROUPE. — Interstries alternes des élytres élevés en

côtes; avec une rangée de granules; cuisses inermes.

(a) La 3^ strie ponctuée des élytres se réunit par derrière

avec la 8°, élytres vêtues de squamulcs éparses.

133. 0. BICOSTATUS Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 337, U7. —
Stierl. Berl. 1861.151,133.

Espèce fort remarquable par sa taille, sa lorme et sa

sculpture, se rapprochant un peu de VAnisorhynchus har-

Noir, mat, couvert en dessus de feutre brun-jaune,

pour l'ordinaire détruit par places sur les élytres. Rostre

2 fois aussi long que la tête, profondément sillonné et
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dans le sillon une fine carène, d'ordinaire indistincte par

derrière. Antennes assez courtes et épaisses, 2^ article

du funicule régulièrement de moitié plus long que le l®"",

les suivants arrondis, plus larges que longs, massue
ovale. Prothorax beaucoup plus large que long, transver-

sal, très-fortement dilaté-arrondi sur les côtés, légère-

ment étranglé en devant, les angles postérieurs cepen-

dant obtus, médiocrement convexes, dcnsément garni de

granules obtus, avec une ligne médiane légèrement en-

foncée. Elytres avec des rangées d'assez gros points; su-

turc et interstries 3, o et 7 cf élevés en côtes et finement

granulés , les extérieurs légèrement convexes. Pattes

noires, fortes; cuisses assez fortement renflées en mas-
sue, inermes; jambes droites. — Long. 11,5 à 15 mill.

— Larg. 5,0 à 6,8 mill.

cf Elytres plus étroites, presque parallèles, dessous

fortement impressionné, grossièrement granulé, granules

formant sur les segments ventraux des rides longitudi-

nales, comme dans le densatus, le dernier segment fine-

ment granulé.

9 Elytres plus larges, interstries alternes à peine plus

convexes que les autres, dessous très-légèrement impres-

sionné, indistinctement et vaguement granulé.

Var. La taille assez variable, ainsi que la largeur des

elytres, le sillon du rostre plus ou moins distinctement

caréné, interstries 2, 4 et 6 des elytres souvent un peu

plus convexes.

Turquie et Grèce.

134. 0. LASIL'S Germ. Daim. 1817. 232, 272. — Scli. Cure, ii 63i.

147. — Stierl. Berl. 18G1. 152, 134.

Ressemble beaucoup au porcatus, mais plus de 2 fois

aussi grand, avec les antennes plus grêles, le prothorax

plus obtusément granulé et fortement canaliculé, rostre

plan.

Noir, mat, antennes et pattes brun de poix, souvent

cuisses plus foncées
;
granules du prothorax et des ely-

tres portant de courtes soies grisâtres, la tète, la ligne

médiane du prothorax, et quelques taches éparses sur
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les élytres avec de petites squamules assez rondes, sou-

vent dorées. Tête et rostre presque sans traces de points;

celui-ci de moitié plus long que la tête, avec une trace

très-indistincte et effacée de carène médiane. Antennes

grêles, 2^ article du funicule moins long que le l^"", les

suivants plus longs que larges, massue ovale-allongée.

Prothorax aussi long que large, pou élargi sur les côtés,

légèrement et pas trop donsément granulé, avec une

ligne médiane profonde. Elytres striées-ponctuées, suture

et interstries 3, 5, 6 et 7 élevés en côtes et grossièrement

granulés, 2 et 4 plans, les extérieurs lisses, très-légère-

ment ridés. Pattes médiocrement fortes, cuisses inermes,

jambes droites. — Long. 5,7 à 7,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Elytres en ovale allongé, médiocrement arrondies

sur les côtés, dessous fortement impressionné.

Ç Elytres en ovale court, fortement arrondies sur les

côtés, dessous très-légèrement impressionné.

Carniole, Illyrie.

135. 0. PORCATUS Herbst. Col. vi 1795. 358, 333. PI. 88 f. i. —
— Gvl. Sch. Cure. n. 616, 613. — Redt. Fn. Aust. 717. — Kûst.

Kœf. Eur. XI 72. — Bach, Ksef. Fn. 278, 24. — Stierl. Berl. 1858.

294, 38 et 1861. 152, 135.

Noir de poix, mat, gris-brunâtre, marqueté de squa-

mules ; rostre légèrement, quelquefois très-indistincte-

ment enfoncé dans sa longueur. Antennes courtes, l^""

article du funicule à peine plus court que le 2°, les sui-

vants arrondis; massue ovale-acuminée. Prothorax un
peu plus large que long, dilaté-arrondi sur les côtés, très-

grossièrement granulé, avec une ligne médiane enfoncée,

ordinairement indistincte. Elytres en ovale court, avec

des rangées de points profonds ;
2^ interstrie élevé, rac-

courci au-delà du milieu des élytres. Pattes rouge-ferru-

gineux plus clair ou plus foncé, parfois brun-rouge. —
Long. 6 — larg. 2,5 mill.

Différences sexuelles peu marquées, çf Un peu plus

étroit, base de l'abdomen à peine impressionnée, seg-

ment anal à peine impressionné au bout.

Allemagne, Suisse supérieure, Autriche, Tyrol, Carniole, nord et

centre de la France.
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136. 0. SEPTENTRIONISlIerbst. Col. vi 1795. 360, 335. PI. 88 f. 6.

— Payk. Fn. Suce, m ^290, 113.— 01. Ent. v 83% 359, 419. PI. 31 f.

461. — Gvl. Sch. Cure, ii 615, 111 et vu 363, 200. — Redt. Fn.

Aiist. 747.'— Kiist. Kaef. Eur. xi 71. — Bach. Ksef. Fn. 278,23. —
Stierl. Berl. ii 1858. 293, 37 et 1861. 153, 136. — setosus F. Svst.

El. Il 1801, 527, 115 — Gyl. Ins. Suec. m 298, 28. — Zett. Fn.

Lap. I 335, 9. — lllig. Mag. vi 314, 115. — (jriseopunctatus de

Geer v 1775. 244, 30. — (lemellatus Beck. Beyt. 1817. 24, 37. PI.

7, 37. — scaher Bonsd. Cure. Suce, ii 1785. 35, 26 f.27. — Payk.

Mon. Cure. 97, 93. — Lin. Svst. Nat. ii 609, 22. —Fn. Suec. 592.—
01. Eue. V 495, 103. — raiœus Herbst. Areh. 80, 64. PI. 24, 25. —
echinatus Herbst. Col. 1795. vi 377, 354. PI. 89, 13?. — multi-

rolor L. Gmcl. iv 1805. 545.

Ovale, brun-rouge, dcnsément garni do squamules
grises, çà et là jaunâtres ou jaune-brunâtre. Antennes et

pattes ordinairement plus claires; les 1^^^ plus courtes

que la moitié du corps, le 2° article du funiculc près de

moitié plus long que le 1*^, les suivants sphériqucs. Ros-
tre subcylindrique. Prothorax presque sphérique, à peine

plus large que long, densémentet finement granulé. Ely-

tres avec des rangées de points ocellés; interstrics alter-

nes assez élevés en carènes et garnis d'une rangée de
soies. Base de l'abdomen d'ordinaire légèrement impres-
sionné cf qui est un peu plus étroit, le dernier segment
avec une légère fossette subapicale. Pattes assez densé-

ment squamuleuses, cuisses médiocrement épaissies. —
Long. 6 — larg. 2,5 à 3 mill.

Var. Beaucoup plus petit, rostre plus court, côtes des

élytres peu élevées. — Long. 4,6 — larg. 1,6 mill.

Toute l'Europe boréale et centrale, de plus en Tyrol, Carniole,

Autriche ; Suisse, Valais, Genève, mont Rosa.

136'» 0. SUBCOSTATUS Stierl. Berl. 1866. 129, 136-137.

Se distingue du septentrionis par une taille plus petite,

par sa forme plus raccourcie et son rostre plus court.

Rostre au plus aussi long que la tête, épais et rond,

sans carène ni sillon. Antennes comme dans le septentrio-

nis. Prothorax ayant tout-à-fait la forme arrondie-con-

vexe du septentrionis, couvert de légers points épars, et

squamuleux de môme. Elytres à stries ponctuées médio-
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crcs, points ocellés; interstries convexes, garnis d'une

série de granules, alternes un peu plus élevés ; densément
vêtus de squamules rondes, jaunâtres, avec des espaces

dénudés. La principale différence consiste en ce que les

interstries des élytres portent une rangée de granules

et de soies, tandis que dans le septentrionis ils sont simple-

ment élevés en côtes. Les granules et les côtes des inters-

tries alternes plus élevés, quoique ces derniers soient

toujours visibles. Dessous légèrement impressionné cf.

Pattes à squamules jaunâtres, comme le septentrionis',

cuisses inermes. — Long. 3,8 — larg. 1,5 mill.

Engadlne; Mont-Rosa; Alpes Françaises.

137. 0. OBTUSUS Bohm. Sch. Cure, vm 1843. 356, 188. — Stierl.

Berl. 1861.154,137.

Ressemble pas mal à un Bielzi, mais les interstries

alternes sont bien moins élevés, ceux qui sont entre eux
pas tout-à-fait plans, les squamules plus longues et non
d'un vert constant mais jaunâtres et brunâtres, les élytres

sont ovales-allongées, la pointe est vers le prothorax et le

gros bout par derrière, et la plus grande largeur tombe
après le milieu.

Noir, avec des squamules brunes et jaunâtres ou vertes

et des poils gris pas trop denses, les côtes des élytres

portent une rangée de soies. Rostre un peu plus long que
la tête, avec un sillon assez large mais léger, pas forte-

ment élargi au bout. Antennes grêles, 2° article du funi-

cule de moitié plus long que le \^^, les suivants arrondis,

aussi ou plus longs que larges. Prothorax à peine plus

court que large, peu élargi sur les côtés, assez densé-
ment granulé, finement pubescent. Elytres en ovale

allongé avec les épaules très-faiblement arrondies, obtu-

sément arrondies par derrière, striées-ponctuées, suture,

3^, 5^ et 7° interstries convexes, munis d'un rang de gra-

nules, 2® et 4^ interstries presque entièrement déprimés,
6*^ et externes légèrement convexes. Pattes assez longues,
rouge-brun, cuisses inermes, jambes droites. — Long. 8
— larg. 3,3 mill.

Illyrie.
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{a') 3^ strie des élytres r^mnie par derrière avec la 6% 7°

avec la S*', élytres plus ou moins densément squamu-
leuses, avec des points ocellés.

138. 0. COSTIPENNIS Rosh. And. 1856. 26i. note. — Stierl. Berl

4861. 155, 138.

Très-voisin des Biehi et KoUari, il se distingue par les

cuisses inermes.

Noir, peu luisant, densément couvert de squamules
rondes, un peu métalliques, la ligne médiane et les côtés

du prothorax ainsi que différentes taches des élytres, avec

des squamules plus claires. Rostre près de moitié plus

long que la tête avec une carène et 2 sillons latéraux dis-

tincts. Antennes fortes, brun de poix, 1^^ article du funi-

cule un peu plus court que le 2^, celui-ci distinctement

plus long que large, les suivants arrondis, plus courts

que larges, le dernier article du funiculc à peine plus

large que le l*^»", massue ovale-allongée, distinctement

plus large que le dernier article du funicule. Prothorax

un peu plus long que large, peu arrondi sur les côtés,

peu convexe, densément et finement granulé, avec un
sillon médian léger. Elytres faiblement convexes, forte-

ment rabattues par derrière, assez profondément striées-

pontuées, suture et interstries alternes élevés en côtes

et un peu indistinctement granulés. Pattes assez longues,

brun ou noir de poix; cuisses inermes; jambes droites.

— Long. 7,0 à 8,0 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Elytres ovales-allongées, plus étroites, parallèles au

milieu, en pointe arrondie au bout; profondément im-

pressionné, grossièrement granulé en dessous.

Ç Elytres ovales, un peu plus arrondies sur les côtés,

un peu plus obtusément arrondies par derrière; dessous

obsolètement et indistinctement ridé avec des points pro-

fonds rapprochés.

Var. Tous les iaterstrics convexes et granulés.

Transylvanie.

138^. 0. KUENBURGI Stierl. Berl. 1866. 130, 138/139.

Il diffère du costipennis, dont il est très-voisin, par ses
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antennes bien plus grêles et par ses élytres plus fortement

et plus densément ponctuées.

Ovale-oblong, noir, avec les pattes brun-rouge, parse-

mé de soies courtes, presque squamuliformes, peu nom-
breuses. Rostre rond et grêle, avec une carène médiane
faible. Antennes grêles, 2^ article du funicule de un tiers

plus long que le 1^'', les suivants un peu plus longs que
larges. Prothorax plus long que large, peu arrondi sur

les côtés, couvert de gros granules obtus. Elytres avec

des stries de grands points serrés et des interstries étroits,

dont les 3^, 5^ et 7° sont élevés en carène; ovales-oblon-

gues, peu arrondies sur les côtés. Pattes assez fortes
;

cuisses inermes. — Long. 8,6 mill.

Transylvanie.

139. 0. ANTENNATUS Stierl. Berl. 1861. 156, 139.

Ressemble extraordinairement au précédent pour la

taille, la forme et la squamosité ; il présente également

une série de variétés. Les antennes sont encore beaucoup
plus courtes et plus épaisses, le 1'''^ article du funicule un
peu plus court que le 2^, celui-ci au moins aussi large

que long, le 3*^ déjà transverse, les suivants croissant en

largeur et non en longueur, de sorte que le dernier est

plus du double aussi large que long, massue en ovale

court, beaucoup plus large que le dernier article du funi-

cule ; rostre plus distinctement impressionné et finement

caréné dans l'impression; prothorax un peu plus large

que long avec un sillon médian un peu plus foit et le

dessous moins fortement granulé cf ; élytres ovales-oblon-

gues, suture et interstries alternes élevés en carène, sé-

rialement granulés. Cuisses inermes, jambes droites. —
Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

.cf Un peu plus étroit, impressionné en dessous, obsolè-

tement tubercule.

9 Un peu plus large, non impressionnée en dessous,

obsolètement tuberculée-rugueuse.

Le sillon du rostre est quelquefois plus léger, la carène

effacée, les antennes sont quelquefois un peu plus grêles,

mais toujours encore plus épaisses que dans le précédent.
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la sqiiamosité souvent 6parso, et enfin les 2" et 4<^ inters-

tries toujours convexes, et garnis de rangées de granules

jusqu'au-delà du milieu.

Transylvanie.

XlVe GROUPE. — Prothorax petit, élytres larges et dépri-

me^'cs, dons^Mnent squamuleuses, avec des points ocellés;

interstries avec des rangées de soies; cuisses inermes.

Grandes espèces du sud de l'Europe et de l'Algérie.

UO. 0. SQUAMULIFER. — sqîiaînifer Bohm. Scli. Cure, vu 1843.

314, 110. — Stierl. Beii. 1861. 157, 140.

Très-reconnaissable à son prothorax extrêmement petit,

élytres près de 2 fois aussi larges et près de 5 fois aussi

longues que lui, noir, granules du prothorax et des ély-

tres sétifères, tète, prothorax et élytres maculés de squa-

mules jaunes.

Tète étroite, finement ponctuée avec une fovéole fron-

tale profonde, allongée; rostre \ fois 1/2 aussi long

que la tête, assez rond, sans carène. Antennes grêles, 2^

article du funicule pas plus long que le l^"", les suivants

plus longs que larges. Prothorax un peu plus large que
long, assez fortement arrondi sur les côtés, convexe; for-

tement granulé. Elytres brusquement élargies à la base,

puis presque droites vers l'extrémité, arrondies ensemble

par derrière; dessus déprimé, sillonné avec des points

ocellés dans les sillons; interstries élevés en côtes, garnis

de rangées de granules. Abdomen assez grossièrement

ponctué, garni de soies éparses. Pattes assez grêles,

cuisses inermes. — Long. 10 — larg. 4,6 mill.

Grèce.

141. 0. THRACICUS Stierl. Borl. 1861. 158, 141.

Ressemble beaucoup au subquadratus ; un peu plus

grand ; la sculpture des élytres approche beaucoup de

celbî du squamifer et du parvicoUis.

Noir, mat, garni de squamules blanchâtres assez denses

sur la tête, éparses sur le prothorax et les élytres, et en
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taches sur celles-ci ; les granules du prothorax et des ély-

tres portent de courtes soies rouge -jaunâtre, presque

serrées. Tète et rostre plans, ce dernier de moitié plus

long que la tète, rétréci à la base, assez large par devant.

Antennes courtes, le 2^ article du funicule peu plus long

que le 1^»", les suivants globuleux, massue ovale-allongée.

Prothorax plus large que long, médiocrement arrondi

sur les côtés, garni d'assez gros granules. Elytres presque

carrées, un peu plus longues que larges, très-brièvement

et largement en pointe commune par derrière, marquées

de larges stries, et dedans de grandes fovéoles arrondies,

avec une squamule au milieu, ce qui les fait paraître

ocellées; interstries étroits, convexes, avec des rangées

de forts granules. Pattes assez fortes, cuisses inermes,

jambes antérieures presque droites. — Long. 7,5 — larg.

3,5 mill.

Turquie.

142. 0. PARVICOLLIS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 576, 43. — Stierl.

Berl. 1861. 158,142.

Ovale-allongé, noir, densément squamuleux de cendré.

Front plan, ruguleux, avec une longue fovéole profonde;

yeux peu saillants; rostre plus étroit et plus long que la

tète, épaissi au bout, squamuleux, sans carène. Antennes

longues, grêles, 2^ article du funicule de la longueur du

l'''". Prothorax petit subglobuleux, arrondi sur les côtés,

convexe, densément garni de granules pilifères. Elytres

allongées, 6 fois plus longues que le prothorax, pas plus

larges en devant que la base du prothorax, brusquement
élargies à l'épaule, subparallèlos, arrondies ensemble par

derrière, déprimées, sillonnées de points ocellés; inters-

tries en côtes avec une rangée de petits granules pilifères,

variés de squamules blanches et grises. Pattes allongées
;

cuisses claviformes inermes
;
jambes longues, linéaires,

peu arquées. — Long. 10 à H — larg. 4,5 mill.

Un peu semblable au perdix, plus grand, avec les ely-

tres beaucoup plus larges; prothorax grossièrement granulé

avec des squamules grises; rostre ponctué-ridé, d'ailleurs

comme dans le squamifer, ainsi que la tête ; antennes un
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peu plus grêles, 2« article du funicule un peu plus long-

que le i". Elytres conformées comme dans le sqiiamifer,

6 fois aussi longues que le prothorax, squamuleuses de

gris et de blanc; cuisses inermes, jambes à peine arquées.

Alger, Oran.

US. 0. SORDIDUS Stierl. Berl. 1861. 159, U3.

Ressemble beaucoup au squamifer pour la forme, surtout

pour ses antennes grêles, son prothorax petit, ses élytres

larges et aplaties, mais beaucoup plus petit et la squa-

mulosité et la sculpture des élytres sont autres.

Noir, avec les antennes et les pattes brun-rouge, sou-

vent les cuisses plus foncées, couvert de très- petites

squamules lancéolées, jaunâtres, faiblement métalliques,

éparses, un peu en taches sur les élytres, prothorax et

interstries des élytres garnis de soies. Tête étroite, avec

une fovéole frontale
;
yeux assez saillants ; rostre un peu

plus long que la tête, très-étroit et rond à la base, forte-

ment élargi en devant, sans carène, densément squamu-

leax, avec une impression triangulaire au bout. Antennes

très-menues et très-longues, les 2 i^^^ articles du funicule

d'égale longueur, les suivants beaucoup plus longs que

larges ; massue étroite. Prothorax petit, à peine plus large

que long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, aussi

large devant que derrière, assez convexe, densément gra-

nulé. Elytres en ovale allongé, 3 fois 1/2 aussi longues et

2 fois aussi larges que le prothorax, brusquement élargies

après la base, et se rétrécissant peu à peu dès avant le

milieu, plus brusquement par derrière où elles sont ter-

minées en pointe arrondie, leur plus grande largeur tombe

dans le 1^"^ tiers ; déprimées, striées-ponctuécs, points

assez gros, ronds, légèrement ocellés ; interstries légère-

ment convexes, indistinctement ridés transversalement.

Pattes assez fortes ; cuisses très-renflées en massue an-

guleuse; jambes légèrement arquées. Dessous granulé.

— Long. 7 à 8 — larg. 3 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal à

peine impressionné.

Espagne.
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iU. 0. FRATERNUS Stierl. Berl. 1861. 160, IM.

Ressemble au sordidus pour la couleur et la squamosité,

mais d'une tout autre forme, le prothorax est autre et les

élytres sont plus étroites, brun de poix avec les antennes et

les pattes plus claires, assez densément garni partout de

squamules rondes, gris-jaunâtre; prothorax et interstries

des élytres avec de très-courtes soies.

Tête finement ponctuée, front assez étroit; yeux à peine

saillants ; rostre près de moitié plus long que la tête, rond,

assez rétréci à la base, assez élargi au bout, avec un sil-

lon médian indistinct. Antennes assez grêles, 2^ article

du funicule peu plus long que le \^^, les suivants à peu
près aussi longs que larges; massue ovale-oblongue. Pro-

thorax un peu plus long que large, assez élargi sur les

côtés, très-finement granulé-ridé. Elytres allongées, brus-

quement élargies après la base, puis subparallèles jus-

qu'au-delà du milieu, terminées en pointe arrondie au

bout, peu convexes, striées-ponctuées, les points finement

ocellés ; interstries plans par devant, convexes par der-

rière, avec une rangée de granules. Dessous très-finement

ponctué, peu impressionné cf- Cuisses inermes
;
jambes

antérieures légèrement courbées en dedans vers l'extré-

mité. — Long. 6,8 à 8,5 — larg. 2,6 mill.

Espagne.

XV° GROUPE. — Prothorax proportionné, élytres convexes,

ovales ou en ovale court; densément couvert de squa-

mules rondes, sans éclat, en outre avec des points ocellés

et des rangées de soies plus longues ou plus courtes.

Petites espèces du centre et de l'est de l'Europe.

145. 0. HYPOCRITA Rosh. Beitr.Fn. Eur. 1 1847. 46. — Stierl. Berl.

1861. 161, 145.

Ressemble à Vuncinatus
;
plus long, mais pas plus large

que les grands exemplaires de cette espèce, il en diffère

par son prothorax plus court, sa squamosité plus épaisse,

plus foncée, ses soies courtes, non épaissies au bout,

noires ou brunes; voisin du picipes par la squamosité des



248 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

ôlytres dont les points sont indistinctement occllôs, mais
beaucoup plus petits et plus étroits, faisant le passage

entre le picipes et Vuncinatus.

Tète épaisse, plane, avec une Ibvéoie allongée entre les

yeux, densément ponctuée, squamuleuse de jaune-bru-
nàtre. Yeux peu saillants, brun-noir; rostre plan, densé-

ment ponctué, un peu élargi par devant. Antennes à peine

de la moitié de la longueur du corps, rouges, pubescentes
de brunâtre, l*^"" article du funicule un peu plus court et

plus épais que le 2^, massue en ovale allongé. Prothorax
un peu plus large que long, peu élargi sur les côtés, den-

sément granulé, squamuleux comme la tête et garni de

soies dressées. Elytres en ovale allongé, plus de 3 fois

aussi longues que le prothorax, profondément striées-

ponctuées, points finement ocellés, interstries un peu
convexes, densément squamuleux de brun

;
souvent gar-

nies sur les côtés postérieurs de squamules plus claires

en taches ; interstries avec une rangée de soies courtes,

fines, noires, très-rarement brunes. Pattes rouge-ferrugi-

neux; cuisses inermes
;
jambes droites. — Long. o,5 —

larg. 2,5 mill.

Tyrol, 8,000 pieds.

Var. Squamules plus claires, soies des interstries un
peu plus nombreuses.

Alpes maritimes.

146. 0. HOGHHUTHI. — echinatus Hoch. Bul. Mosc. 1847. 523,

139. — Kolcnt. Bul. Mosc. 1859. 449, 583. — Slierl. Berl. 1861.

162, 146.

Ressemble beaucoup à Vhypocrita pour la taille et la

forme, il en dilfère par le rostre canaliculé, le prothorax

non granulé et les soies beaucoup plus longues ; de Vun-

cinatus par la forme allongée, le rostre canaliculé et les

soies non épaissies au bout.

Brun de poix, densément garni de squamules rondes,

jaune-brunâtre, et de longues soies non épaissies au bout,

dressées. Rostre aussi long que la tête, légèrement cana-

liculé, avec une carène très-indistincte dans le sillon;

yeux médiocrement saillants. Antennes assez fortes, bru-
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lies, 1er article du faniculc presque plus long que le 2®,

les suivants arrondis, aussi longs que larges, massue
beaucoup plus épaisse que les articles précédents, ovale.

Prothorax aussi long que large, médiocrement arrondi

sur les côtés, peu convexe, avec un faible sillon longitu-

dinal. Elytres ovales, assez nettement arrondies par der-

rière, médiocrement convexes, très-fmement striées, avec

des points ocellés très-fins et indistincts dans les stries;

interstries légèrement saillants, avec une rangée de lon-

gues soies. Dessous garni de soies, assez densément ridé-

ponctué. Pattes bran-rougeâtre, toutes garnies de soies
;

cuisses médiocrement épaissies, inermes; jambes anté-

rieures un peu arquées à l'extrémité interne. — Long.

4,5 — larg. 1,8 mill.

Caucase.

117. 0. UNCINATUS Germ. Spec. 1824. 366, 508. — Scli. Cure, ii

633, U6. Bohm. — Sch. Cure. \n 368, 209. — Redt. Fn. Aiist.

746. — Bach. Kae.f. Fn. 277, 28. — Stierl. Beii. ii 1858. 296, 41 et

1861. 162, 147.

Ovale, noir, densément squamuleux de gris. Antennes

et pattes d'un brun de poix rougeâtre. Rostre pas plus

long que la tête, épais, anguleux, plan. Prothorax aussi

long que large ou un peu plus court, densément granulé,

les granules plus souvent rendus indistincts par la squa-

mosité. Elytres légèrement striées-ponctuées; interstries

peu élevés, avec un rang de soies qui sont renflées en

massue à l'extrémité. — Long. 3,5 à 4,2 — larg. 2 mill.

cf Segment anal obsolètement fovéolé.

Rare, Suisse; Allemagne.

148. 0. SETIFER Bolim. Sch. Cure, vu 1843. 368, 210. — Stierl.

Berl. II 1858. 296, 42. — 1861. 163, 148,

De la taille du Trachyphlœus scabriculus ; ressemble

beaucoup à Vuncinatus, il en diffère par son prothorax

plus court et les elytres profondément striées-ponctuées.

Tête épaisse, presque plane, densément ponctuée. Rostre

un peu plus menu et aussi long que la tête, plan, l^"* ar-

ticle du funicule des antennes aussi long et beaucoup plus

épais que le 2«. Prothorax un peu plus court que large,

L'Abeille. — 1872, Mai. 16
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médiocrement élargi sur les côtés, densément granulé et

squamuleux. Elytres ovales, 4 l'ois aussi longues que le

prothorax, convexes, profondément striées-ponctuées, avec

les interstries lisses, peu élevés, portant une rangée de

soies dressées et renflées à l'extrémité. — Pattes brun-

rouge. — Long. 4,3 — larg. 2 mill.

Jura.

iW. 0. GLOBATUS. — globulus Gredl. Tir. ii 1866. 333, 32.

Ovale-arrondi, noir, garni de squamules grises peu

fournies, antennes, bout des jambes et tarses bruns; ros-

tre plan; prothorax un peu plus court que large, légère-

ment granulé et ponctué, arrondi sur les côtés ; élytres

convexes, arrondies au milieu, striées-ponctuées, modé-
rément granulées, garnies par derrière de petites soies

en séries. — Long. 3,3 — larg. 1,3 mill.

Voisin de Vuncinatus et même du teter, il est plus noir

et notablement plus petit que l'un et l'autre. Il ressemble

pour la forme au teter, cependant il a le prothorax et les

élytres bien plus arrondis; c'est surtout par la sculpture

de ces parties qu'il se distingue : le prothorax est obsolè-

tement granulé et ponctué, pour ne pas dire aciculé, et

les élytres portent sur les interstries aussi bien que dans

les stries de petits granules; l'éclat est mat. La pubes-

cence est comme dans le teter mais plus légère, souvent

détruite, les poils plus larges, plus squamuliformes, plus

pâles, et mêlés par derrière sur les interstries de poils

plus grands, quoique non noduleux, écartés et dressés.

Les stries ponctuées des élytres sont un peu plus légères

que dans le teter et la suture ainsi que le 2*^ interstrie

notablement plus élevée; antennes et pattes plus sétuleuses,

plus foncées, pas du reste très-différent.

Tyrol, sous les pierres.

US»» . 0. TETER Gredl. Tir. u 1866. 334, 33.

Noirâtre, densément garni de poils courts d'un jaune-

brunâtre, particulièrement sur les côtés et par derrière,

couvert également d'un enduit terreux. Rostre à peine

plus long que la tête. Front ponctué, vêtu de poils squa-



VII. OTIORHYNCHUS. 251

miformes. Antennes d'un briin-rongeâtre, assez robustes;

i» article à peine plus épais que le 2^, les suivants arron-

dis; massue ovale. Prothorax ayant sa plus grande largeur

avant le milieu, presque sexangulaire et à côtés non ar-

rondis, presque étranglé par derrière, dos un peu rugueux,

fortement ponctué. Elytres ovales, élargies par derrière

jusqu'au devant de la pointe, convexes, à 10 stries de

points très-forts et un peu en crénelures, empiétant sur

les interstries, qui sont assez convexes, sans rangées de

soies, mais avec des poils sans ordre, légèrement luisants.

Pattes sans dents, poilues ; cuisses d'un brun de poix,

jambes et tarses d'un brun-rougeâtre; jambes antérieures

un peu arquées en dedans, vers le bout. — Long. 3,6 —
larg. 1,5 mill.

Pourrait se prendre h première vue pour un undnatus :

sa forme est plus ovale, sa surface sans squamules et sans

soies, mais assez densément pubescente
;
prothorax plus

grand, non granulé, plus densément et plus fortement

ponctué, autrement arrondi sur les côtés; élytres bien

plus convexes, bien plus déclives par derrière, ponctuation

2 fois plus forte; enlin le 1^"^ article du funicule n'est pas

si épaissi que dans Vundnatus, au contraire, les suivants

sont plus robustes, ainsi que la massue.

Tyrol.

449. 0. PROXIMUS Stierl. Berl. 1861. 163, 149.

Extrêmement semblable au setifer dont il est près voi-

sin ; cependant il s'en distingue assez bien.

Ovale, noir de poix. Antennes et pattes roux de poix,

squamuleux de gris. Rostre plan. Prothorax à peine plus

large que long, arrondi sur les côtés, grossièrement ponc-

tué-rugueux et non granulé, mais les points sont rendus

indistincts par la squamositô. Elytres ovales, à épaules

un peu plus arrondies, ponctuées-striées, interstries con-

vexes, avec une série de soies serrées non en massue
;

cuisses mutiques; jambes droites. — Long. 3,5 à 4,2 —
larg. 1,6 mill.

cf Un peu plus étroit, segment anal rugueux-ponctué.

Gallitzie; Transylvanie.
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150. 0. IIISPIDUS Stied. Berl. 1861. 164, 150.

Voisin du procèdent, par ses soies longues, claviformes,

se rapprochant du minimus parles antennes courtes épaisses

et la forme petite allongée ; il diffère du dernier par le 2°

article du funicule des antennes plus court et les points

des élytres beaucoup plus grands, ainsi que par la squa-

mosité plus foncée, le rostre est plus large au bout qu'au

milieu.

Noir de poix avec les pattes un peu plus claires, densô-

ment garni de squamules rondes, gris-jaunâtre ou brun-

foncé, la couleur foncée dominant sur le dos du prothorax

et sur la moitié postérieure des élytres. Prothorax et

élytres portant des soies claviformes, dressées, assez

éparses. Tête et rostre squamuleux, yeux assez saillants;

rostre pas plus long que la tête, épais, un peu plus large

au bout qu'au milieu et à la base, avec un sillon assez

léger. Antennes épaisses, scape épais et arqué, funicule

également fort, le l*^"^ article près de 2 fois aussi long que

le 2®, celui-ci, comme les suivants, beaucoup plus large

que long, et ne différant pas d'eux en longueur; massue
ovale, acuminée. Prothorax aussi long que large, médio-

crement élargi sur les côtés, assez convexe, parsemé de

gros points ronds, très-légers, épars, un peu plus serrés

sur les côtés, les points sont d'ordinaire un peu indistinc-

tement ocellés. Elytres ovales-allongées, élargies en courbe

de la base vers le milieu, assez brusquement rôtrécies par

derrière, arrondies ensemble à la pointe, médiocrement
convexes, inclinées perpendiculairement par derrière, pro-

fondément striées -ponctuées, les points ronds et assez

gros, indistinctement ocellés sur les côtés, interstries un
peu convexes, les 3°, 5° et 7^ un peu plus saillants ; les

soies en séries plus nombreuses par derrière que par de-

vant. Pattes assez fortes; cuisses inermos; jambes légè-

rement arquées, un peu plus claires que les cuisses. Des-

sous finement ponctué de points épars. — Long. 3,5 —
larg. 1,5 mill.

Turquie.
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XVIe GROUPE. — Tète plus courte que large entre les yeux,

qui sont avancés vers les côtés de la tête, où le front

est large et fortement convexe de travers. Elytres peu
densément couvertes de poils serrés ou de squamules
piliformes.

151. 0. MAURUS Gyll. Ins. Siiec. ni 1813. 293, 24.— Zett. Fn. Lap.

1 333, 7. — Gyl. Sch. Cure, u 601, S^.. — Bohm. Sch. Cure, vu

340, 152. — Stierl. Berl. n 284, 28 et 1861. 165, 151. — Adscitus

Germ. Spec. 1824. 358, 495. — Redt. Fn. Austr. 745.— Stiorl. Berl.

U 284, 28. — Bach. Fn. 278, 30.

Var. comosellus Bohm. Sch. Cure. 1843. vu 340, 153. — Demotus
Redt. Fn. Aust. 1849. 745. — Aurosus Muls. Op. ix 1859. 26.

Var. demotus Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 347, l&l. — Bruderi (111.)

Germ. Spec. 1824. 360, 497. — Wiesuri (Dahl).

Var. pauper Bohm. Sch. Cure, va 1843. 341, 51.

Ovale, noir luisant, avec une rare pubescence grise.

Antennes et pattes roux de poix. Yeux ronds, assez sail-

lants. Tête peu convexe, ponctuée, avec une petite fovéole

sur le front. Rostre assez long et un peu plus étroit que
la tête, rugueusement ponctué, avec une carène lisse,

droite, bifide en devant. Antennes courtes et assez épaisses,

pubescentes ; scape un peu arqué, i^^ et 2^ articles du fu-

nicule obconiques, à peu près d'égale longueur, les sui-

vants transverses, arrondis; massue ovale. Prothorax

court, dilaté-arrondi sur les côtés, très-densément gra-

nulé. Elytres en devant de la largeur du prothorax à la

base, 3 fois plus longues, assez convexes, élargies sur les

côtés avec les épaules rétrécies et rabattues par derrière

et terminées en pointe arrondie formée par le i^^ inters-

trie ; striées-ponctuées avec une série de petits granules

pilifères; interstries plans, avec une série de très-petites

soies. Pattes quelquefois noir de poix. Cuisses renflées

en massue
;
jambes un peu épaissies au bout, peu arquées

en dedans. — Long. 7,5 à 9,3 — larg. 3,5 à 5 mill.

cf Base de l'abdomen sans impression, segment anal

un peu plus étroit et arrondi en pointe plus aiguë.

Q Segment anal plus large, un peu sinué au bout.

Var. comosellus. — Elytres finement striées-ponctuées,

parsemées de taches d'une pubescence cendrée-verdâtre.

16.
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Var. demotus. — Striées de points profonds éloignés
;

interstries peu convexes, plus obsolètcment rugulcux
;

prothorax un peu plus arrondi sur les côtés, plus finement

granulé
;
pattes d'un roux ferrugineux.

Var. pauper. — Prothorax un peu plus étroit, moins
fortement et densément granulé-obtus, élytres plus larges.

Cette espèce fort variable est propre au nord de l'Europe et aux

montagnes élevées, répandue dans presque toute l'Europe, à l'exception

des contrées chaudes. Elle est commune dans les Alpes de Suisse, du

Piémont, du Tyrol, de Carintliie, de Garniole, de Styrie, d'Autriche;

Suède, Laponie, Islande.

152. 0. SCIIMIDTI Stierl. Berl. 1861. 167, 152.

Très-voisin du maurus dont il n'est pas toutefois une va-

riété, car la sculpture du rostre est constamment différente

et sur les élytres les rides transversales sont remplacées

par des granules; la pubescence est aussi plus courte.

Noir, mat, avec les pattes entièrement noires et la pu-

bescence assez éparse et assez courte, tantôt d'un brillant

métallique grisâtre, tantôt grise, sans rangées de soies.

Tête courte et très-large, avec les yeux subhémisphériques

saillants, assez densément ponctuée, les points formant

plus ou moins des rides longitudinales, comme sur le

rostre, avec une fovéole frontale. Rostre assez large, plus

de moitié plus long que la tète, plan, avec une fine carène

sur la moitié postérieure et sur l'antérieure avec un petit

sillon pointu par derrière. Prothorax un peu plus large

que long, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, den-

sément granulé, granules un peu plus fins que dans le

maurus, d'habitude le sillon médian manque. Elytres en

ovale allongé cfj ou court Q, conformées comme dans

le maunis, assez profondément striées, plus ou moins dis-

tinctement ponctuées dans les stries; interstrics convexes,

granulés-ridés. Dessous densément granulé et ponctué;

pattes assez fortes ; cuisses inermes
;
jambes droites. —

Long. 7,0 à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

c/ Plus étroit, impressionné en dessous.

ç Plus large, surtout aux élytres.

Garniole.
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XVIIe GROUPE. — Conformation du corps comme dans le

précédent, corps entièrement glabre ou très-finement

et très-éparsement pubescent, jambes tantôt courbées,

tantôt droites, plus souvent échancrées vers l'extré-

mité.

A Jambes antérieures assez fortement élargies en dehors

et en dedans. 155. picimanus Stierl. G.

A' Jambes antérieures élargies seulement en dedans.

B Eîytres garnies de rangées de poils dressés.

154. trichographiis Stierl. Daim.
B' Elytres à peine ou nullement pubescentes.

G Prothorax granulé partout. 155. obcœcatus Gy\. Csiuc.

G' Prothorax ponctué sur le dos et granulé sur les côtés

et en dessous.

D Jambes antérieures distinctement arquées au moins^f

.

E Jambes échancrées avant l'extrémité.

15Q. puiiGticornis Gyl. Crimée.

E' Jambes non échancrées avant l'extrémité.

F Interstries des élytres densément ponctués.

151. fulvipes Gyl. F«.

F' Interstries vaguement ponctués.

G Prothorax assez densément et finement ponctué-

ridé. Pattes non ciliées.

160. glabricolHs Bohm. Kirg.

G' Prothorax assez densément et finement ponctué,

Pattes toujours ciliées.

H Elytres densément striées-ponctuées.

158. monticola Germ. S FA.
H' Elytres indistinctement striées-ponctuées.

159. blandus Gyl. Lap.

G" Prothorax un peu plus vaguement ponctué.

Pattes non ciliées en dedans.

161. jugicola Stierl. Esp.

G'" Prothorax à points écartés.

162. patrueUs Stierl. Alg. Hong.
F" Interstries des élytres avec une rangée de points.

16o. Kindermanni Stierl. Asie Min.

D' Jambes antérieures droites dans les 2 sexes.
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E Jambes échancrées avant roxtrémité.

F Elytres avec des stries de points.

i6i. brevicomis Bohm. T.

F' Elytres avec des rangées de grosses fovéoles.

165. cribripennis Hoch. Caiic.

E' Jambes non échancrées avant l'extrémité.

F Pattes entièrement noires.

G Prothorox plus long que large.

H Prothorax à points distincts et un peu écartés.

i66. clenigrator Bohm. Hong.

H' Prothorax assez densément et finement ponctué.

166''. ancjusticolHs Bohm. Buchar.

G' Prothorax plus large que long.

161 . Hthanthracius Bohm. Autr.

F' Pattes rouge-clair; prothorax très-grossièrement

ponctué. 169. cribrosicoUis Bohm. Sib.

F" Pattes d'un brun-rouge.

G Prothorax peu plus large que long.

168. poricoUis Gyl. Gauc.

G' Prothorax beaucoup plus large que long.

170. foveicoUis Hoch. Cauc.

G" Prothorax vaguement ponctué sur toute sa surface.

171. glabmtus Stierl. Servie.

a. Corps pubescent.

154. 0. TRICHOGRÂPHUS (Germ.) Stierl. 1861. 169, 154.

Taille et forme de Valpicola, un peu plus étroit, plus

convexe.

Noir, presque mat, finement pubescent de gris-jaunâtre
;

funicule des antennes et pattes garnies de fins poils séti-

formes plus serrés, elytres de séries de poils épars.

Tête large, transversalement convexe, densément ponc-
tuée. Rostre de moitié plus long que la tête, plan,

densément ponctué- ridé longitudinalcment, avec une
ligne médiane très-fine et indistincte, médiocrement
élargie au bout. Yeux assez saillants. Antennes assez

fortes, presque aussi longues que la moitié du corps, 2°

article du funicule à peu près de la longueur du !•=', les
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suivants sphériques; massue en ovale, courte. Prothorax

à peine plus large que long, médiocrement élargi sur les

côtés, très-densément ponctué. Elytres en ovale allongé,

à peine plus brusquement rétrécies vers la base que vers

l'extrémité, qui est arrondie, médiocrement convexes, très-

légèrement striées-ponctuées, les points un peu écartés et

séparés par un granule aplati, également léger; interstries

plans, les médians ridés-alutacés, obsolètes et avec une

rangée de points indistincts, les latéraux avec une rangée

de très-petits granules. Pattes courtes ; tarses brun de poix;

cuisses fort renflées, inermes
;
jambes sans dentelures, les

antérieures un peu arquées à l'extrémité. Dessous im-

pressionné cf , ventre granulé. — Long. 10 — larg. 3,5

mill.

Dalmatie.

a' Corps non pubescent.

h Prothorax granulé.

155. 0. OBC^CATUS Gyl. Sch. Cure, n 1831. 602, 89. — Stierl.

Berl. 1861. 170, 155.

Ressemble beaucoup à un petit individu de Valpigradus

Miller, pour la taille et la forme, il s'en distingue par la

tête et le rostre plus larges et par une sculpture des élytres

tout autre.

Noir, glabre, rostre un peu plus long que la tête, large,

plan, densément et un peu ponctué-ride longitudinalement,

avec une ligne médiane à peine élevée
;
yeux peu saillants.

Antennes médiocres, pubescentes de gris, 2^ article du
funicule un peu plus long que le l^^', les suivants globu-

leux, massue ovale-allongée, acuminée. Prothorax aussi

long que large, médiocrement élargi sur les côtés, con-

vexe, densément granulé. Ecusson très-petit, triangulaire.

Elytres en ovale allongé, assez profondément ponctuées

sérialement; interstries plans, très-fmemxent et vaguement
ponctués. Dessous densément granulé et ponctué. Cuisses

assez fortement renflées, antérieures avec un léger vestige

de denticule; jambes droites. — Long. 8,5 — larg. 3,5

mill.

Caucase.
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h' Prothorax ponctué au moins sur le dos.

c Jambes antérieures arquées, au moins cf.

156. 0. PUNCTICORNIS Gyl. Scli. Cure, ii 1834. 605, 96. — Stierl.

Berl. 1861.170,156.

Scmblaljle au fulvipes pour la taille et la forme, avec

les pattes noires, se reconnaît de toutes les autres espèces

par la ponctuation grosse, écartée, du prothorax, la struc-

ture des jambes postérieures cf.

Noir luisant, glabre. Tète large, convexe transversale-

ment, finement et vaguement ponctuée, avec une fovéole

frontale. Rostre à peine plus long que la tête, impressionné

au bout, ridé longitudinalement dans l'impression. Yeux
presque nullement saillants. Antennes assez grêles, scape

densément ponctué, 2^ article du funicule à peine plus

long que le i^^^", les suivants globuleux; massue allongée,

étroite, acuminée. Prothorax plus long que large, médio-

crement élargi sur les côtés, vaguement ponctué de points

fins au milieu et de gros sur les côtés. Elytres en ovale

long, assez nettement arrondies par derrière, de moitié

plus larges et 2 fois I /2 aussi longues que le prothorax,

sérialement ponctuées ; interstries avec une rangée de

points pas très-régulière. Abdomen ponctué ; cuisses for-

tement renflées, inermes; jambes antérieures assez forte-

ment arquées, intermédiaires et postérieures droites;

postérieures assez épaisses et avec une échancrure cf

avant l'extrémité, comme dans le lojigiventns, mais un
peu moins profonde et sans épines transversales.— Long.

6,0 — larg. 2,o mill.

cf Impressionné en dessous, jambes postérieures ôchan-

crées avant l'extrémité.

Russie : Crimée, Caucase.

157. 0. FULVIPES Gjl. Sch. Cure, n 1834. 611, 103. — Stierl. Berl.

1861. 171, 157.

Semblable pour la forme au précédent, reconnaissable

à ses pattes rouges et à son prothorax densôrnent ponctué.

Noir de poix, avec les antennes et les pattes rouges,

garni d'un très-court duvet épars. Tète courte et large,
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dcnsément ponctuée. Rostre un peu plus long que la tête,

densément ponctué, large, plan, avec une carène distincte.

Antennes médiocres, 2*^ article du funicule à peine plus

long que le 1*''^, les suivants globuleux; massue ovale-

allongée, acuminée. Prothorax un peu plus long que large,

peu élargi sur les côtés, très-densément ponctué, un peu
vaguement sur le dos. Elytres en ovale allongé, sériale-

ment ponctuées, interstries plans, assez densément ponc-

tués. Pattes rouges ; cuisses inermes, antérieures un peu

plus épaisses
;
jambes de devant courbées en devant à

l'extrémité. — Long. 6 à 6,5 — larg. 2,5 à 3 mill.

cf Elytres plus étroites, dessous impressionné, segment
anal avec une légère fovéole.

France méridionale.

158. 0. MONTICOLA Germ. Spec. i 1824. 361, 499. — Sch. Cure, ii

1834. 603, 91. — Kûst. Kœf. Eur. xxiv 97. — Stierl. Berl. 1861.

172, 158. — lœvigatus Gyl. Ins. Suec. m 1813. 292, 23.

Espèce très-variable, souvent difficile à reconnaître;

très-voisin du lœvigatus, il s'en distingue par une tout

autre structure des antennes et du segment anal cf.

Noir, luisant, glabre, antennes et pattes noir de poix,

quelquefois rouges. Tête et rostre densément ponctués,

le dernier un peu plus long que la tête, avec une carène

distincte. Yeux assez grands et assez saillants. Antennes
médiocres, 2^ article du funicule aussi long Q, ou un peu
plus long cf que le i^'", les suivants arrondis plus larges

que longs. Prothorax plus large que long, assez fortement

élargi sur les côtés, légèrement étranglé tout au devant

de la base, assez densément ponctué, densément granulé

en dessous. Elytres ovales en ovale-allongé, assez fine-

ment ponctuées de points alignés; interstries plans, va-

guement ponctués. Dessous granulé-ridé par devant;

abdomen ponctué. Cuisses médiocrement épaissies, iner-

mes ; celles-ci, ainsi que les jambes garnies en dedans de
longs poils jaunâtres, qui sont souvent usés. — Long. 6

à 8,5 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Elytres plus allongées, antennes un peu plus grêles,

2® article du funicule un peu plus long que le 1^^, dessous
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assez fortement impressionné, segment anal dens6ment
ponctué avec un sillon large, superficiel, jambes anté-

rieures fortement arquées, un peu crénelées en dedans,

les postérieures légèrement arquées, munies au côté in-

terne derrière la base d'une échancrure et de crénelures.

9 Elytres un peu plus courtes, antennes et surtout les

articles du funicule plus courts, les 2 1<^^^ d'égale longueur,

abdomen un peu impressionné, segment anal ponctué avec

une légère fovéole, jambes antérieures très-peu, posté-

rieures pas du tout arquées, toutes garnies de crénelures

plus légères, postérieures sans échancrure près de la base.

Var. Elytres pointillées, stries à peine visibles.

Var. Elytres plus profondément striées-ponctuées, in-

terstries ruguleux.

Var. Rostre obsolètement canaliculé, un peu rugueux
dans sa longueur.

Var. Prothorax bifovéolô sur le disque, plus anguleux
sur les côtés.

Pyrénées, Hongrie, Suède, Laponie, Islande.

Les petits individus se trouvent particulièrement dans les Pyrénées.

l58-\ 0. FALLAX. Mars. Ab. 1868. v 195, 25.

Ovale-oblong, convexe,' noir, pas très-luisant, avec de

rares petits poils courts en dessus. Tête grosse, ronde et

lisse derrière les yeux, peu enfoncée dans le prothorax.

Yeux petits, ovales, bruns, assez saillants. Rostre large,

aussi épais que le front, à peine séparé par une légère

dépression, déprimé et inégal en dessus, densément cri-

blé de points aciculés confluents, séparés par une mince
carène longitudinale, profondément entaillé au bout.

Antennes insérées au milieu d'un large scrobe ovalaire,

robustes; scape aussi long que la tète, ponctué, un peu
arqué et renflé uu bout; funicule de 7 articles peu serrés,

longuement ciliés : 1 ^^ obconique, 2*^ fusiforme, assez longs,

égaux en longueur; 3-5 granuleux courts, 0-7 transverses
;

massue pyriformc aiguë, pubescentc, compacte, paraissant

de 5 articles. Prothorax guère moins long que large, tron-

qué droit aux 2 bouts, un peu plus large à la base,

dilaté-arrondi un peu avant le milieu sur les côtés, peu
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convexe sur le dos, couvert de gros points nomljreux qui

latéralement se serrent, s'unissent et dont les intervalles

forment des granulations. Ecusson en triangle large, lisse,

incliné. Elytres elliptiques, de la largeur du pronotum à

la base, arrondies largement sur les côtés, atténuées en

pointe mousse au bout, égales et sans sillons, marquées

de lignes de points en carré long, serrés, bien visibles

sur le dos quoique peu enfoncés; les interstries avec une

ou deux rangées irrégulières de points aciculés, plus rap-

prochés sur les côtés et sortant comme d'un granule de

plus en plus marqué. Pattes robustes; cuisses renflées

avant l'extrémité, inermes; jambes rugueusement ponc-

tuées. — Long. 7 — larg. 3 mill.

Cette espèce a quelques rapports de forme avec le mon-

ticokî, mais elle a les antennes plus fortes et plus longues,

le rostre moins convexe et plus fortement ponctué, le pro-

notum moins dilaté sur les côtés et plus fortement ponctué,

les élytres marquées de points carrés bien alignés et d'une

ponctuation plus distincte sur les interstries.

Syrie, Beyrouth.

159. 0. BLANDUS Gyl. Sch. Cure, n 1834.. 60i, 9^2. — Stierl. Berl.

186J. 171, 159.

Ovale, noir, luisant, glabre, antennes et pattes de poix.

Tète courte, largo, peu convexe, à points écartés. Yeux
arrondis, peu saillants. Rostre un peu plus long que la

tête, épais, dilaté au bout, plan, densement ponctué-ru-

gueux, avec une ligne peu élevée vers la base. Antennes
à peine de la longueur de la moitié du corps, assez fortes.

Prothorax un peu plus long que large, tronqué aux 2

bouts, dilaté-arrondi sur les côtés, convexe en dessus, à

points écartés sur le disque, densement granuleux en

dessous et sur les côtés. Ecusson petit triangulaire. Ely-

tres amples en ovale court, un peu ôchancrées en devant

et là un peu plus larges que la base du prothorax, très-

dilatées à partir de la base, atténuées par derrière, arron-

dies au bout, 3 ibis plus longues que le prothorax, con-

vexes, lînemcnt pointillées, très-densément au bout et sur

les côtés, vaguement sur la partie antérieure du disque,

L'Abeille. — 1872, Mai. 17
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sans slries, si ce n'est à la base et postérieurement où
l'on en voit des vestiges. Dessous ponctué. Cuisses Ibrte-

nient en massue, inermes.

Cette espèce se distingue du monticola par sa taille un
peu plus grande, les stries des élytres à peine visibles,

le rostre ponctué-ride, les élytres ponctuées vaguement
devant et dessus, trés-densément sur les côtés et par

derrière.

Laponic.

100. 0. GLABRICOLLIS Bolini. Scli. vu 1813. 28-2, 50. — Slicrl.

Bcil. 180 1. 171, IGO.

D'après les exemplaires qui ont été communiqués par

Mannerheim, il est impossible de juger si c'est une bonne
espèce ou une simple variété du monticola; ils ont 8 mill.

de long et 3,5 mill. de large, ressemblent beaucoup au

monticola. mais les antennes sont plus grêles ; le prothorax

est un peu plus long que large, peu dilaté sur les côtés,

ponctué assez densément, finement et un peu rugueuse-

ment. Elytres ovales, un peu plus nettement arrondies

par derrière que dans le monticola, avec des rangées de

points assez forts, un peu écartés ; interstries plans, line-

ment et un peu ridés-alutacés transversalement. Pattes

toutes noires, sans cils; jambes légèrement denticulées

en dedans, les antérieures légèrement arquées vers l'ex-

trémité. Abdomen assez densément et finement ponctué-

ru gueux.

Steppes des Kirguises.

101. 0. JUGICOLA Slicd. Beil. 1801.175, iiji. — sijlvestris Clicvrol.

Guér. Kcv. 1800. 20.

Très-voisin du brcvicorniHj mais le prothorax est plus

long que large, vaguement ponctué, interstries des élytres

assez fortement ridés-alutacés, jambes non échancrées,

yeux plus grands mais moins saillants. Il est aussi très-

voisin du monticola, mais prothorax et élytres plus longs,

un peu plus vaguement ponctués, rostre plus large et plus

court; les jambes un peu plus courtes et plus épaisses,

antérieures peu arquées.
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Il se distingue de inmrticornis ci patruelis ])U.v ën iiùlla

plus grande, ses pattes toutes noires, un peu plus courtes,

ses antennes plus courtes.

9 Noire, assez luisante. Tète et rostre larges, la première

ponctuée vaguement par derrière, densément et mi peu
rugueuscment par devant. Yeux assez grands, assez sail-

lants, llostre large, à peine plus long que la tête, médio-

crement élargi par devant, plan, densément ridé-ponctué,

avec une légère carène. Antennes tout comme dans le

brevicornis. Prothorax un peu plus long que large, assez

l'ortcment élargi sur les côtés, assez iinement et vague^

n:ïcnt ponctué. Elytres ovales, de la forme du brevicornis,

arrondies ensemble par derrière, assez Iinement striées,

un peu indistinctement ponctuées dans les stries, inters-

tries plans, assez fortement ridés-alutacés, et avec de

petits points épars peu distincts. Dessous finement ridé-

ponctué. Pattes un peu ciliées en dedans
;
jambes droites

un peu épineuses en dedans. — Long. 8,5 — larg. 4 raill.

Espagne.

162. 0. PATRUELIS Slicrl. Borl. 18G1. 175, 162.

Ressemble assez aux plus petits individus du /?(!o//^îVo/(/,

mais plus étroit, le prothorox distinctement plus long que
large, très-peu dilaté sur les côtés, beaucoup plus iine-

ment et plus vaguement ponctue
;
jambes antérieures

encore plus fortement courbées; yeux plus petits mais
plus saillants, llcssemble extrêmement au puncticoniis, le

prothorax est plus iinement ponctué, et l'échancrure sub-
apicalc des jambes postérieures cf manque.

Noir, luisant, glabre, antennes et pattes brun-rougo.
Tète large, fort convexe transversalement, très-finement

et vaguement ponctuée partout, avec une ibvéole frontale
;

yeux petits mais fort saillants. Rostre à peine plus long
et à peine plus étroit que la tète, ponctué plus densément
et plus fortement que celle-ci, d'ordinaire ridé un peu
longitudinalement, large, plan, avec une carène faible-

ment élevée, un peu indistincte. Antennes comme dans
le monticola, 2"^ article du funicule à peine plus long que le

1°'', les suivants ar)'ondis, plus larges que longs; massue
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Cil ovale allongé. Prothorax plus long que large, peu di-

laté sur les côtés, poli, trôs-linemcnt et très-vaguement

ponctué. Elytres en ovale allongé, pas très-brusquement

élargies après la base, rétrécies postérieurement à partir

du milieu, arrondies ensemble au bout, médiocrement
convexes, avec des rangées de points assez forts et les

interstrics plans, ponctués tantôt plus Ibrtement, tantôt à

rides tranverscs obsolètes et à points fins épars. Dessous

rugueux en devant ; abdomen vaguement, segment anal

densément ponctués. Cuisses inermes et un peu ciliées en

dedans, ainsi que les jambes. — Long. 7 à 7,5 — larg.

3 mill.

cf Dessous fortement impressionné, segment anal den-

sément ponctué, avec une fossette subapicale; jambes
antérieures arquées très-fortement, les postérieures mé-
diocrement, toutes sans échancrure avant l'extrémité,

cependant les postérieures avec une petite sinuosité en

dedans, derrière la base.

Alofcr ; Hongrie.

163. 0. KINDERMANNI Stierl. Berl. 18G1. 177, 163.

cf assez semblable au monticola, très-voisin du bre-

vicovnis, il n'en diffère que par (au moins cf) les jambes
antérieures un peu arqués, et les interstries des élytres

munis d'une rangée de points régulière.

Noir, un peu luisant, à peine pubcscent. Tète très-largo,

avec les yeux petits, fort saillants. Uostre large, un peu
plus long que la tête et comme elle, densément et un peu
rnguleusemcnt ponctué, plan, sans carène distincte, pres-

que pas élargi au bout. Antennes peu plus fortes que dans

le monticola^ le 2° article du funicule peu [)lus long que le

i^"*, les suivants arrondis, plus larges que longs; massue
ovale-allongée. Prothorax un peu plus large que long,

médiocrement élargi sur les côtés, densément ponctué,

densément granulé en dessous. Elytres en ovale allongé,

conformées comme dans le hrcvicornis, ponctuées en lignes
;

interstries plans, avec une ligne régulière de points,

presque aussi forte que la ligne ordinaire. Abdomen ponc-

iuô; cuisses inermes. — Long. 7,o — larg. 3 mill.
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cf Médiocrement impressionné en dessous, jambes an-

térieures un peu courbées vers i'extrémité, toutes avec

une légère échancrurc subapicale en dedans.

Un seul cf ! peut-être n'est-ce qu'une variété du brcvi-

corîiis.

Probablement d'Asie Mineure.

c' Toutes les jambes droites.

IGi. 0. BUEVICORNIS Bolim. Scli. Cure, vu 18-13. 342, 155. -
Stieil. Berl. 18Gi. 177, 164.

Diffère du monticola par son rostre plus large, ponctuô-

ridé, SCS antennes plus courtes et plus l'ortes, son prothornx

plus densément ponctué, ses jambes droites et éL'hancrôcs

avant l'extrémité.

Noir, un peu luisant, glabre. Tète et rostre très-larges,

densément ponctués-ridés longitudinalement, le dernier

peu plus long et peu plus étroit que la tête, à peine élargi

au bout, plan ou légèrement impressionné, avec une ca-

rène indistincte. Yeux petits, assez saillants. Antennes ne

dépassant pas la base du prothorax, assez fortes, 2*^ article

du funicule à peine plus long que le 1^% les suivants

beaucoup plus larges que longs, massue en ovale court,

acuminéc. Prothorax plus large que long, fortement élargi

sur les côtés, densément ponctué, densément granulé sur

les côtés et en dessous. Elytrcs en ovale allongé, brusque-
ment élargies derrière la base, terminées ensemble en

pointe très-légère, striées-ponctuées de points lins et un
peu écartés ; interstries plans, très-fmement ridés-alu-

tacés, avec des points fins épars. Toutes les jambes droites,

denticulées en dedans et légèrement échancrées avant

l'extrémité dans les 2 sexes; cuisses inermes. — Long.

G,o à 9 — larg. 3 à 4 mill.

cf Elytres ovales-allongées, dessous médiocrement im-
pressionné, base de l'abdomen densément granulé, seg-

ment anal sans fovéole, jambes postérieures sans sinuosité

en dedans de la base.

9 Ovale, abdomen vaguement, assez fortement ponctué.

Var. Certains interstries subsérialemcnt pointillés.

Turquie.
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105. 0. CRIBUIPENXIS Iloch. Mosc. Bull. 1851. 13. — Stiorl. Bcil.

18G1. 178, 1G5.

Ne ressemble pas mal au précèdent, facile à reconnaître

aux fovéolcs proiondes et grosses des élytres.

Noir, peu luisant, glabre. Tète extraordinairomcnt

courte et large, avec les yeux assez petits et très-saillants.

Rostre un peu plus long que la tète, largo, médiocrement
élargi par devant, plan, densément ponctu6-ridé, comme
la tète; rides tantôt plus, tantôt moins longitudinales,

très-indistinctement caréné. Antennes tout comme dans
le hrcvicornis

;
prothorax de même. Elytres en ovale

allongé, avec des rangées de grosses, larges et profondes

fovéolcs; interstrios légèrement convexes, avec des points

très-fins, épars et souvent indistincts. Pattes courtes et

fortes, jambes droites, un peu rugueuses et sétifères en

dedans. — Long. 8 à 12, o — larg. 3,3 à 5 mill.

cf Plus étroit, dessous médiocrement impressionné,

segment anal densément ponctué, toutes les jambes avec

une assez profonde échancrure suljnpicale et une épine

interne.

9 Plus large et tout Tabdomen ponctué.

Caucase; Turquie.

lOG. 0. DENIGRAÏOB. Bolini. Srli. Curr. vu 1.813. 3-13, IGO. — Slierl.

Berl. 1861. 179, lOG.

Se distingue du montkola, auquel il ressemble, par les

jambes droites, par le prothorax plus long, plus étroit, à

points plus épars.

Noir, luisant, glabre. Tète large, vaguement ponctuée.

Yeux grands et très-peu saillants. Rostre de moitié plus

long que la tète, ponctué-ridé longitudinalement, avec

une carène distincte et 2 sillons latéraux. Antennes

assez courtes, les 2 1^" articles du funicule d'égale lon-

gueur, les suivants transverses. Prothorax plus long que

large, peu élargi sur les côtés, assez fortement mais pas

densément ponctué. Elytres ovales, assez fortement élar-

gies en ventre, striées-ponctuées, avec les interstries plans,

iinement et vaguement ponctués. Dessous ridé, ventre

jxinclué. Paltos nnins; cuisses inermes, mois dilatées en
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angle, de sorte qu'elles paraisscnl parfois légèrement

dentées; jambes droites. — Long. 0,0 à 7,5 — larg. 3 à

3,3 mill.

cf Plus étroit, impressionné en dessous, segment anal

ponctué, avec un pinceau de poils jaunâtres et une légère

impression au bout.

On trouve dans le Banat une variété à interstries con-

vexes.

Yar. Oskayi (Stenz.) plus petite, moins luisante et un

peu plus finement ponctuée.

Dalmatie, Hongrie, Transylvanie.

166^ 0. ANGUSTICOLLIS Bohm. Sch. Gurc. vii 1813. 3ii, 101. —
Slierl. Berl. 1801. 180, 100^

Ovale, noir, un peu luisant, glabre. Rostre densément

ponctué, caréné. Prothorax oblong, étroit, subcylindrique,

obsolètemont pointillé sur le dos, densément et finement

granulé sur les côtés. Elytres régulièrement, mais médio-

crement striées- ponctuées; interstries plans, iinement

coriaces.

Peut se distinguer du demgrato)\ dont il n'est peut-être

qu'une variété, par son rostre à peu près plan, avec une

faible carène, et par son prothorax presque pas dilaté sur

les côtés, assez finement et assez densément ponctué.

Boucliarie.

107. 0. LITHANTHRÂCirS Bohm. Sch. Cure, vil 1813. 310, 105. —
Stierl. Berl. 1801. 180, 107.

Diffère des précédents par son pro thorax plus large et

le scape non ponctué.

Noir, glabre. Rostre pas plus long que la tète, large,

ponctué-ridé, avec une carène et 2 légers sillons; an-

tennes assez courtes, le 2*' article du funicule peu plus

long que le 1^^, les suivants plus larges que longs; massue
assez étroite, ovale-allongée. Prothorax plus large que
long, médiocrement élargi sur les côtés, plus rétréci par

devant que par derrière, assez grossièrement, vaguement
ponctué, avec quelques points beaucoup plus petits dans

l'intervalle. Elytres ovales, avec des lignes de points, et
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les intcrstrics lisses, plans, finement et vaguement ponc-

tués. Cuisses fortement renflées en massue, avec un très-

petit dcnticulc; toutes les jambes droites, courtes et

épaisses. — Long. 6 — larg. 3 mill.

cf Un peu impressionné en dessous, segment anal fo-

véolé au bout.

Àutriclio.

168'\ 0. POLITUS Gvl. Scli. Ciuc. ii 1834. 60G, 1)5. — Stieil. Beii.

18G2. 374, 0.

Petit, un pçu plus étroit que Vovatus.

Ovale-oblong, noir, glabre. Tête peu convexe, à points

espacés par devant ; front avec une petite fovéole ronde.

Rostre un peu plus long que la tête, avec une faible ca-

rène et des points espacés. Antennes de la longueur de la

moitié du corps, assez épaisses. Prothorax à peine plus

long que large, un peu plus étroit en devant, dilaté sur

les côtés un peu après le milieu, convexe, à points épars

sur le dos, densément ruguleux dessous et latéralement.

Elytres ovales, tronquées et un peu plus larges en devant

que la base du prothorax, un peu élargies sur les côtés

avant le milieu, atténuées par derrière et terminées en

pointe, convexes, assez profondément et régulièrement

striées-ponctuées de grands points écartés; interstries

plans, lisses. Dessous ruguleux-ponctué. Cuisses médio-
crement renflées, inermes

;
jambes presque droites,

scabres.

Sibérie, Barnaul.

1G8>' . 0. PULLUS Gvl. Scli. Cure, ii 1834. G06, 9G. - Siierl. Berl.

18G2. 374, 7.

Petit, plus petit et plus étroit que Vovatus, très-sem-

blable au pinastn, mais antennes plus grêles; cuisses

inermes; interstries des élytrcs plus élevés, plus larges

et plus lisses.

Ovale-oblong, noir, un peu pubescent de cendré. Tête

courte, large, déprimée, densément ponctuée-rugueuse,

comme le rostre. Yeux ronds, médiocrement saillants.

Rostre épais, anguleux, de moitié plus long que la tète.
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épaissi au bout, plan. Antennes plus longues que la moi-

tié du corps, grêles. Prothorax un peu plus large que
long, un peu dilaté sur les côtés, convexe, densément
tubercule, granules plus grands sur le dos. Elytres tron-

quées en devant et là pas plus larges que la base du pro-

thorax, dilatées sur les côtés avant le milieu, atténuées

par derrière, terminées en pointe arrondie, très-convexes,

profondément striées-ponctuées de points grands, angu-

leux, écartés ; interstries assez convexes, lisses. Dessous
densément ponctué-granulé. Pattes robustes allongées

;

cuisses en massue, inermcs; jambes droites, scabres.

Sibérie occideulale.

11° DIVISION. — Toutes les cuisses, ou au moins les pos-

térieures ou les antérieures dentées.

XVIIIe GROUPE. — Corps plus ou moins densément garni

de squamules rondes ou lancéolées, élytres avec des

points ocellés.

A Toutes les cuisses plus ou moins distinctement dentées.

17-2. 0. LAVANDUS Germ. Spec. 1824. 354-, 488. — Gyl. Scli. Cure, n

577, 45. — Bohm. Sch. Cui«. vu 290, 69. — Redt. Fii. Austr. 744.

— Stierl. Berl. 1861. 186, 172.

Ovalc-oblong, noir, densément garni de très-petites

squamules rondes, gris-jaunâtre. Tète tinement et densé-

ment ponctuée-ridée. Rostre un peu plus long f[ue la tête,

ponctué-ridé, avec une fine carène, et de chaque côté avec

un sillon plus ou moins prononcé. Antennes très-grêles et

longues, 2° article du funicule plus de moitié plus long

que le •1°'', les suivants obconiques-longs. Prothorax peu
plus largo que long, peu élargi sur les côtés, densément
granulé. Elytres ovales, assez fortement arrondies sur les

côtés, avec des sillons superficiels, et une rangée dans

chaque sillon de points ocellés fins, indistincts, dont la

cloison saille quelquefois comme une fine granulation sur

le milieu des interstries. Pattes noires ou brun de poix

foncé; jambes d'ordinaire un peu plus claires ; cuisses an-

térieures avec une petite dent, postérÎQures avec une plus

17.
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forte; jambos peu arquées, sans opines. — Long. 0,3 à \0

— larg. 3,;j à 4,3 mill.

cf Elytres plus élroitcs, iivoc les épaules un peu plus

arrondies ; dessous impressionné.

9 Eljtres plus larges, avec les épaules un peu plus

saillantes.

Aiitiichc et Hongrie.

J73. 0. RESPERSUS (Dalil.) Stiorl. Berl. 1801. 180, 173.

Ressemble au lavandiis pour la taille, la i'urme, la squa-

mositô et la sculpture des élytres, il en diiTôre par le ros-

tre beaucoup plus mince à la base, et le prothorax beau-

coup plus iinement'granulé et plus fortement arrondi sur

les côtés.

Ovale-oblong, noir, avec les pattes rouge-foncé, assez

ôparsement pubescent de gris et densément garni de squa-
mules rondes, dorées, en dessus et sur les côtés de la poi-

trine. Tète très-rincment ponctuée, front étroit, avec une
fovéole longitudinale. Rostre de moitié plus long que la

tête, très-rétréci à la base, assez fortement élargi au bout,

caréné et avec 2 carènes latérales un peu plus légères

convergentes par derrière. Antennes assez grêles, 2^ ar-

ticle du funicule d'un tiers plus long que le i*'", les sui-

vants coniques, peu plus longs que larges, massue ovale-

allongée. Prothorax un peu plus large que long, assez

fortement arrondi sur les côtés, densément granulé-ridé.

Elytres en ovale allongé, assez brusquement élargies à

partir de la base, et se rétrécissant du milieu à l'extré-

mité, qui est tronquée, striées-ponctuées, points ocellés;

interstries un peu convexes, et avec une rangée do gra-

nules pas très-réguliers et par ci par là un peu ridés. Ab-
domen densément ponctué. Cuisses fortement en massue,
brièvement dentées. — Long. 0,2 — larg. 2,o mill.

cf Impressionné on dessous; segment anal linenienl et

densément ponctué.

Dalmatie.

174. 0. PARREYSSI Stierl. Berl. 18G1. 187, 17i.

Ressemlile aux larqudufi et mrrofifar.'iiai, de mémo taille,
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il s'en distingue par son rostre plus long, plus profondé-

ment sillonné, les squamulcs plus longues et la sculpture

des élytres différente.

Ovale-oblong, noir, pubescent vaguement et finement

de gris. Côtés du prothorax et des élytres assez dcnsément
et également couverts de squamules jaunâtre-pâle., un
peu métalliques, lanciformes. Tète assez grossièrement et

pas densément ponctuée, avec des yeux fort saillants. Ros-

tre de moitié plus long que la tête, plus densément et

plus finement ponctué qu'elle, avec un sillon frontal plus

profond, plus allongé. Antennes assez grêles, 2° article

du funicule 2 fois aussi long que le K'', les autres sphé-

riques. Prothorax un peu plus long que large, peu dilaté

sur les côtés, densément et assez finement granulé. Ely-

tres d'une belle forme ovale, avec les côtés régulièrement

arrondis, près de 3 fois aussi longues que le prothorax,

terminées en pointe très-courte, médiocrement convexes,

très -légèrement striôes-ponctuées; interstries presque

plans, et avec une rangée de granules. Dessous ponctué.

Toutes les cuisses avec une courte dent pointue
;
jambes

droites. — Long. 8,5 à 9 — larg. 3 à 4 mill.

Turquie.

175. 0. AUROSPARSUS Germ. Spec. 1824. 358, mi. — Scli. Curo. u

035, 154. — Stierl. Berl. 1861. 188, 175. — Roscidus Gyl. Scli.

Cure. 1834. 578, 47.

Ovale-allongé, noir, avec des poils sôtiformes sortant

do granules assez courts, serrés, et des squamules ron-

des, cuivreuses. Yeux assez saillants. Rostre près de moi-

tié plus long que la tète, plan, avec une fine carène. An-

tennes aussi longues que la moitié du corps. Prothorax

plus large que long, assez arrondi sur les côtés, densé-

ment granulé. Elytres ovales-allongées, avec les épaules

arrondies, un peu rétrécies par derrière, terminées par

une pointe très-courte ; assez convexes, très-finement et

un peu indistinctement striées-ponctuées, points non ocel-

lés; interstrios plans et avec des granules serrés, très-

plats. Sculpture du prothorax et des élytres rendue indis-

tincte par les squamules qui les couvrent. Pattes noires;
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cuisses mùdiocrcment épaisses, postérieures plus ibrte-

ment, toutes avec une petite dent obtuse, celle des posté-

rieures un peu plus distincte
;
jambes droites sans épines.

— Long. lO — larg. 4 mill.

Caucase.

17G. 0. SQUAMEUS Bohni. Scli. Cure, vu 1843. 291, 71. — Stierl.

Berl. 18G1. 180, 17G.

Ressemble beaucoup à Vaurosparsus, même forme et

même taille, il s'en distingue aisément par la couleur

autre de la vestiture et des pattes, par le rostre distincte-

ment caréné, le prothorax plus long, les élytres plus pro-

fondément striôes-ponctuées, les interstries un peu con-

vexes, plus distinctement granulés-rugueux, et toutes les

cuisses armées d'une forte dent aiguë.

Ovale-allongé, noir, garni de squamules blanc-cendré.

Tète courte, déprimée, densôment et obsolètcment poin-

tillée, dénudée par derrière. Yeux semi-globuleux. Rostre

un peu plus long et de moitié plus étroit que la tète, épais,

élargi au bout, plan, densément ponctué-ruguleux, dis-

tinctement caréné au milieu. Antennes plus longues que

la moitié du corps, 2*^ article du funicule 3 fois plus long

que le i^^, les suivants en cône court, massue ovale-

oblongue, acuminée. Prothorax à peine plus large que
long, également dilaté -arrondi sur les côtés, convexe,

densément garni de petits tubercules arrondis, luisants.

Elytres faiblement tronquées on deva^it, pas plus larges

que le prothorax à la base, dilatées-arrondies, atténuées

clu milieu à l'extrémité qui est acuminée; 3 fois plus

longues que le prothorax, abruptement déclives par der-

rière, médiocrement striéos-ponctuôes; interstries assez

convexes, évidemment tubcrculés-ridés. Dessous densé-

ment coriace, avec des squamules blanc-cendré sur les

côtés de la poitrine. Pattes allongées, rouge obscur; ge-

noux rembrunis; cuisses en massue, armées d'une forte

dent aiguë
;
jambes enrôles, droites. — Long. 10 — larg.

4 mill.

Hongrie.
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176\ 0. PSEGMATICUS Bohm. Scli. Cure, vu 1813. 292, 73.

Taille de Vaurosparsus', plus densément squamulcux,

moins convexe sur les élytrcs, cuisses distinctement

quoique brièvement dentées.

Ovale-allongé, noir, varié de squamules dorées. Tète

courte, épaisse, peu convexe, obsolètement ponctuée-ru-

gueuse, ainsi que le rostre. Yeux arrondis, peu saillants.

Rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais,

anguleux, épaissi au bout, plan. Antennes de la longueur
de la moitié du corps, 1^"^ article du t'unicule plus épais

et 3 fois plus court que le 2°, les suivants un peu obco-

niquos. Prothorax à peine plus large que long, également

et peu dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, densément
garni de squamules d'un cendré d'argent ou dorées. Elytres

légèrement échancrécs et pas plus larges en devant que
le prothorax à la base, rétrécies après le milieu vers l'ex-

trémité qui est subacuminéc, plus de 3 fois plus longues
que le prothorax, un peu convexes en devant, brusque-

ment déclives par derrière, profondément striées-ponc-

tuées; interstries convexes, avec des granules obsolètes

peu en séries; variées de squamules d'un cendré argenté

ou doré, épaisses. Dessous obsolètement coriace. Cuisses

en massue, armées d'une dent courte, aiguë; jambes et

tarses ferrugineux. — Long. 10 — larg. 4 mill.

Perse; monts Carpathes.

177, 0. PIGIPES Fab. Gcn. Mant. 1777. 229, U6, 7. — Spec. i 1781,

197, 2U. — Ent. Syst. n 1792. 486, 385. - iMant. i 1787. 122.

278. — Syst. El. n 540, 201. — Gvl. Ins. Suec. iii 317, 42. —
Herbst. Col. vi 359, 331. PI. 88 f. 5. — Payk. Fn. in 293, 117. —
Mon.Curc. 100, 97. — 01. Enc. Métli. v 557, 390. — Panz.Ent. Gcrm.

332, 192. — L. Gmel. iv 1775. 300. — Geoffr. Ins i 281, 9. — lllig.

IV 460, 201, et vi 315, 201. — Gyl. Scb. n 613, J07, et vu 357,

189.— Redt. Fn. 717.— Cacli. Kref. Fn 227, 25. — Kiist. Kœf. Eur.

XI 70. — Stierl. Bed. 1858. u 287, 30 et 1861. 190, 177. — nota-

tus Bonsd. Cure. Suec. n 1785. 39, 33 f. 3i. — granulahis Herbst.

Arcb. 84, 80. PL 24,33. — sincjularis Sebrank. Ins. Boie. 1 1798.

493, 545. — asper Marsb. Brit. Ent. 1802. 30J. — squamiger
Marsb. Brit. Ent. 1802. 301.
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Var. singularis Lin. S. N. U add. 180G. — Scli. Cure, li 6U, 199,

et vu 3G0, 191.

Var. Marquarli Fald. Pet. 1837. — Gyl. Scli. vu 357, 190. — no/a/ws

Steph. 111. IV 114-, 3. — vastator Marsh. Brit. 1802. 300, 180.

Var. Clievrolali Gyl. Scli. Cure, vu 1843. 358, 191. — Rcdt. Fn.

Aust. 747. — Stierl. Berl. 1861. 190, 178.

Ovalc-oblong, noir obscur, opaque, avec les pattes d'un
testacY' obscur, varié d'une squamosité serrée obscure et

cendrée. Rostre un peu plus long que la tète, élargi au
bout, plan ou parfois très-légèrement concave; squamu-
leux, avec une fovéole profonde oblongue entre les yeux,

qui sont ovales, peu convexes. Antennes pubescentes, 2*'

article du funicule 1 fois 1/2 aussi long que le l*^"", les

suivants sphériques, massue ovale. Prothorax presque
aussi long que large, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés, convexe, garni de petits granules peu serrés, ombili-

qués et piligèrcs. Elytrcs sinuécs et un peu plus larges

en devant que le prothorax à la base, brusquement dila-

tées, presque en courbe régulière sur les cotés, allongées,

peu convexes, atténuées et rabattues à l'extrémité en pointe

arrondie, striées-ponctuées de points ocellés, avec une
squamule dans son milieu, les interstries ayant chacun
une série de petits granules faibles, pilifèros. Pattes d'un

brun-rouge plus ou moins clair; cuisses renflées en massue,

antérieures avec une petite dent. — Long. 7,o à iO —
larg. 3 à 4 mill.

cf P>asc de l'abdomen d'ordinaire légèrement impres-

sionnée.

9 Segment anal avec un point subapical.

Cette espèce varie beaucoup et on en a fait plusieurs

espèces nominales.

Var. singuhuis : plus grand et surtout plus large, élytres

moins profondément striées, interstries plus plans.

Var. Marquarti : plus grand, le rostre plus épais, {""^

article des antennes, prothorax et élytres plus longs, pro-

thorax à tubercules plus distincts et plus écartés.

Var. Chevrohiti ; de la taille du picipes, la couleur des

squamules est d'un gris uniforme ou d'un gris légèrement

jaunâtre, les points ocellés des élytres sont plus indistincts,

parce que la squamule remplit le point presque tout entier,
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tandis que dans le picipes il reste un cercle autour; enfin

les interstrics sont plus fortement granulés.

Cette espèce est répandue dans la plus grande partie de l'Europe et

ne manque que dans les régions les plus chaudes.

179. 0. IMPRESSIVENTRIS Fairni. Fr. Soc. Ent. 1859. GO. — Stierl.

Berl. 18GI. 191, 179.

Ovale-oblong, brirn, opaque, varie d'une squamosité

épaisse, brune et cendrée. Pattes d'un testacô obscur.

Prothorax un peu plus long que large, plus distinctement

tubercule, moins arrondi sur les côtés. Sillons des élytres

plus visiblement ponctués-ocelles. Cuisses avec une dent

obtuse, obsolète. — Long. à 0,3 — larg. 3 mill.

Très-voisin du picipes pour la forme et la couleur,

cependant plus petit et plus allongé; prothorax plus long,

plus étroit, moins fortement arrondi sur les côtés, les gra-

nules plus distincts, les élytres plus étroites, plus distinc-

tement striées de points ocellés, funicule des antennes

moins épais, massue plus allongée et enfin il diffère par

les caractères sexuels : cf pliis étroit et plus petit que ç,
métasternum et 1^^ segment de l'abdomen largement

creusés. — 9 Si^i"is fovéole sur le segment anal. Dans le

picipes le cf est aussi grand que la Qî 1g dessous présente

une impression indistincte, comme dans la Ç de notre

espèce ; la 9 présente au bout du 5° segment, une fovéole

dont le bord antérieur est tronqué et saillant. Enfin les

tubercules du prothorax sont ombiliqués seulement dans

le cf , tandis qu'ils le sont ici dans les 2 sexes.

Il s'éloigne du CarmwjmJœ Stierl. par ses pattes d'une

couleur plus claire, son prothorax plus grossièrement gra-

nulé, ses élytres plus longues mais pas plus larges, la

squamosité plus grossièrement granulée et les soies plus

éparses sur les interstries des élytres.

Dans le pvpilkitus les élytres sont plus étroites, les

cuisses dentées, les granules du prothorax non ombili-

qués, les points des élytres indistinctement ocellés.

Hautes-Pyrénées.
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180. 0. CARMAGNOL^E Stierl. Berl. n 1858. 288, 31, et 1861. 192, 180.

Semblable au picipes, particulièrement pour les ôlytrcs,

mais plus petit, prothorax plus long, beaucoup plus fine-

ment granulé, cuisses beaucoup plus épaisses et plus tbr-

tcment élargies en angle, de sorte qu'elles paraissent

nbtusômcnt dentées.

Ovale-oblong, dcnsémentsquamulouxdc brnn-foncé, les

squamules rondes, rapprochées en taches. Rostre de peu

plus long que la tête, élargi au bout, plan, ou à peine

creusé, avec une légère trace de ligne médiane élevée.

Antennes épaisses, le 2° article du funiculc environ d'un

tiers plus long que le 1°^, le 3° brièvement obconique, les

suivants arrondis, massue ovale, acuminôc. Prothorax un
peu plus long que large, médiocrement élargi sur les cô-

tés, densément et assez finement granulé, garni de squa-

mules et de soies. Elytres échancrées en devant, 2 t'ois

aussi longues que le prothorax, conformées comme dans

le picipcs, striées-ponctuées, les points ocellés; interstries

peu convexes, avec une rangée de petites soies. Pottcs

noir de poix; jambes et tarses brun-rouge; cuisses forte-

ment renflées, dilatées en angle de manière à paraître

obtusément dentées. — Long. — larg. 2,o mill.

cf Base de l'abdomen impressionné.

Alpes suisses.

181. 0. PUPILLATLIS Gvll. Scli. Guic. ii 1834. 597, 79. — Slierl.

Derl. 1858. 282, 20. — Stieil. Bcrl. 1801. 192, l8l. —suhdenfatiis
Bach. Ka-f. Pnis. 279, 38.

Var. centropunctatîis (Ziegl,).

Ressemble beaucoup au picipefi, mais ses antennes sont

plus grêles, son prothorax plus étroit, les squamules dos
élytres en mouchetures et laissant entr'elles des taches

dénudées, les squamules rondos tandis qu'elles sont allon-

gées dans le pidpes; les cuisses dentées, les interslries des

élytres ridés transversalement.

Ovalo-oblong, brun de poix, inégalement parsemé de
squamules pâles ou dorées. Antennes et pattes d'un fer-

rugineux de poix; cuisses plus obscures. Rostre un peu
plus long que la tête, rétréci au devant des yeux, cylin-

drique, fortement élargi pnr dev.nnt, la' cnrèno très-fine
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longôo do 2 sillons superficiels, convergents par derrière.

Prothorax aussi long que large, assez grossièrement gra-

nulé, les granules larges et avec un pore au bout, souvent

aplatis et usés, généralement avec une ligne médiane
enfoncée, indistincte, densément squamuleux comme le

rostre, ce qui rend la sculpture indistincte. Elytres forte-

ment striées-ponctuées, les points obstrués d'une squa-

mule, terminées en pointe arrondie séparément; inters-

tries convexes et ridés transversalement, presque granulés,

avec des taches de squamules et une rangée de soies,

souvent difficiles à reconnaître. Caisses fortement épais-

sies en massue et munies d'une dent distincte, les anté-

rieures un peu plus épaisses et un peu plus fortement

dentées que les postérieures. — Long. 7,5 à 9,2 mill.

cf Abdomen sans impression, segment anal finement

fovéolé au bout, fovéole souvent obsolète.

Propre au nord de la Suisse et au sud de rAllcraagne ; très-commun

dans le Jura et dans les Carpathes.

182. 0. SUBDENTATUS Bach. Kœf. Fn. 279, 38. — Stierl. Berl. n
1858. 282, var. — 1861. 193, 182. — frigidus Muls. Op. 1860.

9«, 24.

Ressemble beaucoup au PupiUutus, cependant semble
distinct, plus petit, particulièrement plus étroit et de

couleur plus foncée, les élytres couvertes de squamules
plus éparses, les points indistinctement ocellés ; le pro-

thorax un peu plus long que large, les cuisses indistinc-

tement dentées, les interstries des élytres ne portent pas

des rangées do soies régulières, mais sont vaguement
pubesccnts.

Brun-foncé ou brun-noir, vaguement parsemé de poils

gris un peu sétiformes ; ils sortent des granules sur le

prothorax et les élytres, ne forment pas de rangées régu-

lières sur celles-ci, si ce n'est vers l'extrémité; en outre,

la surface est garnie de squamules tantôt rondes, tantôt

allongées, dorées, qui se condensent en taches sur les

côtés du prothorax et sur les élytres. Tète très-indistinc-

tement ponctuée, avec une fovéole frontale, densément
squamuleuse. Rostre à peine plus long que la tête, rétréci

au devant des yeux et rond, fortement élargi en devant.
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pas toul-Li-fait sans carôno, rarement avec une faible traeo

de colle-ci ainsi que des sillons latéraux, légèrement im-

pressionnée au bout. Yeux peu saillants. Antennes grêles,

2^ article du funicule presque 2 l'ois aussi long que le 1^^

tous deux ensemble, presque aussi longs que le reste du

funicule, les suivants plus longs que larges, massue ovale-

allongée, acuminée. Prothorax un peu plus long que large,

médiocrement arrondi sur les côtés, assez densémcnt et

finement granulé. Elytres en ovale allongé, les côtés ra-

battus en courbe très-plate, non comprimées par derrière,

tronquées au bout, médiocrement convexes, sillonnées,

d'ordinaire avec des points ocellés dans les sillons. Des-

sous finement ridé. Segment anal avec une fovéole sub-

apicalc légère, qui fait souvent défaut. Pattes brun-rouge;

cuisses antérieures à peine plus épaisses que les posté-

rieures, obtusémcnt dentées comme celles-ci
;
jambes

comme dans le puyyiUatus.

Le cf se distingue de la Q par les élytres un peu plus

étroites. — Long. G à 7,5 — larg, 2,o à 3 mill.

Propre aux hautes montagnes de Suisse et du Piémont, de Bernina

jusqu'aux Alpes maritimes.

181\ 0. RIIODODENDRl (Rosli.) Stierl. Berl. 18GI. 192, 181^

Extrêmement voisin du pupillatus, entièrement sem-

blable par la taille et pour la sculpture dans toutes ses

parties, à l'exception des points suivants :

La couleur est d'un brun plus clair, toutes les parties

un peu plus finement conformées ; le rostre est un peu

plus étroit, les antennes plus grêles, les articles exté-

rieurs du funicule arrondis, à peine plus longs que larges,

le prothorax plus finement granulé, les élytres couvertes

de squamules plus éparses, disposées par taches, les squa-

mules elles-mêmes plus petites, les points des élytres

très-indistinctement ocellés, les interstries un peu plus

distinctement granulés. Pattes plus grêles; cuisses sans

dent, mais fortement élargies en angle, de sorte qu'elles

paraissent presque obtusément dentées. — Long. 8 —
larg. 3,3 mill.

Tvrol, St.'iuarli.
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18'1\ 0. TERETIROSTRIS Stierl. Berl. 1866. 131, 18ii/183.

Voisin dos piipillatus et subdentatus] il diffère du inipîJ-

latus par sa taille moindre, du suhdentatus par ses pattes

d'un noir de poix, armées d'une dent aiguë distincte ; de

l'un et de l'autre par son rostre plus long, plus rétréci à

la base, par son prothorax plus convexe; du cancellatus

par son prothorax non canaliculé; du pusillus par sa taille

plus grande, par ses cuisses postérieures armées d'un den-

ticule plus petit; du varius par la forme des antennes

toute différente; du vernalis par ses antennes plus grêles,

par son prothorax plus grand et ses élytrcs moins distinc-

tement ocellées; du cratœgi par sa forme beaucoup plus

svelte ; il ressemble aussi au difficiJis, il en diffère par

son rostre plus long, plus rétréci à la base, ses antennes

plus grêles, son prothorax plus arrondi sur les côtés, plus

étroit en devant, ses élytres plus profondément sillonnées,

à interstries plus étroits.

Ovale-allongé, noir de poix. i\ntennes seulement un peu

plus claires. Front étroit, avec une fovéole allongée. Rostre

plus long c[ue la tête, fort rétréci à la base, élargi vers

l'extrémité, rond, ni caréné ni sillonné en dessus, fine-

ment ridé. Antennes grêles, le 2^^ article du funicule un
peu plus long que le l^"", les suivants coniques, plus longs

que larges, massue en ovale allongé. Yeux ovales, médio-

crement saillants. Dessus de la tête vêtu de squamules
un peu dorées, très-iines, lancéolées. Prothorax peu plus

long que large, tronqué droit devant et derrière, assez

arrondi sur les côtés, ayant leur plus grande largeur au
milieu, assez convexe, plus étroit devant que derrière,

densément et assez llnement granulé en dessus, assez

vaguement parsemé de petites squamules allongées, lan-

céolées. Elytres à peine plus larges à la base que le pro-

thorax, puis brusquement dilatées- arrondies, courbées

régulièrement sur les côtés, de sorte qu'elles forment en-

semble un ovale régulier, un peu allongées et tronquées

au bout, médiocrement convexes en dessus, sillonnées-

ponctuées, les points indistinctement ocellés; interstries

convexes, avec une rangée de granules pas très-développés,

garnis en dessus de taches de squamules dorées, petites.
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en ovale oblonf^, comme dans le impillatus. Pattes médio-

crement robustes; cuisses assez épaissies en massue et

munies d'une petite dent pointue, antérieures aussi forte-

ment dentées que les jambes postérieures; jambes droites.

— Long. 0,2 à 7,5 mill.

cf Dessous assez fortement impressionné.

Alpes maritimes.

183. 0. CÂNCELLATUS Bolim. Sch. Cure, vn 18i3. 37-1, 222. —
Stieil. Berl. 1801. 191,183.

Voisin du précédent, il s'en éloigne par son prothorax

sillonné, le 2° article du funiculo des antennes à peine

plus long que le l^*", les cuisses plus fortement dentées,

les jambes antérieures un peu arquées et dentelées, etc.

Il dilfère du pz/j)zV7a^»s par son prothorax canaliculé, les

élytres plus longues, bien plus profondément sillonnées;

de Veremicola par les antennes et le prothorax d'une tout

autre structure, et ses cuisses plus légèrement dentées;

du subquadratus par ses élytres bien plus étroites et par

leur squamosité.

Noir de poix, avec les pattes rouges, pubescent de gris,

les élytres avec des rangées do soies assez régulières.

Tète, côtés du prothorax et élytres maculés desquamulcs
dorées, d'ordinaire arrondies. Front étroit, très-linement

ponctué, avec une fovéole oblongue. Rostre près de moi-

tié plus long que la tête, étroit à la base, rond, fort élargi

vers le bout, impressionné en devant, distinctement caréné

seulement dans cette impression, la saillie du bout en

pointe et un peu redressée cf. Yeux très-plats. Antennes

assez grêles, 2^ article du funicule peu plus long que le

l*^"", les suivants arrondis, au moins aussi longs que larges,

massue ovale-allongée on pointe. Prothorax à peine plus

long que large, assez élargi sur les côtés, convexe, densé-

ment granulé, avec un sillon médian assez profond. Ely-

tres en ovale allongé, non comprimées par derrière, en

pointe arrondie séparément, déprimées en devant, profon-

dément sillonnées-ponctuées de points ordinairement

ocellés ; interstrics assez étroits, très-légèrement granu-

lés-ridés. Dessous granulé-ridé. Pattes rouges ou brun-

rouge; les cuisses antérieures pas plus épaisses que les
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postériciires, toutes assez fortement dcntôes
;
jambes

toujours dentelées. — Long. 0,7 à 8, 5— larg. 2,5 à 3 mill.

cf Dessous impressionné, toutes les jambes un peu

courbées en dedans vers l'extrémité, segment anal avec

une faible impression. — Ç Jambes presque droites.

Alpes maritimes.

184. 0. PUSILLUS Slicrl. Borl. 1801. 196, 184.

Ressemble au précédent en plusieurs points, mais 3 fois

plus petit, d'une couleur plus claire, avec lesélytres plus

courtes et plus larges, le rostre distinctement caréné, le

prothorax plus légèrement canaliculé, les interstries des

élytres plus étroits, plus distinctement granulés, et les

cuisses plus fortement dentées; il diffère du suhdentatus

par sa forme bien plus petite, ses cuisses plus fortement

dentées et les interstries des élytres étroits, garnis d'une

rangée régulière de soies ; du subquadmtus en particulier

par sa petitesse, sa couleur claire, son prothorax rétréci

par derrière.

Brun-rouge, tôte et prothorax un peu plus obscurs,

pattes un peu plus claires, avec de petites soies grises

éparses, interstries des élytres avec une série de granules

ou de soies, en outre avec des taches assez éparses de

squamules dorées, oblongues. Tête très-fmement et indis-

tinctement ponctuée, squamuleuse, avec une fovéole fron-

tale. Yeux très-peu saillants. Rostre très-peu plus long

que la tête, médiocrement rétréci à la base, linement,

mais distinctement caréné. Antennes assez grêles, 2° ar-

ticle du funicule près de moitié plus long que le \^^, les

suivants arrondis, massue ovale-oblonguc, en pointe. Pro-

thorax aussi long que large, dilaté -arrondi sur les côtés,

ayant sa plus grande largeur au milieu, à peine plus large

par devant que par derrière, convexe, densément granulé,

avec un léger sillon médian. Elytres ovales, fortement

élargies dès la base, puis rétrécies par derrière, de sorte

que la forme surtout Q approche de celle de snuquadratus,

obtuses par derrière ou en pointe très-courte séparément;

médiocrement convexes, avec des sillons larges et assez

profonds et des points ocellés indistincts dans les sillons
;
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iiitcrstrics cLroits, élevés, avec une rangée de granules et

une de soies. Pattes rougeâtres, toutes les cuisses assez

fortement renflées avec une forte dent; toutes les jambes
droites, à i)eine arquées au bout ç^ . — Long. 4,3 à o —
larg. 1,0 à 2 mill.

Alpes mariliracs.

185. 0. VARIANS. — Varius Bolim. Scli. Cuic. vu 1813. 380, 23G.

— Redl. Fn. Aust. 718. — Stierl. Beil. 1858. 11 305, 53. — 1801.

197, 185.

Encore plus étroit que le suhdentatus, il diffère de toutes

les espèces voisines par la structure des antennes, les ar-

ticles du funicule deviennent brusquement plus épais, do

sorte que le dernier est beaucoup plus large que long et

aussi large que la massue, également court et large et

d'une forme irrégulière. Dans le rugifrons on rencontre

une structure analogue mais moins prononcée.

Brun-noir, pattes, souvent aussi les antennes, un peu

plus claires, maculé densément de squamules grises et

brunes. Rostre presque cylindrique, plan. Antennes cour-

tes, 1*^"^ article du funicule un peu plus long et plus épais

que le 2°, les suivants graduellement plus larges mais pas

plus longs, de sorte que le 8*^ est plus de 2 fois plus large

que long, massue très-large, d'une forme presque pyri-

l'urmo irrégulièrc. I^rotliorax ù peine plus large que long,

assez élargi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur

au-delà du milieu, densément et grossièrement ridé; à

granules ombiliqués, une ligne lisse élevée au milieu.

Elytres avec des stries assez larges et une fine rangée de

points dans les stries; interstrics élevés avec une rangée

de soies ; squamuleuses de taches brunes et grises. Cuisses

armées d'une dent distincte, aiguë. Dernier segment de

l'abdomen cf avec une fovéole subapicale. — Long. 7,5
— larg. 2,2 mill.

Alpes centrales de Beiiiiiia au mont Diane.

180. 0. EHEMICOLA (Mill.) Rosenli. Boit. Eur. i 18-17. H. — Slieil.

Beil. 1801. 1U7, 180.

llesseinble un pou au svjnatipenniti^ plus déprimé, avec

le protliorax plus long et les cuisses dentées.
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Tète courte, peu convexe, finement ponctuée et impres-

sionnée entre les yeux cjui sont peu saillants, avec des

squamules vert-jaunâtre. Rostre plus de moitié plus long

que la tète, finement caréné. Antennes d'un rouge ferru-

gineux foncé, assez grêles et allongées, 2^ article du funi-

cule 2 fois aussi long que le i^"^. Prothorax un peu plus

long que large, peu élargi sur les côtés, avec leur plus

grande largeur avant le milieu, déprimé, granulé, fine-

ment pubescent de gris-cendré, avec des squamules ver-

dàtres sur les côtés. Elytres en ovale allongé, brusquement
élargies à la base, rétrécies après le milieu, arrondies

ensemble au bout, largement sillonnées-ponctuôes, cha(|ue

point séparé par un granule très-indistinctement ocellé;

interstries étroits, en côtes, granulés ; rouge-ferrugineux,

plus claires que le prothorax, dcnsément et finement pu-

bescentes, couvertes par places de squamules jaune-ver-

dâtre, à éclat métallique. Pattes rouge-ferrugineux, assez

longues; cuisses fortement épaissies, avec une dent large,

forte et obtuse; jambes droites. — Long. G,o à 8,5 — larg.

3 à 3,5 mill.

cf Elytres plus étroites, ptéryges acuminées, redressées,

base de l'abdomen impreesionné.

9 Elytres plus larges, subquaclrangulaires.

Tyrol ; Carintliie.

187. 0. SUBQUADRATUS Rosli. Beit. Eur. i 18 il. 48. — Sticrl.

Bcrl. 1861. 198, 187.

Ressemble beaucoup au précédent, diffère d"une manière

frappante par ses pattes noires, son prothorax plus court

et plus large, canaliculô, ses elytres plus distinctement

ocellées.

Tête peu convexe, un peu impressionnée entre les yeux,

squamuleuse de vert-doré. Rostre de moitié plus long et

plus étroit que la tète, épais, caréné. Antennes épaisses,

le 2° article du funicule de moitié plus long que le F'".

Prothorax cylindrique, à peine plus large que long, peu

arrondi sur les côtés, finement granulé et subtilement

canaliculé, pubescent de gris-jaune et parsemé d'étroites

squamules dorées. Elytres de forme parallèle-allongée,
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arrondios ensemble au bout, peu convexes, largement sil-

lonnées, fortement ponctuées, les points ocellés
;
inters-

tries étroits, en côtes, iinenient granulés; noires, mates,

tachetées de squamules et pubcscentes de gris-jaune épar-

sement. Dessous à points profonds, vagues. Pattes longues,

noires; cuisses peu épaisses, avec une forte dent pointue,

plus fortes aux postérieures. — Long. 7,5 à 8,0 — larg.

3,3 à 4 mill.

Mont Baldo; Tyrol, Steiiiach; Engadinc.

188. 0. REICIIEl Slieil. Bcrl. 18G1. 199, 188.

Très-voisin du subquadmtus Kosh. pour la taille et l'as-

pect, plus densémcnt squamuleux, rostre plan, prothorax

et élytres plus arrondis, le l<^r distinctement et presque

aussi fortement rétréci par derrière que par devant et

sans sillon.

Noir, presque mat, assez densément garni de squamules
jaunâtres, sétiformes; en outre les granules du prothorax

et des élytres portent des soies jaunâtres; il est également

voisin de Vinductus, plus grand et avec une autre vesti-

ture. Tète assez large, plane, avec une petite fovéole fron-

tale. Yeux assez saillants. Rostre un peu plus long que la

tête, épais, plan, rarement avec un très-léger enfoncement.

Antennes pas très-épaisses, 2® article du funicule 2 fois

aussi long que le \^^, les suivants arrondis, au moins
aussi longs que larges, massue ovale-allongée, en pointe.

Prothorax peu plus large que long, très-peu plus large

par derrière que par devant, assez fortement élargi sur

les côtés, densément et assez grossièrement granulé. Ely-

tres en ovale court, s'élargissant brusquement à la base,

arrondies par derrière, assez convexes, perpendiculaire-

ment rabattues par derrière, avec des sillons assez larges

pas très-profonds, et dans ces sillons des points légère-

ment ocellés; interstries étroits, presque en côtes, avec

une rangée de granules régulière. Pattes brun-ferrugi-

neux, assez fortes; cuisses avec une dent pointue; jambes
droites. — Long. 7,u à 8 — larg. 3,3 à 3,o mill.

Transylvanie.
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188'^ 0. DELICATULUS Stierl.

Ovale-allongé, noir-brun, peu luisant. Antennes et pattes

brun-rouge. Tète petite, un peu luisante, iront plan mar-
qué de points longs, avec un court sillon entre les yeux.

Rostre court assez fort, faiblement caréné sans sillons.

Antennes longues, assez grêles; scape un peu arqué, ren-

flé au bout, dépassant le bord du prothorax, l^"^ et 2° ar-

ticles du funiculc assez longs, subôgaux, les suivants

plus courts, mais toujours plus longs que larges, massue
longue en pointe. Prothorax plus long que large, renflé

et fortement arrondi au milieu des côtés, très-rétréci et

comme étranglé aux 2 bouts, un peu plus étroit en devant
qu'à la base, densément couvert de gros granules pilifè-

res. Elytres un peu plus larges et 2 fois plus longues que
le prothorax, assez convexes, peu arrondies sur les cotés,

un peu rétrécies et fortement déclives au bout, fortement

striées-ponctuées, avec les interstries cosliformcs guère

plus larges que les stries, avec un rang de tubercules pi-

lifères; garnies d'une courte et flne pubescence grise.

Pattes pubescentes ; cuisses fortement renflées au milieu,

avec une petite dent; jambes élargies en dedans vers le

milieu et par suite bisinuécs. — Long. '6 — larg. 2,3

mill.

Alpes maiilimcs. (Collection Pcnis.)

180. 0. VERNALIS (Dahl.) Slicil. Berl. 18G1. 190, 180.

Semblable au BeicJiei, nuiis plus élancé, les ély très mieux
ocellées, presque comme dons le picipes ; il se rapproche
pour la petitesse du prothornx et la sculpture des élytres

des squamifer, sordidus et fraternus.

Noir, avec les pattes brun-noir et des soies jaunâtres
en séries sur les élytres; celles-ci revêtues de squamules
brunes serrées, qui forment par places des taches plus

claires. Rostre un peu pins long que la tète, rond à la

base, médiocrement élargi par di^vant. Yeux peu saillants.

Antennes pas très-grèlcs, les 2 J"^ articles du funiculc

d'égale longueur, les suivants plus larges que longs,

massue ovale. Prothorax un peu plus long (pie large,

médiocrement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande

L'Adfille. — 187:2, Mai. 18



280 MONOGRAPHIE DES OTIORIIYNCHIDES.

largeur au milieu, fort convexe, densémcnt et fortement
granulé, la ligne médiane et les côtés sont couverts de
squamules plus claires. Elytres ovales-allongées, les côtés

rabattus en courbe régulière, faible ; arrondies ensemble
par derrière, assez déprimées, striées-ponctuôes, les points

grands, ronds, bien ocellés; intcrsLries convexes, avec un
rang de granules. Paîtes fortes; cuisses fortement ren-

flées en massue, assez fortement dentées
;
jambes légère-

ment arquées. — Long. 6,3 — larg. 2,3 à 2,;i mill.

Ilalie.

J90. IIAMPEI Slicil. Berl. ISGl.tiOO, lUO.

ilessemble beaucoup à Veleçiantulus, aussi étroit, tenant

le milieu entre lui et le lutosus, s'éloigne de Veîegantuhis

par les points suivants : plus petit, rostre plus large entre

les antennes et distinctement impressionné, antennes et

en particulier les articles du funicule plus courts, le

prothorax plus distinctement granulé, les élytres plus

convexes, leurs stries plus profondes et plus étroites,

leurs interstries plus élevés; les élytres sont aussi moins
également squamuleuscs, mais présentent vers l'extrémité

quelques taches de squamules dorées. Il se distingue de

Vcj:i(juus par sa forme plus allongée, surtout celle du pro-

thorax et ses élytres moins densément squamiileuses.

Allongé, roux de poix. Antennes et pattes plus claires,

avec une pubescenco grise
; interstries des élytres avec

des séries de soies obsolètes. Elytres avec des squamules
arrondies, peu nombreuses, dorées. Rostre large, presque

plus court que la tête, impressionné, très-linement et

très-densémcnt ponctué-rugueux. Front fovéolé. Antennes

assez grêles, les 2 l<^»'s articles du funicule également

longs, les suivants presque transverses, massue ovale,

acuminéo. Prothorax un peu plus long que large, médio-
crement arrondi sur les côtés, densément et très-linement

granulé. Elytres oblongues, étroites, sillonnées-ponrtuées;

interstrics convexes, obsolètement et sérialement granu-

lés. Cuisses en massue, armées d'un petit denlicule court.

— Long. 4,8 — larg. 1,0 mill.

Transylvanie.
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191. 0. ELEGANTULUS Gerni. Spcc. 1824. 367, 509. — Sch. Cure,

II 599, 83. — Slieii. Bcii. 1861. 201, 191.

Noir ou brun de poix. Antennes et pattes un peu plus

claires. Tête et prothorax densément couverts de squa-

mules rondes, gris-jaunâtre, un peu plus éparses sur les

élytres. Prothorax et interstries des élytres avec des soies

fines et courtes. Rostre de rxioitié plus long que la tête,

large, très-finement caréné. Yeux très-petits. Antennes
grêles, plus longues que la moitié du corps, i<^»' article du
funiculo presque plus long que le 2°, les suivants coniques,

plus longs que larges, massue ovale-allongée, étroite. Pro-

thorax plus long que largo, peu dilaté sur les côtés, avec

une fine carène, d'ordinaire raccourcie devant et derrière.

Elytres allongées, un peu déprimées, striées-ponctuées,

les points ocellés avec chacun une squamulc (souvent in-

distincte). Pattes médiocrement fortes; cuisses renflées

en massue, avec une petite dent pointue; jambes droites.

— Long. 5 à 5,8 — larg. 1,0 à 2 mill.

Carniole.

192. 0. CUATiEGI Gcim Sncc. 1824. 366, 507. — Sclu Cuir, n 635,

155, et Bohni. Scli. vu 381, 237. — Stieil. Berl. 1861. 201, 192.

Rostre beaucoup plus court et plus large que dans l'es-

pèce précédente et facile à distinguer de toutes les espèces

voisines par les élytres fort convexes, presque bombées.

Noir de poix ou brun, finement pubescent de gris et

marqueté de très-petites squamules dorées. Tète large et

déprimée. Yeux assez saillants. Rostre un peu plus court

et un peu plus étroit que la tête, à peine élargi au bout,

plan ou légèrement creusé, avec une très-fine carène. An-
tennes déliées, 2^ article du funiculc d'un tiers plus long-

que le 1^'", les suivants plus longs que larges, massue
ovale-allongée, en pointe. Prothorax petit, bien plus large

que long, assez fortement élargi sur les côtés, de môme
largeur devant et derrière, convexe, densément et grossiè-

rement ponctué. Elytres en ovale court, fort convexes,

presque globuleuses, profondément sillonnées, avec des

points ocellés dans les sillons ; interstries convexes, avec

une rangée de granules peu saillants et des soies dressées.
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l'allés d'un brun-roiigo clair. Cuisses suljilemenl renfir'es

on dessous, toutes Ibrlenient dentées. — Long. 6,2 à 7 —
larg. 3,3 mill.

Var. Présenlc un sillon longitudinal sur le prothorax et

les cuisses un peu plus épaisses : ces individus viennent

de Gonstantinoplc el sont généralement rouge-clair.

Islric et Ihilie.

103. 0. GLOnUS (Waltl.) Bolim. Scli. Cure, vu 18 iO. 38G, 2iG. —
Slieil. Derl. 180 L '2&2, 193.

Ressemble au distincticornis particulièrement pour la

taille, la sculpture et la vcstiturc des élytres et la struc-

ture des antennes; il diffère par sa vestiture plus épaisse,

les cuisses dentées et la pubescence.

Xoir, avec les antennes et les pattes un peu plus claires,

avec des poils lins et gris partout, pas très-serrés, les ély-

Ires tachetées de squaniules dorées. Tête assez large, avec

les yeux ]ieu saillants, et grossièrement ponctuée-ridée,

comme le rostre, avec une ibvéole frontale. Rostre pas

plus long que la tète, épais, profondément sillonné. An-
tennes épaisses, ler article du funicule assez épais, conique,

le 2° encore plus épais et à peine plus long, presque glo-

buleux, les suivants arrondis, transverses; massue ovale,

on pointe. Prothorax aussi large que long, médiocrement
(')largi sur les côtés, densément et assez tinement granulé.

Elytres en ovale allongé, près do 2 l'ois aussi longues que

le prothorax, avec les épaules assez arrondies, assez nette-

ment arrondies par derrière, médiocrement convexes, ra-

battues verticalement par derrière, assez fortement striées-

ponctuées, avec des interstries étroits, en côtes, granulés

ridés. Dessous ponctué-ridé. Pattes assez fortes, base des

cuisses et jambes brun-rouge; cuisses assez renflées en

massue et toutes avec do petites dents; jambes droites.

— Long. o,5 — larg. 2 mill.

T-aiinat.

Vdi. 0. DIFFICILIS Siml Reil. I8r)8. u '283, 21. — 18G1. 203, 101.

— Genei (Cristof.).

Très-voibin du shj/i/itipe/ims pour la taille et le re^le, il
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s'en distingue par son rostre plus long, plus étroit à la

base, par ses pattes noires avec les cuisses dentées ; du
diiinensis par son prothorax plus étroit et ses élytres plus

larges, ses cuisses dentées ; du confusus par les mêmes
caractères; du pupiUatus par la squamosité égale des

élytres ; du picipes par un tout autre faciès, le prothorax

beaucoup plus finement granulé, les élytres plus courtes,

plus convexes, les squamulcs dorées, les pattes obscures,

dentées ; du ChevroJati par les pattes obscures, les points

des stries des élytres non espacés ; de Veremiœla par les

interstries des élytres plus plans; et du cratœgi par sa

couleur obscure, le prothorax allongé, beaucoup plus

linement granulé et les élytres d'une toute autre struc-

ture.

Noir, densôment couvert de très-fines squamules dorées.

Rostre beaucoup plus étroit à la base que la tête, élargi

au bout, plus long que la tête, plan, den sèment squa-

muleux. Prothorax à peine plus court que large, très-peu

arrondi sur les côtés, densément et finement granulé.

Elytres 3 fois aussi longues que le prothorax, assez ven-

trues, distinctement striées-ponctuécs ;
interstries assez

larges, peu convexes, à rides transversales légères, les

points sont obstrués au milieu d'une squamule. Pattes

noires ; cuisses fortement épaissies en massue, avec une

petite dent distincte. — Long. 6,2 à 7,5 — larg. 2,5 à

3,5 mill.

Italie, Tessin, Saint-Gothard, mont Rosa.

A' Cuisses postérieures seules dentées et encore obtusé-

ment.

195. 0. SIGNATIPENNIS Gyl. Scli. Cure, ii 1831. 597, 80. — Stieil.

Beii. 1861. 20i, 195. — aureolus (Parr.) G\l. Sch. Cui'C. n 1831.

623, 126.

Se distinguo du précédent par le rostre plus large et

plus court, les pattes plus claires et les cuisses antérieures

incrmcs et les postérieures obtusôment dentées.

Noir, presque entièrement sans pubescence mais den-

sément squamuleux; sur les élytres les squamules forment

des marbrures brunes et bronzées, Tête et rostre larges,

18,
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le dernier peu plus long que la tète, trùs-lègèremenL im-

pressionné. Antennes grêles, le 2° article du luniculc 2

lois plus long que le l^"", les suivants arrondis. Protborax

plus large que long, un peu plus large devant que der-

rière, assez élargi sur les côtés, médiocrement convexe,

densément et iinement granulé, ligne médiane et côtés

avec des squamules un peu plus claires. Elytres ovales,

i'ortement convexes, avec des rangées régulières de points

ocellés et les interstries légèrement convexes, sans soies.

Dessous squamulcux de blanchâtre. — Long. 0,2 à 7,o —
larg. 3 à 3,o mill.

Carniolc, Illyde, Croatie.

19G. 0. ILLYPJCUS Sticrl. Dcil. 1861. 201, 100.

Ressemble beaucoup au signatipemiis, toutefois ses an-

tennes sont plus claires, le 2° article du funicule un peu

plus de moitié plus long que le 1"; protborax à peine

])lus large que long, peu élargi Intôralemont avant le mi-
lieu; interstries des ôlytres plus plats et plus larges;

cuisses postérieures moins distinctement dilatées en angle.

Ovale-oblong, noir, glabre, densément couvert de squa-

mules bronzées, variées de brun et de blanc. Rostre à

peine plus long que la tète, obsolètement impressionné

et faiblement caréné. Antennes grêles, 2° article du funi-

cule plus de moitié plus long que le l^'". Prothorax à peine

plus large que long, densément et finement granulé.

Elytres ovales, sérialement ponctuées de points ocellés
;

interstries à peine convexes, très-finement ruguleux.

Pattes d'un testacé roux, inermes. — Long. 7,.') — larg.

3 à 3,2 mill.

cf Ptéryges acuminées, elytres un peu plus étroites,

base de l'abdomen impressionnée.

9 Ptéryges non acuminées, élytros un peu plus larges.

Caniiole, lllyrie.

197. 0. DUINENSIS Germ. Spec. 1821. 3G5, 500. — Scli. Ciiir. ii 013,

108, et Gyl. Scli. vu 359, 192. — Stieil. r.eil. 1801. 205, 197.

Diffère du sig}iatipe)uns par sa forme plus longue, son

ro'^ire im peu plus long, son prothorax encore plus court
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cl plus large, ses élytrcs beaucoup plus étroites, ses pattes

plus obscures et ses cuisses un peu plus épaisses.

Noir, mat, densément squamuleux de taches gris-blan-

châtre ou gris-brunâtre, sans soies. Rostre près de moitié

plus long que la tête, légèrement impressionné, de temps
en temps avec une trace de carène. Antennes grêles, 2'

article du funicule 2 fois aussi long que le l^"", les suivants

arrondis. Prothorax beaucoup plus large que long, assez

fortement élargi sur les côtés, ayant sa plus grande lar-

geur au milieu, très-fmement granulé-ridé, Elytrcs en

ovale long, peu plus larges que le prothorax, légèrement

sillonnées, et dans les sillons une rangée de très-petits

points ocellés; interstries peu convexes. Pattes rouge-brun

ou noir de poix; cuisses fortement renflées, indistincte-

ment et obtusément dentées. — Long. 0,G à 7,o — larg.

3 mill.

cf Ptéryges en pointe et redressées, élytres un peu plus

étroites, dessous impressionné.'

Varie beaucoup pour la taille et la forme, on trouve

quelquefois des individus plus courts, mais qui ne dif-

fèrent pas du reste du type.

Caniiole, Illyrie.

107'\ 0. MILLERI Stierl. Beil. 1802. 301-, 197-198.

Très-voisin du duinensis, surtout pour la taille, cepen-

dant plus allongé, presque comme le chrysomus; quant à

la sculpture et à la squamosité des élytres il se rapproche
un peu du tanderi; il dilTère du duinensis par son pro-

thorax plus long et plus étroit et par une autre squamo-
sité

;
du clinjsomus par ses cuisses dentées et de toutes

les espèces voisines par la longueur extraordinaire du 2*

article du funicule des antennes.

Long, étroit, noir, assez densément couvert de squa-
mules lanciformes dorées. Rostre de moitié plus long et

peu plus étroit que la tête, distinctement sillonné, non
étranglé à la base. Yeux assez grands, médiocrement
saillants. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez grêles, 2*^ article du funicule près de 3 fois aussi

long que le 1*', les suivants presque globuleux, massue
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assez étroite, en pointe obtuse. Prothorax un peu plus

long que largo, passablement arrondi sur les côtés, assez

densément granulé, les granules se réunissant par ci par

là. Elytrcs allongées, rabattues sur les côtés en courbe

légère, arrondies ensemble par derrière, assez profondé-

ment sillonnées et pas très-distinctement ponctuées dans

les sillons de points légèrement ocellés; intcrstrics con-

vexes, avec une rangée do granules. Pattes noires; cuisses

assez épaisses, avec une dent courte, pointue, qui est un
peu plus forte aux cuisses postérieures. — Long. 9,3 —
larg. 3,3 mil!.

cf Impressionné en dessous, segment anal obsolètemont

fovéolé au bout.

Croatie.

197"'. 0. AFFINIS Hocli. Biil. Mosc. 1847.517, 13'2. — Kolen. Bull.

Mosc. 1859. 455, 597.

Ressemble beaucoup au zeb]'a, dont il a la taille ; il en

difîère par les élytres plus planes postérieurement, la su-

ture moins élevée, le funicule des antennes plus long

dans ses diverses parties et son prothorax non caréné.

Oblong, noir, varié de poils et de squamules d'un blanc

cendré. Prothorax granuleux. Suture des élytres non éle-

vée en carène; toutes les cuisses inermes. — Long. G,2 h

\0 — larg. 2,:] à 3,7 mill.

Transcaucasie.

198. 0. CONFUSUS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 359, 193. — Stierl.

Berl. 1861. 205, 198.

Taille, forme, du diiinensis avec lequel il a une grnnde

ressemblance et dont il ne se distingue que par ses an-.

tonnes plus courtes, plus épaisses, plus claires, son rostre

plus court, obsolètemont impressionné et faiblement ca-

réné. Stierl in le considère comme une variété du dui-

nensis.

Ovalc-oblong, noir, mat, dcnsénient squamuleux de

pâle. Tête courte, plane, densément pointillée, avec

une petite fovéole frontale. Yeux ronds, non saillants.

Uostrc un peu plus long et plus étroit que la tOte, épais,
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ol)?olètomcnt imprcssionnt\ avec une pelUc carène, den-

sôment ponctuô-rugueux. Antennes plus courtes C[ue la

moitié du corps, plus épaisses que dans le cluinensis, d'un

ferrugineux plus clair, 1<^'" article du funiculc 2 fois plus

court que le 2'', les suivants arrondis. Prothorax plus court

que large, passablement dilaté-arrondi sur les côtés, con-

vexe, densément granulé-rugueux. Elytres ovales-oblon-

gues, légèrement échancrées et pas plus larges en devant
que le prothorax à la base, subitement après la base di-

kUécs-arrondies, atténuées du milieu à l'extrémité, qui

est subacuminée, près do 4 fois plus longues que le pro-

thorax, peu convexes, abruptemont déclives par derrière,

largement moins profondément sillonnées avec des points

ocellés, écartés; interstries assez convexes, obsolètement

ruguleux. Dessous densémcntgranuleux et ponctué. Pattes

allongées, d'un ferrugineux obscur; cuisses en massue,
inermes; jambes grêles, droites.

lllyiii', Slyrie.

100. 0. SEDUCTOR Sliorl. Berl. 1801. ÎÎOC, 100.

Ressemble beaucoup au gramdosiis pour la taille et le

faciès, cependant un peu plus court et différent par des

cuisses antérieures dentées.

Noir, garni de soies grises pas tout-à-fait éparses, en
séries sur les élytres et parsemé de squamules blanchAtres,

souvent détruites. Antennes et pattes brun-rouge. Tète et

rostre très-finement ponctués, celui-ci à peine plus long

que la tête, très-finement caréné et avec 2 sillons égale-

ment fins et légers. Yeux assez saillants. Antennes grêles,

2*^ et 3e articles du funicule d'égale longueur, le 2'' près

de 2 fois aussi long, les suivants coniques, à peine plus

longs que larges, massue ovale en pointe. Prothorax à

peine plus large que long, médiocrement arrondi sur les

côtés, assez convexe, très-llnement et densément granulé.

Elytres peu plus longues que larges, régulièrement ar-

rondies sur les côtés et par derrière, convexes, striécs-

ponctuées; interstries légèrement convexes, ridés trans-

versalement. Cuisses épaisses, les antérieures dilatées en

une forte dent oljtuse, intermédiaires et postérieures
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encore plus indislinetomcnt dentt';es
;
jambes légèrement

arquées. — Long. — larg. 2,o à 2,2 mill.

Hongrie; Transylvanie.

XIX*^ GROUPE. — Antennes grêles, le 2'^ article du funicule

2 ibis aussi long que le i^^', rostre canaliculô ; ùlytres

ovales, presque glabres, prolbndément striées, avec les

interstries fortement granulés, la 3*^ strie se réunit par

derrière avec la 0*^
; toutes les cuisses fortement dentées.

a Côtés du prothorax non ou très-vaguement squamulcux.

;200. 0. GEMMATUSF. Gen. Mant 1777. 229, U6-7.— Spcc. i 197,

213. — Mant. i 122, 277. — Eut. Svst. n 485. 384. — Syst. El. n

539, 199. — Germ. Spcc. 3-17, 17. PI. 2 f. 9. — Daim. 24i, 293.

— 01. Ent. Y 830 409, 499. PI. vi f. 74. — Enc. v 557, 389. —
Ilerbst. Col. vi 34G. 318 PI. 87, 4. — Gmel. Lin. iv 1775. 305. —
Gvl. Sch. Cure, n 594, 74 et vu 330, 132. — lledt. Fn. Aust. 745.

-- Kiist. K;ef. Eiir. xi 03.— Cach. Ka-f. Fn. 275, 19. — Slierl. P.erl.

H 1858. 279 et 1861. 209, ^00. — Relifjiosus Schranck Fn. Boic. m
1804. 1 18, 225. — 01. Enc. v 575, 83.

Var. chloroplianus Bolim. Sch. Cur. vu 1843. 330, 133.— Kiist. Ka^f.

Enr. XI 64. — Bach. Ka-f. Faim. 275. 19. — squamUjer 01. Ent. v

1808. 83° 409, 500 PI. 20 f. 375.

Ovale, convexe, noir. Rostre sillonné au milieu. Pro-

tborax convexe, très-densément granulé, dilaté sur les

côtés. Elytres obsolètement striées-ponctuées, densément
et irrégulièrement tuberculées-rugueuses, ornées d'un

bon nombre de taches de squamulcs d'un vcrdAtre ar-

genté; toutes les cuisses armées d'une dent assez forte.

cf La base de l'abdomen légèrement impressionnée

avec des granules pointus épars. Le dernier segment est

finement ponctué-ridé et présente à l'extrémité un enfon-

cement arrondi, muni de courtes et fines soies bleu-jau-

nt\tre ou gris, qui s'avance quelquefois en forme de sillon

jusqu'au bord antérieur du segment précédent. — Long.
'() à 12,5 mill.

Varie pour la taille, la Ibrme, la sculpture des élytres

et la force de la dent des cuisses ; les squamules des

élytres sont tantôt plus vertes, tantôt plus pAles, les taches
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tantôt éparses, tantôt plus rapprochées, plus ou moins

réunies. Toutes ces variétés sont indépendantes les unes

des autres.

Il y a des individus avec des rangées de poils profonds

tout-à-fait régulières et les interstries régulièrement gra-

nulés, dont les 3<^ et 5<^ sont toujours un peu plus larges

que les autres. Les granules deviennent peu à peu plus

grands et les sillons transverscs des interstries plus pro-

fonds, et laissent voir la régularité des stries ponctuées,

et enfin les sillons transverses deviennent aussi profonds

que les points des stries, tous les granules également

forts, de sorte que la surface paraît granulée irrégulière-

ment. La largeur des exemplaires dépend du sexe, ceux

qui sont riches en taches ne sont pas toujours plus étroits

que ceux qui en ont peu, ces derniers ne présentent pas

toujours la sculpture des élytres irrégulière.

Les individus qui ont des taches plus nombreuses avec

la sculpture des élytres un peu plus régulière constituent

la var. Chlorophanus.

Toute rAllemagne, la Suisse, jusqu'en Hongrie à Test, et au sud jus-

qu'en Illyrie, toujours sur les montagnes et parfois très-commun ; le

chlorophanus esl, propre au sud et à l'ouest : Illyrie, Carniole, Tyrol,

Banat.

a'. Côtés du prothorax toujours distinctement, souvent

très-dcnsémcnt squamuleux; granules des élytres avec

des soies.

201. 0. OPULENTUS Gcrm. Fn. Eiu\ xvii 1817 ? PI. 6.— Bohm. Scli.

Cure, vu 333, 136. — Stierl. Bcrl. 18C1. 208, 201.

Var. Fussi Kûst. xvi 1819. 88.

Diffère du précédent par le prothorax plus richement

squamuleux sur les côtés, du même et du dires par les

élytres beaucoup plus régulièrement striées-ponctuées,

avec les interstrics peu élevés, obtusémcnt granulés; du
ci/mophanus par les caractères indiqués et par son éclat

plus grand.

Noir, un peu luisant, squamuleux de verdâtre. Tète

ponctuée très-vaguement par derrière, rugueusement par

devant, parfois un peu squamuleusc de vert. Rostre de
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moitié plus long que la lùtc, avec un sillon assez largo,

s'avançant jusqu'à la tbvéolc fronlale, celle-ci ne présente

quelqucJbis pas trace de carène et est assez proibnde
;

mais plus ordinairement au milieu du sillon il y a une
carène plus ou moins distincte. Antennes assez grêles, 2*^

article du i'unicule à peu près 2 fois aussi long que le l*^'",

les suivants arrondis, h peine plus longs que larges. Pro-

thorax un peu plus large que long, médiocrement élargi

sur les côtés, convexe, dcnsément garni de gros granules

aplatis. Les côtés sont plus ou moins densément squamu-
leux de vert. Elytres en général conformées comme dans

le gemmatus, terminées un peu indistinctement en pointe,

convexes, profondément et régulièrement striées-crénelées,

avec les interstries assez plats, obtusément granulés; la

squamosité se compose de taches verdâtres plus ou moins
nombreuses. Dessous ponctué; cuisses fortement dentées.

— Long. 7,ii à 0,3 — larg. 3,y à o mil!.

cf Dilfère de la Ç par les élytres un peu plus étroites.

La var. Fussi comprend des individus un peu plus grands.

à taches nombreuses et vertes.

Une 2° variété est toute squamulcusc de vert, à l'excep-

tion de l'abdomen et du reste comme dans le Fussi.

Toutes CCS varii'tés se Irouvcnt cii Transylvanie.

120-2. 0. DIVES (Dalil.)GeiTn. Fn. Ins. Eur. xxi 1817. Pi. liî.- l'.ulnn.

Seh. Cure, vu 331, 131. — Kiist. Ka-f. Eiir. xi 05. - Stieil. Berl. ii

1858. !280, 21, et 18()1. tlOO, 202.

Ovale, convexe, noir. Tète déprimée, ponctuée-rugueuse
entre les yeux qui sont déprimés. Rostre de moitié plus
long et plus étroit que la tète, épais, élargi au bout, lar-

gement sillonné, avec une fine carène médiane bifurcpiéc

en devant et une raccourcie de chaque côté; rugueuse-
mcnt ponctué et garni de soies blanches. Antennes de la

longueur de la moitié du corps, 2'' article du I'unicule de

moitié plus long que le 1^»", les suivants arrondis, massue
en ovale court. Prothorax plus large (jue long, convexe,

peu arrondi sur les côtés, couvert de petits granules serrés

et de soies grises. Elytres ovales, un peu déprimées, di-

latées en courbe sur les côtés, brusquement rabattues en
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arc par derrière, sillonnées de gros points séparés par

des granules pilifères; interstries étroits, avec une série

de petits granules pilifères. Dessous pointillé. Pattes

allongées ; cuisses renflées en massue , toutes armées

d'une forte dent aiguë
;
jambes grêles, un peu épaissies

avant le milieu. — Long. 7,5 à 10 — larg. 3,5 à 5 mill.

cf Plus étroit, abdomen impressionné à la base, avec

des tubercules aigus, segment anal très-fmement pointillé

ruguleux, sans fovéole.

9 Plus large, segment anal distinctement ponctué.

Ressemble beaucoup au précédent, il s'en éloigne par

les élytres plus légèrement et moins régulièrement striées-

ponctuées et plus obtusément granulées, un peu plus ré-

trécics par derrière et par son prothorax moins grossière-

ment granulé. Ces caractères peuvent suffire pour le

reconnaître du Fussi dont il est quelquefois difficile à

distinguer.

Hongrie, Transylvanie, Carinthie, Suisse, Genève.

203. 0. CYMOPHANUS Germ. Fn. Ins. Eur. xxi 1817. 13. — Bolim.

Sch. Cure, vil 232, 135. — Kust. Kaîf. Eur. xi 66. — Stierl. Berl.

1861. 210, 203.

Ressemble bien au précédent, mais sa variété est très-

différente du clives; les élytres ont beaucoup moins d'éclat,

mais sont plus déprimées, leurs stries plus profondes, avec

des points séparés l'un de l'autre par un petit granule,

les interstries sont plus étroits, plus fortement convexes
;

les squamules forment plus de taches.

Noir, mat, densément garni sur les côtés du prothorax

et des élytres de squamules verdâtres, tournant souvent

au jaune sale. Tète courte, déprimée, indistinctement

ponctuée, avec une fovéole frontale. Rostre 1 fois 1 /2 aussi

long que la tête, assez épais et anguleux, légèrement ridé,

avec un large sillon au milieu duquel se voit souvent une
fine carène. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

pour le reste comme dans le précédent. Prothorax du pré-

cédent. Elytres ovales, terminées en pointe courte, peu
convexes, profondément sillonnées-ponctuées, les points

des sillons séparés par un fin granule ; interstries étroits,

fort convexes, avec une rangée de granules. Dessous gra-

L'Abeille. — 1872, Juin. 19
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nulé. Pattes noires ; cuisses fortement dentées. — Long.

8,0 à H mill.

cf Prothorax un peu moins élargi sur les côtés, éjytres

un peu plus étroites, ovales, comprimées par derrière,

assez déprimées; dessous impressionné, segment anal

avec une légère ibvéole.

9 Prothorax un peu plus élargi sur les côtés, élytres

en ovale court, non comprimées par derrière.

Les plus grands exemplaires sont de la taille des plus

grands du précédent ; la couleur des squamules est sou-

vent verte, vert-jaunâtre ou entièrement brun-jaunâtre
;

presque sans éclat métallique.

Var. Densément couvert d'une squamosité brun-jaune,

parfois passant au verdâtre, sur tout le prothorax à l'ex-

ception de la ligne médiane, et sur toutes les élytres,

moins la suture et le bord latéral ; la place glabre s'élargit

toujours un peu avant l'extrémité.

Hongrie, Banal ; Servie.

XX^ GROUPE. — Gomme dans le précédent, seulement le

rostre est légèrement caréné, sans im.pression, et la 3®

strie des élytres se réunit par derrière avec la 8^

204. 0. SQUâMâTILIS. — squamosus (Dej.) Miller Wien Monats. in

1859. 3G0, 12. — Stierl. Boil. 18GI. 211, 204.

Oblong, noir, antennes et pattes rouges, garni de soies

et de squamules rondes vert-doré, formant de grandes

taches sur les élytres. Front plan, fovéolé entre les yeux

qui sont ronds et assez saillants. Rostre plus étroit que la

tête, tinement caréné, élargi au bout. Antennes allongées,

grêles, 2" article du funicule 2 fois plus long que le l'"",

les suivants obconiques, plus longs que larges; massue

ovale, en pointe. Prothorax un peu plus long que large,

convexe, fortement dilaté-arrondi avant le milieu, rétréci

à la base, densément granulé. Elytres ovales, assez con-

vexes, arquées sur les côtés, à stries ponctuées; interstries

étroits, tubercules-rugueux. Cuisses en massue, avec une

dent forte et aiguë. — Long. 8 à 8,5 — larg. 3 mill.
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cf Plus étroit ; abdomen profondément impressionné à
la base, dernier segment arrondi au bout, cuisses forte-

ment en massue, antérieures armées d'une dent large,

obtuse, concave en dedans.

9 Plus large, abdomen plan, segment anal subacuminé,
avec une fovéole subapicale obsolète, cuisses médiocrement
renflées, avec une dent simple.

Var. squamulatus (Dej.). — Pattes noires.

Confondu avec le îepidopterus
',

il est plus étroit, surtout

Ç, la carène du rostre est plus distincte, les tubercules

du prothorax plus forts, les élytres sont densément cou-

vertes de squamules rondes, vert-doré ; ordinairement la

suture et les côtés restent nus
; quelquefois cette squamo-

sité est interrompue au milieu de différentes manières,

alors il y a toujours une grande tache en zig-zag sous

l'épaule et une 2^ sous la i^^, s'étend jusqu'à l'extrémité.

Dans le lepidoxjtems, la squamosité est plus éparse, ordi-

nairement décomposée en petites taches quelquefois ponc-

tiformes, et forme souvent une grande tache en zig-zag

sous la base et une avant l'extrémité ; la forme des squa-

mules est ovale. Leur couleur est brunâtre en Autriche et

plus verdàtre en Hongrie.

Styrie.

205. 0. LEPIDOPTERUS F. Eut. S. iv app. 179-1. 454, 390. 10. —
Syst. El. n 541, 207. — Gyl. Suec. Ins. m 315, 40. — 01. Ent. v

83°, 410, 501. P1.26.f. 376.— Herbst. Col. vi 302,337. PI. 88,8.
— Payk. Fn. Suec. m 276, 99. — Zett. Fn. Lap. i 332, 4. — Panz.

Fn. Germ. xxvi 19. —Ent. Germ. 333, 198. — Gvl. Scli. Cure, n 595,

76.— Redt. Fn. Aust. 745.— Kiist. Kaîf. Eur. xi 68. — Stierl. Berl.

1858. II 281, et 1861. 212, 205. — Bach. Kœf. Fn. 276, 22. —
Miller. Wien. Monat. m 361. — squamifer F. Syst. El. ii 1801.

540, 200.

Var. pauperculus (Heer.).

Ovale-oblong, noir, antennes et pattes rouges; garni de

soies et de squamules ovales, d'un cuivreux brillant ou

vertes, formant de petites taches sur les élytres. Rostre

grêle, très-fmement caréné. 2*^ article du funicule 2 fois

aussi long que le i^^. Prothorax médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés avant l'extrémité, un peu rétréci vers
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la base, densément tubercule. Elytressillonnées-ponctuées;

interstries étroits, tuberculeux-ridés. Segment anal avec

une impression subapicale dans les 2 sexes. Cuisses mé-

diocrement renflées en massue, armées d'une dent aiguë.

— Long. 8 à 8,5 mill.

cf Antennes un peu plus longues, abdomen à peine

impressionné à la base, segment anal finement ponetué-

ruguleux.

9 A peine plus large, antennes un peu plus courtes,

segment anal pointillé.

Var, pauperculus (Heer,). — Taches peu nombreuses sur

les élytres.

Varie pour la sculpture des élytres, la couleur des squa-

mules et les pattes. Los élytres sont tantôt plus distincte-

ment, tantôt moins, et régulièrement striées, les points

sont aussi souvent un peu plus distincts ; la suture est

aussi postérieurement plus ou moins élevée. Les squa-

mules sont tantôt plus vertes et luisantes, tantôt blan-

châtres avec moins d'éclat
;
quelquefois elles sont très-

éparses sur le prothorax, sur les côtés, aux bords antérieur

et postérieur, les élytres n'ont que quelques petites squa-

mules.

Cette espèce paraît plus répandue que la précédente. Commune dans

le sud de la Suisse, surtout en Angleterre ; Autriche, Hongrie, Transyl-

vanie, Carniole et Tyrol, enfin en Silésie et en Bavière.

205». 0. DAURICUS Stierl. Berl. 1862. 365, 205-206.

Ressemble beaucoup au lepidoptems ; cuisses avec une

dent beaucoup plus courte ; dessous un peu pkis densé-

ment pubescent; prothorax et élytres un peu plus courts,

celles-ci moins fortement sillonnées, avec des points plus

profonds; les taches squamuleuses des élytres plus éparses.

Oblong, noir, assez luisant, avec des soies grises, varié

de squamules oblongues dorées. Antennes et pattes rouges.

Rostre de moitié plus long que la tète, plan, squamuleux.

Yeux grands. Antennes grêles, 2^ article du funicule de

moitié plus long que le 1", les suivants obconiques. Pro-

thorax à peine plus long que large, assez arrondi sur les

côtés, densément granulé, avec une ligne médiane et les
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côtés un peu plus densément squamuleux. Elytres ovales-

oblongues, arrondies au bout, médiocrement convexes,

évidemment striées-ponctuées, avec quelques points ocel-

lés, 3^ et 8^ stries réunies par derrière; interstries peu

convexes, sérialement granulés. Pattes assez allongées,

rouges; toutes les cuisses avec une dent courte; jambes
droites. — Long. 8 — larg. 5 mill.

cf Impressionné en dessous, segment anal ponctué.

Daurie.

XXI° GROUPE. — Antennes grêles, le 2" article du funicule

2 fois aussi long que le l^'*; rostre plus ou moins sil-

lonné, les élytres généralement en ovale allongé, un

peu pubescentes, squamuleuses de jaune, d'ordinaire

doré ou blanchâtre, profondément striées, avec les in-

terstries fortement granuleux, 3^ strie réunie par der-

rière avec la 0^; toutes les cuisses armées d'une forte

dent. — Espèces plus grandes du sud de l'Europe.

206. 0. GIRÂFFA Germ. Daim. 1817." 244, 294. — Gyl. Sch. Cure.

II 576, 44, et Bolim. Sch. Cure, vu 282, 61. — Kust. Ksef. Eur. xi

67. — Hope et Hornsd. Leop. xn P. 2, 489, 14. PI. 45, f. 13. —
Stierl. Berl. 1861. 213, 206.

Var. ornatus Germ.

Var. poliius Stierl. Berl. 1861. 213.

A peine plus long, mais un peu plus étroit que le

ligustici.

Noir, assez luisant, finement et vaguement pubescent

de gris, le dessus de la tête et du rostre, le prothorax à

l'exception de la ligne médiane et les élytres ornés de

taches de squamules rondes jaunâtres ou verdâtres mé-
talliques. Tête sans fovéole frontale, souvent avec une

très-fme carène médiane. Antennes étroites, scape courbé,

le 2® article du funicule 2 ibis aussi long que le l^"", les

suivants grêles, obconiques longs, massue allongée en

pointe. Prothorax un peu plus court que large, médiocre-

ment arrondi sur les côtés, convexe et assez densément

couvert d'assez gros granules arrondis, sétifères. Elytres

grossièrement striées-ponctuées, avec les interstries un
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peu convexes, grossièrement et un peu irrégulièrement

granulés-ridés ; les taches de squamules sont plus épaisses

sur les côtés qu'au milieu près de la suture. Pattes noires,

pubcscentes de gris; cuisses fortement épaissies en mas-

sue et armées d'une forte dent. — Long. \\ à 13,5 mill.

çf Antennes un peu plus grêles, élytres en ovale allon-

gé, dessous impressionné, segment anal avec une légère

impression longitudinale. — Larg. 4 à 4,o mill.

9 Antennes un peu plus robustes, élytres ovales, des-

sous légèrement convexe. — Larg. 4 à 5 mill.

Var. ornatus. Un peu plus petit, d'ordinaire avec des

squamules plus blanchâtres, plus nombreuses que dans

le type
;
prothorax un peu plus finement granulé, stries

ponctuées des élytres un peu plus régulières, 2^ article

du funicule des antennes pas tout-à-fait 2 fois aussi long

que le 1".

Var. 2'>olitus de Corfou. De la taille du type, plus bril-

lant, comme poli, prothorax presque plus densément gra-

nulé que dans ornatus ; élytres régulièrement, grossière-

ment striées-ponctuées, interstries avec une rangée assez

régulière de granules polis, peu saillants.

Var. Rostre plus profondément canaliculé, le prothorax

un peu plus petit et surtout un peu plus rétréci par der-

rière.

Tyrol, Carniole, lUyrie, Dalraalic, assez commun ; Sicile, dans tout

le sud-est de l'Europe jusqu'en Turquie : Hongrie, Banat.

207. 0. TURCÂ (Stev.) Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 283, G2.— Stierl.

Berl. 1861.215, 207.

Ressemble beaucoup au (limffa pour la taille, la forme

et la squamosité, mais distinct par son rostre distincte-

ment canaliculé, les articles des antennes plus courts, les

interstries des élytres sérialement granulés et les pattes

d'une autre couleur; de Yarmatus en ce que le sillon du

rostre est raccourci en devant par un bourrelet trans-

versal.

Noir ou brun-foncé , assez densément garni de soies

grises. Prothorax et élytres présentent en outre des squa-

mules un peu allongées, dorées, qui forment sur les ély-
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très de petites soies nombreuses. Tête ponctuée-ridée,

avec une fovéole frontale. Rostre un peu plus long et plus

étroit que la tête, avec un sillon profond qui est rraccourci

en devant, au niveau de l'insertion des antennes par un
sillon transverse. Antennes assez grêles, scape un peu

arqué, 2® article du funicule presque 3 fois aussi long

que le {^^, les suivants coniques, au moins aussi longs

que larges; massue ovale-allongée, en pointe. Prothorax

un peu plus court que large, assez arrondi sur les côtés,

un peu convexe, pas très-densément, mais assez grossiè-

rement granulé. Elytres ovales, arrondies au bout, ou

légèrement en pointe, médiocrement convexes, profondé-

ment et assez grossièrement striées-ponctuées, les inters-

tries un peu convexes, avec des rangées de granules
;

taches squamuleuses assez régulièrement réparties sur

toute la surface. Pattes rouges ou brun-rouge; cuisses

avec de petites dents. — Long. 11 à 12,5 mill.

cf Antennes un peu plus étroites, dessous à peine im-

pressionné, segment anal sans impression, élytres un peu

plus étroites sur leur moitié postérieure.

9 Articles des antennes plus courts, dessous légère-

ment convexe.

Turquie orientale, Asie mineure et Syrie.

207^ 0. ADSPERSUS. Bohni. Sch. Cure, vu 1813. 329, 151.— Stierl.

Berl. 1861. 215, 13.

Taille, forme et grande ressemblance avec le sdtus, mais

les pattes sont rouges et les cuisses distinctement dentées.

Rostre à la base avec une fovéole, et vers le bout une ca-

rène transversale; prothorax plus long, plus fortement

arrondi sur les côtés, élytres plus profondément striées-

ponctuées, interstries avec une série de granules.

Rostre un peu plus long que la tête. Antennes grêles,

le 2^ article du funicule 3 fois aussi long que le l^"*, les

suivants arrondis. Prothorax un peu plus large que long,

médiocrement arrondi sur les côtés. Elytres légèrement

en pointe par derrière, 4 fois aussi longues que le pro-

thorax ; interstries convexes, ridés transversalement, avec

une rangée de granules pas très-régulière. Poitrine squa-

muleuse de blanc ; abdomen garni de soies blanches. Pattes
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rouges ; cuisses fortement épaissies et brièvement dentr-cs;

jambes presque droites, dentelées. — Long, il à 12 —
larg. 4 à 5 mill.

Très-voisin du turca, les antennes paraissent moins
grêles, la sculpture des élytres un peu différente.

Asie mineure.

208. 0. ARMATUS (Dej.) Bohm. Sch. Ciirc. vu 18i3. 28i, 63. —
Stierl. Berl. 1861. 226, 208. — irroratus (Dabi.).

Var. gratiatus (Parreys).

Var. romanus. Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 285, 01.

Il diffère du giraffa par le rostre bien plus fortement

canaliculé, sa squamosité plus éparse et ses cuisses un
peu plus fortement dentées; du turca, auquel il ressemble

par ses jambes obscures et le sillon du rostre non rac-

courci par devant ; du Tarnieri Stierl. par ses cuisses beau-

coup plus fortement dentées, et de tous ensemble par sa

squamosité bien plus éparse.

Noir, pas très-densôment garni de soies grises, sur les

élytres des taches éparses de squamules pâles, dorées.

Tète convexe, vaguement ponctuée, avec une fovéole fron-

tale^ Rostre de moitié plus long que la tête, avec un sillon

assez profond, se divisant par devant et s'avançant jusqu'à

l'extrémité de la saillie ; elle présente çà et là une légère

carène. Antennes assez grêles, 2^ article du funicule 2 fois

aussi long que le l^r, les suivants coniques, plus longs

que larges ; massue assez allongée, en pointe. Prothorax

plus court que large, assez fortement arrondi sur les cô-

tés, densément et grossièrement granulé, granules séti-

fères; sur les côtés on trouve des squamules plus ou moins
nombreuses, ou il n'y en a pas. Elytres un peu en pointe

par derrière et légèrement arrondies séparément, légère-

ment convexes, grossièrement sillonnôes-ponctuées, in-

terstries convexes et granulés-ridés. Dessous densément

et finement granulé; côtés de la poitrine souvent squa-

muloux. Pattes noires; tarses d'un brun rouge; cuisses

avec de fortes dents. — Long. 12,5 à 13,5.

cf Ptéryges acuminôes, redressés, antennes un peu plus

grêles, élytres plus étroites, abdomen impressionné à la

base, segment anal sans fovéole. — Larg. 4,3 mill.
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Ç Ptéryges snbacuminées, non redressés, antennes un
peu plus courtes, élytres beaucoup plus larges, subova-

laires, assez planes, abdomen convexe.

Var. granatus. Plus petit, sillon rostral se continuant

sur le front, élytres peu squamuleuses.

Var. romanus. Sans squamules dorées, sillon du rostre

moins profond, finement caréné.

Italie, Dalmatie, îles Ioniennes, Janina ; Asie Mineure, Mingrelie.

209. 0. OBESULUS. — obesus (Friv.) Stierl. Berl. 1861. 218, 209.

Espèce très-remarquable, et facile à reconnaître du pré-

cédent par ses élytres globuleuses et de tous les autres

Otiorhynchus par la sculpture grossière du prothorax.

Noir, assez bien garni de soies grises et parsemé de

squamules rondes brun-gris-jaunâtre, souvent un peu

métalliques, qui se condensent en taches sur les élytres.

Rostre de moitié plus long que la tête et assez profondé-

ment canaliculé, le sillon s'avance sur le front. Tête assez

large. Yeux peu saillants. Antennes assez grêles, aussi

longues que la moitié du corps, scape un peu arqué, 2°

article du funicule 2 fois aussi long que le l^'", les sui-

vants coniques, plus longs que larges, massue en ovale

allongé, en pointe. Prothorax plus large que long, densé-

ment garni de très-gros granules coniques, peu élargi sur

les côtés. Elytres en ovale court, presque globuleuses,

très-courtes par derrière, en pointe commune, convexes,

avec de^ rangées régulières d'assez grandes fovéoles ar-

rondies, qui au milieu dans les individus frais présentent

assez distinctement une petite squamule élevée ; inters-

tries étroits, sérialement granulés. Pattes noires, cuisses

médiocrement épaissies, avec de petites dents; jambes
droites, les antérieures à peine arquées à l'extrémité. Des-

sous légèrement granulé-ridé. — Long. H à 13,5 mill.

cf Antennes un peu moins allongées, ptéryges un peu
en pointe, élytres moins globuleuses, prothorax un peu
plus finement granulé.

ç Plus court, ptéryges non acuminés.

Crête ; Rhodes.

19.
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XXIIo GROUPE. — Antennes grêle?, 2« article du funiciile

variant de longueur, mais toujours plus long que le 1^""^

rostre plus ou moins sillonné, souvent caréné. Elytres

allongées ou oblongues-ovoïdes, profondément striées,

à intervalles tuberculeux, glabres ou faiblement pu-
bescentes. La 3° strie rejoint la 8^ Toutes les cuisses

sont dentées.

A Jambes antérieures droites dans les 2 sexes, ou seule-

ment très-légèrement arquées.

B 2^ article du funicule des antennes 2 fois aussi long

que le 1".

C Rostre sillonné ou impressionné.

D Cuisses avec une très-petite dent.

2i0. srMm Gyl. (Tarnieri Stierl.) Turc.

D' Cuisses avec une dent bien développée.

E Rostre profondément sillonné ; dessus presque
glabre et à squamules éparses.

212. polycoccus Gyl. Turc.

E' Rostre légèrement impressionné; dessus plus for-

tement pubescent et squamuleux.

211. funicidaris Gyl. Autr.

C' Rostre canaliculé ainsi que le front.

D Interstrics des élytres avec une rangée de soies.

214. grœcus Stierl. Grèce,

D' Interstries des élytres sans rangée de soies.

215. longipennis Stierl. Daim.
B' 2° article du funicule 1 fois 1/2 aussi long que

le 1".

C Rostre pas ou à peine impressionné, mais ridé lon-

gitudinalemcnt.

D Elytres avec des squamules pi li formes.

222. nigrita F. Allem.

D' Elytres sans squamules, finement pubescentes.

225. angustior Rosh. Tyr.

C Rostre avec une légère carène flanquée d'un léger

sillon.

D Elytres avec des squamules grises, piliformes.

224. marmota Stierl. Banat.
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D' Elytres avec des taches et des squamules arrondies

métalliques. 221. auricomus Germ. Carniole.

G" Rostre avec une forte carène et des sillons déve-

loppés. 215. Kraatzi Stierl. Hong.
C" Rostre profondément sillonné, sans carène.

D Articles extérieurs du funicule presque plus longs

que larges. 218. sulcatus F. Alpes.

D' Articles extérieurs du funicule plus larges que
longs.

E Elytres un peu brillantes, très-vaguement garnies

de soies et de squamules lancéolées.

216. inunctus Stierl, Turc.

E' Elytres sans éclat, plus densément pubescentes et

squamuleuses. 226. popuîeti Bohm. Hong.
B" 2^ article du funicule des antennes peu plus long que

le i".

G Rostre sillonné. 220. Schlœflini Stierl. Turc
G' Rostre plan. 225. monedula Stierl. Turc.

A' Jambes antérieures arquées au moins chez le (^

.

B Interstries des elytres plus larges que les stries.

211 . peregrinus Stierl. Turc.

D' interstries des elytres plus étroits que les stries.

219. linearis Stierl. Italie.

210. 0. SCITUS Gyl. Sch. Cure, vn 1843. 303, 93. — Stierl. Berl.

1861. 119, 90. — Tarnieri Stierl. Berl. 1851. 219, 210.

Ressemble pas mal au turca, mais beaucoup plus étroit,

sillon du rostre non raccourci et plus léger, pattes noires,

cuisses indistinctement dentées, 3^ strie des elytres rejoi-

gnant la S*'.

Noir, parsemé de soies grises et orné de squamules
jauucâtre-pâle ou rougeâtres, d'un bel éclat métallique, qui

sont réparties par tout le corps et condensées sur les ely-

tres en toutes petites taches. Rostre de moitié plus long

que la tête, ponctué-ridé comme elle, creusé d'un sillon

assez large, plus ou moins profond, qui s'allonge vers la

tête, où il se termine par une fovéole frontale. Yeux assez

saillants. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez fortes, scape un peu arqué, 2° article du funicule
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plus do 2 fois aussi long que le d", les suivants en cône

court cf, arrondis ç, à peine plus longs que larges, mas-
sue ovale-oblongue, en pointe. Prothorax un peu plus

large que long, légèrement arrondi sur les côtés, un peu
convexe, densément et fortement granulé ; on remarque
de temps en temps une ligne médiane enfoncée, légère,

marquée par des squamules plus condensées. Elytrcs

ovales- allongées, peu dilatées- arrondies sur les côtés,

terminées un peu en pointe, peu convexes, sillonnées, in-

distinctement ponctuées dans les sillons ; interstries un
peu convexes, avec une rangée pas très-régulière de gra-

nules arrondis. Dessous finement granulé-ridé. Pattes

noires; cuisses indistinctem.ent dentées; jambes droites.

— Long. i\ à 12,5 — larg. 4 à o mill.

cf Se distingue à peine de la Q, articles des antennes

plus coniques, dessous très-peu impressionné, segment
anal sans fossette.

9 Articles du funicule plus arrondis, dessous légère-

ment convexe.

Grèce, Smyrne, Gonstantinople.

210a. OSTENTATUS Oyl* Sch. n 1834. 583, 56.

Forme oblongue du giraffa, mais un peu plus petit.

Noir, parsemé de squamules rondes, d'un vert bleu.

Tête courte, déprimée, rudement ponctuée-rugueuse par

devant. Yeux grands, semi-globuleux. Rostre plus long

que la tête, très-épais, élevé, rétréci à la base ou séparé

du front par un sillon arqué, ponctué. Antennes longues,

pubesccntes, avec des poils longs. Prothorax plus long

que large, un peu dilaté avant le milieu sur les côtés,

convexe, garni de tubercules rugueux-obsolètes, squamu-
leux de vert peu serré sur le dos, davantage sur les côtés

et dessous. Elytres en ovale oblong, dilatées avant le mi-
lieu sur les côtés, atténuées par derrière et terminées en

pointe arrondie, 3 fois plus longues que le prothorax,

convexes, rudement sillonnées avec des points ocellés sur

les côtés ; interstries rugueux par devant et avec une série

de tubercules écartés par derrière, parsemés dans les ca-

vités de squamules d'un vert bleuâtre. Dessous obsolète-
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ment ponctué. Pattes allongées, noir de poix ; cuisses en

massue, inermes, squamuleuses de blanc; jambes scabres,

arquées.

Allemagne.

211. 0. FUNICULARIS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 621, 122. — Redt.

Fil. Aust. 748. — Stierl. Berl. ii 1858. 304, 52. — 1861. 220, 211.

— infaustiis Gyl. Sch. Cure, ii 1834. 628, 136.

Yar. fraxini Germ. Spec. 1824. 364, 504. — Sch. Cure, ii 596, 77.

Diffère du sulcatus et de toutes les espèces voisines par

la pubescence blanchâtre, plus fine et plus dense ; de Vim-

ricapiUus, montivagus et clathratus, par la sculpture des

élytres plus grossière, surtout les interstries étroits, et de

toutes les espèces voisines par la structure des antennes

toute autre. Les 2 i^^^ articles des antennes sont, ensemble,

plus longs que les o suivants.

Noir, finement pubescent de gris, densément squamu-
leux de blanc, en taches éparses sur les élytres. Tète large,

déprimée, densément ponctuée. Front avec une petite fo-

véole oblongue. Yeux arrondis, peu saillants. Rostre un
peu plus long que la tête, épais, plan ou obsolètement

canaliculé, épaissi au bout, ponctué-rugueux. Antennes

de la longueur de la moitié du corps, assez épaisses,

ferrugineuses, 2^ article du funicule très-allongé, subli-

néaire. Prothorax un peu plus court que large, assez con-

vexe, pas fort arrondi sur les côtés, densément et assez

finement granulé, de temps en temps avec une ligne

médiane enfoncée, indistincte. Elytres en ovale allongé,

profondément striées-ponctuées, les points assez grands,

anguleux et un peu espacés; interstries convexes et ridés.

Pattes noires ; cuisses renflées en massue, légèrement

dentées; jambes scabres, antérieures un peu arquées. —
Long. 7,5 à 8,5 mill.

cf Beaucoup plus étroit, base de l'abdomen impres-

sionnée, segment anal avec une fossette subapicale. —
Larg. 3 à 3,1 mill.

9 Plus large, surtout sur les élytres, segment anal

obsolètement caréné. — Larg. 3,3 à 3,6 mill.

Var. fraxini. Macules blanches nulles.

lUyrie, Carniole, Autriche, canton du Tessin, Berne; Caucase.
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212. 0. POLYCOCCUS Gyl. Sch. Cure, vu 1843. 286, 65. — Stierl

Berl. 1861. 221,212.

Taille et forme du giraffa; semblable au romaims, mai?

avec le prothorax plus long et la sculpture des élytret

plus fine.

Noir, orné de soies blanchâtres assez éparses. Tête con

vexe, ponctuée, avec une fovéole frontale. Yeux peu sail-

lants. Rostre peu plus long que la tête, canaliculé, aver

une légère carène au milieu du sillon. Antennes assei

grêles, le 2° article du funicule 2 fois aussi long que le

je'", les suivants plus longs que larges, obconiques; mas-
sue ovale-oblongue, en pointe. Prothorax presque aussi

long que large, assez dilaté-arrondi sur les côtés, densé-

ment granulé, les granules sétifères. Elytres en ovale

allongé, 4 fois aussi longues que le prothorax, rétrécieà

par derrière et terminées en pointe arrondie, peu con-

vexes, sillonnées-ponctuées ; interstries grossièrement

ridés sur le dos, finement granulés sur les côtés et par

derrière. Dessous ponctué. Cuisses fortement épaissies,

avec une dent robuste
;
jambes scabres, à peine arquées.

— Long. 12,5 mill.

çf Antennes en ovale oblong, dessous à peine impres-

sionné, segment anal avec une fossette subapicale. —
Larg. 4,3 mill.

9 Elytres un peu plus larges. — Larg. o mill.

Turquie, Constantinople, Balkan.

213. 0. KRAATZI Stierl. Berl. 1861. 222, 213.

S'éloigne du sulcatus et de ses voisins par la structure

du rostre et la squamosité des côtés des elytres ; il res-

semble aussi à Varmatus, mais il est plus petit, a les an-

tennes beaucoup plus courtes et plus fortes, le rostre plus

fortement caréné et les cuisses plus fortement dentées; il

est aussi voisin du pojnûeti, mais plus allongé, son rostre

a une carène plus forte, les interstries beaucoup plus

obtusémcnt granulés.

Noir, peu luisant, parsemé de poils gris, un peu séti-

formes ; le prothorax et les elytres sont parsemés sur les
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côtés de squamules blanchâtres allongées, légèrement

métalliques. Tète courte, assez grossièrement et vague-

ment ponctuée. Yeux peu saillants. Rostre de moitié plus

long que la tête, avec une carène assez forte, flanquée de

sillons assez profonds. Antennes fortes, 2® article du funi-

cule de moitié plus long que le 1°^, les suivants arrondis,

presque cf, ou distinctement ç, plus larges que longs,

massue ovale, en pointe. Prothorax à peine plus large

que long, assez arrondi sur les côtés, densément garni de

gros granules sétifères. Elytres plus fortement cf ou plus

légèrement Ç en ovale allongé, faiblement arrondies sur

les côtés, avec les épaules arrondies, non comprimées par

derrière, terminées en pointe arrondie, médiocrement
convexes, assez profondément sillonnées-ponctuées, avec

les interstries convexes, présentent une rangée de gra-

nules pilifères très-obtus. Dessous parsemé de points

gros mais légers ; segment anal beaucoup plus finement

et plus densément ponctué. Pattes noires, assez robustes
;

toutes les cuisses armées d'une assez longue dent pointue;

jambes assez droites. — Long. 10,5 à 11 — larg. 3,5 à

4 mill.

cf Elytres un peu plus étroites ; médiocrement impres-

sionné en dessous.

Hongrie.

2U. 0. GR^CUS Slierl. Berl. 1861. 222, 2U.

Diffère du linearis cf par les antennes moins grêles, le

front sillonné, la forme du prothorax, les jambes anté-

rieures droites.

Noir de poix, pas densément garni de poils sétiformes

gris. Elytres avec des traces de squam^ules. Tête et rostre

grossièrement ponctués-ridés, creusés d'un profond sillon
;

le dernier près de moitié plus long que la tête. Antennes

assez grêles, 2^ article du funicule près de 3 fois aussi

long que le l^'', les suivants coniques, plus longs que

larges ; massue allongée, en pointe. Prothorax à peine plus

large que long, médiocrement arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur au milieu, densément couvert de

granules pilifères. Elytres en ovale long, étroites, à peine
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comprimées par derrière et arrondies, médiocrement con-

vexes, sillonnées-ponctuées, avec les intcrstrics étroits,

granulés-ridés et portant une rangée de fines soies. Pattes

assez fortes; cuisses antérieures avec une petite dent,

postérieures avec une assez grande
;
jambes droites. —

Long. 8,0 à 9,5 — larg. 3,3 mill.

cf Base de l'abdomen un peu impressionné.

Grèce, Patras.

215. 0. LONGIPENNIS Stierl. Berl. 1861. 223, 215.

Ressemble au grœms, mais encore plus étroit et pas plus

large, il en diffère ainsi que de toutes les autres espèces

du groupe, par une autre pubescence.

Noir-brun, peu luisant, avec une pubescence grise

éparse, les poils ne sortent pas des granules, mais pas

beaucoup plus abondants que dans les précédents, au
contraire beaucoup plus fins et plus serrés. Tête et rostre

creusés par un profond sillon, grossièrement ponctués, le

dernier de moitié plus long que la tête. Antennes pas

très-grêles, le 2^ article du funicule 2 fois aussi long que

le 1<=^, les suivants coniques courts, aucun plus large que
long. Prothorax aussi long que large, assez fortement di-

laté sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu,

densément granulé. Elytrcs allongées, les côtés presque

parallèles, arrondies ensemble au bout, légèrement con-

vexes, assez profondément sillonnées et paraissant ponc-

tuées dans les sillons par des granules interposés; inters-

tries assez étroits, avec une rangée assez régulière de

granules aplatis. Dessous granulé-ridé. Pattes noires,

assez fortes ; cuisses armées d'une assez forte dent ponc-

tuée
;
jambes droites. — Long. H,5 — larg. 4 mill.

Dalniatle.

216. 0. INUNGTUS Stierl. Berl. 1861. 224, 216.

Diffère de Varmatus par le rostre plus court, semblable

à celui du pohjcoccus et les antennes beaucoup plus courtes.

Noir, peu luisant, parsemé de poils sétiformes. Rostre

aussi long que la tète et ridé-ponctuô comme elle, peu
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élargi au bout, profondément sillonné, le sillon s'avan-

çant sur le front. Antennes assez fortes, 2^ article du fu-

nicule de moitié plus long que le \^^, les suivants plus

larges que longs. Prothorax un peu plus long que large,

légèrement dilaté sur les côtés, densément garni de gra-

nules un peu aplatis. Elytres en ovale oblong, assez brus-

quement élargies après la bnse, assez brusquement rétré-

cies par derrière, assez fortement arrondies au bout,

grossièrement striées-ponctuécs comme dans Varmatus;

interstrics partagés en granules obtus pnr de grosses

rides transversales; les granules sont plus distincts sur

les côtés. Cuisses fortement dentées; jambes droites. Ab-

domen vaguement ponctué. — Long. 10 — larg. 4 mill.

Turquie.

217. 0. PEREGRINUS Stierl. Berl. 1861.225, 217.

Noir, peu luisant, parsemé de poils sétiformes, courts,

gris. Tête et rostre ponctués-ridés, le dernier un peu plus

long que la tête, avec un sillon plus léger et plus large.

Antennes grêles, tous les articles du funicule plus longs

que larges, 2^ plus de moitié plus long que l^'^. Protho-

rax un peu plus long que large, peu dilaté-arrondi sur

les côtés, ayant sa plus grande largeur avant le milieu,

densément et assez fortement granulé. Elytres en ovale

allongé, brusquement élargies dès la base, rétrécies du
milieu à l'extrémité, qui est en pointe arrondie; finement

striées-ponctuées; les stries plus profondes par derrière,

la 3^ rejoignant par derrière la 8°; interstrics beaucoup
plus larges que- les stries, plans par devant, légèrement
convexes par derrière, granulés-ridés. Toutes les cuisses

assez fortement dentées, postérieures plus fortement que
les antérieures. Dessous densément ponctué. — Long, dl

— larg. 4,3 mill.

cf Impressionné en dessous, jambes antérieures cour-

bées fortement, postérieures un peu.

9 Un peu plus large, jambes antérieures peu courbées,

postérieures droites.

Asie Mineure ; Constantinople.



314 MONOGRAPHIE DES OTIORHYNCHIDES.

218. 0. SULCATUS Fab. Svst. Ent. 1775. 155, U6. — Spec. i 1781.

197, 212, — Mant. i 122, 276. - Ent. Syst. ii 1792. 425, 382. —
Syst. El. II 539, 197. — Germ. Spec. 317, 13. — Gyl. 1ns. Suec.

m 313, 38. — 01. Ent. v 83^ il7, 496. PI. 26, 371. — Enc. Méth. v

556, 388. — Herbst. Col. vi 3i7, 319. PI. 87, f. 5. — Marsh. Brit.

325, 224. — Rossi. Fn. Etr. Mant. i 43, 199. — Helv. i 382, 199.

— Panz. Ent. Germ. 332, 189. — Gmd. Lin. iv 1774. 304. — Gvl.

Sch. Cure. 11 620, 121, et yh 371, 216. — Redt. Fn. Aust. 748. —
Kiist. Kaîf. Eur. xi 75. — Slierl. Berl. ii 1858. 303. — 1861. 225,

218. — Bach. Kœf. Fn. 280, 39. — griseopunctatus de Geer. v

1775. 217, 9.— slrictus Gmel. Lin. iv 1779. 334.

Ressemble pas trop mal au nigrita, taches des élytres

formées de squamules piliformcs semblables, mais plus

longues, plus étroites et plus légères; élytres plus pro-

tbndémerit striées.

Noir, pubescent de jaune-gris. Elytres avec des taches

jaune-gris un peu éparses. Rostre profondément sillonné

et densément ponctué comme le front. Antennes presque

aussi longues que la moitié du corps, le 2^ article du l'u-

nicule près de i fois 1/2 aussi long que le l'^'", les sui-

vants arrondis-allongés, massue ovale-oblongue. Protho-

rax aussi long que large, ou seulement indistinctement

plus court, densément granulé, avec une ligne médiane
enfoncée très-indistincte. Elytres profondément sillon-

nées, un peu indistinctement ponctuées dans les sillons;

interstries granulés-ridés et tubercules ; élytres un peu
déprimées par devant; cuisses médiocrement épaissies et

avec une assez petite dent aiguë. — Long. M mill.

cf Elytres plus étroites, obsolètement impressionné en

dessous, segment anal subfovéolé.

9 Elytres plus larges.

Europe boréale et intermédiaire, commun par places : France, Suisse,

presque partout en Allemagne, Tyrol, Autriche.

219. 0. LINEARIS Sticrl. Berl. 1861. 226, 219.

Les antennes sont plus grêles, les articles externes du
funicuie distinctement plus longs que larges, prothorax

un peu plus finement granulé, plus fortement élargi par

devant, les jambes antérieures assez fortement arquées.
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et les élytres étroites-allongées cf, à peine plus larges

que le prothorax, et le segment anal avec une fossette

distincte.

Noir ou brun de poix, finement pubescent de gris, ély-

tres ornées de taches éparses, petites, formées de squa-

mules piliformes. Tête et rostre comme dans le précédent.

Antennes grêles, 2'^ article du funicule près de 2 fois

aussi long que le l^'", les suivants plus longs que larges,

massue ovale-oblongue, en pointe. Prothorax à peine

plus large que long, dilaté-arrondi tout près de la pointe,

et de là un peu rétréci vers la base, de sorte que la

plus grande largeur tombe au 1^^ tiers; densément gra-

nulé, et plus souvent sur la moitié antérieure avec une
fine ligne médiane enfoncée. Sculpture des élytres comme
dans le sukatus. Pattes assez fortes ; toutes les cuisses

avec une dent pointue, jambes antérieures distinctement

arquées. — Long 10 à dl mill.

cf Linéaire, élytres à peine plus larges que le protho-

rax, dessous impressionné, segment anal avec une fos-

sette plus grande, plus légère. — Larg. 3,3 mill.

9 Se distingue du sukatus par ses antennes un peu

plus grêles, et les jambes antérieures un peu plus forte-

ment arquées. — Larg. 5 mill.

Italie.

220. 0. SCHLAEFLINI Slierl. Berl. 186L 227, 220.

Semblable au Grœcus et à un sukatus tout noir, cepen-

dant les antennes plus fortes, le 2« article du funicule

peu plus long que le l'^''^ rostre plus fortement élargi par

devant, granules du proihorax plus aplatis, interstries des

élytres plus larges.

Noir, peu luisant, granules du prothorax et des inters-

tries des élytres sétifères, en outre les élytres sont parse-

mées de squamules blanches. Tête et rostre grossièrement

ponctués, le dernier de moitié plus long que la tête, for-

tement élargi par devant, épais, profondément canaliculé
;

le sillon s'avance d'ordinaire sur le front et présente au

milieu une très-fine carène. Yeux peu saillants. Antennes

fortes, presque aussi longues que la moitié du corps, ar-

ticles 3 à 8 du funicule en cône court, à peine aussi longs
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que larges, massuo ovale-allongée, en pointe. Prothorax
aussi long que large, môdiocroment dilaté sur les côtés,

densément garni de granules qui sont aplatis en dessus.

Elytrcs ovales-allongées, sillonnées-ponctuées, interstries

un peu convexes etgranulés-ridés, qui, vers lasuture, offrent

une rangée de points. Pattes noires, toutes les cuisses

avec une dent pointue, toutes les jambes droites. Dessous
densément granulé, segment anal grossièrement ponctué.

— Long. 10 à 11,81 — larg. 3,5 à 4,3 mill.

cf Elytresenovale-oblong. non comprimées par derrière,

dessous impressionné, segment anal sans fossette.

9 Elytres en ovale assez allongé, quoique un peu plus

étroit, épaules moins saillantes que dans le sulcatus, des-

sous obsolètement ridé, segments abdominaux ponctués

comme dans le cf.

Janina; France.

221. 0. AURICOMUS Germ. Spec. 1824. 363, 503. — Sch. Cure, u
625, 130 et Bolira. Sch. Cure, vu 371, 271. — Stierl. Berl. 1861.

228, 221.

Ressemble pour la sculpture et la forme à un étroit sul-

catus, mais bien plus petit.

Noir ou brun de poix foncé ; tête, rostre, prothorax et

interstries des élytres, garnis de soies piliformcs grises;

les dernières parsemées de squamules métalliques blanc-

jaunâtre, un peu plus nombreuses vers l'extrémité, for-

mant des taches irrégulières. Tête assez convexe, fine-

ment et vaguement ponctuée, avec une fovéole frontale,

d'ordinaire assez densément squamuleuse. Rostre un peu

plus long que la tête, large, avec un sillon d'ordinaire lé-

ger, au milieu duquel une carène plus ou moins dévelop-

pée. Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2^

article du funicule un peu plus de moitié plus long que

le i^^, les 2 ensemble aussi longs que les 4 suivants en-

semble. Prothorax aussi long que large, légèrement ar-

rondi sur les côtés, densément granulé. Elytres en ovale

allongé, peu convexes, striées-ponctuées, interstries étroits,

granulés-ridés. Pattes plus claires, d'ordinaire d'un rouge

foncé, toutes les cuisses avec une dent aiguë, assez forte.

— Long. 7,5 — larg. 3 mill.
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cf Un peu plus étroit, dessous légèrement impres-
sionné, segment anal impressionné en demi-cercle en de-

dans du bord postérieur.

Carniole, Illyrie.

Var. Nivalis Slierl. Beil. 1862. 366, 221-222.

Très-voisin de Vauricomus, auquel il ressemble extrême-

ment par la couleur obscure du corps, par son rostre plan,

non sillonné, mais indistinctement caréné, son prothorax

plus finement granulé et ses élytres sans squamules.

La couleur est presque noire, tandis que dans Vaurico-

mus elle est plus brune ; le rostre ne présente pas trace

de sillons, au contraire il est même légèrement convexe

et présente une légère carène, indistincte ; il est densé-

ment et assez fortement ponctué. Prothorax un peu plus

grand proportionnellement aux élytres, un peu plus fine-

ment granulé, aussi long que large, légèrement arrondi

sur les côtés. Elytres ovales-oblongues, convexes, profon-

dément striées-ponctuées, interstries étroits, noduleux

avec des séries de soies. Toutes les cuisses armées d'une

forte dent aiguë. — Long. 7,5 — larg. 3 mill.

cf Base de l'abdomen peu impressionnée, segment anal

avec une impression semi-circulaire.

Basse-Engadine, 7,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

222. 0. NIGRITA F. Spec. i 1781. 197, 211. — Ent. Syst. n 485, 381.

— Syst. El. n 539, 196. — Gerni. Spec. 346, 12. — 01. Enc. v 556.

387. — Herbst. Col. vi 516, 558. — Panz. Ent. Germ. 332, 188. —
Gmel. Lin. S. N. iv 1774. 303. — Gyl. Sch. Cure, n 594, 75. —
Bohm. Sch. Cure, vu 334, 137. — Bach. Ksef. Fn. 275, 20. — Redt'.

Fn. Aust. 740. — Stierl. Berl. 1861. 229, 222. — œneopunctalus

Gyl. Ins. Suec. ni 1813. 314, 39. — Zelt. Lap. i 332, 3. — sulcatus

Payk. Fn. Suec. in 275, 98. — Mon. Cure. 81, 78. — Bonsd. Cure.

Suec. II 40, 34 f. 35. — cupreus Laicli. Tyr. i 208, 4. — tristis

Scopol. Ent. Carn. 31, 93. — 01. Enc. v 574, 77. — lugubris Gmel.

Lin. S. N. Y 1777. 320.

Noir, peu luisant, pubescent de gris. Elytres assez épar-

sement garnies de taches foncées de squamules pilifor-

mes, d'un métallique jaunâtre. Tête et rostre ponctués-

ridés, ce dernier un peu plus long que la tête et très-
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finement, souvent indistinctement caréné. Antennes un
peu massives, 2° article du funiculc 2 t'ois aussi long que

le 1", les suivants transverscs, plus larges que longs.

Prothorax à peine plus large que long, densément gra-

nulé. Elytres ovales, légèrement striées-ponctuées, avec

les interstries légèrement convexes, obtusément granulés.

Pattes noires, toutes les cuisses fortement dentées. —
Long. 7,5 à 10 — larg. 3,5 à 4,3 mill.

Var. Beaucoup plus grand, les élytres plus longues et

plus densément pubescentes de gris, avec les interstries

obtusément granulés et des taches plus blanchâtres et

plus indistinctes. — Long. 11 — larg. 4,5 mill.

Le cf ne diffère pas de la 9 •

Nord de l'Allemagne, Suède, Russie jusqu'en Sibérie, et même en

Tyrol ; Transylvanie. Var. de Moscou et de Transylvanie.

223. 0. MONEDULA Stierl. 186L 229, 223.

Ressemble assez au marmota mais plus court, prothorax

comme dans Valpicola.

Noir, assez luisant, presque glabre, élytres tachetées

de squamules piliformes dorées. Tète parsemée de points

assez forts. Yeux pas du tout saillants, avancés aux côtés

de la tête. Front large et transversalement convexe. Rostre

de moitié plus long que la tète, épais et anguleux, médio-

crement élargi au bout, plan, assez densément ponctué-

rugueux avec une fine carène médiane. Prothorax assez

grand, aussi long que large, assez dilaté sur les côtés,

couvert de points assez forts, épars sur le dos, plus ser-

rés sur les côtés. Elytres en ovale court, fortement élar-

gies sur les côtés en courbe assez régulière, 2 fois aussi

longues que le prothorax, arrondies ensemble par der-

rière, peu convexes, verticalement rabattues au bout,

grossièrement striées-ponctuées; interstries plus étroits

que les points, convexes, presque lisses, légèrement ri-

dés de travers. Ventre ponctué vaguement, segment

anal plus densément; toutes les cuisses fortement den-

tées en pointe, jambes épaisses droites. — Long. 7 --

larg. 3 mill.

Rumélie.
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224. 0. MARMOTA Stierl. Berl. 1861. 230, 224.

Très-voisin de Vangustior, il en diffère par le prothorax

sans sillon et les cuisses armées d'une dent aiguë.

Noir, élytres avec un léger éclat, tête et prothorax mats,

tarses brun de poix, garni très-éparsement d'un duvet
extrêmement fm et court; élytres ornées de nombreuses
taches grises, formées de squamules pilitbrmes grises.

Tête assez large, vaguement ponctuée par derrière, den-

sément ponctuée-ridée par devant. Yeux médiocrement
saillants, plus avancés vers les côtés de la tète, de sorte

que le front est large et convexe transversalement. Rostre

un peu plus de moitié plus long que la tête, épais et an-

guleux, médiocrement élargi au bout, densément ponctué-

ridé, légèrement impressionné, avec une très-fine carène,

raccourcie par devant, plus souvent prolongée par der-

rière sur le front. Antennes assez épaisses, 2^ article du
funicule de moitié plus long que le 1^^, les suivants ar-

rondis plus larges que longs, massue ovale-allongée. Pro-

thorax aussi long que large, médiocrement arrondi sur

les côtés, très-peu plus large que long par derrière, légè-

rement étranglé près de la base, très-densément et assez

finement granulé. Elytres en ovale allongé, côtés rabattus

en courbe régulière de la base jusqu'à l'extrémité, qui est

arrondie, et tombe perpendiculairement, peu convexes,

assez grossièrement striées-ponctuées, la 3*^ strie rejoint

la 8^, interstries un peu plus étroits que les stries, gra-

nulés-ridés un peu sans ordre, sans rangée de soies. Abdo-
men assez densément ponctué. Pattes fortes ; toutes les

cuisses armées d'une assez forte dent aiguë
;
jambes an-

térieures un peu arquées à l'extrémité. — Long. 8 à 8,G

— larg. 3 à 3,3 mill.

cf Un peu plus étroit, peu impressionné en dessous,

segment anal densément et finement ponctué-strigueux.

Banat.

224a 0. MUS Stierl. Berl. 1862. 366, 224-225.

9 Très-voisin du rnarmota, il en diffère par le rostre

bien plus finement ponctué et le prothorax bien plus fine-
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ment granulé, ainsi que par les antennes plus épaisses et

plus courtes ; il ne ressemble pas mal au strigirostris, mais

son prothorax est plus étroit et également granulé,' et les

élytres plus larges par derrière ; il s'éloigne du nubilus

par le prothorax beaucoup plus finement granulé ; du

montivagus par un autre faciès, les élytres beaucoup plus

fortement striées-ponctuôes ; du croatims par les antennes

beaucoup plus épaisses et plus courtes.

Noir, peu luisant, tacheté de poils presque squamu-
leux, serrés, gris-blanchâtre ou bruns. Tête assez large,

densément et finement ponctuée. Yeux grands peu sail-

lants. Rostre assez épais, pas plus étroit et à peine plus

long que la tête, ponctué comme elle et finement caréné.

Antennes courtes et épaisses, 2^ article du funicule peu

plus long que le l^'^, les suivants transverses, massue

ovale. Prothorax un peu plus large que long, peu élargi

sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu, fine-

mentetégalementgranulé. Elytres ovales-oblongues,s'élar-

gissant de la base jusqu'au-delà du milieu, puis assea

obtusément arrondies par derrière ; striées-ponctuées avec

les interstries un peu convexes, finement granulés-ridés

dont les 2% 4^ et 7^ sont un peu plus saillants. Dessous

pubescent de brunâtre ; abdomen finement et densément

ponctué ; cuisses assez épaisses et assez fortement den-

tées. — Long. 8 — iarg. 3 mill.

Dalmatie.

225. 0. ANGUSTIOR Rosh. Beit. Fii. Eur. i 1847. 47. — Stierl.

Bcrl. 1861. 231, 225.

En général semblable au 2wpuleti, près duquel il vient,

mais facile à distinguer par sa taille moindre, sa forme

étroite, son prothorax canaliculé, ses élytres sans éclat et

des dents obtuses aux cuisses.

Tète peu convexe, indistinctement ponctuée, avec un
petit point enfoncé entre les yeux. Noir, pubescent va-

guement de gris-cendré. Yeux arrondis assez convexes,

brun-noir. Rostre de moitié plus long que la tête et un
peu plus étroit, épais, peu élargi au bout, ridé-ponctué

dans sa longueur, indistinctement impressionné et très-
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finement caréné. Antennes aussi longues que la moitié du

corps, brun de poix, finement pubescent de gris-cendré,

l*^** article du funicule de moitié plus court que le 2°, les

suivants arrondis, massue en ovale oblong, en pointe.

Prothorax un peu plus large que long, tronqué aux 2

bouts, peu dilaté-arrondi au milieu, peu convexe, gra-

nulé, les granules avec un point enfoncé ; il est distinc-

tement canaliculé dans sa longueur, pubescent de gris

éparsement. Ecusson triangulaire. Elytres en ovale long,

étroites, à peine plus élargies à la base que la base du
prothorax, peu dilatées sur les côtés, ayant leur plus

grande largeur avant le milieu et de là rétrécies par der-

rière, arrondies au bout, 3 fois aussi longues que le pro-

thorax, peu convexes, largement striées-ponctuées ; inters-

tries étroits, convexes, granulés-ridés ; noires, médiocre-

ment luisantes, finement pubescentes de gris. Dessous

densément ponctué-ridé. Pattes longues, noires ; cuisses

épaissies, avec une forte dent obtuse; jambes droites. —
Long. 10 — larg. 2,5 mill.

Banat.

226. 0. POPULETI Bohra. Sch. Cure, vu 1843. 373, 220. — Stierl.

Berl. 1858. n 301, 48 et 1861. 232, 226.

Diffère du Kraatzi par son éclat plus faible, sa forme un
peu plus étroite, son rostre plus fortement caréné et sur-

tout par les granules des interstries des élytres beaucoup
plus saillants, non aplatis; de l'armcifws par la taille moin-
dre, les antennes beaucoup plus courtes, et les cuisses à

dents plus longues.

Ovale-allongé, noir, mat, garni éparsement de squa-

mules grises et de soies blanchâtres. Rostre légèrement
impressionné, avec une légère carène, ponctué-ridé. 2® ar-

ticle du funicule 1 fois 1/2 aussi long que le l^"^, massue
en ovale court, en pointe. Prothorax aussi long c/, à

peine plus court que large Q , médiocrement arrondi sur

les côtés, densément granulé. Elytres en ovale oblong,

profondément striées-ponctuées, les interstries étroits, un
peu en carène avec une rangée de granules; les points

des stries profonds et carrés ; les squamules blanchâtres

éparses, les soies nombreuses.

L'Abeille. — 1872, Juin. 20
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Abdomen un peu impressionné cf, le segment anal lé-

gèrement enfoncé dans sa longueur.

ç Un peu plus large que çf, pattes noires, cuisses for-

tement dentées. — Long. 6,5 à 10 mill.

Var. robustus Stierl. de Servie, ne diffère que par ses

diverses parties un peu plus fortes et les squamules plus

jaunâtres; les antennes fortes, le 2° article de moitié plus

long que le d^'", carène du rostre ordinairement obsolète

par derrière, distincte seulement au bout.

Hongrie, Tyrol, Styrie; Suisse, Genève.

226« 0. CARNIOLICUS Stierl. Berl. 1862. 367, 225-226.

Très-voisin de Vangustior, il s'en distingue par son ros-

tre ni caréné ni sillonné, son prothorax élargi avant le

milieu et ses élytres moins profondément striées avec les

interstries plus larges.

Long-étroit, noir, peu luisant, finement et légèrement

pubescent de gris. Rostre large, 1 fois 1 /2 aussi long que

la tête, assez linement ponctué-ridé comme celle-ci; les

rides ne se réunissant pas distinctement dans le sens de

la longueur. Antennes grêles, le 2^ article du funicule

plus de moitié plus long que le l^^, les suivants aussi

longs que larges. Prothorax aussi long que large, médio-

crement dilaté-arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur avant le milieu, tronquées au bout, médiocre-

ment convexes, sillonnées, ponctuées mais pas très-dis-

tinctement dans les sillons, distinctement sur les côtés et

par derrière, interstries convexes, irrégulièrement gra-

nulés-ridés. Pattes noires, assez longues ;
cuisses courtes,

mais fortement dentées
;
jambes droites. — Long. 8,5 à

10 — larg. 3 à 3,5 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal

finement et vaguement ponctué, avec un sillon médian

très-indistinct.

Q Elytres plus larges, dessous vaguement ponctué.

Carniûle.
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XXIIl^ GROUPE. — Corps étroit-allongé, assez déprimé,

avec les côtés presque parallèles; cuisses dentées; 3®

strie des élytres rejoignant la 8^.

227. 0. CYPRICOLÂ Reiche. Soc. Ent. Fr. 1857. 688. — Stierl. Berl.

1861. 233.

Ressemble bien au perdix, surtout pour la taille et la

forme, il en diffère par ses cuisses dentées, le 2^ article

du funicule plus long et les interstries des élytres con-

vexes.

Etroit-allongé, brun-foncé, couvert de squamulesoblon-

gues dorées. Tête médiocre, légèrement convexe, ponc-

tuée, avec la base lisse, 1 gros point enfoncé et plusieurs

plis longitudinaux entre les yeux ; ceux-ci ronds-con-

vexes, médiocrement saillants. Rostre près de 2 fois aussi

long que la tète, assez fort, fortement élargi au bout, lar-

gement et profondément canaliculé. Antennes grêles, pu-

bescentes, 2^ article du funicule d'un tiers plus long que

le 1^^. Prothorax moitié aussi large que la tête, à peine

plus court que large, subcylindrique, un peu rétréci par

devant, tronqué droit aux 2 bouts, légèrement arrondi

sur les côtés, garni d'assez gros granules. Ecusson très-

petit, à peine visible. Elytros allongées, un peu plus lar-

ges que le prothorax à la base, s'élargissant de la base

au milieu, où elles sont au plus 2 fois aussi larges que le

proti^iOrax et se rétrécissant du milieu à l'extrémité, qui

est arrondie ; 3 fois aussi longues que le prothorax, avec

les stries fortement crénelées, interstries convexes et ri-

dés transversalement. Pattes grêles, à longs poils, cuisses

avec une forte dent, les antérieures fort convexes au mi-

lieu. — Long. 9,5 — larg. 3,8 mill.

Chypre. ,

228. 0. PROLIXUS Rosh. Beit. Fn. Eur. i 1847. 53. — Stierl. Berl.

1861. 234. 228.

Très-voisin du cypricola, bien plus petit, rostre beau-

coup plus court et convexe en dessus, prothorax plus al-

longé, cuisses avec de petites dents aiguës.

Noir, tête et granules du prothorax et des élytres por-

tant des poils jaunâtres; les dernières parsemées de ta-
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chcs de squamules allongées dorées. Tète épaisse, lisse

sur l'occiput, ponctuée-ridée entre les yeux, avec un petit

point frontal. Yeux peu convexes, bruns. Rostre à peine

plus long que la tête, assez fortement étranglé au milieu
sur les côtés, éievé en bourrelet par en haut, élargi au
bout. Antennes de la longueur de la moitié du corps, le

l^r article du funicule à peine plus long que le 2", les

autres courts, obconiques, tronqués au bout, brun-rouge,

pubescents de gris, massue ovale-oblongue, en pointe,

densément pubescente. Prothorax allongé, peu convexe,

tronqué aux 2 bouts, peu arrondi sur les côtés, à peine

plus large que long, profondément ridé-ponctaé, avec

quelques squamules dorées. Ecusson petit triangulaire.

Elytres longues, pas plus larges à la base que celle du
prothorax, presque droites, dilatées-arrondies, progressi-

vement rétrécies depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, qui

est arrondie, pas tout-à-fait 4 fois aussi longues que le

prothorax, peu convexes, profondément striées-ponctuées,

interstries peu convexes. Dessous éparsement ponctué et

pubescent. Pattes longues, rouge-ferrugineux ; cuisses

épaisses, avec une dent courte, pointue, un peu plus forte

aux postérieures; jambes droites. — Long. 7,5 à 9,5 —
larg. 2,3 à 2,5 mill.

Tyrol, commun par places.

229. 0,. PROLONGATUS (Kiesw.) Stierl. Berl. 1861. 235, 229.

Encore plus étroit que le ^woHxus, facile à distinguer

par sa couleur claire, son rostre légèrement sillonné, et

son prothorax vaguement ponctué.

Rouge-jaune, élytres brunâtres, assez vaguement pu-

bescentes de gris, poils en séries sur les interstries des

élytres, qui présentent quelques petites taches de squa-

mules jaune-blanchâtre, légèrement métalliques. Tête

peu convexe, pas très-large, ponctuée-ridée. Yeux médio-

crement saillants. Rostre peu plus long que la tête, assez

fortement élargi par devant, épais et anguleux, ponctué,

comme la tête, légèrement impressionné et quelquefois

très-indistinctement caréné. Antennes grêles, plus lon-

gues que la moitié du corps, les 2 l®'"^ articles du l'uni-
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CLile d'égale longueur, les suivants coniques, plus longs

que larges ; massue longue, étroite en pointe. Prothorax

à peine plus long que large, également large par devant

et par derrière, assez fortement élargi sur les côtés, con-

vexe, lisse-luisant, avec de plus gros points épars. Elytres

longues et étroites, 3 fois aussi longues mais seulement

de moitié plus larges que le prothorax, rabattues sur les

côtés de l'épaule jusqu'à l'extrémité en une courbe faible

mais régulière, terminées en pointe très-courte, très-peu

convexes, avec une rangée de points profonds, interstries

pas plus larges que les points, légèrement convexes, et

avec des rides obsolètes transverses. Pattes assez longues,

cuisses antérieures fortement renflées en massue, et avec

une dent pointue, intermédiaires et postérieures plus me-
nues, avec une petite dent

;
jambes antérieures un peu ar-

quées et dentelées en dedans. — Long. 8,1 — larg. 2,5 mill.

Grèce, Parnasse.

230. 0. DtSCRETUS (Friv.) Stierl. Berl. 1861. 236, 230.

Ressemble extrêmement au précédent, dont il ne dif-

fère que par les caractères suivants : Tête un peu plus

large. Rostre bien plus long, de moitié plus long que la

tête. Sculpture du précédent. Antennes pas plus courtes,

mais plus épaisses et plus obscures, un peu plus densé-

ment et plus longuement pubescentes de gris, articles ex-

térieurs du funicule aussi larges que longs ; massue un
peu plus larges. Elytres un peu plus fortement arrondies

sur les côtés, plus de moitié plus larges que le prothorax,

moins distinctement squamuleuses. Cuisses antérieures

fortement épaissies, légèrement et brièvement dentées,

cuisses intermédiaires et postérieures plus menues et

inermes; jambes antérieures un peu plus longues, plus

grêles, à peine arquées, assez fortement dentelées en de-

dans. Pour tout le reste, la description du précédent s'y

adapte parfaitement. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Var. Beaucoup plus petit, prothorax densément ponc-

tué. — Long. 6 mill.

Crimée, Asie mineure.

20.
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XXIV° GROUPE. — Antennes grêles, le 2" article du funi-

CLilo près de 2 fois aussi long que le l*^"^, rostre canali-

cul6, élytres presque glabres, sans éclat, densément gra-

nulées, presque sans stries, cuisses fortement dentées.

231. 0. INFERNALIS Gcrm. Daim. 1817. 2i2, 291. PL 8. f. 13. —
Gyl. Sch. Cure, ii I83i. 590, 67 et Bohm. Sch. Cure, vu 322, 122.

— Kust Kaef. Eur. xxvni 81. — Stieii. Berl. J8G1. 236, 231.

Espèce remarquable ; noire, très-finement et éparse-

ment pubescente et sans éclat. Tête un peu vaguement
ponctuée, plus vaguement encore au milieu, avec une fo-

véole frontale. Rostre 1 fois 1/2 aussi long que la tête,

ponctuô-ridé, avec un sillon large, profond, au milieu du-
quel une fine carène; en outre du rebord élevé se trouve

encore de chaque côté un léger sillon longitudinal. An-
tennes assez fortement pubescentes, 2^ article du funicule

près de 2 fois aussi long que le 1^"^, les suivants à peine

plus longs que larges ; massue ovale. Prothorax beaucoup

plus court que large, médiocrement élargi avant le mi-

lieu sur les côtés, très-densément granulé. Elytres ovales,

rétrécies vers l'extrémité, qui est nettement arrondie
;

peu convexes, indistinctement striées-ponctuées, avec les

interstries plans, fortement granulés et garnis de rangées

de soies blanchâtres extrêmement courtes. Pattes noires,

toutes les cuisses fortement dentées. Abdomen densément
ponctué. — Long. 12,5 à 13,5 — larg. 5 à 5,5 mill.

cT Dessous impressionné, segment anal avec une légère

fovéole, jambes un peu arquées avant l'extrémité.

9 Jambes presque droites.

Carniole, lUyrie, dans les forets des montagnes.

XXV° GROUPE. — Antennes grêles, le 2« article du funicule

d'ordinaire beaucoup plus long que le i^^; interstries

des élytres peu ou pas du tout convexes, lisses, vague-

ment ridés, la 3^ strie se réunit presque toujours avec

la 6®, ce qui toutefois est souvent indistinct ; cuisses

d'ordinaire très-légèrement dentées.

A Cuisses antérieures indistinctement dentées.
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B Cuisses postérieures obtusément ou indistinctement

dentées.

G Prothorax assez fortement granulé.

238. alingradus Mill. Hong.

G' Prothorax on ne peut phis tinem.ent granulé-ridé.

2ôl . simplicatus Slierl. Smyrn.
B' Guisses postérieures avec une dent aiguë.

259. gi-anicoUis Bohm. Hong.

A' Guisses antérieures avec une dent distincte
;
plus ou

moins ponctué.

B Jambes antérieures arquées.

256. curviscelis (curvipes Stierl.) Garn. Transyl.

B' Jambes antérieures droites.

G Rostre caréné, glabre. 255. obsidianus Bohm. Hong.

G' Rostre caréné ; élytres vaguement squamuleuses de

vert. 252. Kratteri Bohm. T Garpat.

G" Rostre canaliculé. 254. corvus Bohm. Hong.

a. Guisses postérieures du rf simples.

b. Elytres légèrement striées.

232. 0. KRATTERI Bohm. Sch. Cure, vn 1843. 289, 68. — Stierl.

Berl. 1861. 237,232.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, parsemé de squa-

mules dorées. Tête lisse, luisante, très-vaguement et

indistinctement ponctuée, avec une légère fovéole fron-

tale. Rostre près de moitié plus long que la tête, plan,

vaguement ponctué-ridé, avec une carène légèrement
élevée. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez grêles, 2^ article du funicule près de 2 fois aussi

long que le 1^^, les suivants coniques, plus longs que
larges. Prothorax presque aussi long que large, médio-
crement élargi sur les côtés, densément garni de gros

granules, très-aplatis, qui paraissent quelquefois un peu
obsolètes au milieu

;
glabre sur le dos, plus ou moins

densément garni, sur les côtés, de squamules vert-doré.

Elytres en ovale allongé, un peu comprimées par derrière

et terminées en pointe, convexes, très-légèrement et un
peu indistinctement striées-ponctuées, comme les gra-

nules qui séparent les points sont aussi élevés et plus

étroits que les granules des interstries
;
plusieurs indi-
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vidus paraissent, au lieu de stries simples, avoir presque

de doubles stries, dans d'autres elles sont très-indistinctes;

ornées de taches squamuleuscs vertes, plus ou moins nom-
breuses sur le dos, plus serrées sur les côtés. Dessous
granulé-ridé. Pattes noires, assez longues ; cuisses avec

une assez forte dent, postérieures avec une plus forte. —
Long. 10 à H — larg. 4,3 à 5 mill. .

cf Elytres un peu plus étroites, dessous indistinctement

impressionné.

Carpalhes, Biicovine et Turquie.

233. 0. RUGOSUS Hum. Estais. Ent. vi 1827. 12, 16. — Manh. Sch.

Cure, n 591, 70, et Bohm. Sch. Cure, vu 324, 125. — Stierl. Berl.

1861. 238,233.

Sans squamules, très-semblable au Kratteri, différent

par son prothorax plus long, plus étroit, dont les granules

sont un peu plus petits, mais plus élevés, et sont plus

serrés; le rostre est aussi plus finement et plus vague-

ment ponctué.

Plus voisin du corvus pour la forme, cependant beau-

coup plus grand, avec les élytres autrement conformées

et le rostre caréné ; ressemble au granicoUis Q , avec une
autre sculpture du prothorax.

Tête vaguement ponctuée. Rostre avec une ligne longi-

tudinale. et un sillon de chaque côté. Antennes grêles; tous

les articles plus longs que larges, le 2^ article du funicule

2 fois aussi long que le 1^"". Prothorax plus long que large,

légèrement arrondi sur les côtés, parsemé de granules

très-obtus. Elytres en ovale court, fort convexes, striées,

indistinctement ponctuées dans les stries; interstries légè-

rement convexes, avec des rides transverses grossières.

Toutes les cuisses assez menues et avec une dent pointue,

les postérieures plus fortement dentées, jambes droites.

— Long. 11 à 12,3 — larg. 5 à 5,5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites.

Saint-Pétersbourg.

234. 0. CORVUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 325, 127. — Stierl.

Berl. 1861. 239, 234.

Ressemble beaucoup au précédent, cependant un peu
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plus grand, rostre sillonné, prothorax encore plus indis-

tinctement et obsolètement granulé sur le dos, les élytres

sillonnées-ponctuées, interstries avec des rides transver-

sales, cuisses antérieures beaucoup plus légèrement den-

tées que les postérieures.

Noir, luisant, à peine pubescént. Tête large, assez den-

sément ponctuée entre les yeux. Rostre de moitié plus

long que la tête, épais, fortement élargi par devant,

vaguement ponctué, avec un sillon profond qui se pro-

longe souvent sur le front. Antennes comme dans Vobsi-

dianus, le 2° article du funicule proportionnellement

encore plus large que dans celui-ci. Prothorax à peine

plus long que large, médiocrement élargi sur les côtés,

convexe, avec des rides très-superficielles et de grands

points peu enfoncés, granulé sur les côtés, d'ordinaire

avec un léger sillon médian. Ecusson à peine visible.

Elytres sillonnées-ponctuées, avec les interstries un peu

convexes, ridées transversalement. Dessous comme dans

Vobsidianus. Cuisses antérieures avec d'assez petites dents

pointues, postérieures avec de fortes jambes droites. —
Long. 8,5 à 10 mill.

cf Elytres ovales-allongées, à peine rétrécies par der-

rière, dessous impressionné, segment anal comme dans

le précédent, obsolètement et largement canaliculé. —
Larg. 3,5 mill.

9 Elytres en ovale court, presque globuleuses. — Larg.

5 mill.

Le rostre estparfoislégèrement sillonné, jamais caréné.

Les points des élytres quelquefois plus profonds, avec

les interstries plus convexes ou plus légers, d'autres fois

les interstries sont plus déprimés et plus larges, dans ce

cas les points plus fins sont très-épars.

Hongrie ; Transylvanie.

234a. 0. INTRUSUS Reiche. Soc. Ent. Fr. 1862. 297, 9.

Se place près du corvus dont il se distingue par son

rostre non sillonné, son prothorax couvert de petits tuber-

cules arrondis, les interstries des élytres presque caré-

nés, etc.
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Ovale-oblon.c:, brun de poix, obscur. Tête peu convexe,

noire, presque lisse, peu pointillée. Yeux à peine sail-

lants. Rostre rétréci à la base, dilaté, tronqué, luisant,

pointillé au bout, tomenteux et subcanaliculé en dessus.

Antennes grêles, l«r article du t'unicule de moitié plus

court que le 2®, les sui\ants médiocrement allongés;

massue ovale. Prothorax oblong, assez convexe, atténué

fort en devant, à peine par derrière, densément tubercu-

leux, intervalles garnis de squamules denses, caduques,

sans carène ni sillon au milieu, dilaté-arrondi sur les

côtés au-delà du milieu. Elytres ovales, à peine échan-

crées en devant, aussi larges que le prothorax à la base,

dilatées-arrondies à partir de la base, rétrécies par der-

rière et terminées en pointe, convexes, un peu déprimées
sur le dos, largement striées-ponctuées ; interstries sub-
carénés, avec des rides transverses. Dessous noir, granu-
leux. Pattes allongées; cuisses en massue avec une dent

aiguë; jambes grêles, cylindriques, droites, peu épaissies

au milieu. — Long. 7,5 — larg. 3,5 mill.

Montagnes de Corse.

235. 0. OBSIDIANUS Bohm. Sch. Cnrc. vu 1843. 32i, 126. - Stierl.

Berl. 1861. 210, 235. — perforalus Redt. Fn. Aust. 1849. lU.

Tête ponctuée vaguement, à peine par derrière, fine-

ment par devant, nvcc une fovéole frontale. Rostre de

moitié plus long que la tête et assez étroit, fortement

élargi au bout, plan ou légèrement convexe, vaguement,
assez grossièrement ponctué, avec une fine carène mé-
diane, garni de soies blanchâtres sur les côtés et au bout.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, 2* article

du funicule près de 2 fois aussi long que le 1^^, les sui-

vants coniques, tous distinctement cf ou presque Ç plus

longs que larges, massue en ovale allongé, en pointe.

Prothorax à peine plus long que large, peu arrondi sur

les côtés, garni sur le dos de granules très-déprimés,

sur les côtés, d'arrondis, saillants, sur les côtés de soies

blanchâtres. Elytres médiocrement convexes en dessus,

avec de gros points en séries, un peu écartés, avec dea
interstries plans et lisses, sur les côtés sillonnées-ponc-
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tuées, avec les interstries convexes et ridés transversale-

ment; sur chaque interstrie une fine rangée de points à

peine visible dans les individus moins lisses. Dessous

assez grossièrement et éparsement granulé, segment anal

bien plus densément et plus finement granulé-ridé. Toutes

les cuisses avec une assez grosse dent
;
jambes droites.

— Long. 8 à 10 milL

cf Elytres ovales, distinctenient rétrécies par derrière

et un peu allongées, dessous impressionné, segment anal

avec une large et faible impression dans sa longueur. —
Larg. 3 à 3,5 mill.

Ç Elytres en ovale court, presque globuleuses, non
rétrécies par derrière. Dans les individus grossièrement

ponctués, les interstries sont plus étroits, légèrement con-

vexes et avec des rides transverses légères. — Larg. 3,5

à 4,5 mill.

Hongrie, Transylvanie.

235a. 0. ASPLENII Miller. Wien. Zool. Bot. 1868. 24.

Noir, légèrement luisant. Tête vaguement ponctuée,

avec une fovéole sur le front. Rostre assez menu, légère-

ment impressionné en dessus dans sa longueur, avec une
fine carène médiane. Antennes avec le 2^ article du funi-

cule beaucoup plus long que le i^^", 3"^ plus long que large,

les suivants aussi longs que larges; massue ovale-allongée,

en pointe. Prothorax à peine plus long que large, légère-

ment arrondi sur les côtés, tout nu, densément couvert

en dessus de granules plus grands et plus déprimés au
milieu, plus petits et plus ronds sur les côtés, avec un
sillon longitudinal médian, souvent indistinct. Elytres

striées-ponctuées, les points assez forts; interstries ridés

transversalement. Abdomen assez vaguement granulé et

très-légèrement granuleux. Cuisses fortement dentées
;

jambes droites. — Long. 5,6 à 5,2 mill.

C^ Elytres étroites, métasternum creusé, segment anal

pubescent et impressionné au bout.

9 Plus grandes, elytres brièvement ovales, presque
globuleuses, les points des rangées sont plus légers, et les

interstries un peu plus larges et plus aplatis.
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Voisin du corvus et de Vobsidianus, plus petit, d'un lui-

sant mat, très-distinct par son prothorax sans squamules.

Trouvé en nombre considérable sur l'Asplenium Filix-Mas. de Thaïe

Gazyna, Carpathes (Gallicie).

235" . 0. VERRUCIGOLLÏS (Ghevrl*.) Stierl. Berl. 1861. 242, 15.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre. Tète fine-

ment et vaguement pointillée. Rostre pos plus long que
la tète, épais, impressionné en dessus, densément et fine-

ment ponctué-rugueux. Antennes robustes, 2^ article du
funicule de moitié plus long que le l^"*, externes à peine

plus longs que larges. Prothorax un peu plus long que
large, médiocrement arrondi sur les côtés, garni de grands
granules obtus. Elytres sérialement ponctuées, avec des

interstries à pointillé écarté, obsolètement rugueuses-
granuleuses sur les côtés et par derrière. Cuisses denti-

culées, antérieures brièvement, postérieures plus forte-

ment; jambes antérieures peu arquées au bout. — Long.

8,5 — larg. 3,o mill.

Très-semblable au précédent pour la taille et la forme,

diffère par le rostre densément ponctué, ridé longitudi-

nalement, largement impressionné, les antennes beaucoup
plus épaisses et les granules grands, mais aplatis du pro-

thorax.

Caucase.

235<=. 0. ACH^US Stierl. Berl. 1861. 242, 14 note.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre, tête et

rostre avec des points fins assez écartés. Rostre à peine

plus long que la tête, plan. Antennes grêles, 2° article du
funicule plus de moitié plus long que le l^»", les suivants

oblongs. Prothorax à peine plus large que long, médio-

crement arrondi sur les côtés, granulé-rugueux. Elytres

ovales, arrondies en pointe aiguë, sérialement ponctuées;

interstries plans, vaguement pointillés, obsolètement gra-

nulés-ridés sur les côtés et par derrière. Cuisses avec une

dent aiguë
;
jambes fortement courbées, sans échancrure.

— Long. 8 — larg. 3,5 mill.

Ressemble beaucoup pour la forme au monticoîa, cepen-
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duiit un peu plus f^rand ; voisin de Vuniculur pour la

sculpture du proLliorax, on ne sait s'il faut le dire gra-

nulé-ridé ou grossièrement ponctué-ridé, le rostre présente

une trace de carène; les élytrcs ont de la ressemblance

avec VaspJiaJtinuSj mais sont plus courtes cf.

Caucase.

20G. 0. GURVISCELIS. — curvipes Slierl. Berl. 1801. 211, 236.

Très-voisin du poJycoccus pour la sculpture dos élytrcs,

mais plus petit, avec le rostre et le prothorax d'une loute

autre structure, voisin aussi de Valingradus Miîl., il en
difTèrc par le rostre plus long, le prothorax plus long et

plus étroit, les points plus profonds dans les stries des

élytres et les cuisses antérieures plus fortement dentées:

des deux précédents par sa forme plus étroite et les in-

terstries des élytres plus étroits; du helveticus par sa forme
plus étroite et par les antennes et le rostre d'une toute

autre structure; du granicoUis par les stries ponctuées des

élytres bien plus profondes ; do presque toutes les espèces

voisines, par les jambes antérieures arquées.

Noir, un peu luisant, rostre, tête et dessous éparscmcnt
garnis de soies blanches squamuliibrmes, dessus glabre.

Tète assez large, médiocrement convexe, très-vaguement
ponctuée, les points souvent allongés, avec une fossette

frontale assez forte et les yeux assez saillants. Rostre

épais, près de moitié plus long que la tète, faiblement
élargi au bout, plan, vaguement ponctué, avec une fine

ligne médiane. Antennes aussi longues que la moitié du
corps, conformées comme dans le corvus. Prothorax un
peu plus long que large, peu élargi sur les côtés, densé-
ment et assez finement granulé en dessus, les granules
un peu effacés sur le dos. Elytrcs en ovale long, non com-
primées par derrière, arrondies au bout, médiocrement
convexes, profondément striées-ponctuées, avec les inters-

tries assez étroits, convexes, transversalement ridés. Dos-

sous granulé-ridé. Pattes assez fortes; aux cuisses anté-

rieures une dont pointue assez forte, aux postérieures

une dent forte
;
jambes antérieures fortement arquées,

intermédiaires légèrement, postérieures pas du tout
;

L'Adeille. — 1872, Juin. 21
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tûLitcs sans ôchancrurc subapicalc. — Lon^;-. 10 à 11 mill.

cf Dessous impressionné, segment anal sans cnibncc-

ment.

Caniiole, Transylvanie.

237. 0. SIMPLICATUS (Parr.) Slicrl. Derl. 18G1. 243, 237.

S'éloigne du rjranicolHs par les cuisses presque inermes
;

des autres espèi-es voisines par la sculpture du prothorax.

Noir, presque glabre, tête et prothorax mats, élytres un
peu luisantes. Tète et rostre trés-fincment et dcnsément
ponctués-ridés, le dernier de moitié plus long que la tète,

très-légèrement caréné. Yeux très-saillants. Antennes
assez grêles, 2*^ article du i'uniculc près de 2 fois aussi

long que le l^"", les suivants un peu plus longs que larges.

Prothorax un peu plus long que large, médiocrement ar-

rondi sur les côtés, à peine distinctement étranglé devant

et derrière, très-densément et finement granulé -ridé.

Elytres en ovale allongé, rabattues sur les côtés en courbe

régulière, arrondies ensemble par derrière, très-finement

striées-ponctuées; interstries larges et plans, très-légère-

ment ridés-alutacés. Dessous finement ponctué. Cuisses

antérieures indistinctement, postérieures pas du tout den-

tées; jambes droites. — Long. 10 à II — larg. 4 à o mill.

cf Dessous légèrement impressionné, élytres un peu
plus étroites.

Smyrnc.

Cette es[)ècc peut être identique au sukifrons Gyl. Sch.

Cure. II 1834. ^77, 4(5, qui d'après la description ne pré-

sente d'autre diiîérencc que d'avoir le rostre impressionné,

sans carène. Voici la description donnée par Gyllenhall :

Taille et l'orme du nirjrita.

Ovale-oblong, noir, presque glabre. Tète courte, peu

convexe, vaguement ponctuée. Yeux arrondis, médiocre-

ment saillants. Rostre de moitié plus long que la tête,

anguleux, épaissi au bout, ruguleusement ponctué, avec

une impression large et inégale au milieu, remontant sur

le front. Antennes de la longueur de la moitié du corps,

poilues de cendré. Prothorax un peu plus court que large,
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dilatô-arroncU sur les côtes, convexe, obsolètcment cana-

liculô au milieu, avec des tubercules élevés, semi-globu-

leux, serrés. Elytres dilatées avant le milieu, rôtrécies

vers le bout qui est arrondi, 4 fois plus longues que le

prothorax, convexes, à peine visiblement striées, garnies

de nombreux petits granules sans ordre. Dessous dcnsé-

mcnt ponctué, avec un petit nombre de soies cendrées.

Pattes allongées, robustes; cuisses en massue, avec une
ibrte dent.

Illyiie.

238. 0. ALPIGRADUS Miller. Monat. Vicn. m 1859. 302. — Sticrl.

Berl. 1861. 244, 238.

Très-voisin du granicoUis, mais plus petit, d'une autre

forme; il en diffère par son rostre plus court et plus large,

ses élytres plus fortement striées et ses cuisses à peine

dentées.

Noir, presque tout mat, dessous garni de soies blanches

éparses. Rostre court, déprimé, densôment ponctué-ridé

comme la tête, avec une fine ligne médiane, souvent in-

distincte. Antennes moins grêles que dans les 3 précé-

dents, 2<^ article du funicule près de 2 fois aussi long que
le l*^'", les suivants arrondis. Prothorax plus court que
large, assez arrondi sur les côtés, mat, densément gra-

nulé, avec un lin sillon méd'an. Elytres près de 3 fois

aussi longues que le prothorax, légèrement convexes,

striées, des points irréguliers, éraillés dans les stries;

intcrstrics un peu convexes , ridés transversalement.

Cuisses obtusément dentées ; toutes les jambes droites.

— Long. 10 à 12,5 mill.

cf Rostre plus long, plus mince, élytres en ovale allon-

gé, plus profondément striées-ponctuées, opaques, non
comprimées par derrière, dessous impressionné. — Larg.

3,3 à 3,0 mill.

ç Elytres plus ovales, plus finement pon;"tuées-striées,

luisantes, rostre plus court, plus large, abdomen plan. —
Larg. 4,3 à 4,o mill.

Varie de taille et de sculpture; rostre de temps en temps

sans carène, stries des élytres tantôt plus profondes, tau-
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lot plus IrgLïrcs
;
quelques-uns ont les cuisses plus l'ortc-

incnt dentées.

Sur les i»lus hautes civlcs des Alpes de Hongrie, de Bolius jusqu'à

Djuinbier, sous les mousses et les pierres.

239 0. GUANICOLLIS Bohni. Sch. Cure, vu 1813. 3G9, 211. — Stierl.

Bcrl. 1801.211-, 239.

DilTèrc du curvipc^ par un moindre éclat, les cuisses

antérieures moins fortement dentées et une toute autre

sculpture des élytrcs, ainsi que par une taille plus con-

sidérable ; du JiKjeiis par un rostre tout autrement confor-

mé et une autre sculpture des élytres ; de Vhelvetims et

du ritgosus pai' une forme plus longue et plus étroite, les

cuisses antérieures légèrement dentées et le prothorax

plus long.

Noir, presque mat, dessus glabre, dessous finement pu-

bcscent de gris; vers l'extrémité des élytres se montrent
de temps à autre des soies dressées, rapprochées, sur les

interstries, et aussi quelques squamules d'un vert bril-

lant, ce qui lui donne une certaine ressemblance avec le

Kmttcii (dont il se distingue par une toute autre sculp-

ture du prothorax). Tète presque lisse par derrière, ponc-

tuéc-ridée par devant, avec une fovéole frontale allongée.

Rostre un peu plus de moitié plus long que la tète, épais,

plan ou légèrement impressionné, densément ponctué-

ride, avec une One carène médiane. Antennes assez grêles,

2" article du funiculc à peino de moitié plus long que le

l*^"", les 3 externes arrondis, à peine aussi longs que larges.

Prothorax un peu plus long que large, plus étroit devant

que derrière, médiocrement élargi sur les côtés, ayant

leur plus grande largeur un peu après le milieu, densé-

ment granulé, avec une ligne médiane fine, souvent in-

distincte. Elytres en ovale long cf ou ovales Q, à peine

comprimées par derrière, terminées en pointe nettement

arrondie, convexes, ponctuées-striées assez légèrement,

un peu épnrsement, les points séparés par un granule

aplati; interstries pres(|ue plans, ridés transversalement.

Dessous granulé. Cuisses antérieures plus épaisses que

les postérieures, avec une dent très-faible obtuse, les in-»
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termodiaircs plus fortement, les postérieures fortement

dentées; jambes droites. Dessous impressionné cf, seg-

ment anal avec une faible fossette. — Long. 12,1) mill.

cf Elytres plus étroites, ovales-oblongaes; impres-

sionné en dessous, segment anal fovéolé. — Larg. 5 mill.

9 Elytres plus larges, ovales. — Larg. mill.

Hongrie.

SGO--». 0. CARBONARIUS IIocli. Biil. Mosc. 1817. 519, 131. — Koloii.

Bill. Mosc. 1859. 453, 592.

Taille, forme et couleur de VasphaJtiinis, auquel il res-

semble beaucoup, il en diffère par son rostre plus épais,

plus densémcnt et plus grossièrement ponctué, plus di%-

tinctement caréné.

Ovalc-obîong, noir, luisant. Rostre obsolètement caréné

au milieu, inégalement fovéolé près de l'extrémité. Front

ponctué-rugueux. Prothorax densôment et obsolètement

tubercule ou granulé. Elytres finement striées-ponctuées;

interstries plans, avec des rides transverses obsolètes et

une série de petits points. Toutes les cuisses obsolètement

dentées. — Long. M — larg. 4,3 mill.

Arménie ; Transcaucasie.

XXVÏ« GROUPE. — Antennes assez grêles, le 2° article du
funicule beaucoup plus long que le l^"", avec des taches

de squamules vertes, plus ou moins métalliques, les

squamulcs rondes ; cuisses assez fortement dentées,

les postérieures plus fortes que les antérieures, los pos-

térieures cf fortement échancrées avant l'extrémité.

240. 0. ASPHALTINUS Gcrni. Spcc. 1824, 3G0, 498. — Scli. Cure.

II 593, 13, et Bolini. Scli. Cure, vu 32G, 128. — Slierl. Berl. 186L
217, 241. — Krynicki, Bul. Mosc. vu 168. — tauricus Stev. Mus.

Mosc. n 9G.

Voisin du îourjiventns par l'échancrure des jambes pos-

térieures cfj il en dilfère par une toute autre sculpture

du dessus.

Noir, luisant, sans squamules, soies ou poils. Tête assez

grossièrement et vaguement ponctuée par devant, avec
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iino fûvéolc frontale. Rostre un pou plus long quelatùtc,

é-pais ci large, assez l'ortement 6largi par devant, assez

grossiùromcnt ponctué -ridô, souvent avec une trace de

carène médiane. Antennes aussi longues que la moitié

du corps, 2« article du funicule près de 2 ibis aussi long

que le \^^, les suivants au moins aussi longs que larges.

Protborax un peu plus long que large, médiocrement ar-

rondi sur les côtés, un })eu convexe, garni de granules

obtus au milieu, plus saillants sur les côtés. Ecusson
petit, triangulaire, f^lytres ovales 9 ou ovale allongé cf,

un peu rétrécies par derrière et allongées vers la pointe

qui est arrondie; peu convexes, ponctuées sérialement,

avec les interstries munis de petits points irrégulièrement
sur 2 rangs. Dessous finement ridé-alutacé; abdomen
vaguement ponctué. Pattes noires, assez fortes ; cuisses

antérieures avec une petite dent, postérieures avec une
forte; jambes scabres en dedans. — Long. 11 — larg.

4,3 mil'l.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné, jambes
postérieures avec une assez forte échancrure subapicalo

et une dent; dent et échancrure moins fortes que dans le

hjnfjiventris.

9 Jambes sans dentelure, postérieures sans échancrure.

Varie peu, rostre plus ou moins impressionné, inters-

tries des élytres avec des traces de rides transversales

légères.

Crimée, nuisible aux vignes.

211. 0. LONGIVENTPJS Kiist. Kcef. Eiir. nmii 1840. 8". — Sticrl.

Berl. 18GL 245, 240.

Voisin du çicmmatus, il en diffère par les élytres plus

longues, la structure particulière des cuisses postérieures,

et par ce dernier caractère de toutes les espèces du genre.

Une semblable échancrure se trouve néanmoins aux jam-
bes intermédiaires du cf de phnmpes et cribrosiis.

Noir, un peu luisant, prestiue glabre, côtés du prothorax

et de nombreuses taches sur les élytres d'un verdàtre mé-
tallique. Tète assez convexe, ponctuée-ridée vaguement
par derrière, plus densément par devant, avec une fovécle

IVontale. Rostre plus de 2 fois aussi long que la tète, avec
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un sillon assez profond, partant de la fovéole frontale, çà

et là indistinctement caréné. Antennes grêles, au moins
aussi longues que la moitié du corps, S'' article du funi-

cule de moitié plus long que le 1^^, les suivants en cône

long, beaucoup plus longs que larges, massue ovale-

oblongue, en pointe. Prothorax aussi long que large, mé-
diocrement élargi sur les côtés, densément garni do gra-

nules obtus. Eiytres en ovale allongé, peu élargies sur

les côtés, un peu rétrécies par derrière et arrondies au
bout, médiocrement convexes, striées-ponctuées ; inters-

tries un peu convexes et assez grossièrement ridés trans-

versalement. Dessous granulé. Pattes noires, cuisses pos-

térieures avec une forte dent, antérieures avec une plus

légère. — Long. 11 — larg. 3,5 mill.

cf Antennes plus longues et plus grêles, élytrcs en

ovale long, étroites, peu élargies latéralement^ dessous

impressionné, segment anal avec une fovéole distincte,

jambes postérieures avec une profonde écbancruro sub-

apicale en arc, et une avance spiniforme.

9 Antennes plus courtes, articles externes du fanicule

arrondis, peu plus longs que larges, élytres beaucoup plus

larges, jambes postérieures simples.

Var. Elytres et prothorax entièrement dénudés.

La variété se trouve sur les sommets les plus élevés, au-dossus de la

région des arbres, sous les pierres ; le type sur l'ortie, dans les ravins

profonds boisés.

XVIÎ° GROUPE. — Antennes courtes et épaisses, élytres

glabres ou avec des soies ou des squamules éparses, 3°

strie presque toujours réunie à la 0°
; cuisses assez for-

tement dentées.

2i2. 0. TROJANUS Slierl. Bcrl. 18G1. 250, 212.

Egal en longueur au fjranicoUis. mais plus étroit et s'éloi-

gnant de toutes les espèces voisines par la sculpture de

ses élytres.

Noir, presque glabre, élytres luisantes, tête et rostre

larges et assez grossièrement ponctués-ridés. Yeux hémis-
phériques, petits, avancés sur les côtés de la tête, d'où le
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Iront large et très-convexe transversalement. Rostre près

(]c moitié plus long que la tùto, peu élargi à l'cxtrcmilé.

Antop.îies courtes, 1^'^ article du i'unicule peu plus long

([ue large, de moitié plus court que le 2"^, les suivants

transvcrscs. Prothorax un peu plus large que long, mé-
diocrement élargi sur les côtés, dcnsément couvert de

gros granules aplatis. Elytres en ovale long, rabattues

sur les côtés en une courbe légère, 3 fois 1/2 aussi longues

et à peine plus de 1 fois 1/2 aussi larges que le prothorax,

déprimées, sérialemont ponctuées; interstries déprimés

par devant, légèrement convexes par derrière, avec une

rangée de petits points fins, écartés, qui vers l'extrémité

sont remplacés par des granules obtus. Abdomen groFsiè-

remont ponctué. Cuisses armées d'une dent courte; jambes

droites. — Long. 10 — larg. 3,5 mill.

çf Impressionné en dessous, segment anal rudement

ponctué.

Asie Mineure.

213. 0. PETIGINOSUS (Germ.) Stierl. Dcil. 18Gi. 251, 213.

Semblable au imjriîa pour la forme et la taille, un peu

plus large et à peine plus grand, élytres sans squamules,

autrement sculptées.

Noir, presque sans éclat, faiblement et éparsement

pubescent de gris, tête et rostre dcnsément et un peu

rugueusement ponctués, le dernier de moitié plus long

que la tête, peu élargi au bout, légèrement caréné, avec

2 légers sillons latéraux. Antennes plus courtes que la

moitié du corps, 2« article du funicule presque plus de

1 fois 1/2 aussi long que le 1", les suivants sphériques,

presque plus larges que longs. Prothorax plus large que
long, plus étroit par devant, peu élargi sur les côtés, dcn-

sément et assez finement granulé, avec un sillon médian
léger. Elytres ovales, brusquement élargies à partir de la

base, assez fortement arrondies sur les côtés, atténuées

[)ar derrière et terminées en pointe arrondie, pas Irès-

densément granulées en dessus, les granules formant Çii

et là des séries; très-indistinctement striées-poncLuécs.

Dessous assez donsémenf
} onrlué. Cuispcs assez forlement
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dentées; jambes antérieures à peine arquées. — Long. 0,3

— larg. 4,3 mill.

Dalmatie.

241. 0. riELVETICUS Bolim. Sch. Cure, vu 1813. 252, 2U. — Stierl.

Berl. Il 1853. 303, 50, et 1861. 252, 2ii. — Loricalus Hocr. in.

Stierl. 1858. 303.

Diffère de tous les précédents par les articles du funi-

cule des antennes beaucoup plus courts, du lugens par le

manque de soies sur les interstries deséiytros, du Kiesen-

vetteri par le prothornx plus long et une autre sculpture

des élytres. Le dessous, particulièrement le métasternum

et l'abdomen, très-iinement ponctués-ridés et parsemés de

points écartés, ronds, beaucoup plus grands.

Ovale-oblong, noir, mat, glabre. Tète vnguement ponc-

tuée. Rostre un peu plus long que la tète, légèrement

eanaliculé et faiblement caréné dans le sillon. Antennes

assez épaisses. 2° article du funicule 1 fois 1 /2 aussi long

que le l^»". les suivants arrondis, plus larges que longs,

avec la massue ovale, en pointe. Prothorax à peine plus

long que large, médiocrement élargi sur les côtés, densé-

ment garni de granules grands, mais peu élevés et aplatis.

Elytres ovales, assez convexes, sillonnées, légèrement

ponctuées dans les sillons, points séparés par une faible

nodule ; interstries ridés transversalement par devant,

granulés par derrière. Pattes noires; cuisses avec une

forte dent pointue. — Long. 10 à 12,5 mill.

cf Elytres et prothorax un peu plus étroits, plus longs.

Chaîne des Alpes centrales de Bcrnina au mont Blanc, Alpes du Tyrol
;

Pyrénées orientales, Alpes de France.

215. 0. LUGENS Germ. Daim. 1817. 243, 203. — Gyl. Sch. Cure, ii

020, 120. — Kûst. Kœf. Eur. xi 74. — Stierl. Berl. ii 1853. 302,
40.— 18G1. 252, 245. —sca/p/«s Gyl. Sch. Cure, n 1834. 501,00.
— sulcipennis (Dalil.). — impressipeiinis (Dahl.).

Plus grand que le précédent, avec le rostre eanaliculé,

le prothorax plus large et les interstries des élytres gar-

nies de soies.

Ovale-aîîongé, noir, un peu luisant, avec des soios

21,
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grises éparscs. Ressemble assez au gemmatus ou chlorO'

2^hanus pour la taille et la forme, ainsi qu'à Vorbiciihuis

dont il diffère par ses cuisses dentées.

Rostre large, profondément impressionné, ponctué-ridé,

comme le front, avec une légère ligne médiane élevée.

Antennes à peine aussi longues que la moitié du corps,

2^ article du funiculc près de 2 fois aussi long que le i^,

massue ovale-longue, en pointe. Prothorax plus large que

long, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, grossiè-

rement granulé. Elytros ovales, 4 fois aussi longues que

le prothorax, profondément striées-ponctuées; intersLries

un peu convexes, ridés transversalement, un peu granulés

et avec une rangée de courtes soies. Pattes noires; cuisses

fortement dentées. — Long. 11 à 12,o mill.

Quelquefois antennes un peu plus étroites, plus longues,

granules des interstries des élytrcs tantôt plus légers,

tantôt plus forts.

On trouve quelques rares individus monstrueux avec 2

profonds sillons sur chaque élytre, qui ont reçu le nom
de impi-essipennis Dahl.

cf Elytres plds étroites, base de l'abdomen impres-

sionnée. — Larg. 4,3 à îi mill.

9 Elytres plus larges, brièvement ovales. — Larg. 5 à

o,.'j mill.

Assez répandu dans le milieu de l'Europe et assez commun, de Syrie

et Asie Mineure jusqu'en Italie ; manque en France et en Allemagne.

2l5a. 0. SCULPTIROSTRIS IIocli. Bnl. Mosc. 1847. 5M, 128. —
Kolent. Mel. vni Uni. Mosc. 1859. 438, 558.

Taille du gemmatus.

Ovalc-oblong, noir, presque glabre; front et rostre lar-

gement sillonnés, carénés au milieu, ridés longitudinale-

ment avec de grands points assez serrés. Prothorax con-

vexe, obsolôtement canaliculé au milieu, densément gra-

nulé
;

granules obtus, sétifères. Elytres obsolètement

sillonnées de fovéoles, et rugueusement marquées de tu-

bercules irréguliers. Toutes les cuisses armées de dents

plus longues. — Long. iO mill.

Arménit», Transraucasie.
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21G. 0. KIESENWETTERI Slierl. Berl. 1861. 253, 24G.

Très-semblable à première vue au lugens] tête et rostre

cependant beaucoup plus dcnsément ponctués, le dernier

plus fortement caréné, prothorax moins élargi sur les cô-

tés, antennes encore plus épaisses, 2° article du funicule

un peu plus long que le 1**^, ôlyires plus légèrement striées,

avec des taches squamuleuses, interstries sans soies.

Noir, peu luisant, dessus presque glabre, dessous par-

semé de soies blanchâtres sur les élytres, avec des squa-

mulcs sétiformes éparses. très-petites, blanchâtres. Tète

assez large, indistinctement ponctuée-ridée. Yeux médio-

crement saillants. Rostre de moitié plus long que la tête,

large et anguleux, assez fortement élargi au bout, dcnsé-

ment ponctué, avec une carène assez forte et de profonds

sillons latéraux. Antennes plus courtes que la moitié du

corps, très-fortes, 2^^ article du funicule peu plus long que

le 1'^'", les suivants transverses, arrondis, plus courts que

larges, massue ovale, en pointe. Prothorax plus large

que long, médiocrement arrondi sur les côtés, densément

et fortement granulé. Elytres en ovale allongé, non com-
primées par derrière, arrondies à la pointe, médiocrement

convexes, finement et légèrement sillonnées-ponctuées,

avec les interstries très-faiblement convexes, parsemés

de granules fins, peu élevés. Dessous densément granulé.

Pattes fortes, toutes les cuisses fortement dentées; jambes

droites. — Long. 8,5 à 12 mill.

cf Elytres un peu plus étroites, dessous impressionné,

segment anal impressionné au bout et pubcscent debrun.

— Larg. 3,5 à 10 mill.

Grèce, sur le Parnasse.

XXVIII'' GROUPE. — Cuisses dentées; élytres généralement

avec des points ocellés; interstries alternes, au moins

ç^, élevés en côtes.

247. 0. KOLLARI (Germ.) Gyl. Scli. Cure, ii 1834. 593, 72. — Stierl.

Berl. 1861.254,247.

Var. Biehi (Fuss.) Kiist. Ksef. Eur. xvi 1849. 89.

Noir, avec des squamules jaunâtres ou vordâtres plus
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OU moins denses. TOto assez plane, indistinctement ponc-

tuée. Rostre plus long que la tête, avec une fine carène.

Antennes aussi longues que la mniliô du corps, 2° article

du funiculc de moitié plus long que le 1^'", les suivants

peu plus longs que larges; massue ovale, en pointe. Pro-

thorax peu plus large que long, dcnsôment granulé, avec

une ligne médiane légèrement enfoncée, plus densément
squanmlcuse. Elytres ovales, en pointe très-courte par

derrière, médiocrement convexes, assez fortement striées-

ponctuécs, les points obturés au milieu d'une squamule;
suture, 3°, o° et 7° interstries élevés en carène, 7^ cepen-

dant toujours très-faiblement et avec une rangée de gra-

nules, 2e, 4° et 6° plans, externes légèrement convexes.

Pattes brun de poix, plus claires ou plus foncées, parfois

entièrement jaunes; cuisses antérieures médiocrement
épaissies, avec de petites dents, les intermédiaires plus

fortes, les postérieures fortement dentées. — Long. 10 à

13, o — larg. 4-, 3 à 5 mill.

cT Elytres ovales-allongées, dessous légèrement impres-

sionné.

Très-variable pour la forme, elytres surtout plus larges

ou plus étroites. — Pour les squamules on trouve Ions les

passages du jaunâtre métallique jusqu'au vert émeraude;

quelques individus sont densément squamuleux, quoique

toujours par taches, d'autres tout-à-fait glabres sans trace

de squamules; la carène du rostre est quelquefois indis-

tincte ou même nulle. — Le prothorax est ou plus gros-

sièrement ou plus finement granulé, les côtes des elytres

sont plus ou moins saillantes; entre les 7'' et 8° stries

ponctuées il y a quelquefois une rangée de points surnu-

méraire.

La var. BieJzi (Fuss.) n'a que 10 à H mill. de longueur

et 3,5 à 4,3 de largeur, squamuleuse de vert, les elytres

un i)eu moins fortement carénées, et cette disposition

est remplacée par le corps entièrement dénudé.

Transylvanie cl Valacirn.'.

2-18. 0. SPUMANS. — Schaumi Slinl. Borl. 1801. 255, 218. .

Voisin du précédent ot jupqu'iri ronftndu avec bii.



VII. OTIOUIIYNCllUS. 345

mais il s'en distingue suITisamment par sa forme plus

étroite, son rostre plus légèrement canaliculô, sans carène,

son prothorax plus long, ses élytres à côtes plus fortes

et les cuisses antérieures plus fortement dentées.

Noir pas très-densément garni do squamules rondes,

jaunâtres, à peine métalliques, condensées en taches sur

les élytres. Tète comme dans le précédent. Rostre un peu

plus large que la tête, squamuleuM et indistinctement

ponctué, avec un large et léger sillon. Antennes aussi

longues que la moitié du corps, 2" article du funicule de

moitié plus long que le '1°^, massue en ovale long, en

pointe. Prothorax aussi long que large, médiocrement
élargi sur les côtés, densément granulé, une ligne médiane

et une de chaque côté plus densément puboscentes de

jaune. Elytres ovales-oblongues, peu élargies sur les cô-

tés, arrondies ensemble par derrière, peu convexes; sculp-

ture comme dans le précédent, seulement les côtes sont

encore plus élevées et plus fortement granulées. Dessous

vaguement ponctué. Pattes d'un brun-rouge; cuisses assez

épaissies et dentées, la dent des cuisses postéi-ieurcs un
peu moins forte. — Long. 7,3 à 10 — larg. 3,3 à 3,5 mill.

cf Dessous à peine impressionné.

Transylvanie.

219. 0. AËRIFER Germ. Spcc. 182i. 356, 491. — Sch Cure, n 035,

153, et vu Bohm. Sch. Cure. 380, 232. — Kiist. Ka^f. Enr. xvin 88.

— Bach. Kœf. Fn. 279, 37. — Rcdt. Fn. Aiistr. 7-19. — Slicil. Bcil.

1801. 250, 249. — Elaboratus Gyl. Sch. Ciut. n 1834. 025, 129,

Var. regularis Stieii. Berl. 1801. 200, 255.

Ressemble beaucoup au KoUari type, pour la taille, la

forme et la squamosité, mais le 7° interstrie s'élève da-

vantage pt est grosbiôrement granulé, et il est aisé à

reconnaître par la convexité de tous les interstrics des

élytres et les cuisses plus légèrement dentées.

Noir, avec les antennes rouge foncé et les pattes rouge-

jaune, assez densément garni de squamules bronzées, un
peu en taches sur les élytres, en outre les granules du

prothorax et des élytres portent des poils gris. Rostre de

moitié plus long que la tète, plan, avec une fine carène.

A.nfennos a=;«ez fiTêles, le S*' arliclo du fiinirule plus do
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moitié plus long que le i^r^ los suivants plus longs que
larges. Prothorax presque plus long que large, densément
granulé, avec un lin sillon médian. Elytrcs arrondies par
derrière, sillonnées-ponctuées, les points indistinctement
ocellés, tous les interstrics convexes et granulés, les G'',

o° et 7*= plus fortement saillants en côtes. Dessous granulé.

Pattes jaune-rouge
; cuisses légèrement épaissies et obtu-

sément dentées; jambes droites. — Long. 0,o à 8,0 mill.

cf Elytrcs ovales, un peu rôtrécies par derrière, dessous
légèrement impressionné, segment anal à peine ou pas
du tout fovéolé. — Larg. 3,o mill.

9 Elytres en ovale court, non rétrécies par derrière.

— Larg. 4,5 mill.

La variété de Gallicic a les 2^ et 4^ interstries tout-à-

fait plans, le prothorax avec les angles postérieurs un peu
plus saillants; la forme est aussi plus allongée, de sorte

qu'il devient semblable au B/e/zt, mais il se distingue par
le 7*^ interstfie des élytres fortement saillant et grossière-

ment granulé, et les cuisses plus obtusément dentées.

Saxe, Silésie, RuméUe, Sibérie.

250. 0. SUBSIGILLATUS. — subsignatus Gyl. Sch. Cure. 11 1831.

6-26, 131, et vu 380, 233. - Stierl. Berl. 1861. 257, 250.

Diffère de Vaërifer par sa forme plus allongée et son

rostre muni de 2 sillons.

Noir, pubescent et squamuleux de cendré. Rostre un
peu plus long que la tôte, caréné, avec les bords élevés.

Antennes à peine de la moitié de la longueur du corps.

Prothorax plus long que large, peu élargi sur les côtés,

densément granulé, avec un léger sillon médian. Elytres

fortement élargies avant le milieu, légèrement en pointe

par derrière, convexes, profondément sillonnées, avec des

points profonds dans les sillons, légèrement ocellés, toute

la surface parsemée de squamules bronzées qui sont con-

densées en taches sur la ligne médiane du prothorax et

des élytres.

Caucase.
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251. 0. GRANDINEUS Gerni. Spcc. I82i. 356, 192. — Sch. Ciirc. n

622, 121, et Bohm. Sch. vu 380, 234. — Stierl. Berl. 1861. 257,

252.

Ovalc-oblong, noir, inégalement squamulciix de vert

doré. Antennes et pattes rouges. Rostre finement et obso-

lètement caréné. Prothorax densément granulé, obsolôte-

ment canaliculé, médiocrement arrondi sur les côtés.

Elytres ovales, obsolùtement sillonnées; sillons granulés

au fond ; interstries un peu convexes, obtusément gra-

nulés. Cuisses brièvement et obtusément dentées. —
Long. 7,0 à 8,3 — larg. 3 à 3,3 mill.

Ressemble beaucoup au aêrifer dont il n'est peut-être

qu'une variété; plus étroit, particulièrement aux élytres,

celles-ci plus légèrement striées-ponctuées, avec des in-

terstries plus obtusément granulés, dont les alternes sont

seulement un peu plus élevés; les squamules sont con-

densées en plus grandes taches sur les élytres.

çf Elytres plus étroites, ovales-oblongues; impressionné

en dessous, segment anal sans fovéole.

9 Elytres ovales.

Sibérie.

252. 0. CPiOATICUS (Hampe). Slierl. Bcrl. 1861. 258, 252.

Ressemble extrêmement à VohtiisKS, particulièrement

pour la sculpture des élytres et la taille, cependant le

prothorax est plus court et plus large, les cuisses dentées,

la couleur des squamules plus claire.

Noir, finement pubescent de gris, côtés des élytres avec

des rangées de soies et toute la surface assez densément
et également couverte de squamules grises lancéolées.

Rostre un peu plus long que la tête, médiocrement élargi

au bout, avec un sillon assez profond qui s'avance sur le

front. Yeux presque pas du tout saillants. Antennes assez

grêles, tous les articles du funicule plus longs que larges,

le 2° plus de moitié plus long que le i". Prothorax plus

large que long, médiocrement élargi sur les côtés, densé-

ment granulé. Elytres en ovale allongé, très-légèrement

arrondies sur les côtés, la plus grande largeur tombe au

milieu, pas 2 fois aussi longues que larges, assez obtuse-
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ment arrondies par derrière, sérialemenL ponctuées, les

points séparés et ocellés, les 3'^, a" et 7"^ interstries légère-

mont élevés en côtes, les autres légèrement convexes,

tout-à- l'ait plans par derrière. Dessous linemeut ridé.

Cuisses antérieures avec une dent pointue, courte, posté-

rieures avec une plus longue; jambes droites. — Long. 8

à 8,5 mill.

cf Un peu plus étroit, impressionné en dessous, seg-

ment anal avec une fossette oblonguc au bout. — Larg.

3 mill.

Croatie.

SnS. 0. AUSTUIACUS F. Syst. El. h 1801. 530, 195. — Panz. Fn.

C.erni. civ 8. — Gyl. Sch. Cure, n G2S, P27,ct Bùlim. Scli. Cure, vu

371), «30. — Uedt. Fn. Aiist. 718. — Kiist. lûef. Eiir. xi 76. —
Siicrl. Berl. 1801. 259, 253.

Var. carinalufi Gyl. Sdi. Ciirc. ii 1831. G2I, 128. — Redt. Fn. Ansf.

7 18. — KiLst. K;cf. Eur. xi 77.

Noir, maculé do squamnles jaunes, souvent un peu

miétalliques, les squamnles forment sur le prothorax 2

assez larges Landes longitudinales.

Se distingue du Xo//ro"i parles cuisses postérieures den-

tées, du précédent par les interstries alternes plans.

Rostre de moitié plus long que la tète, assez large,

presqu'entièremcnt sans points ni rides, assez profondé-

ment sillonnées. Antennes assez grêles, 2° article du fu-

nicule près de 2 fois aussi long que le 1". les suivants

plus longs que larges. ProLhorax grossièrement granulé.

Elytres un peu rétrécies par derrière, terminées par une
pointe Ironcjnée, assez grossièrement striées-ponctuées,

la suture, les 3°, Ij^ et 7*^ interstiies fortement saillants

on côtes et sérialement granulés, i'''", 4'' et 0" tout-à-fait

plans. Dessous granulé-ridé. Cuisses légèrement dentées.

— Long. 8,:; Il 10 mill.

çf J']lyti'i,'s plus étr.)ites vi un peu plus fortement rétré-

cies pnr derrière, dessous impressionné et segment anal

quelqueiuis avec une légère impression transversc avant

l'extrémité. — Larg. 3,5 mill.

9 Elytres plus fortement ventrues, cependant un peu
rétrécies paî' derrière. — Lnrg. i,."! fi 5 mill.
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Varie peu : le carinatus, d'Illyrio, a le rostre plan et les

fovôoles des élytres un peu plus grandes.

Aiitiiciic, Silésie, Banat, Carniole, Illyrie.

251. 0. COSTATUS (Sclimidt.) Stieil. B(3rl. 18G1. 2G0, 254.

Ne ressemble pas mal au précôdent, plus petit, ôlytres

plus rétrécies par derrière et points plus grands, mais il

diffère de toutes les autres espèces par la carène raccour-

cie du 3° interstric.

Noir, avec des squamules rondes, jaunâtres, ôparses,

qui forment sur le protborax, comme dans le précèdent,

2 bandes longitudinales et des tacbes éparses sur les ôly-

tres. Tête, rostre et antennes comme dans le précèdent;

rostre légèrement canaliculô. Protborax un peu plus large

que long, légèrement arrondi sur les côtés, pas très-den-

sémcnt garni d'assez gros granules ronds. Elytrcs en ovale

allongé, fortement rétrécies par derrière et arrondies au

bout, marquées de rangées de fovéoles un peu écartées,

suture et interstrics alternes carénés et granulés; carène

du 3° interstrie un peu subitement raccourcie après le

milieu, celle du 5*^ interrompue avant l'extrémité. Dessous
avec des granules ridés-obsolètes. Pattes noires ; toutes

les cuisses assez fortement dentées. — Long. 7,5 — larg.

3 mill.

C^ Abdomen impressionné, seg'mcnt anal non fovéolé.

Carniole intérieure.

XXIX« GROUPE. — Antennes assez grêles, â'' article du fu-

niculc plus long que le 1^^'; corps assez densément
pubcscent. Cuisses fortement dentées. 3^ strie des ély-

tres rejoignant par derrière tantôt la G", tantôt la 8''.

1. Protborax légèrement ou pas du tout canaliculé.

25G. 0. AURICAPILLUS Gcrm. Spcc. 1824. 354, 489. — Gyl. Scli.

Cure. H G2(), 119. — Stierl. Berl. n 1858. 299, 45, et 18GI. 2G1,

25G. — pundiscapus Bohni. Sdi. Cure, vu 1843. 375, 223. —
offniis Bedt. Fn. Aust. 1849. 423. — 2'^ éd. 744.

Très-voisin du siilrafns pour la taille et la firme, égale-
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mont semblable aux plus grands densatus Q par sa taille et

sa couleur; se reconnaît tout de suite du ^"parsapubcs-
ccncc grise, du dernier par ses cuisses dentées.

Noir, mat, vaguement parsemé de poils un peu dorés,

un peu réunis en taches sur les élytres. Rostre \ ibis 1/2
aussi long que la tète, i^'pais et anguleux, avec une assez

forte carène médiane, et de chaque côté une plus légère

carène latérale, do manière à ménager entre elles deux
sillons distincts. Antennes au moins aussi longues que la

moitié du corps, noires, pubosccntes de gris, scape densé-

ment ponctué, i^^ article du t'unicule de moitié aussi long

que le 2^, les suivants arrondis. Prothorax plus large que
long, pas fortement élargi sur les côtés, dcnsément gra-

nulé, avec une ligne médiane enfoncée, indistincte. Ely-

tres en ovale allongé, un peu légèrement impressionnées,

striées-ponctuées de points un peu écartés; interstries

larges, presque plats, à granules fins épars, avec des

taches de squamules piliformes, d'ordinaire dorées à un
tort grossissement. Abdomen cf impressionné, segment
anal avec une légère impression subapicale, d'ordinaire

triangulaire. Pattes noires; cuisses avec une forte dent;

antérieures un peu plus épaisses et plus fortement dentées

que les postérieures. — Long. iO à H mill.

Alpes élevées de la Suisse, de Beinina au mont Blano ; Carintliie,

Caniiule, Turquie.

257. 0. MONTIVÂGUS Bohni. Scli. Cure, vn 1813. 378,228. — Slieil.

Berl. 18G1. 262,257.

Extrêmement semblable au précédent pour la sculpture,

toujours un peu plus petit, surtout plus étroit, élytres

plus convexes, rostre bien plus légèrement ou pas du tout

caréné; cuisses antérieures bien plus légèrement dentées.

Noir, mat, assez densément et finement pubescent de
gris, un peu en taches sur les élytres. Rostre large, avec

un sillon large, souvent très-léger, avec une très-fine ca-

rène au milieu, presque toujours densément ridé-ponctué,

le 2° article du funicule des antennes 2 fois aussi long
que le l^"", les suivants arrondis, au moins aussi longs que
larges. Prothorax assez large, à peu près aussi long que
large, un peu dilaté-arrondi nvnntle milieu sur les côtés.
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dcnsémcnt garni do fins granules ombiliqués, souvent

très-finement canaliculé au milieu. Elytres en ovale long,

peu élargi sur les côtôs, terminées en pointe tronquée,

assez convexes, finement striées -ponctuées de points un
peu écartés, avec les interstries légèrement convexes, fine-

ment ponctués de points épars souvent ruguloux. Dessous

vaguement ponctué-ridé. Cuisses assez fortement épaissies,

avec une dont très-courte. — Long. 7,o à 9,o mill.

c/ Plus étroit, dessous assez fortement impressionné,

segment anal avec une légère impression, en forme de

fossette subapicalo ou de léger sillon longitudinal. —
Larg. 3 à 3,3 mill.

9 Plus grand, surtout plus large. — Larg. 3,1 à 3,6

mill.

Tyiol.

258. 0. CLÀTHRATUS Gcrni. Daim. 1817. 211, 289. — Gyl. Sch.

Cure. H 622, 123. — Stierl. Berl. 1861. 263, 258.

Semblable aux mnicapilhis ci snkatiis, diffère du l'^'" par

son rostre canaliculé, son prothorax plus long et ses ély-

tros plus grossièrement ponctuées, du 2*^ par son protho-

rax beaucoup plus finement granulé et les interstries des

élytres beaucoup plus larges, plus finement granulés,

ainsi que por la pubescencc beaucoup plus fine et plus

épaisse; il se distingue du montivaçjus par les cuisses an-

térieures fortement dentées et les élytres profondément

ponctuées.

Noir, mat, assez densément couvert d'une pubescencc

très-fine, serrée, grise, de temps en temps un peu ver-

dàtre. Tète convexe, finement ponctuée. Rostre de moitié

plus long que la tète, assez profondément canaliculé. An-

tennes pas très-grèles, 2° article du funicule plus de moi-

tié plus long que le l*''", les suivants coniques, courts, ou

arrondis. Prothorax un peu plus long que large, très-fine-

ment et densément granulé, parfois avec un très-fin sillon

médian, peu élargi sur les côtés, plus rétréci par devant

que par derrière. Elytres ovales-allongées, un peu com-
primées vers l'extrémité, surtout çf ; légèrement convexes,

sillonnées, avec de gros points un pou écartés dans les

sillons; interstries un peu convexes, finement ridés, par-
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som(''S do granulostrès-petils, souvent indistincts. Dessous

vaguement, segment anal plus densémcnt, ponctués. Pattes

noires; cuisses assez fortement renflées et dentées, anté-

rieures un peu plus épaisses et avec une dont plus forte

que les postérieures. — Long. 10 à 10,5 — larg. 3,;) mill.

cf Un peu plus étroit, élytres un peu plus rétréciespar

derrière, dessous impressionné, segment anal avec une

légère impression,

illyiio.

«259. 0. NUDILUS Bolim. Scli. Cure, vu 1813. 37i>, 210. — Slieii.

Bcrl. 1858. n 2'J'J, 4G. — 1801. 201, 259.

Var. partilialis Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 3'G. 224.

Très-voisin de Vaiiricapilhis^ toujours beaucoup plus

petit et plus étroit, avec le rostre plus court et plus légè-

rement caréné, sans sillons latéraux, le prothorax plus

long et les interstrics des élytres plus étroits, avec fies

granules plus épars et plus obsolètes.

liostro un peu plus long que la tête, dcnsément ponc-

tué-ruguoux comme celle-ci et assez finement caréné, il

présente çà et là un sillon indistinct de chaque côté do la

carène. Prothorax à peine plus long que large, pas forte-

ment élargi sur les côtés, densémcnt granulé, avec une

ligne médiane légèrement enfoncée. Elytres ovales-oblon-

gucs, un peu déprimées sur le dos, sillonnées-ponctuéos;

les points séparés dans les sillons par un petit granule;

les interstries convexes, assez vaguement et indistincte-

ment granulés; les granules formant une rangée régulière.

Pattes noires; tarses souvent un peu plus clairs; cuisses

avec une forte dent pointue. — Long. 7,.") à 10 mill.

cf Un peu plus étroit, \\n [lou inipt-ossionné en dessous,

impression souvent linéaire.

Var. partitialis. Rostre plus court, pins largo; élytres

striées de points un peu écartés.

Hautes Alpes de Suisse, de Berniiia au mont Blanc ; Alpes Piémon-

laises et Carinole.

200. 0. BISCIIOFFI Stieil. Bnl. 1858. u 301, 47, et 1801. 204, 200.

Très-voisin do rnihiJur, et siihijiKdJ/dtu^, il a la sculpture

et la pul)osi'oiu'o du !"•". la i'nrnio des élytres (hi 2^; celles-
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ci sont plus courtes ci plus convexes que dans le nubilusct

les interstrics externes sont garnis d'une rangée de gra-

nules plus i'ortc et plus régulière.

Ovale, noir, pubescent de cendré. Rostre médiocrement

caréné, 2*^ article du iuniculc des antennes de moitié plus

long que le l"^"", les autres comme dans le 7iubiUis. Pro-

thorax plus court que dans le nubiîus, plus large que long,

plus finement granulé, avec la ligne médiane indistincte.

Elytres beaucoup plus courtes, plus ventrues et plus con-

vexes que dans le ?iuhiJiis, fortement striécs-ponctuées,

les interstries internes larges, parsemés de granules lins;

les externes plus étroits, avec une rangée régulière d'assez

forts granules. Pubescence et pattes comme dans le miM~

lus] cuisses un peu moins fortement dentées. — Long.

8,0 — larg. 3,5 mill.

Canton du Tcssin, dans les vallées méridionales.

2G0«. 0. BONYOULOIRI Stierl. Beii. 1860. 132, 200/261.

Intermédiaire entre le tener et le partiliaîis', il dilTèrc

du l^"" dont il a la taille, parson rostre plus distinctement

caréné et bisillonné, son prothorax plus étroit devant et

derrière, plus arrondi sur les côtés, ses élytres plus bril-

lantes, plus obsolètement rugueuses et granulées, par les

stries des élytres moins densément ponctuées, la 3° strie

ayant 28 points; du 2*^ par son prothorax bien plus fine-

ment granulé, sa forme plus étroite et ses élytres plus

lisses.

Oblong, noir, médiocrement luisant, vaguement pubes-

cent do gris, un peu tacheté sur les élytres. Front assez

fortement et très-densément ponctué-ridé, sans fovéolc

frontale, llostre un peu plus long que la tète, densément,

presque lugueusement ponctué comme la tète, avec une
carène assez forte flanquée de 2 sillons distincts. Antennes

assez courtes et fortes, le 2° article du funicule peu plus

long que le 1", les suivants transverses, beaucoup plus

larges que longs, massue ovale. Prothorax à peine plus

large que long, tronqué droit devant et derrière, assez

fortement et régulièrement dilaté-arrondi sur les côtés,

légèrement convexe en dessus, densément et assez iinc-



354 MONOGRAI'IIIE DES OTIORUYN'CHIDES.

ment granulé, avec une carène médiane peu distincte.

Elytrcs ovales, légèrement convexes en dessus, arrondies

pnr derrière, avec des rangées d'assez gros points ronds,

dont la 3" strie compte 28 ; interstries très-légèrement

convexes, légèrement et un peu rugueuscment granulés;

les 3° et 6'^ à peine plus convexes que les autres. Dessus
légèrement tacheté de squamules pilitbrmes grises. Pattes

d'un brun de poix; cuisses médiocrement épaissies et ar-

mées d'une dent pointue
;
jambes droites. — Long. ;J,o à

C mill.

Alpes Franraiscs.

2GI. 0. TENER Stieil. Bcrl. iSGl. 265, 2GI.

Très-voisin du partitialis, mais plus petit, particulière-

ment plus étroit, stries des élytres à points beaucoup plus

nombreux et plus serrés, la 3° strie par ex. compte 30

points, tandis que dans le 2XU'titiaUs, il y en a au plus 2o;

les antennes sont encore plus courtes, 1*"'" et 2^ articles du
funicule moins dili'ércnts, cuisses plus faiblement dentées.

Noir, mat, assez densément et linement pubescent de

gris, souvent sur les élytres des taches plus claires. Tète

et rostre très-densément et linement ponctués, le dernier

un peu plus long que la tète, avec une fine carène. An-
tennes assez épaisses, 2*^ article du funicule très-peu plus

long que le 1'='^, les suivants arrondis transverses, plus

larges que longs, le dernier à peine plus large que le 3*^;

massue ovale, en pointe. Prothorax à peine plus large que
long, assez fortement dilaté sur les côtés, de môme largeur

devant et derrière, un peu étranglé tout près de la base,

de sorte que les angles postérieurs sont un peu saillants,

linement et densément granulé, avec une ligne médiane
légère. Elytrcs ovales-allongées, étroites, arrondies en-

semble au bout, médiocrement convexes, sillonnées, et

dans les sillons avec une rangée serrée d'assez gros points,

de sorte que les rangées du milieu comptent 3o points;

interstries plus larges f[uc les stries, légèrement convexes

et obsolètement granulés-ridés. Dessous ponctuô-ridé.

Cuisses avec une dent médiocre pointue, un peu plus lurtc

aux cuisses postérieures. — Long. 5,3 à (i mill.
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c/ Un peu plus étroit, dessous légèrement impressionné.
— Larg. 2,5 mill.

Piémont.

262. 0. GRACILIS Gyl. Scli. Cure, n 1834. 599, 82. — Slieil. Bcrl.

1861. 266, 262.

Uessemblc au misellus, encore plus étroit, prothorax et

élytres plus longs.

Noir de poix, antennes et pattes rouges, finement pu-

bcscent de gris, interstries des élytres garnis sérialement

de poils dressés. Front pas très-étroit. Rostre à peine plus

long que la tête, assez épais, finement ponctué-ridé comme
elle, impressionné au bout, indistinctement caréné. An-

tennes plus grêles, 2° article du funicule presque plus

long que le l^"", les suivants au moins aussi longs que

larges. Prothorax plus long que large, médioLTcment élar-

gi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu après

le milieu, densément granulé. Elytres ovales-allongées,

striées-ponctuécs, interstries légèrement convexes, ridés

transversalement. Cuisses dentées avant l'extrémité très-

indistinctement, les antérieures à dents à peine visibles,

les postérieures un peu plus distinctement; les jambes

faiblement arquées vers le bout, un peu scabrcs en de-

dans. — Long, o — larg. 2 mill.

France méridionale.

263. 0. PROVINCIALIS (Dej.) Stierl. Bcrl. 1861. 266, 263.

Encore plus petit que le gracilis, cuisses plus distincte-

ment dentées, couleur plus claire, rostre plus rétréci à la

base, antennes plus courtes.

Brun, avec les antennes et les pattes plus claires, à

peine pubescent, prothorax et interstries des élytres gar-

nis do soies dressées. Tète très-finement ponctuée-ru-

gueusc, avec une fossette frontale. Front assez étroit.

Yeux peu saillants. Rostre à peine plus long que la tête,

rétréci à la base, assez fortement élargi au bout, ponctué

comme la tète, plan, çà et là avec une carène très-indis-

tincte. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

les 2 l^''^ articles du funicule d'égale longueur, les sui-
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Vcints aiTondis, presque plus laryes que longs, massue
grande, ovale-allongée. Prothorax plus long que large,

médiocrement élargi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur après le milieu, dcnscment garni de granules

ombiliqués. Elytrcs ovales-allongées, assez brusquement
élargies à la base, rétrécies après le milieu, en pointe

nettement arrondie, prol'ondément striées-ponctuées, in-

terstries.plus étroits que les points, convexes, légèrement

granulés-ridés, avec une rangée de soies. Abdomen assez

grossièrement ponctué. Cuisses assez épaisses, antérieures

presque plus épaisses que lespos.crieures, indistinctement

dentées, les postérieures à dents plus distinctes; jambes
un peu arquées vers l'extrémité. — Long. 4,IJ — larg.

\,o mill.

ç^ Abdomen à peine impressionné, segment anal ponc-

tué, jambes postérieures avec une petite échancrurc après

la base.

Franco inéridionale.

2. Prothorax avec un profond sillon.

2G-i. 0. UUGICOLLIS Germ. Daim. 1817. 211, 288.— Gyl. Scli. Cure.

11 G2G, U-2. — Bohm. Scli. Cure, vu 382, 238. — Kiist. luef. Eur. xi

78. — Stieil. Berl. 18G1. 267, 2G4.

Noir-brun, pubcscent de gris, protborax et interslries

des élytres avec des rangées de soies plus fines, rougcâtres,

antennes et pattes d'un brun plus clair ou plus ibncé. Ros-

tre à peine plus long que la tète, assez épais, prolbndé-

ment et largement sillonné, assez fortement ridé longitu-

dinalement, ponctué, les sillons larges s'avancent sur le

iront, ainsi que les rides longitudinales, de sorte que ce

dernier paraît plus ou moins fortement creusé et ridé

longitudinalement. Antennes assez épaisses, le 2*^ article

du iunicule pas ou très-peu plus long que le 1", un peu

plus grêles cf , aussi longues que la moitié du corps, les

articles suivants arrondis, mais toujours plus larges que

longs, et la massue pas 2 l'ois aussi largo qu'eux et au

plus aussi longues que les 3 articles précétlents. Prothorax

un peu plus long que large, médiocrement élargi sur les

côtés, très-grossièrement granulé et ridé longitudinale-
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ment, avec un sillon médian assez étroit, proibnd. Elytrcs

ovales-allongées, assez grossièrement striées-ponctuées,

interstries légèrement convexes, ridés transversalement

et indistinctement granulés. Pattes fortes; cuisses très-

épaisses, et toutes avec une grande dent pointue; jambes

presque droites, courtes et épaisses. — Long. 7,o à 9,6 —
larg. 3 à 3,5 mill.

cf Un peu plus étroit, antennes pUis grêles; impres-

sionné en dessous.

9 Un peu plus large, antennes épaisses, base de l'abdo-

mcn pour l'ordinaire un peu impressionnée.

Dalniatie, Croatie, Hongrie.

205. 0. PACHYSCELIS (Germ.) Slierl. Berl. 1861. 208, 265.

Extrêmement semblable au précédent, pour la taille, la

forme, le faciès, mais cependant facile à reconnaître à ses

antennes très-grêles, rostre d'ordinaire moins profondé-

ment et largement sillonné, et bien moins fortement ridé

longitudinalement, prothorax grossièrement granulé, les

grnnules se réunissent en rides longitudinales si légère-

ment qu'ils deviennent indistincts et luisants; inters-

tries des élytres garnis de granules pointus.

Noir, antennes et pattes souvent rouge-brun, finement

pubescent de gris, les granules du prothorax et des élytres

portent des poils sétiformes rougcâtrcs. Tête assez forte-

ment ponctuée, points réunis en rides sur le front, ainsi

que sur le rostre ; celui-ci peu plus long que la tête, épais,

assez profondément sillonné; le sillon s'avance rarement

sur le front. Antennes fines et grêles, 2° article du funi-

cule toujours de moitié plus long que le l^"", les suivants

c/ arrondis, aussi longs que larges, Q à peine plus larges

que longs ; massue toujours plus de 2 fois, près de 3 fois

aussi large et presque aussi longue que les 4 articles pré-

cédents ensemble, plus longue et plus pointue que dans

le nigicoUis. Prothorox à peine plus long que large, mé-
diocrement arrondi sur les côtés, grossièrement granulé,

les granules ne se réunissant pas en sillons longitudinaux,

sillon médian comme dans le précédent, assez étroit, mais

profond. Elytres en ovale allongé, conformées comme dans

L'Adeille. — 1872, Juin. 22
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le procèdent, sillonnôcs-ponctuées, intcrslrics convexes,

granulés-rides. Pattes fortes; cuisses ibrtemcnt épaissies

et presque aussi fortement dentées que dans le précédent;

jambes un peu plus grêles. — Long. 7,5 à 8,0 — larg. 2,u

à 3,0 mill.

cf Plus étroit, antennes un peu plus grêles, profondé-

ment impressionné en dessous.

Les rides du front sont plus ou moins fortes, le sillon

du rostre ne s'avance pas d'ordinaire sur le front, mais

cesse subitement à la base du rostre; quelquefois il s'a-

vance un peu, d'autre fois il est très-faible.

Carniole, Hongrie, Danat.

2GG. 0. TUMIDIPES (Gerin.) Stlerl. Berl. 1861. 269, 266.

Ressemble bien aux deux espèces précédentes, mais

encore plus petit.

Antennes aussi grêles que dans le pachyscelis, mais le

"2° article du funicule est très-peu plus long que le l'^'".

Rostre creusé d'un léger et étroit sillon, qui ne s'avance

pas plus loin que le devant du front, et cesse d'ordinaire à

la base du rostre ; il est plus finement ponctué-ridé ; le

prothorax n'est pas plus long que largo, grossièrement

granulé, les granules forment cà et là de courtes rides
;

dans le milieu un profond sillon, comme dans le pachijs-

çelis. Elytres ovales-allongées, de la forme du granicuJIis,

légèrement striées-ponctuécs, les interstries légèrement

convexes, ridés-granulés, les granules sont d'ordinaire un

peu plus distincts que dans le rwjicoUis et un peu moins

distincts que dans le iiachyscelis', dessous granulé-ridé,

segment anal ponctué-ridé. Pattes fortes; cuisses très-

épaisses et fortes, avec une petite dent plus étroite, très-

pointue, qui sort de la partie la plus renflée; jambes

comme dans le précédent. — Long. 5 à — larg. 1,0 à

2 mill.

Considéré jusqu'ici comme une variété du rugicoUis
;

s'éloigne peu du padiysccHs, cependant il ne se trouve

aucun passage, les plus grands tumidipcs sont encore

bctiucmip plus petits <[ue les plus petits pachyscdis.

Caiiiiole, Daliuatie.
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XXX" GROUPE. — Antennes courtes et épaisses, le 2^^ article

du i'unicule tout au plus de moitié plus long que le 1^'",

corps assez grand et trapu, dcnsément squamuleux do

gris ou pubcscent; ôlytres très-légèrement striées, den-

sémcnt et finement granulées; cuisses avec une dent

pointue.

2G7. 0. LIGUSTICI Lin. Syst. Nat. \i 1767. G15, 68. — Gmel. iv 1774.

C8. — Fn. Suce. 6!2lo. — Fab. Svst. Eut. 155, 145.— Spec. i 197,

209.— Mant. i 122, 273. — Eut. Syst. ii 4-81, 377. — S. El. n 538,

188. — Gyl. Ins. Suec. m 310, 36. — Germ. Spoc. 316, 7. — 01.

Ent. Y 830, 407, 497. PI. 7 f. 77. — Eue. Mélli. v 556, 385. —
Payk. Fn. Suec. ni 374, 47. — Mon. Cure. 80, 77. — HeihsL Col.

VI 337, 310. PI. 86, f. 8. — De Gcer. Ins. v 218, 10. — Bonsd.

Cure. Suce, ii 38, 32 f. 33. — Marsh. Ent. Biit. 313, 320. — Panz.

Ent. Germ. 331,184.— Latr. Gen. ii 257, 3.— Hist Nat. vi 178.—
Gyl. Seh. Cure, ii 619, 117. — Rcdt. Fn. Auslr. 748. — Kiist. Kaif.

Eur. XI 73. — Bach. Kœf. Fn. 280, 41. — Stierl. Beii. il 1858. 298,

44, et 1861. 270, 267. — riujosus Sehrank. Fn. Boïe. i 498, 557.

— mo7iopferus Fourc. Par. i 127, 38. — MuUeri Gniel. Lin. S. N.

IV 1777, 327. — Geoff. Ins. Paris i 292, 36.

Var. collaris F. Syst. El. n 540. 204. — Ent. Syst. ii 486, 388. —
Herbst. Col. vi 517, 560. — Panz. Ent. Germ. 333, 195.

Var. agnatlms Gyl. Seh. Cure, u 1834. 592, 71.

Noir, densément garni de petites squamules grises.

Rostre large, plan, plus long et un peu plus étroit que la

tète, rugueusement et assez densément ponctué comme
elle, élargi au bout, avec une carène lisse et large, droite,

se terminant h la base. Yeux ovales, peu saillants. An-
tennes assez fortes, moins longues que la moitié du corps,

scape droit, ponctué, un peu épaissi au bout, 2° article du
funicule plus*long que le 1'^'', 4 et obconiques, les sui-

vants arrondis, massue ovale-courte, en pointe. Prothorax

plus large que long, convexe, fortement dilaté-arrondi sur

les côtés avant le milieu, assez densément garni de petits

granules ronds, pilifères, canaliculé. Elytres échancrécs

et pas plus larges à la base que le prothorax, convexes,

fortement ventrues, rétrécies en pointe ronde par derrière,

à peine visiblement sillonnées, densément couvertes de

très-petits granules luisants. Dessous granulé-pointillé.

Pattes assez fortes; cuisses renflées avec une petite denl
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conrlo; jambos arqui'cs, dilatées à rextrémité. — Long.

M à 13,;; niill.

Yar. collaris. Elylros avoc des taches obsolètes, variées

de blanc cendré.

\'ar. afjnatlnis. Tubercules du prothorax un peu plus pe-

tits, non confluents, stries ponctuées latérales des élytres

plus obsolètes.

Var. beaucoup plus petit, jambes plus grêles moins

épineuses.

Toute l'Europe boréale et intermédiaire, partout commun, nuMiie dan>;

le suil de la Russie; Kugadiue, à 5,^00 jiieds d'élévation.

2C8. 0. CUPRIFEU (Dahl.) Stieil. Beil. 18G1. 270. !2G8.

Forme intermédiaire au nùfrita et au liijustici, qui a de

commun avec le premier la forme générale et la pubes-

cenco des élytres, et avec le dernier le rostre, les antennes

courtes, la sculpture serrée finement granulée des élytres.

Noir, presque mat, finement pubescent de gris, élytres

avec quelques petites taches formées de squamules pili-

ibrmes. Tète et rostre finement granulés-rugueux, le der-

nier presque de moitié plus long que la tète, plan, avec

une fine carène. Antennes assez épaisses, le 2° article du

funiculo de moitié plus long que le l^'', les suivants beau-

coup plus larges que longs, massue ovale. Prothorax pli.s

largo que long, plus élargi par derrière que par devant,

médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, densément

garni de granules assez fins, obtus. Elytres en ovale

allongé, presque comme dans le nigrita pour la forme,

légèrement striées, avec do légers points dans les stries
;

interstries légèrement convexes, très-linement et densé-

ment granulés-ridés, et avec une rangée de granules plus

indistincts et plus grands, mais qui ne portent pas de

soies. Abdomen densément ponctué. Cuisses assez forte-

ment dentées; jambes droites, élargies au bout. — Long.

iO à 11 — larg. 4,o à o mil!.

Banal.
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XXXP GROUPE. — Antennes assez grêles, le 2° article du

t'uniculc d'ordinaire 1 fois 1/2 aussi long que le 1^',

élytres finement striées-ponctuées, interstrics plans ou

lôgèrement convexes, avec des squamulcs piliformes

plus ou moins serrées, cuisses dentées, prothorax d'or-

dinaire finement et vaguement ponctué sur le dos,

granulé sur les côtés.

1. Cuisses postérieures plus fortement dentées que les

antérieures.

209. 0. ALPICOLÂ (Esch.) Bohni. Sch. Ciirc. vu 1813. 327, 129. —
Redt. Fn. Aust. 749. — Bach. Kœf. Fn. Deuts. 278, 21. — Slieil-

Berl. 1858 n 277, 22, et 1861. 271, 289. — Morio Uedt. Fn. Aiist.

1849. 426, 2e éd. 747. — Pxhœticus (Hoer.). — Schwabi (Steiiz).

Noir, inégalement garni de squamules piliformes do-

rées. Tète finement ponctuée. Rostre peu plus long et

plus étroit que la tète, épais et anguleux, plan, densé-

mcnt ponctué-striô longitudinalement, avec une carène

très-mince peu élevée. Prothorax plus large que long,

fortement arrondi sur les côtés, finement et vaguement
ponctué sur le milieu du dos, luisant, d'ordinaire avec

une trace de rides légère entre les points, avec des gra-

nules fins et ponctués sur les côtés. Elytres en ovale

allongé, rabattues sur les côtés en une courbe légère,

délicatement ponctuées en séries, avec les interstries

aplatis, qni sont très-finement ridés-alutacés, et laissent

apercevoir, surtout près de la suture, de petits points

épars très-distincts. Toute la surface est couverte de squa-

mules piliformes dorées, assez éparses, un peu en taches

sur les élytres. Dessous assez densémont ponctué; base

de l'abdomen très-vaguement. Pattes noires; cuisses for-

tement dentées. — Long. 10 à M — larg. 3,5 à 4,3 mill.

Impression de l'abdomen cf n'est pas constante, seule-

ment le segment anal forme une courbe un peu plus forte

que dans la Q cl présente do chaque côté une très-légère

impression.

Var. (a). Un peu plus grand; yeux moins saillants. —
Garniolc.

n.
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V;ir. [b). Prothorax plus fortomont ponctué sur lo dis-

que. — France.

Commun dans loutcs les Alpes de Suisse, ainsi que du Piémont et du

Tyiol.

270. 0. ATERRIMUS (Sclnnidt) Bolnn. Scli. Cure, vn 1843. 3-28, 130.

— Kiist. Kicf. Eur. \i 0-2. — Slieii. Berl. 18G1. 272, 270.

Très-voisin do Valpicohi auquel il rossomblo beaucoup,

plus petit ot surtout plus court et plus ramassé, bien plus

vaguement pubcsccnt, ponctuation du prothorax plus nette

et un peu plus serrée, celle dos élytres un peu plus pro-

fonde, et les cuisses antérieures plus légeM^ement dentées.

Noir, avec quelque éclat, éparsement garni de poils gris

serrés. Tèto assez large, ponctuée vaguement par derrière,

plus densément par devant. Rostre peu plus long que la

tête, épais et anguleux, plan, densément ponctué, ridé

longitudinalement, avec une fine ligne médiane, souvent

avec un léger sillon do chaque côté. Antennes aussi lon-

gues que la moitié du corps, 2« article du funiculo de

moitié plus long que le l*^'", les suivants arrondis, à pou

près aussi longs que larges. Prothorax plus large que

long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, assez densé-

ment ponctué, granulé sur les côtés. Ecusson visible.

Elytres en ovale allongé, médiocrement convexes, striées-

ponctuées, avec les interstries plans, très-finement ridés-

alutacés et vaguement ponctués. Pattes noires; cuisses

antérieures avec des dents assez petites, postérieures avec

de fortes dents pointues; jambes antérieures dentées en

dedans. — Long. 8,5 à 10 — larg. 3,o ù 4,3 mill.

çj' Dessous impressionné, élytres un peu plus étroites.

L'insecte varie pou : les sillons latéraux du rostre sont

plus ou moins marqués, les stries des élytres souvent un
peu plus profondes, ce qui fait paraître les interstries

plus convexes.

Carniole, Illyrie ; Italie.

271. 0. CAUTARDl Slierl. Berl. 18G1. 273, 271.

Se distingue de Valpicola et do Vatenimus par sa forme

plus ramassée, son rostre plus fortement pondue, longi-
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tudinalemont striguoux, plus fortement sillonné, son pro-

thorax est plus court et plus largo, plus densément et

plus grossièrement ponctuô, les cuisses sont plus fortement

dentées.

Noir, peu luisant, les côtés du prothorax et quelques

taches des élytres garnies de squamules piliformes grises.

Tète assez convexe, avec les yeux assez saillants, densé-

ment et assez grossièrement ponctuée-ridée. Iloslro un
peu plus long que la tète, sculpté comme la tète et assez

fortement impressionné, au milieu de l'impression une
assez forte carène. Antennes comme dans Vaterrinms, en-

core un peu plus épaisses. Prothorax bien plus large que

long, fortement dilaté-arrondi sur les cotés, densément et

assez grossièrement ponctué sur le dos, densément gra-

nulé sur les côtés, au milieu une ligne longitudinale

enfoncée, indistincte. Elytres 1 fois 2/3 aussi larges, et 3

fois aussi longues que le prothorax, brusquement élargies

dès la base, fort arrondies sur les côtés, nettement arron-

dies ensemble au bout, presque planes, assez finement

ponctuées en séries; interstries plans et finement ridés-

alutacés. Pattes assez fortes; cuisses assez fortement den-

tées, peut-être encore plus fortement que dans Vateninms.

Dessous finement ridé. — Long. 9,1 — larg. 4,1 mill.

Sur le Dùle, un des points les plus élevés du Jura.

271^ 0. JAYETI Slierl. Beil. 186G. 133, 270/271.

Voisin du Gautardi et de Valpicola, auxquels il ressemble,
il en diffère par les yeux moins saillants, son prothorax
plus fortement ponctué, non canaliculé, les cuisses anté-

rieures subdentées, en outre du Gautardi par ses élytres

moins dilatées, plus convexes.

Ovale-allongé, noir, luisant; élytres avec des taches

très-éparses et peu visibles de squamules piliformes gris-

blanchàtre, dessous et pattes distinctement pubescents

de gris. Rostre pas plus long que la tète, large, mais
plan, avec une légère carène médiane, et de chaque côté

un sillon large, peu profond, densément ponctué-ridé lon-

gitudinalement et distinctement pubescent de gris. Front
avec une fossette. Tète ponctuée plus grossièrement et
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assez grossièrement par devant, un peu plus finement et

plus vaguement sur le vertex. Yeux peu saillants. An-
tennes assez courtes, pas plus longues que la tête et le

prolhorax, noires de poix, pubcscentes de gris, 2*^ article

du funiculc un peu plus long que le 1<^% les suivants courts,

arrondis, massue en ovale allongé. Prothorax bien plus

large que long, tronqué droit devant et derrière, assez

dilaté-arrondi sur les côtés, médiocrement convexe, ponc-

tué assez dcnsément et assez grossièrement sur le dos,

rugueusement au bord postérieur, densément granulé sur

les côtés, sans canal médian ou seulement avec une légère

trace de canal. Eiytres en ovale allongé, médiocrement
convexes, un peu rétrécies par derrière et terminées en

pointe arrondie, légèrement striées, avec une rangée de

points serrés dans les stries; interstrics légèrement con-

vexes, ponctués et ridés densément, en partie alutacés,

les rides rendent par places les points indistincts; les

élytrcs sont finement pubcscentes de gris à la base, sur

les côtés et au bout, sur le dos la pubescence est rem-
placée par des squanmlcs piliformcs, qui forment quel-

ques taches éparses et peu distinctes. Pattes assez courtes

et assez fortes; cuisses assez fortement renflées en mas-
suc, les antérieures sans dents particulières, mais elles

forment seulement un angle aigu par suite de l'échan-

crure apicale, intermédiaires et postérieures avec une

petite dent distincte
;
jambes droites, garnies de quelques

soies épineuses en dedans. — Long. 8,0 — larg. 3,2 mill.

France, mont Faille-Feu.

272. 0. STRIGIROSTRIS Bohni. Scli. Cure, vii 1813. 377, 227. -.

Stieil. Berl. 1801. 271, 272. — Orsinii (de Crlst.).

Très-voisin do Vaternmus pour la taille et la sculpture,

il en dilfèrc par sa pubescence beaucoup plus épaisse, et

ses cuisses antérieures très-indistinctement et obtusémetit

dentées.

Noir, peu luisant, assez densément garni do poils gris

serrés. Tète ponctuée-ridéo, vaguement par derrière, den-

sément par devant, comme le rostre, celui-ci plus long

que la tète, large, plan,, avec une ligne médiane très-fine.
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Antennes aussi longues que la moitié du corps, grêles, 2«^

article du funiculo do moitié plus long que le \^^, les sui-

vants arrondis, aussi longs que larges; massue ovale en

pointe. Prothorax plus largo que long, fort dilaté-arrondi

sur les côtés, médioci'omcnt convexe, assez densément,

quelquefois un peu ridé-ponctué, densément granulé sur

les côtés. Elytres en ovale-allongé, non comprimées par

derrière, médiocrement convexes, finement striées-ponc-

tuées, avec les interstries légèrement convexes, ridés-

alutacés. Dessous finement ridé-alutacé. Pattes noires;

cuisses antérieures très-indistinctement et obtusément

dentées, intermédiaires et postérieures avec une assez

grosse dent pointue
;
jambes antérieures ciliées en de-

dans. — Long. 7,5 à 8,5 — larg. 3,3 à 3,0 mill.

cf Un peu plus étroit aux élytres et au prothorax,

dessous impressionné.

Il se rencontre des individus surtout 9? de forme plus

courte et plus large, prothorax tantôt plus, tantôt moins
élargi sur les côtés, sa sculpture quelquefois un peu plus

grossière.

Var. Les interstries quelquefois plans, pointillés.

Italie.

2. Cuisses antérieures plus fortement dentées que les

postérieures.

273. 0. CRETICUS Slieil. Berl. 1861. 275, 273.

Très-semblable au maunis var. comoseUufi, seulement le

prothorax est granulé plus finement, les élytres sont plus
courtes et ventrues, et les suisses antérieures très-épaisses,

avec une grosse dent pointue.

Noir de poix, antennes et pattes brun-rouge, couvert
peu densément de squamules piliformes grisâtres, dorées,

en taches sur les élytres. Tète assez large, non convexe
transversalement entre les yeux, finement ponctuée, avec
une fossette frontale forte. Rostre pas plus long que la

tète, épais et anguleux, plan, finement ponctué, avec une
carène distincte. Antennes assez grêles, 2«^ article du fu-

niculo un peu plus long que le 1*^^, les suivants coniques,
plus longs que large, massue assez étroite. Prothorax un
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pou plus larço que long, assez fortement ôlargi sur les

côtés, plus large derrière que devant, miVliocrement con-

vexe eu dessus, densément et assez linement granulé.

Elytres courtes, très-fortement élargies en ventre, peu
plus longues que larges, nettement arrondies au bout,

terminées presque en pointe, médiocrement convexes

en devant, rabattues perpendiculairement par derrière,

striées-ponctuées ; interstries larges, presque plans, très-

finement ridés-alutacés, sans soies. Abdomen assez dcn-
sémcnt ponctué. Cuisses antérieures épaisses, avec une
grande dent pointue, intermédiaires plus menues et avec

une petite dent, postérieures à peine plus épaisses que
les intermédiaires, épaissies en massue, sans dent; jambes
antérieures un peu arquées, incrmcs. — Long. 7.;) à 10

— larg. 3,;> à 5 mi 11.

Ile de Cnne et Balkans.

273^ 0. PUOLETARIUS Bolim. Scli. Cuit, vu 1813. 385, 215.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, peu pubescent de

cendré; antennes et pattes roux de poix. Tète épaisse,

médiocrement convexe, lisse par derrière, moins densé-

ment pointillée par devant, avec une petite fovéole entre

les yeux qui sont ronds et assez saillants. Rostre aussi

long et un peu plus étroit que la tête, épais, anguleux,

assez épaissi au bout, plan, moins dcnsément ponctué,

avec une carène courte, obsolète, à la base. Antennes de

la longueur do la moitié du corps, i'^ article du funicule

un peu plus court que le 2°, les autres arrondis. Protborax

plus court que large, assez dilaté-arrondi sur les côtés,

convexe, densément pointillé sur le dos, granulé sur les

côtés et en dessous. Elytres ovalaires, légèrement échan-

crécs et pas plus longues en devant que le prothorax à la

base, subitement dilatées-arrondies après la base, rétré-

cies par derrière à partir du milieu, terminées en pointe

assez aiguë, 4 fois plus longues que le prothorax, médio-

crement convexes en dessus, déclives par derrière, peu

profondément striées et finement ponctuées dans les stries;

interstrics plans, presque lisses sur le dos, avec une ran-

gée de granules obsolètes sur les côtés et au bout. Des-
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SOUS pointillé, 3 derniers segments i'crrugincux. Pattes

allongées; cuisses en massue, armées d'une petite dent

aiguë; jambes grêles, droites.

Sil)éiie occidentale.

XXXII<^ GROUPE. — Antennes courtes et pour la plupart

épaisses, 2^ article du funicule pas ou peu plus long

que le l"'", corps petit, noir, pas ou très-faiblement et

éparsement pubescent, cuisses souvent très-légèrement

dentées, les antérieures parfois avec une dent bifide.

a. Prothorax ponctué ou couvert de granules extrêmement
fins.

274. 0. MŒSTUS Gyll. Sch. Cure, ii 1834. 276, 274. — Stierl. Beil.

1861. 276, 274. — Raymondi Gaut. Soc. Eut. Fr. 1860. cxiii.

Un peu plus grand que le rugifrons, le cf pl"s étroit.

Noir, finement pubescent de gris, les interstries des

élytres garnis de lînes soies. Yeux fortement avancés sur

les côtés, d'où le front large, convexe transversalement.

Front comme le rostre, densémcnt ponctué-ridé, le dernier

peu plus long que la tète, plan, avec une très-fine carène.

Antennes épaisses, 2* article du funicule un peu plus long

que le l*^»', les suivants transverses. Prothorax profondé-

ment ponctué au milieu, ridé sur les côtés. Elytres en

ovale oblong, assez fortement ponctuées; interstries larges,

presque plans, granulés-ridés. Toutes les cuisses fortement

dentées; jambes droites. — Long. 7,o à 9,5 — larg. 3 à

3,5 mill.

(^ Plus étroit, à peine impressionné en dessous, ponctué.

France méridionale.

275. 0. PEDEMONTANUS Stierl. Bcrl. 1861. 276, 275.

Pas plus long, mais plus étroit que Vovatus, s'éloignant

de toutes les autres espèces par la ponctuation du dessus.

Noir, presque sans pubescence, seulement les interstries

des élytres présentent de très-fines rangées de soies. Tète

et rostre densément ponctué-ridé, les rides un peu con-

fluentes longitudinalement. Rostre un peu plus long que
la tète, médiocrement élargi par devant, les yeux assez
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saillants. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

le 2<= article du funiculc pas plus long que le 1^% les sui-

vants arrondis, plus courts que longs, massue ovale. Pro-

thorax aussi long que large, médiocrement arrondi sur

ses côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu, dcnsé-

ment et assez fortement ponctué, avec un sillon médian

indistinct. Elytres en ovale allongé, rabattues sur les cô-

tés en courbe assez régulière, assez obtusément arrondies

par derrière, assez fortement ponctuées en séries; inters-

tries plans ou un peu convexes, avec une série de points,

souvent aussi un peu ridés. Dessous assez densénient et

fortement ponctué. Pattes brun-rouge ; toutes les cuisses

avec une (lent courte. — Long, ii à 0,0 — larg. 1,6 à 2,5

mill.

cf Un peu impressionné en dessous, jambes antérieures

arquées, les intermédiaires très-peu.

9 Jambes antérieures peu arquées.

Var. Un peu plus petit, prothorax un peu plus fortement

ponctué, rangées de points des élytres un peu plus fortes

et par suite interstries un peu plus étroits.

Alpes maritimes ; Pyrénées.

275«. 0. AUMICRUS Fairm. Fr. Soc. Eut. 18GG. iiG7.

Ovalaire-oblong, assez épais, mais médiocrement con-

vexe, d'un noir brillant, avec les antennes, les jambes et

les tarses d'un brun de poix. Tête assez finement et peu

densément ponctuée. Rostre rugueusement ponctué, avec

une petite carène courte au milieu. Antennes assez courtes

et un peu épaisses, les 2 l^"* articles du funiculc presque

égaux. Prothorax assez grand, presque anguleuscment

arrondi sur les côtés, étroitement marginé à la base, à

ponctuation fine, assez serrée. Elytres ovales, à épaules

nulles, avec des lignes de gros points, formant des stries

peu prol ondes, qui diminuent sur les côtés et à l'extré-

mité; interstries presque plans, très-lincmcnt ponctués.

C'uisses antérieures beaucoup plus grosses que les autres,

armées d'une très-forte dent, les autres inermes; jambes

lincmcntdenticulées en dedans, dilatées en pointe à l'ex-

trémité interne. — Long. 4 à îi mill.
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Rappelle au premier abord le monticola, le prothorax

est presque idcnLÎque, mais le rostre est moins court, les

antennes sont plus courtes, les interstries sont à peine

ponctués au lieu d'ôtre presque rugueux, et les cuisses

antérieures sont dentées. Il vient près des aterrimus et

creticus dont il se distinguera iacilemcnt par le prothorax

tubercule et les 4 cuisses postérieures inermes:

Syrie, sur le Bosz-Dagh, près des neiges.

276. 0. OBSULCATUS (Scli.) Slierl. Berl. 18G1. 277, 276.

9 Ressemble beaucoup au ma'stus, un pou plus grand,

les élytrcs plus larges surtout près de l'épaule, déprimées,

prothorax granulé.

Noir, mat, interstrics des élytres avec des rangées do

soies jaunâtres, très-courtes et éparses sur le prothorax;

sur les élytres elles ne sont visibles que vers l'extrémité.

Front assez large, séparé du rostre par une impression

transverse légère, un peu convexe par derrière, densément
ponctué-ridé comme celui-ci. Yeux médiocrement sail-

lants. Rostre un peu plus long que la tète, épais, densé-

ment ponctué-ridé, plan, avec un léger vestige de carène.

Anteimes épaisses et courtes, le 2° article du funicule de

moitié plus long que le 1", les suivants plus courts que

larges, massue en ovale allongé. Prothorax plus large que

long, légèrement élargi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur au milieu, densément garni d'assez petits granules

ombiliqués. Elytres en ovale allongé, brusquement élar-

gies après la base, avec les épaules assez développées,

ayant leur plus grande largeur au l*^^" tiers, arrondies en

pointe commune au bout, déprimées, avec des rangées de

points assez petits, carrés; interstries plans, ridés-alu-

tacés. Abdomen ponctué-ridé. Cuisses avec une dent assez

forte et pointue; jambes antérieures presque droites. —
Long. 8,0 — larg. 3,5 mill.

Caucase.

277. 0. CORIARIUS S'icrl. Berl. 1861. 278, 277.

cf Dil'fère de toules les espèces voisines par la sculplure

L'AcuLLE. - 1872, Juiiii't. 23
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cxtrùmcnicnt serrée et liac de la tùLe et du prothoriix.

Noir, tète et prot-horax mats, élytrcs légèrement lui-

yantes, tarses brun de poix; très-finement et brièvement

pubosccnt, presque glabre, avec des rangées de fines soies

sur les clytres. Tète très-dcnsément et finement ponctuée-

ridée. Yeux peu saillants, ibrt avancés sur les côtés, d'où

le front large et un peu convexe. Rostre de moitié plus

long que la tète, large et anguleux, médiocrement élargi

en devant, très-légèrement impressionné, très-finement

et densément ponctué, les points se réunissant en rides

longitudinales. Antennes un peu plus grêles que dans le

mœstus^ 2° article du funicule un peu plus long que le l*^'",

les suivants plus longs que larges ; massue ovale. Pro-

thorax peu plus large que long, légèrement arrondi sur

sur les côtés, presque plus large par devant que par der-

rière, légèrement convexe en dessus, très-densément et

finement granulé, granules ombiliqués. Elytres en ovale

allongé, rabattues sur les côtés en courbe presque régu-

lière, arrondies au bout, peu convexes, tombant abrupte-

ment par derrière, finement striécs-ponctuéos, les points

un peu écartés, carrés; interstries plans, finement ridés-

alutacés, avec une rangée de granules indistincts sur les

côtés. Dessous ponctué-ridé. Toutes les cuisses avec une
dent pointue; jambes antérieures arquées en dedans, à

l'extrémité. Dessous un peu impressionné, segment anal

densément et finement ponctué-ridé, avec une légère im-
pression. — Long. 8 — larg. 3 mill.

Italie; Caucase.

Est-ce le cf de Vubsukatus ou une espèce distincte? il

laudrait un plus grand nombre d'exemplaires pour l'éta-

blir. 11 s'en éloigne par les élytres moins larges, par les

épaules moins saillantes, la tète et le rostre encore plus

finement ridés-ponctués, le prothorax plus finement gra-

nulé. La sculpture des élytres est d'ailleurs tout-à-fait la

même.

6. Prothorax granuleux. Antennes devenant plus épaisses

en dehors.

A Antennes très-épaisses, articles du 'funicule croissant

en largeur.
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B 2" article du funicule un peu plus long que le l*^'';

rostre sans carène. 275. rugifruns Gyl. Eur.

B' 2° article du funicule de la longueur du 1^^; rostre

lincment caréné.

G Elytres assez fortement ponctuées, prothorax plus

grossièrement granulé, beaucoup plus légèrement

pubescent. 280. impatiens Bohm. F.

G' Elytres finement et indistinctement ponctuées, pro-

thorax plus finement granulé, plus pubescent.

279. ambiguus Steph. B F.

A' Antennes plus grêles, funicule plus lâchement arti-

culé, les articles pas ou à peine croissant en largeur.

B Guisses avec une dent très-courte et obtuse.

2S/. Ghcstkn Stierl. Ilelv.

B' Cuisses avec une assez forte dent pointue.

282. incitarsis Rosh. Styr.

278. 0. RUGIFRONS Gyl. lus. Suec. m 1813. 319, 43. ~ Gyl. Scli.

Cure, n 627, 133, et Bohm. Scii. Cure, vu 383, 239. — Zett. Fn.

Lapp. 1 332, 5. — Dillwijni (Kirby) Steph. Brit. Eut. iv ilG, 10.

— Mon. 1839. 247 var. — Rcdt. Fn. Austr. 747. — Stierl. Berl.

1858. 11306, 54, et 1861. 280, 278.

Var. scaher Steph. 111. Brit. Eut. iv 112, G. — Mou. 1839. 241.

Facile à reconnaître à la sculpture remarquable du ros-

tre et du front. Noir, légèrement pubescent de gris. Rostre

plan, ponctué-ridé, les points se réunissant pour former

des rides longitudinales.

Ovale-allongé, noir, mat, pubescent de gris. Rostre plan

et densément couvert, comme le front, de rides longitu-

dinales. Antennes assez épaisses, I<=^ et 2° articles du
funicule presque d'égale longueur. Prothorax plus largo

que long, densément granulé. Elylres ovales, densément
granulées-ridées, avec des stries ponctuées légères; inters-

tries avec une rangée de soies. Cuisses avec une petite

dent pointue.

La structure des antennes n'est pas tout-à-fait la môme
dans le cf et dans la 9 j dans l'un les articles du funi-

nicule sont un peu plus lâchement articulés et croissent à

peine en largeur, la massue est un peu plus longue; dans

l'autre les antennes sont plus courtes, les articles du fu-
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niculc croissent davantage en largeur, de sorte que le

dernier est passablement plus large que le 1", et près de

2 ibis aussi large que long, la massue est aussi plus

courte. — Long. G,2 à 7 — larg. 2,o à 2,8 mill.

cf Base de l'abdomen un peu impressionnée, segment
anal obsolètemcnt fovéolé au bout, antennes un peu plus

longues, articles du funicule épaissis extérieurement.

9 Antennes plus courtes, articles extérieurs du funicule

transverses, massue plus courte.

Var. scaber Steph. Roux de poix, pattes d'un ferrugineux

plus clair.

Var. cf antennes un peu plus épaisses. — France.

Tout le nord de l'Europe, Angleterre, Belgique ; commun dans les

montagnes do Suisse.

278^ 0. PIOCHÂRDI Slierl. Bcrl. 1806. I3i, 278; -2:9.

Très-voisin du rugifruns auquel il ressemble beaucoup;
il en dilTère par ses antennes plus épaisses, le 2 i«" ar-

ticles du funicule d'égale longueur; il se distingue de

Vimpoticus par son prothorax densément et finement gra-

nulé ; de Vambiguus par ses antennes plus épaisses, ses

élytres profondément sillonnées-ponctuées, interstries avec

une série de soies ; tète et rostre presque comme dans le

vuijifi'ons, avec une carène et des sillons latéraux plus

distincts, les antennes très-épaisses, devenant plus épaisses

rn dehors, avec la massue courte, le 1" et le 2° articles du
funicule de mémo longueur, le prothorax et les élytres

comme dans le rugifions^ seulement les dernières sont

encore un peu plus fortement sillonnées et encore un peu

plus grossièrement granulées.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, presque glabre. Front

et rostre ponctués-rugueux longitudinalemcnt, rostre ca-

réné, obsolôtement bisillonné. Prothorax plus large que

long, densément et tinemcnt granulé. Elytres profondé-

ment sillonnées-ponctuées ; interstries convexes, granulés,

avec de fines soies sérialement disposées ; cuisses armées

d'une petite dent. — Long. 7,11 — larg. 3,o mill.

Alpes fruuraises.
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279. 0. AMBIGUIJS Stopli. Scli. Ciirc. vu 1813. 387, 2r4. — Stinl.

Berl. 18G1. 280, 278. — rnrjicollis Stcpli. Biit. Eut. iv 120, 19.

Yar. senex (Chevrl.).

Extrêmement voisin du rugifrons, il s'en ejloignc par les

caractères suivants : un peu plus petit, plus densément
pubcscent; rostre et Iront plus ridés-ponctués, les points

ibrmant des rides longitudinales, cependant ils paraissent

encore bien plus distincts que dans le rugifrons; rostre en

outre distinctement caréné, avec un léger sillon longitu-

dinal de chaque côté ; les antennes sont conformées de

môme et présentent les mômes différences sexuelles que
dans le rugifrons; seulement le 2*^ article du funicule est

presque plus court que le i^^, tandis que dans le rugifrons

il est toujours un peu plus long; le prothorax est un peu
plus finement granulé et les élytres plus finement ridées-

poncluées; aussi les granules ne forment pas sur les inters-

tries des rangées aussi distinctes que dans le rugifrons.

Ovale-oblong, noir, opaque, avec une pubcscence cen-

drée dense. Front et rostre ponctués-rugueux longitudi-

nalement; rostre caréné, obsolètement bisillonné. Protho-

rax plus large que long, densément et finement granulé,

avec des rides longitudinales sur le disque. Elytres obso-

lètement striées-ponctuées, interstries un peu convexes,

finement granulés, avec des soies blanches courtes. Cuisses

armées d'une courte et petite dent. — Long. 5,8 à —
larg. 2,^ mill.

cf Antennes un peu plus longues, moins épaissies en

dehors.

9 Antennes un peu plus courtes, plus épaisses en de-

hors.

Var. senex. Prothorax non rugueux longitudinalement.

France et Angleterre.

280. 0. IMPOTICUS Bolim. Sch. Cure, vu lSi3. 281, 210. — Slieil.

Berl. 18G1. 281, 280.

Ovale-oblong, noir, opaque, pubescent de cendré. Front

et rostre rugueux longitudinalement; rostre finement ca-

réné. Prothorax court, avec des granulos o])tus, nomljreux.
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pilifùros; médiocromont arrondi sur los côtés. Elytros évi-

demment striôcs-ponctuôcs
; intorstrios plans, linomontgra-

nulôs, avec des soies blanches courtes, en séries. Cuisses

armées d'une petite dent courte. — Long. G— larg. 3 mill.

cf Antennes à peine épaissies en dehors.

9 Antennes épaissies en dehors.

IVès-Yoisin du ruyifnms; rostre légèrement caréné, gra-

nules du prothorax plus grands et plus obtus, pilifères;

élytres un peu plus profondément striées; interstries

aplatis, vaguement granulés; 2*^ article du funiculc des

antennes pas plus long que le \'^^. S'éloigne de Vamhiçjuus

par les granules du prothorax bien plus grands et plus

obtus, par les stries ponctuées des élytres plus profondes

et la pubesccnce plus fine.

France.

281. 0. GlIESTLEPJ {Ougspiiigei) Slicil. Bcil. ISBl. 281, 281.

Très-voisin du rugifrons et de Vimpoticus, mais plus

petit, plus étroit, distinct de toutes les autres espèces

voisines, par les antennes beaucoup plus étroites, dont le

2^ article du l'unicule est près de moitié plus long que

le i'-r.

Noir, presque mat, avec une puboscencc éparso très-

courte, antennes et tarses d'un brun de poix. Tète et

rostre comme dans Vimpoticus. Antennes aussi longues

que la moitié du corps, grêles, le 2^ article du funicule

près de moitié plus long que le P'", les suivants arrondis,

seulement les derniers un peu plus larges que longs,

lâchement articulés, devenant à peine plus larges en de-

hors; massue en ovale allongé. Prothorax plus large que
long, assez élargi sur les côtés, densément garni do gra-

nules ombiliqués. Elytres en ovale allongé. Forme et

sculpture tout comme dans Vimpoticus. Cuisses courtes et

assez obtusément dentées; jambes droites. — Long. 5,5

— larg. 1,0 à 2 mill.

Suisse.

282. 0. PICITAUSIS Rosonli. Aiulal. ISr.G. 200, note. — Stierl. Berî.

1801.282.

Forme intermédiaire entre pinastri et l'uuifrous, diffère
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du l'^i' par les antennes plus courtes, le protliorax plus

flensément et plus fortement granulé, et les antennes plus

déprimées, moins ventrues et plus allongées, avec des

stries ponctuées moins profondes et les interstries plans
;

du rugifrons et de l'twpo^icKS par les ôlytres beaucoup plus

grossièrement ponctuées, avec les interstries plus étroits

et les cuisses plus fortement dentées.

Rostre plus de moitié plus long que la tôte, plan, fine-

ment ponctué-ridé dans sa longueur, indistinctement tri-

caréné, les 2 carènes latérales convergentes par derrière.

Antennes fortes, i^^ article du funiculc plus épais et plus

court que le 2*^, les suivants transverses. Prothorax à peine

plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés,

donsément garni de granules porifères, et avec un sillon

médian indistinct, et des soies à peine visibles. Elytres

en ovale allongé, 2 fois 1/2 aussi longues que le protho-

rax, médiocrement élargies sur les côtés, terminées en

pointe arrondie, un peu luisantes, légèrement striées,

avec des points profonds, peu rapprochés, dans les stries;

interstries plans, ridés transversalement, ce qui les fait

paraître un peu irrégulièrement granulés, garnis de soies

grises à peine visibles. Dessous ponctué. Cuisses avec une
dent pointue, assez forte

;
jambes droites. Le prothorax

est tantôt sillonné, tantôt non; le front présente parfois

une fovéole. — Long. 6,2 — larg. 2,5 mill.

Slyrie.

c. Prothorax granuleux; antennes ne devenant pas plus

épaisses.

283. 0. PINASTRI Ilorbst. Col. vi 1795. 358, 33^2. PI. 88, 3. — Oliv.

Ent. V 83". 378, 450. PI. 25 f. 350. — Gyl. Scli. Cure, u 630, 139,

et Bohni. Scli. Cure, vu 383, 241. — Kiist. Kœf. Eur. xi 79. —
Uedt. Fn. Aust. 747. — Bach. Kœf. Fri. 278, 34. — Siml BeiL

1861. 283, 283. —pertusus Sturm. Cat. 1826. 165.

Noir, finement pubescent de gris, élytres avec des ran-

gées de soies grises, fines. Tête et rostre ponctués-ridés,

le dernier à peine de moitié plus long que la tête, im-

pressionné, avec une carène plus ou moins développée au
fond de l'impression. Antennes grêles, 2° article du funi-

cule de moitié plus long que le 1^^, les suivants plus longs
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que largos, arrondis. Prothorax un peu plus largo que
long, à peine rétréci par derrière, assez grossièrement

granulé. Elytrcs profondément sillonnécs-ponctuées; in-

terstries étroits, convexes, indistinctement granulés-ridés.

Cuisses avec une petite dont; jambes antérieures presque

droites. — Long. 5 à — larg. 1,0 à 2,5 mill.

cf Un peu plus étroit; antennes plus grêles.

Illyric, Carniole, Styiio.

28-i. 0. MULTIGOSTATUS Slieil. Beil. 18G1. 28-i, 28i.

Espèce très-distincte et très-voisine du innastri, mais
facile à reconnaître de lui comme des autres espèces voi-

sines par le prothorax long, vaguement ponctué, et les

interstries des élytres nettement carénés.

Noir peu luisant, antennes et tarses rouge-brun, pres-

que glabres, interstries des élytres parsemés de soies

extrêmement courtes. Tête vaguement, un peu ridée-

ponctuée sur le front; celui-ci large, avec une petite fo-

véole. Yeux assez saillants. Rostre pas plus long que la

tête, épais, fort élargi par devant, profondément impres-

sionné au bout, du reste presque plan, ridé longitudina-

lement, avec une très-lino ligne médiane enfoncée qui va

de la fovéolc frontale jusqu'à l'impression apicale. An-
tennes courtes et épaisses, l^^" article du funiculc peu plus

court que le 2° et à peine plus long que le 3°, tous les

suivants transverses; massue en ovale court. Prothorax

plus long que large, un peu élargi sur les côtés avant le

milieu, linement et vaguement, souvent un peu rugueu-
sement ponctué. Elytres ovales, brusquement élargies

derrière la base, et se rétrécissant dès avant le milieu

par derrière, de sorte que la plus grande largeur tombe
avant le milieu, terminées en pointe arrondie, assez for-

tement convexes, profondément sillonnées, plus ou moins
fortement ponctuées dans les sillons, tous les interstries,

à l'exception des 2 externes, élevés en carène tranchante,

indistinctement granulés. Dessous linement et vague-

ment ponctué. Cuisses dilatées en angle bien développé,

mais à peine dentées; jambes antérieures un peu ar-

quées à l'extrémité. — Long. 4,3 à 5 — larg. La à 2 mill-

Carniole, Styiic.
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285. 0. SEGNIS Gyl" Scli. Cure, ii 1834. 620, 137. - Stiml. Berl.

1861. 285, 285.

Oblong, presque de la taille du riigifrons, noir, avec

une pubcsccncc cendrée peu fournie. Tête large, dépri-

mée, densôment pointillée, comme le rostre. Yeux semi-

globuleux. Rostre à peine plus long que la tète, pas plus

étroit, épais, anguleux, plan, avec une carène raccourcie

au milieu. Antennes de la longueur de la moitié du corps,

épaisses, roux-ferrugineux, pubescentes de cendré. Pro-

thorax à peine plus court que large, plus étroit par de-

vant, très-dilaté-arrondi au-delà du milieu, moins con-

vexe en dessus, couvert de tubercules obsolètes, serrés.

Elytres ovales, un peu échancrées et pas plus larges en

devant que la base du prothorax, élargies h partir de la

base jusqu'au-delà du milieu, atténuées par derrière et

terminées en pointe, plus de 3 fois plus longues que le

prothorax, convexes, évidemment ponctuées en séries,

interstrics lisses
; striées très-obsolôtement par derrière,

parsemées d'une pubescence plus longue, dressée, peu
serrée. Dessous densément granulé et pointillé. Pattes

allongées, roux-ferrugineux; cuisses antérieures fortement

en massue, avec une dent aiguë, les autres moins épaisses,

inermes; jambes de devant plus longues, arquées, ciliées

et denticulées en dedans.

Allemagne.

286. 0. OVATUS L. Syst. Nat. 1767. 615, 69. — Fn. Suec. 626". —
Gmel. S. N. iv 1775. 69. — Fab. S. Ent. 156, 151. — Spec. i 199,

221. — Mant. i 128, 287. —Ent. Syst. m 490, 402. — Syst. El. u

544, 224. — G\l. Ins. Suec. m 320, 44. — Herbst. Col. \i 357,

331. PI. 88. f. 2. — Arch. iv 85, 90. PI. 24, 36. — 01. Enc. v

560, 401. — Payk. Fn. Suec. m 277, 100. — Mon. Cure. 82, 79. —
Zelt. Fn. Lap. i 333, 6. — Bonsd. Cure. Suec. ii 35, 25. PL 26. —
Marsh. Brit. 315. 223. — Rossi Fn. Etr. i 134, 343. — Hclv. 142.

343.— Panz. Ent. Germ. 335,200. — Sclirank. Fn. Boie. 119, 220,
— Gyl. Seh. Cure, n 631. 141. — Kiist. Ka:'f. Eur. xi 80. — Redt.

Aust. 748. — Bach. Kœf. Fn. 279, 35. — Stierl. Berl. 1858. u 307,

56. — 1861. 285, 286. — rosœ de G. V 219, 11. — Scopolii Gmel.

IV 1777. 32. —01. Ene. v 575, 81.

23.
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Yar. pahiiUnus Paiiz. Fn. Germ. LVii 10. — Bacli. Fn. 279, 3G. —
Stierl. Dcrl 1858. ii 308, 57.

Yar. vorticosus Gyl. Scli. Cure, ii 1831. 630, 138.

Ovalc-Cûiirt, noir, liiicmont pubosccnt de gris, antennes

et pattes d'un ronx ferrugineux. Rostre court et large, plan,

dcns6ment ponctué-rugueux, parfois avec un léger indice

de ligue médiane ôlevée. Antennes assez grêles, l*^"" et 2*^

articles du funicule presque d'égale longueur. Prothorax

au moins aussi long que large, assez élargi sur les côtés.

densément et grossièrement granulé, les granules con-

fluents sur le dos et formant des sillons longitudinaux.

Elytrcs en ovale court, fortement ventrues, striées-ponc-

tuées; interstries ridés. Cuisses renflées en massue, toutes

fortement dentées, la dent des antérieures nettement

échancrée au bout, de sorte qu'elle parait bifide. La diffé-

rence sexuelle n'est pas connue. — Long. 5 à 6 — larg.

2 à 2,0 mill.

Var. pahuHnus. Ferrugineux, antennes et pattes d'uu

testacé pâle.

Y'ar. Renflement des cuisses d'un noir de poix.

\^ar. vorticosus. Plus étroit.

Répandu dans toute l'Europe.

286\ 0. MUSCORUM Ch. Bris. Gren. Gai. 1863. 109. 131.

Très-voisin de Vovatiis, il s'en distingue par son rostre

moins large, distinctement déprimé au milieu; ses élytres

moins larges, plus allongées, et sa pubescence condensée

en petites taches.

En ovale court, d'un noir de poix, finement pubesceut

de gris, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Tète

large, à ponctuation rugueuse, avec un court sillon sur le

front. Yeux médiocrement saillants. Rostre court un peu

plus étroit que la tête, un peu dilaté en avant, longitudi-

nalement déprimé, avec une apparence de petite carène

au milieu, ponctuation rugueuse assez forte. 2^ article du
funicule des antennes un peu plus long que le l^"", 3*^ près

de 2 fois plus petit que le 2", 7° aussi long que large;

massue en ovale oblong, acuminée. Prothorax convexe, très

])eu plus large que long, tronqué aux 2 bouts, assez for-
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tement arrondi sur les côtés, fortement tubcrculé-rugueux,

les tubercules assez déprimés presque lisses, avec un
point enfoncé au milieu ; au milieu une carène lisse

raccourcie en avant et en arrière. Elytrcs ovales, convexes,

avec les épaules très-arrondies, peu à peu rétrécies en

arrière après le milieu, couvertes d'une pubescence grise

peu serrée, assez courte, condensée par places en petites

taches obsolètes. Dessous à ponctuation peu profonde et

peu serrée. — Long. 4,3 à o — larg. 2 mill.

Hautes-PyrénéftS ; Alpes, Chamouiiis.

287. 0. DESERTUS Rosenh. Beit. Fn. Eur. 1847. 52. - Slieil. Berl.

1861. 286, 287.

Tout-à-fait semblable à Vovatus à première vue, mais
différent par la forme plus étroite, plus convexe des ély-

tres, le rostre fortement ridé, caréné au milieu et par la

dent très-obtuse des cuisses qui est réduite à un simple

vestige aux postérieures. Il se distingue du vorticosus par

le front impressionné, une seule ride polie sur le protho-

rax et les cuisses postérieures à peine dentées.

Ovale-oblong, noir de poix, faiblement pubescent de

gris, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Rostre

aussi long que la tête, un peu impressionné, caréné. 2^

article du funicule des antennes à peine plus long que le

1'*''. Prothorax pas si fortement étranglé devant et der-

rière que dans Vûvatus, formant une seule ride au milieu

raccourcie devant et derrière. Cuisses antérieures avec

une forte dent obtuse; postérieures en offrant à peine une
trace; jambes droites. — Long. o,5 — larg. 2,5 mill.

Tyrol.

288. 0. GLABELLUS Rosenh. Beif. Fii. Eiir. 1847. 51.— Stierl. Beii.

186L 286,288.

Se distingue du Frescati et de Vovatus par le manque do

dent aux cuisses antérieures, du 1^»" par les élytres légè-

rement ponctuées.

Ovalaire, noir, pubescent de cendré, antennes et pattes

roux de poix. Rostre ponctué-rugueux, largement impres-

sionné on devant. Prothorax oblonp:, densément tubercule.
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Elytros plus finomont ponctuôcs-striées; interstrios largos,

plans, glabres, obsolètomont ruguloux, avec une série de

soies cendrées. Cuisses en massue
;
postérieures avec une

dent obsolète, antérieures inermcs. — Long. o

larg. 2 mill.

Tyrol, mont Baldo.

288^ 0. VITELLUS Gvl. Scli. Cure, ii 1831. 388, Gl. - Slieil. Cerl.

1861. 305, 2-i.

Un peu plus petit et plus étroit que Vovatiis.

Noir, assez couvert de soies, antennes et pattes brun de

poix. Tête un peu déprimée, ponctuée par devant. Rostre à

peine plus long que la tète, épais et anguleux, dcnsémcnt

ponctué. Antennes aussi longues que la moitié du corps,

assez fortes, brun de poix à la base, plus claires en de-

hors. Prothorax un peu plus large que long, dilaté-ar-

rondi sur les côtés, densémcnt granulé, avec une ligne

médiane élevée, luisante, raccourcie devant et derrière;

noir mat, finement pubcscent. Elytres ovales, peu con

vexes, striées-ponctuécs, avec les points anguleux, inters-

tries finement granulés sur les côtés et par derrière ; lé-

gèrement ridées transversalement sur le dos, garnies de

soies grises. Dessous densômont granulé et ponctué. Pattes

médiocrement longues et assez fortes ; cuisses en massue,

brun-rouge, inermes; jambes à peine arquées, scabres.

France.

289. 0. PAUXILLUS Roscnli. Beit. Fn. Eur. 18i7. 50. — Stierl. Berl.

1858. Il 307, 55, et 1801. 287, 289.

Une des plus petites espèces, cependant beaucoup plus

grand que le lutosus, diffère par les élytres beaucoup plus

indistinctement striées-ponctuées, et la dent bifide des

cuisses antérieures; en particulier il est beaucoup plus

large.

Ovale-oblong, subdéprimé, roux-forrugineux, pubcscent

de jaunâtre. 2 i'^^ articles du funicule des antennes égaux.

Rostre largement impressionné. Prothorax oblong, arron-

di sur les côtés, donsément tubercule, obsolètement ca-

réné. Elytres très-distinctemont striées, un pou indistinc-
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tcmcnt ponctuées dans les stries ; interstries an peu

convexes, avec un rang de soies, ainsi que les sillons.

Cuisses armées d'une petite dent, dent des jambes anté-

rieures bifide. — Long. 4,5 à S mill.

Tyrol ; Suisse, Berne, sous la mousse.

290. 0. CLEMENS Gyl. Sch. Cure, n 183i. 632, 42. — Stierl. Berl.

18G1. 287, 290.

Beaucoup plus petit que Vovatus, particulièrement plus

étroit; yeux hémisphériques; rostre à peine plus long

que la tôtc, épais et anguleux, densément ponctué, avec

une carène fine raccourcie. Antennes assez fortes. Protho-

rax presque plus long que large, ayant sa plus grande

largeur après le milieu sur les côtés, très-densément gra-

nulé. Elytres en ovale allongé, finement striées-ponctuées,

interstries très-finement granulés. Toutes les cuisses avec

une petite dont pointue.

Russie méridionale.

290^ 0. PERPLEXUS Gyl. Sch. Cure, n 1834. 608, 98. - Stier..

Ber-. 1862. 375, 9.

Plus petit, égal à Vovatus.

Ovale-oblong, noir, pubcscent de cendré. Antennes et

pattes d'un roux ferrugineux. Tète large, presque plane
;

ponctuée-rugueuse comme le rostre. Yeux assez saillants.

Rostre un peu plus long et plus étroit que la tète, épais,

anguleux, plan. Prothorax un peu plus large que long,

tronqué aux 2 bouts, très-dilaté-arrondi sur les côtés, mé-
diocrement convexe, densément ponctué et rugueux. Ely-

tres ovales, pas plus larges en devant que la base du pro-

thorax, dilatées-arrondies sur les côtés, avec l'extrémité

arrondie, plus de 3 fois plus longues que le prothorax,

convexes, légèrement striées et plus finement ponctuées

dans les stries ; interstries plans, avec des points épars

plus profonds. Dessous ponctuô-rugueux. Pattes robustes,

allongées; cuisses en massue, à peine ou très-obsolète-

ment dentées.

Sibérie occidentale.
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Espèces oubliées à leur rang.
^

57-> 0. STRICTICOLLIS Fairm. Soc. Enl. Fr. 1859. clxiy 3.

Ovale-oblong, noir-ljrun, pou luisant, médiocrement
pubesccnt de gris. Rostre carénô et sillonné de chaque
côté; carène bifide au bout. Antennes allongées, noir-

brun, les 2 l*^^'^ articles du funicule allongés, 2° plus long

que le i^"", suivants allongés, un peu coniques. Prothorax

densément granulé, oblong, graduellement rétréci à la

base et en devant, sinué sur les côtés au devant de la base.

Elytres ovales-granulées, ponctuées-striées, avec des gra-

nules dans les stries; interstries rugueux, un peu allon-

gés à l'extrémité, obtus. Cuisses d'un roux obscur, iner-

mes en dessous
;
jambes obscures. — Long. 10 mill.

Ilautos-Pyrénées.

91\ 0. ARGILLOSUS IIocli. Bul. Mosc. 1851. i 73.

Se place près de hrunnevs dont il a la taille, avec lequel

il n'a du reste presque rien de commun, si ce n'est la

forme des articles des antennes à partir du ¥ et les pattes

rouges inermes.

Noir, luisant, pattes rouges ou d'un brun de poix clair;

partout sont des squamules rondes, blanches, quelquefois

dorées ou argentées, ici plus épaisses, là plus vagues, elles

ne brillent la plupart du temps que par une couche gris-

jaune sale, presque argileuse, qui couvre l'insecte comme
d'un enduit épais ; d'ordinaire ce revêtement couvre les

plus hauts tubercules du prothorax et les rides les plus

élevées des élytres qui se présentent comme des points

noirs, luisants. Dessous en grande partie dénudé de cette

croûte et parsemé de quelques squamules piliformes et

de poils sétiformos. Front convexe, trôs-densément et

finement ponctué jusqu'aux yeux, fortement ridé dans

sa longueur comme lo dessus du rostre; celui-ci plan,

carènes latérales assez tranchantes, à peine un peu
élargi par devant. Yeux grands, ovales-allongés et pres-

que plats. Antennes grêles ; scape droit, un peu épaissi

au bout,, 2<^ arlicle du funicnle 2 l'ois aussi long que le
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•l''''. Proihorax presque aussi long que large, assez forte-

ment convexe au milieu, mais à peine un peu élargi sur

les côtés, un peu plus large devant que derrière, à peine

moitié aussi large que les élytres, densément mais inéga-

lement granulé, souvent les plus gros tubercules sont épars

entre les plus petits, souvent aussi serrés les uns que les

autres. Elytres exactement ovales, médiocrement convexes,

arrondies par derrière, avec la pointe à peine visiblement

saillante ; suture plane, seulement très-faiblement élevée

par derrière en toit; sillons peu profonds, avec des rides

transversales, obtuses, ainsi que les interstries ; les rides

épaisses des interstrios sont noduleuses et chaque ride

porte un poil sétiforme court, jaunâtre. — Long. 7,5 —
larg. 2,3 mill.

Caucase, Helenendorf.

185\ 0. TENUICORNIS Miller.

Ovale-oblong, noir, mat, antennes et pattes d'un rouge

brun, densément parsemé de squamules ovalaircs d'un

pâle verdàtre, plus rares sur le dos, mêlées de squamules
piliformos, sérialcmcnt disposées sur les interstries des

élytres. Tète assez grosse, avec les yeux arrondis, assez

saillants, peu pointillée et marquée entre les yeux d'une

courte strie. Rostre assez long, un peu plus étroit, dépri-

mé à la base, plan, à peine carénulé au milieu, profondé-

ment incisé en angle au bout, avec les branches avancées

et aiguës, surmonté d'un double tubercule interanten-

naire. Antennes longues, très-grêles. Scape à peine arqué,

peu renflé au bout et dépassant de beaucoup le bord an-

térieur du prothorax; 2^ article du funicule de moitié

plus long que le 1", subcylindrique, les suivants plus

courts, obconiques; massue allongée, en ovale, en pointe

assez aiguë. Prothorax plus long que large, tronqué droit

devant et derrière, assez convexe, dilaté-arrondi sur les

côtés avant le milieu, densément couvert de granules om-
biliqués. Elytres presque de la largeur du prothorax, mais
bientôt élargies à l'épaule, subparallèles au milieu des

côtés, rétrécies par derrière et en pointe arrondie au bout,

peu convexes, renflées et élevées en toit sur la partie
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postt'Tioiiro de la suture, largement sillonn6cs-fûvéoh'.'es;

interstrios étroits, chacun avec une série de granules.

Pattes luisantes; cuisses fortement renflées en angle et

uni-dentées; jambes subsinuées. — Long. — larg. 3

mill.

Ressemble au populeti près duquel il se place ; il s'en

distingue par ses antennes plus grêles, à massue plus al-

longée et plus pointue, par son rostre bituberculé, son
pronotum plus long, mi)ins convexe et ayant sa plus

grande largeur avant le milieu et ses élytres plus paral-

lèles, moins convexes, à sillons plus largement fovéolés.

Stvrie.

Iir^ S.-G'"'\ — EajrjcliîriBS Stieil. (sùpû:, large ; /îip, main).

Cuisses inermes ; élytres à 10 stries; jambes antérieures

assez courtes et toujours droites dans les 2 sexes, élar-

gies au bout en dehors et en dedans, et avec une cou-

ronne de très-courtes soies. Corps toujours d'un brun
clair ou plus foncé. Tète et prothorax beaucoup plus

petits que le reste du corps, le dernier bien adapté à la

base des élytres. Abdomen lisse, luisant et parsemé de

gros points espacés. Segment anal tantôt strié, tantôt

non.

201. 0. CRIBRICOLLIS Gvl. Scli. Cure, u 1831. 582, 54. — Stieii.

Bal. n 1858. 271. — 1861. 288, 291.

Var. sfrialosetosus Bolim. Scli. Cure, vu 1813. 309, 133.

Var. reticoJlis Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 307, 100.

I]run ou noir de poix, antennes et pattes généralement
un peu plus claires. Tète courte et unie, légèrement con-

vexe, assez grossièrement ponctuée-ridée, avec une faible

fovéole frontale. Rostre à peine plus long que la tète, épais

et anguleux, avec un sillon triangulaire dont le sommet
linit à la base du rostre; les bords latéraux élevés se

réunissent en angle entre les yeux. Antennes aussi lon-

gues que la moitié du corps, brunes, pubescentes de blan-

châtre, 2c article du funicule un peu plus long que le j",
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les suivants coniques, pou plus longs que largos. Protho-

rax aussi long que large, assoz fortement dilaté-arrondi

sur les côtés, la plus grande largeur tombant après le

milieu, convexe, à points très-gros, profonds, un peu

écartés, sétifères, plus ou moins ocellés ç. Elytres pro-

fondément striées-ponctuôes; interstries un peu convexes,

plus fortement sur les côtés, granulés, avec une rangée

de soies dirigée par derrière. Pattes de la couleur du
corps, quelquefois un peu plus claires. Ponctuation de la

poitrine grosse et serrée, celle de l'abdomen très-éparse.

— Long. 8,0 à 10 mill.

cf Abdomen impressionné, segment anal très-fmement

strigueux.

Ç Abdomen vaguement pointillé.

Cette espèce présente plusieurs variations qu'on peut

réduire aux suivantes :

Var. striatosetosus. Couvert de soies plus serrées en sé-

ries sur les élytrcs
;
prothorax moins rudement et plus

densément ponctué.

Var. reticollis. Un peu plus grand, prothorox plus den-

sément ponctué, interstries des élytres plus plans, plus

obsolètement rugueux et tubercules.

Var. terrcstris{BvLh\.). Sillon du rostre se prolongeant sur

le front.

Se trouve principalement dans le sud de la France, dans le nord et le

centre de l'ilalie, — le striatosetosus, ainsi que le terrestris, est par-

ticulièrement propre à la Sicile, — le reticollis se trouve en Espagne.

292. 0. UxMBlLICATHS Stierl. Borl. 1861. 291, 293.

Il ne me paraît pas démontré que cette espèce ne soit

une variété du cribricoUis et non une bonne espèce, car il

en est très-voisin, surtout de la variété terrestris : il est

plus grand, son prothorax est plus court que large, den-

sément couvert de gros points ombiliqués; les élytres

ont leurs interstries plus légèrement granulés et pas très-

densément garnis de plus longs poils sétiformes, plus

dressés.

Tête, antennes et rostre comme dans le cribricoUis, dans
le dernier le sillon ne se prolonge pas sur le rostre. Pro-

thorax un peu plus large que long, assez fortement dilnté-
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arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur un peu

avant le milieu, convexe, densômcnt garni de gros points

ombiliqués. Pubescence comme dans le cribricoUis. Les

ôlytres ne diffèrent pas pour la sculpture de celles du ter-

restris, mais elles présentent des poils écartés plus longs et

un peu plus lins, pour le reste comme dans le précédent.

— Long. 10 — larg. 4 mill.

cf Segment anal très-finement strié.

9 Ponctuation dense sur la poitrine, écartée sur Tal)-

domen.

Sicile.

203. 0. SULCmOSTRlS Bolini. Scli. Cuit, vu 1813. 270, 5-2. — Stioil.

Berl. 180L 201, 202.

Ressemble beaucoup au cribricollis et surtout à la va-

riété striatosetosus ; il est plus grand, plus allongé, le sillon

du rostre est un peu plus profond et se prolonge par der-

rière jusqu'au bord postérieur du front; le prothorax est

un peu plus allongé, plus distinctement caréné et plus

densément, un peu rugueusement ponctué.

Oblong, noir, assez luisant, avec une pubescence cen-

drée longue, antennes, jambes et tarses d'un ferrugineux

obscur. Tétc courte, peu convexe, lisse par derrière, den-

sément pointilléc par devant. Front avec un sillon con-

tinué jusqu'à l'extrémité du rostre. Yeux arrondis, peu

saillants. Rostre un peu plus long et plus étroit que la

tête, épais, densément pointillé. Antennes garnies de poils

cendrés, l'^'" article du funicule un peu plus court que le

2°, les autres obconiques, oblongs; massue oblongue, en

pointe. Prothorax à peine plus court que large, dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément ponctué-ru-

gueux, obsolètcmcnt caréné à la partie antérieure du dos.

Elytres oblongues, élargies à partir de la base, atténuées

par derrière et terminées en pointe aiguë, 3 fois plus

longues que le prothorax, convexes, déclives par derrière,

moins profondément maisrégulièrement ponctuées-striées;

interstries un peu convexes, avec des tubercules obsolètes.

Ponctuation dense sur la poitrine, éparse sur l'abdomen.

Pattes allongées, fortes; cuisses renflées en massue, iner-
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mes
;
jambes grêles, droites. — Long. 7,5 — larg. 3 mill.

cf Un peu impressionné en dessous, segment anal très-

finement strié.

Dalniatie.

29i. 0. GOMPARABILIS Bolini. Srli. Cure, vu 1813. 309, 102. —
Stierl. Berl. 1861.292, 294.

Ressemble assez au crihricoUis, mais il est plus court et

proportionnellement plus large; prothorax plus court que
large, très-densôment ponctué, avec une ligne élevée au
milieu; élytros beaucoup plus finement striées-ponctuées,

les interstries plus légers et plus indistinctement granulés,

il s'éloigne du précédent par une taille beaucoup plus pe-

tite, le prothorax beaucoup plus densément ponctué, avec
la ligne médiane plus élevée et la sculpture des élytres

plus fine.

Tète courte, peu convexe, ponctuée, garnie de soies

courtes. Yeux peu saillants. Rostre à peine plus long que
la tête, un peu comprimé à la base et élargi vers l'extré-

mité, avec une impression moins profonde, presque trian-

gulaire, les bords latéraux élevés se rapprochent entre les

yeux
;
ponctué-ridé. Antennes aussi longues que la moitié

du corps, 2® article du funiculc un peu plus long que le

l*"»", les suivants courts, presque arrondis. Prothorax un
peu plus court que long, dilaté-arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur un peu après le milieu, avec une
ligne médiane légèrement élevée, d'ordinaire lisse, et den-

sément ponctué. Elytres conformées comme dans le pré-

cédent, légèrement striées-ponctuées, garnies de soies

couchées. Pattes comme dans le cribiicoUis, un peu plus

densément pubsscentes. — Long. 7,o à 8 — larg. 3 à

3,3 mill.

cf Antennes un peu plus grêles, segment anal si fine-

ment strié qu'il faut un très- fort grossissement pour voir

les stries.

Var. Rostre quelquefois presque plan, prothorax plus

densément ponctué, pubesconcc des élytres un peu moins
couchée.

Turquie, Janina; îlos Ioniennes; Fiance méridionale.
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205. 0. SETOSULUS Stierl. Beil. 18G1. 293, 295.

Très-voisin du stnatosetusus, mais plus court, surtout

aux L'iytros; les 2 i'^^^ articles du i'unicule des antennes à

peine diifércnts de longueur; prothorax à points ditincte-

ment ombiliqués; les interstries des élytres ont une sculp-

ture obsolète et des soies beaucoup plus Unes et plus

ôparses.

Brun-rouge, luisant, avec les pattes plus claires
;
garni

de soies d'un gris jaunâtre, assez épaisses, en séries sur

les élytres. Tète et rostre tout comme dans le sùiatosetosiis;

antennes de même, seulement le 2'' article du I'unicule à

peine plus long que le l«^ Protliorox à peine plus largo

que long, fortement élargi sur les côtés, densément garni

d'assez gros points ombiliqués et indistinctement caréné.

Elytres ovales çf ou en ovale court, presque globuleuses

9, près de 2 fois aussi larges et un peu plus de 2 fois

aussi longues que le prothorax, brusquement élargies sur

les côtés à partir de la base, et aussi rapidement rétrécics

après le milieu, terminées en pointe assez aiguë. Abdomen
à points écartés. — Long. 7,5 — larg. 3,3 mill.

cf Base de l'abdomen impressionnée, segment anal très-

finement strigucux dans sa longueur.

Sicile.

29G. 0. IIUMILIS Gcrm. Spcc. 1821. 3G2, 501. — Scli. Ciirc. il 025,

115, et vn 319, 110. — Redt. Fn. Anst. "49. — Bach. Kicf. Fn.

275. 15. — Sticil. Bcil. 18GI. 296, 298. — Godeii Gyl. Scli. Cure.

Il 1834. 589, G5.

Ressemble beaucoup au velutinus en taille et en forme,

de couleur plus claire et un peu plus petit, il s'éloigne

par le prothorax plus petit, ponctué, et la conformation

des jambes antérieures.

Noir de poix ou brun de poix, avec les pattes et les an-

tennes plus claires, et couvert de poils gris comme dans

le velutinus, mais un peu moins serrés. Tète courte, fine-

ment ponctuée, avec une fovéole frontale. Rostre pas plus

long que la tète, épais, anguleux, légèrement impres-

sionné, ponctué-ridé, avec une carène très-indistincte.
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Antennes conformées comme clans le velutinus, le 2'' ar-

ticle du funiculc do moitié plus long que le 1*^»'. Prothorax

aussi long que large, médiocrement élargi sur les côtés,

dcnsément ponctué, souvent un peu ponctué-ridé, avec

une légère carène. Elytrcs ovales, rabattues sur les côtés

en une courbe régulière, nettement arrondies par derrière,

médiocrement convexes, finement striées-ponctuées; in-

tcrstrics larges, très-légèrement convexes, finement ridés.

Pattes rouges; cuisses inermes; jambes droites, fortement

élargies au bout. — Long. — larg. 2,o mill.

Allemagne, VoUiynie.

297. 0. TOMENTOSUS (Dej.) Gy!. Scli. Cure, ii 1831. 610, 101. —
Redt. Fn. Ausl. 749. — Bacli. Kœf. Fn. 278, 32. — Stieil. Beil.

18G1. 296, 299.

^'^r. juvencus Gyl. Scli. Caire, ii 1834. 609, 100,— veUkalus Geim.

Spcc. 1824. 364, 505. — panormitamis (Germ.).

Yar. convexicollis (Scli.).

Plus grand que le précédent, en particulier élytres plus

larges et plus longues, les 2 \^^^ articles du funicule des

antennes diffèrent à peine de longueur, les interstries

des élytres plus distinctement granulés-ridés.

Noir de poix ou brun, antennes et pattes plus claires,

avec une pubescencc assez fine, grise, assez serrée, et en

outre avec des poils sétiformes dressés, assez longs, an-

tennes et pattes garnies également de longs poils écartés.

Ilostre à peine plus long que la tête, comme celle-ci,

densément ponctué-ridé, plan ou très-légèrement im-
pressionné, sans carène. Prothorax aussi long que large,

dilaté-arrondi sur les côtés, ponctué, indistinctement

caréné. Elytres ovales, rabattues sur les côtés en courbe

presque régulière, nettement arrondies par derrière, con-

vexes, finement striées-ponctuées; les interstries plans,

finement granulés-ridés. Pattes d'un rouge brun plus

clair; jambes droites, fort élargies au bout. — Long. 6,0

à 7,5 — larg. 2,o à 3,3 mill.

Comme dans les autres espèces du groupe, la couleur

est plus claire ou plus foncée, la sculpture des élytres est

plus forte ou plus légère.

Yi\r. juvcncus. De couleur plus claire, plus densément
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pubcscent, 61^ très un peu plus finement striôcs-ponctaées,

un peu plus dititinctcnient granulées.

Var. convexicollis. Vn peu plus petit, prothorax un peu
plus étroit, — d'Egypte.

France méridionalis Italie; Allemagne, Ilaiz.

ïi97\ 0. FERIIAKII Mill. Wicn Monats. 18G1. 85.— Ab. iv 18GG. xxvi.

Très-voisin des tomentosus Gyl. et neapolitanus Sticrl.,

il se distingue du \^^ par l'absence totale de pubescence

en dessus, du 2° par sa vestiture unicolore et des deux
par la ponctuation du prothorax plus fine et plus serrée.

Ovale, brun-rouge, couvert de squamules pili formes

d'un gris jaunâtre. Rostre sillonné en entier, sans carène,

densémcnt ponctué, ainsi que la tète. Antennes garnies

d'une fine pubescence jaune-gris, i"^' article du funiculc

épaissi, 2^^ de la même longueur, les suivants devenant
plus courts, mais à peine plus larges que longs; massue
en ovale court. Prothorax un peu plus large que long,

arrondi sur les côtés, un peu plus étroit devant qu'à la

base, squamuleux, assez densément et finement ponctué,

avec des points plus forts, entremêlés, et une carène mé-
diane lisse. Elytres en ovale court, finement striées-ponc-

tuées; interstries faiblement convexes ou plans, rugueu-
sement tubercules, les tubercules distincts par derrière

;

squamosité épaisse et de même couleur, mais condensée

et formant des taches par places. Poitrine et abdomen
avec des points forts, espacés, et des poils gris fins, clair-

semés. Cuisses inermes; jambes antérieures droites, for-

tement élargies au bout, en dedans et en dehors. — Long.

7 mill.

Lido de Venise, sui la grève, à la racine des plantes.

^298. 0. FLAVIMANUS Stierl. Berl. 18G1. 291, 29G.

Ressemble au striatosetosus, mais plus large et plus

court, il diffère par ses élytres pubescentes par taches, et

le prothorax encore plus densémcnt ponctué ; du setosuhis

par sa pubescence beaucoup plus épaisse et son rostre plus

long ; du neapohtiuius par son rostre et son front sillonnés,

et par la sculpture beaucoup plus grosse des élytres.
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Brun de poix, avec les antennes et les pattes brun-jaune,

assez densément garni de poils gris-jaunâtre condensés

par taches sur les ôlytres; sur les interstries il y a aussi

une rangée de soies pilii'orrnes un peu indistincte. Tète

lisse par derrière, ponctuée-ridée comme le rostre par

devant, et assez profondément sillonnée, le dernier est un
peu plus long que la tète. Yeux médiocrement saillants.

Antennes de la longueur de la moitié du corps, 2'' article

du i'unicule peu plus long que le l^'*, les suivants globu-

leux, massue ovale. Prothorax à peine plus large que

long, fortement dilaté-arrondi sur les côtés, très-densé-

ment marqué de points indistinctement ombiliqués. Ely-

trcs ovales, brusquement dilatées à partir de la base,

aussi brusquement rétrécies au dernier tiers, nettement

arrondies au bout, assez convexes, profondément striées-

ponctuées; interstries avec une rangée de granules. Dessous

très-vaguement ponctué. Pattes assez grêles
;
jambes

droites, les antérieures élargies au bout. — Long. 7,o —
larg. 3,3 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal très-

linement strié.

SiU'daigne.

299. 0. ELATIOR Slierl. Beil. 18GI. 295, 297.

Très-voisin des flavimanus et neapolitanus auxquels il res-

semble beaucoup, surtout pour la sculpture et la vestiturc

des élytres, il se distingue de l'un et de l'autre par une

taille plus considérable, et de toutes les espèces de ce

groupe par le rostre plus long, tout aplati, densément et

assez fortement ponctué.

Brun-noir, avec les antennes et les pattes plus claires;

iinement pubcscent de gris, élytres comme dans Icneapo-

Htanus, marquetées de squamules pili formes d'un verdàtre

luisant. Tète densément ponctuée, avec une fovéolc fron-

tale. Rostre un peu plus long que la tête, médiocrement
élargi au bout, plan, comme la tête, densément et assez

fortement ponctué. Antennes assez grêles, les 2 1'^^''* ar-

ticles du i'unicule d'égale longueur, les suivants presque

plus longs que larges, Prothorax presque plus long que
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largo, assez Ibrlcmont arrondi sur les côtés, ayant sa plus

g-rande largeur après le milieu, convexe, légèrement ca-

réné, densément couvert d'assez grands points, pas pro-

fonds, légèrement ombiliqués. Elytrcs en ovale oblong,

rabattues en courbe assez régulière sur les côtés, nette-

ment arrondies au bout, médiocrement convexes, striécs-

ponctuôes, les points des sillons séparés par un petit gra-

nule ; interstrics un peu convexes, avec une rangée de

granules légèrement élevés. Abdomen luisant, vaguement
ponctué. Jambes droites, fortement élargies au bout. —
Long. 8,5 — larg. 3,o mill.

cf Dessous un peu impressionné, segment anal très-

linement strié.

Sicile.

300. 0. NEÂPOLITANUS Sticrl. Beii. 1861. 298, 300.

Ressemble extrêmement au tomentosus pour la taille, la

forme et la sculpture, prothorax un peu plus large, plus

densément ponctué, finement caréné. dans toute sa lon-

gueur; élytres au lieu de fins poils gris, parsemées de

taches de squamules piliformcs dorées; pattes noir de

poix comme le reste du corps, jambes et tarses un peu

plus clairs. Pour le reste la description se confond avec

celle du tomentosus.

Ovale, noir de poix, jambes et tarses un peu plus clairs,

pubcscent de gris, élytres variées de squamules piliibrmes

dorées. Rostre à peine plus long que la tète, avec une im-

pression obsolète. Prothorax un peu plus large que long,

densément ponctué, finement caréné. Elytrcs ovales, fine-

ment striées-ponctuées; interstries un peu convexes, fine-

ment granulés-ridés. Cuisses inernies; jambes droites,

très-dilatécs au bout. — Long. 4,4 — larg. 3 mill.

Naples, Sicile.

301. 0. rULCriELLUS Slioil. Berl. 18GI. :200, 301.

Extrêmement semblable au iieai)olitanus, mais plus pe-

tit et plus étroit, avec le prothorax plus long, sans carène,

les élytres plus profondément sillonnées-pouctuées, et les

pattes rouges. 11 paraît s'éloigner de Vovatuhfs par la fon^me
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plus courte, le 2° article du funicule des antennes moins
long, et les stries ponctuées des élytres plus profondes.

Brun-rouge, avec les antennes et les pattes rouges ; tète,

prothorax, dessous et pattes peu denscment garnis de poils

un peu sétiformes gris-jaunàtre; les granules des inters-

tries des élytres portent un rang de semblables poils et

en outre il y a des taches de squamules piliformes dorées

sur leur surface. Tète assez large, vaguement ponctuée

par derrière, un peu rugueuse par devant. Rostre aussi

long que la tête, ponctué-ridé, plus ou moins profondé-

ment sillonné, assez élargi au bout. Antennes plus courtes

que la moitié du corps, les 2 1^'"^ articles du funicule dif-

férant à peine de longueur, les suivants arrondis, un peu
plus larges que longs, massue ovale. Prothorax un peu
plus long que large, densément et assez grossièrement

ponctué, non caréné, médiocrement dilaté-arrondi sur les

côtés. Elytres ovales Q ou ovales-allongées cf , brusque-
mont élargies à partir de la base, se rétrécissant du milieu

à l'extrémité, qui est en pointe assez aiguë, de moitié o^
ou un peu davantage 9? plus larges et un peu plus de

2 fois plus longues que le prothorax, médiocrement con-

vexes, sillonnées-ponctuées; interstries convexes et séria-

lement granulés. Abdomen très-vaguement ponctué. Pattes

rouge-brunàtre; cuisses inermes
;
jambes droites, fort

élargies à rextrômité. — Long. 6.2 mill. — larg. i,G à

2,0 mill.

cf x\bdomen impressionné à la base, segment anal très-

finement strié dans sa longueur.

9 Abdomen impressionné à la base, segment anal va-

guement ponctué.

Sicile.

30b. 0. PICLMANUS Sticil. Beii. 1861. 168, 153.

Ressemble beaucoup au striçjirostris, il on dilfère par
ses cuisses inermes et ses jambes élargies au bout.

Noir, avec une pubcscence grise très-éparse, extrémité

des jambes et tarses brun de poix. Front assez large entre

les yeux, transversalement convexe, densément et assez

fortement ponctué-ridé, ainsi que le rostre qui est près

L'Adeille. — 1872, Juillet. 2i
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de moiti(3 plus long que la tète, légèrement dilaté au buut,

plan ou faiblement impressionné, sans carène médiane
distincte. Antennes assez grêles, dépassant à peine le bord

postérieur du prothorax, 2° article du funicule un peu

plus long que le l^"", les suivants arrondis, plus larges

que longs, massue ovale-allongée, acuminée. Prothorax

aussi long que large, Ibrtement arrondi sur les côtés,

assez densément ponctué, granulé-ridé en dessous. Ely-

tres en ovale allongé, assez brusquement élargies derrière

la base, rétrécies par derrière à partir du milieu, de

moitié plus larges et 2 fois 1/2 aussi longues que le pro-

thorax, arrondies ensemble par derrière, assez convexes,

striées-ponctuées ; interstries légèremicnt convexes, très-

finement alutacés, ridés transversalement, parsemés de

petits points, qui çà et là forment des rangées. Abdomen
ponctué vaguemxcnt, segment anal densément. Cuisses

Ibrtement renflées on massue, inermes
;
jambes droites,

élargies au bout en dehors et en dedans, avec des soies

très-courtes, sans dentelures en dedans. — Long. 7,o à

8,o — larg. 3 à 3,5 mill.

(^ Elytres un peu plus étroites, dessous assez fortement

impressionné, intorstries des élytres tantôt plus, tantôt

moins convexes, plus ou moins distinctement ponctués,

points du prothorax ou serrés, ou un peu épars.

Grèce, île de Ccphalonic.

301 ". 0. COYEI Mars. Ab. 1868. v 190.

Ovalc-oblong, assez convexe, d'un brun-noir luisant,

avec les antennes et les pattes ferrugineuses. Front ponc-

tué, rugueux, enfoncé à l'origine du rostre et renflé par

derrière. Yeux petits, arrondis, peu distants. Rostre assez

court, tricaréné et bicannelé, élargi au bout, séparé par

un sillon de l'épistomc qui forme un triangle sinuô en

devant et pointillé ; labre grand, transverse, sinué au bout,

arrondi aux angles, ranaliculé au milieu. Antennes lon-

gues, peu épaisses, ciliées de jaune; scape grêle, un peu

épaissi vers le bout et dépassant le bord antérieur du pro-

thorax; funicule de la longueur du scape, 1-2 articles

allongés, égaux entre eux, un peu épaissis au bout ;
3-7
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granuleux, assez courts; massue ovoïde, peu épaisse, ter-

minée en pointe. Prothorax globuleux, dilaté et largement

arrondi sur les côtés, coupé droit aux deux bouts, rebordô

et plus large à la base qu'en devant, granulé avec de rares

et courts poils dans l'intervalle, ponctué sur le milieu du

dos avec une bande lisse assez vague, distant des élytres.

Ecusson en large triangle, dont la pointe pénétre entre

les élytres. Elytres en ovale oblong, plus larges et 2 fois

plus longues que le prothorox, convexes, fortement ra-

battues sur les côtés et au bout, arrondies à l'épaule,

marquées de fines stries formées de points serrés, régu-

liers, peu profonds, émettant chacun un petit poil gris

couché, et séparés par un tubercule bien marqué sur les

côtés; les interstries présentent aussi chacun une série

longitudinale de points pilifôres, plus vagues et moins
serrés. Cuisses renflées en massue avant l'extrémité, les

antérieures munies en dedans d'un denticule à peine sen-

sible
;
jambes dilatées au bout, antérieures bisinuées, den-

ticulées en dedans dans la courbure, avec la dilatation

apicale fortement acuminôc à son angle interne. — Long.

7 — larg. 3,3 mi 11.

Syrie, Kab-Elias.

301'\ 0. IMPEXUS Gyl. Scli. Cure, ii 1831. 008, 09. — Slicrl. Beil.

1801.297,19.

Ressemble au juvenciis pour la taille et le faciès, mais
prothorax beaucoup plus profondément ponctué, non ca-

réné; très-semblaljle aussi au poricoUis, mais points du
prothorax moins profonds, et la sculpture des élytres

toute autre.

Noir de poix, peu luisant, parsemé de longs poils cen-

drés, couchés, peu nombreux, antennes et pattes d'un

roux ferrugineux. Tète assez peu convexe, finement poin-

tillée, avec une fossette arrondie sur le front et quelques
points plus grands. Yeux arrondis, médiocrement sail-

lants. Rostre plus court et un peu plus étroit que la tête,

très-épais, un peu impressionné, ruguleux, faiblement

caréné à la base. Antennes allongées. Prothorax à peine

plus court que large, trôs-dilaté-arrondi sur les côtés.
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convoxo, parsemé donsômcnt do gros points, copcndaut
moins profonds. Elytrcs tronquées eu devant et là pas

plus larges que le prothorax à la base, obliquement élar-

gies à partir de la iDase, atténuées par derrière, arrondies

en pointe au bout, plus de 3 ibis plus longues que le

prothorax, convexes, obsolètement striées-ponctuées; in-

terstries plans, densément et linemcnt granulés. Dessous

ponctué. Abdomen lisse par derrière. Pattes allongées,

robustes.

Caucase.

VA)IK 0. INiXOCrUS Bolim. Scli. Cure, vu 1813. 350, l-i. — Stieil.

lîei'l. 18(;i. ti98, '20.

Faciès do Vimpexus auquel il ressemble extrêmement,

brièvement pubescent, il s'en distingue bien par son ros-

tre plus court, plus épais, étroitement caréné, son pro-

thorax plus large, plus arrondi sur les côtés, avec des

points plus serrés et plus profonds, distinctement caréné.

Ovale, couleur de poix, vêtu d'une faible et courte pu-

bescence. Tète courte, pou convexe, densément et évidem-

ment pointillée comme le rostre. Yeux arrondis, médio-
crement saillants. Rostre plus court et un peu plus étroit

que la tète, très-épois, plan, étroitement caréné dans son

milieu. Antennes atteignant la base du prothorax, roux

de poix. Prothorax beaucoup plus court que large, très-

dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, à points serrés et

profonds, avec une carène lisse sur le dos, et de chaque
côté avec une fovéolc lisse au milieu. Elytres ovales, tron-

quées et pas plus larges en devant que le prothorax à la

base, obliquement et fortement dilatées dès la base, atté-

nuées par derrière, terminées en pointe assez aiguë, plus

de trois fois plus longues que le prothorax, convexes,

obsolètement striées-ponctuées; interstries plans, line-

ment et moins densément granulés. Dessous densément
pointillé, roux ferrugineux. Pattes allongées, robustes,

d'un roux ferrugineux plus clair.

Sibéiie, Irkutsk.
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301«. 0. PLÂNITHORÂX Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 364. 20-i. —
Stierl. Berl. 1861. 150, 13-2.

Se rapprochant pour la forme des orhicuJaris et intmsi-

coIUs mais beaucoup plus petit.

Ovale-oblong, noir, un peu opaque, presque glalDre,

antennes et pattes roux de poix. Antennes courtes, les 2

i°^'^ articles du funicule d'égale longueur, ou le 2^ à

peine plus court que le l*^^', les suivants plus larges que

longs. Tête arrondie, convexe, presque lisse, avec une

faible fovéole entre les yeux qui sont peu saillants;

rostre un peu plus long et plus étroit que la tête, épais,

dilaté au bout, plan, rugueux en dehors. Prothorax plus

large que long, fortement dilaté sur les côtés, plan, mar-

qué de gros points ronds serrés, sétifères. Elytres légè-

rement échancrées en devant, un peu plus larges que la

base du prothorax, dilatées-arrondies sur les côtés dès la

base, rétrécies et déclives par derrière, terminées en

pointe arrondie
;
peu profondément striées, avec des

points écartés, faibles dans les stries; interstries presque

plans, obsolètement granulés, et avec des soies sériale-

mcnt disposées. Cuisses légèrement épaissies, inermes;

jambes droites. — Long. 4 à 7 — larg. 2,3 à 3,3 miil.

Algérie; Biskra, Batna.

301 f. 0. GASTONIS Fairm. Soc. Ent. Fr. 1867. 410, 1.

Se place près du planithorax dont il diffère par le corps

plus large, plus court, et les élytrcs plus fortement sil-

lonnées, avec les interstries plus relevés, et les stries plus

grossièrement ponctuées, parfois granulées.

Ovalaire, épais, convexe, d'un noir assez brillant, avec

les antennes, l'extrémité des jambes et les tarses d'un

brun rougeûtre. Tète très-fmement ponctuée avec quel-

ques points plus gros au sommet, liostre assez court, as-

sez épais, rétréci en cône ; avec les ptéryges grandes et

divariquées ; avec 3 faibles carènes se rapprochant à la

base
;
yeux rapprochés, oblongs, peu saillants. Antennes

assez courtes, de grosseur médiocre, hérissées de poils

assez raides; articles du funicule décroissant peu à peu

91
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(le \ongueur, les 2 i^^^ presque égaux. Prothorax subglo-

buleux, rétréci en avant et en arrière, couvert d'énormes

points ronds, ocellés, serrés, laissant au milieu une ligne

lisse, plus ou moins régulière. Elytres ovalaires, près de

2 fois aussi larges que le protliorax, coupées obliquement

aux épaules, largement et assez profondément striées ; in-

terstries assez convexes, ayant une rangée de fines aspé-

rités donnant chacune naissance à un poil roux un peu
couché, les stries elles-mêmes ayant une rangée de gra-

nulations parfois plus grosses que celles des interstries.

Dessous aussi brillant que le dessus, à gros points écar-

tés. Cuisses renflées, inerraes. — Long. 7 mill.

cf Une forte impression triangulaire à la base de l'ab-

domen, dernier segment fortement et densément ponctué.

Algéiit^, Aïn-Touta.

301 a. 0. PORICQLLIS Gyll. Sch. Cure, u 1831. 604, 93. — Stierl.

Berl. 1861. 181, 108.

Beaucoup plus petit que le précédent, il en diffère par
la sculpture du prothorax et des élytres.

Noir, assez luisant, à peine pubescent, antennes et pattes

d'un brun rouge plus ou moins clair. Tète large, vague-
ment ponctuée. -Yeux peu saillants. Rostre pas plus long

que la tête, plan ou un peu impressionné, ponctué-ridé,

çà et là caréné. Antennes assez courtes, les 2 l*""* articles

du funicule d'égale longueur, les suivants plus larges que
longs. Prothorax un peu plus large que long, fortement

dilaté-arrondi sur les côtés, densément et fortement ponc-

tué, granulé sur les côtés et en dessous. Elytres ovales,

striées-ponctuées, les strie? presque obsolètes par derrière;

interstries avec une rangée de pohits par devant, distinc-

tement granulés par derrière. Abdomen assez fortement,

très-vaguement ponctué. Pattes fortes; jambes droites.

—

Long, i) — larg. 3 à 3,2 mill.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné, segment
anal ponctué.

Caucase.

nOi''. 0. IIEBR^.US Slicrl. Cerl. 1801. 301, 2L

Ovale-oblong, d'un roux de poix, tète et prolhorax plus
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obscurs, parsemé do poils couchés jaunâtres. Tête poin-

tillée. Rostre à peine plus long auc la tète, peu élargi au
bout, pointillé, évidemment caréné ; carène un peu pro-

longée sur le front, par derrière. Antennes grêles, plus

longues que la moitié du corps, 2*^ article du i'unicule à

peine plus long que le i<^'", les suivants pas plus longs que

larges, massue ovale-oblongue. Prothorax beaucoup plus

large que long, transverse, très-densément pointillé, mar-
qué d'une carène basse. Elytres ovales, très-dilatées après

la base, atténuées du milieu à l'extrémité, arrondies en

pointe, convexes, très-obsolètement striées-ponctuées; in-

terstrics plans, très-finement rugulcux en devant, gra-

nulés par derrière. Cuisses antérieures renflées en mas-
sue; jambes droites, médiocrement dilatées au bout. —
Long. 0,5 — larg. 2,o mill.

Ressemble beaucoup au précédent pour la couleur, la

taille et la forme, il en diifèie par la pubescence beau-

coup plus distincte, plus épaisse et plus serrée, le rostre

plus allongé et plus distinctement caréné et le prothorax

beaucoup plus clensément ponctué.

Syrie, Beyrouth.

302. 0. UNCTUOSUS (Gebl.) Germ. Spec. 1824. 363, 502. — Scli.

Cure, n 612, 104. — Slierl. Berl. 1861. 300, 303.

Brun de poix, plus clair ou plus foncé, luisant, sans

pubescence, seulement sur les interstries des ôlytres une
rangée de soies extrêmement courte et éparse, qui n'est

souvent visible que vers l'extrémité.

Tète assez grande, vaguement ponctuée par derrière,

ponctuée-ridée par devant, comme le rostre; celui-ci plus

court que la tête, épais, fort élargi au bout, plan, à peine
caréné. Prothorax l3ien plus large que long, fort élargi

sur les côtés, fort convexe, luisant, finement et vaguement
ponctué. Elytres ovales, très-ventrues, arrondies par der-

rière en pointe aiguë, convexes, assez fortement striées-

ponctuées ; interstries presque plans, avec une rangée de
points écartés. Dessous vaguement ponctué; cuisses mé-
diocrexent épaissies, inermos; jambes droites, fort élar-

gies au bout. — Long. 4,3 à Tj — larg. 2 à 2,5 mill.

Sibérie, monts Altaï.
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302r 0. SEMIGRANULATUS Sticrl. Berl. 1861. 331, 33i.

Diffère du Xilanithorax par ses cuisses antérieures dcn-

I6es et sa taille plus considérable, sa couleur plus obs-

cure; du ??zïù?{/.s par SCS cuisses antérieures plus lortement

dentées ; du nudiis par les rangées de soies des élytrcs

éparses; des 2 par les élytres sérialement granulées.

Ovale-oblong, noir, luisant, antennes et pattes d'un

rouge brun, presque glabre; élytres avec C|uelques ran-

gées do courtes soies, éparses vers l'extrémité. TôLe et ros-

tre grossièrement ponctués; celui-ci pas plus long que la

tête, assez fortement caréné ; front assez étroit. Antennes

à peine aussi longues que la moitié du corps, le 2*^ article

du funicule peu plus long que le l'^'', les suivants plus

larges que longs; massue en ovale allongé, acuminée.

Prothorax beaucoup plus large que long, assez arrondi,

ayant sa plus grande largeur après le milieu, avec des

points forts, assez écartés. Elytres en ovale court, brus-

quement élargies derrière la base, puis subparallèles, et

brusquement rétrécics par derrière, et arrondies ensemble

au bout, peu convexes, ponctuées en séries, interstries

plans et larges, avec des lignes de points à la partie

antérieure, sérialement granulés par derrière. Dessous

ponctué; cuisses antérieures épaisses, avec une dent poin-

tue; intermédiaires plus grêles, presque incrmes; posté-

rieures sans dent; jambes droites. — Long. 8 à 8,5 —
larg. 3,5 mill.

cf Un peu plus étroit, impressionné en dessous, seg-

ment anal à points écartés.

Turquie!.

302 ". 0. MAUSEULI Stierl.

Noir de poix peu luisant, avec les antennes et les jam-

bes rouge-brun obscur, garni de longs poils blanc-jaune

sur toute sa surface. Tète large, plane, densément ponc-

tuée-ruguleuse, sans impression entre les yeux, qui sont

arrondis, peu saillants; rostre ]»lan, large, sculpté comme
la tète, avec une mince carène bifurquôe en devant, avec

une impression de chaque côté. Antennes assez grêles, scapo
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long, nrquô, rcnflL' au bout; 1" et 2° arlielos du funiculo

obconiqiios, ôgaiix, longs, les suivants granuliformcs, ou de-

venant transverses; massue ovale courte, en pointe. Protho-

rax court, transverse, bombô, fortement rétréci et presque

également devant et derrière, renflé-arrondi au milieu sur

les côtés, densément criblé de points ocellés, formant des

lignes longitudinales confuses. Ecusson largement décou-

vert. Elytres ovales, plus larges et trois lois plus longues

que le prothorax, convexes, arrondies en pointe au bout

et fortement surplombant, très-densémcnt et finement

ponctuées et granulées, stries un peu enfoncées et vi-

sibles seulement à la partie postérieure. Abdomen fine-

ment ponctué. Pattes médiocres, cuisses fortem.ent ren-

flées en massue, inermes, jambes sinuées, élargies au

bout et frangées d'épines mousses égales. — Long. C —
larg. 3 mill.

Cet insecte remarquable, que le docteur Stierlin a bien

voulu me dédier, est unique dans ma collection, et j'en

ignore la patrie.

302^ 0. PÂRÀDOXUS Stieil.

Noir de poix luisant, plus ou moins brun, avec les

pattes et les antennes d'un brun rouge. Tète arrondie,

convexe, à points forts et écartés; yeux subarrondis, sé-

parés par un enfoncement. Rostre court, rugueux-ponctué,

avec une courte carène à sa base. Antennes grêles, pubes-

centes de jaune, scape long, arqué, renflé au bout ; i^^ et

2° articles du funicule obconiques, longs et égaux, 3-7

courts lenticulaires, transverses; massue ovoïde, en pointe.

Prothorax plus large que long, fortement rétréci et sub-

étranglô en avant, un peu plus large, coupé droit et rebor-

dé à la base, fortement renflé-arrondi sur les côtés au-delà

du milieu, peu convexe, parsemé sur le dos de gros points

écartés et sur les côtés de tubercules pili fores plus rappro-

chés. Ecusson très-petit. Elytres plus larges 2 ibis 1/2 plus

longues que le prothorax, ovoïdes, convexes, arrondies en

pointe au bout, en toit et fortement surplombant à l'extré-

mité, sôrialement ponctuées, points faibles, écartés; inters-

Iries plans, avec une série de granules pilifères dans leur
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pourtour. Abdomen peu ponctué. Cuisses fortement renflées

en massue, antérieures faiblement dentées; jambes si-

nuées, garnies de longs poils fauves et dentelées en de-

dans, terminées par une lame large, transverso, garnie

au bout d'une frange d'épines égales, angle externe ar-

rondi, interne aigu, prés duquel s'insère le tarse. —
Long. 6 — larg. 3 mill.

Forme du Coyei, mais plus petit, à élytres plus courtes;

il s'en distinguo aisément par son rostre n'ayant qu'une

faible et courte carène, son prothorax peu ponctué et peu

tubercule, ses élytres plus atténuées à la base, à points

peu rapprochés, et dépourvues de cette double rangée do

soies jaunes couchées si visibles sur les interstries.

Recueilli sur le mont Sannin, en Syrie, par M. E. Peyron, qui m'en

a envoyer ^2 parmi des Coyei. Inutile de faire ressortir ses dilTt'rences

avec, le nitiiUis lleiclie, dont il n'a ni la forme, ni la sculpture, ni la

couleur.

SOîi'i. 0. JUVENILIS Gyll. Sch. Cure, n 1831. GlO, 102.

Taille et forme du 2micoUis, prothorax moins profondé-

ment ponctué, élytres distinctement striées-ponctuécs, etc.

Noir de poix, peu luisant, parsemé de peu de poils cen-

drés, couchés. Antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Tète peu convexe, densément ponctuée ; front plan avec

une fovéolc arrondie; yeux arrondis, médiocrement sail-

lants ; rostre aussi long que la tête et plus étroit, élargi

au bout, très-épais, plan, ruguleux. Antennes allongées,

fortes. Prothorax plus court que large, très-dilaté-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe, avec de grands

points peu profonds, très-serrés, et peu de longs poils

couchés, cendrés. Elytres très-dilatées-arrondies de la

base au milieu , atténuées par derrière , terminées en

pointe arrondie, près de 4 fois plus longues que le pro-

thorax, convexes, assez distinctement striées-ponctuées

de points rapprochés; interstries presque lisses en devant,

densément granulés par derrière, poilus comme le pro-

thorax. Dessous densément granulé et ponctué; pattes al-

longées, fortes; cuisses en massue, jambes scabres.

Caucase.
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30iî<\ 0. CRIBROSICOLLIS Boliin. Sch. Cure, vu 18i3. 3i5, 163. -
Slierl. Berl. 1801. 18-2, 109.

Ressemble beaucoup au poricoUis', prothorax plus étroit,

beaucoup plus grossièrement ponctué, élytrcs assez forte-

ment striées-ponctuécs, antennes et pattes plus claires.

Ovale, noir, luisant, à peine pubesccnt. Antennes et

pyttes rouges. Front et rostre densément et assez i'or-

tcment ponctués-stries longitudinalement, celui-ci pas

plus long que la tète, plan ou légèrement impressionné,

et avec une carène distincte, étroite. Antennes plus grêles

que dans le porico^h's ; 2« article du funicule presque plus

court que le l*^"^, les suivants arrondis, à peine plus larges

que loQgs. Prothorax pas plus large que long, assez élargi

sur les côtés, densément garni de gros points arrondis,

granulé sur les côtés et en dessous. Elytres modérément
striôes-ponctuées ; interstries avec des rangées de points

presque aussi forts que ceux des stries, polis ou légèrc-

rement granulés par derrière. Jambes droites. — Long.

o,5 — larg. 2,o mill.

cf Impressionné en dessous, segment anal ponctué.

Sibérie.

30:>f. 0. BA.RDUS Boliin. Sch. Cure, vu 1813. 318, 171. — Sticrl.

Berl. 1862. 375, 10.

Taille du perpîexiis. un peu plus étroit, moins convexe,

avec une courte pubesccncc plus rare. Il s'en distingue

par son rostre plus court, caréné, par son prothorax for-

tement ponctuô-rugueux, ses élytrcs évidemment striées-

ponctuées, ses interstries assez lisses en devant.

Ovale-oblong, noir, assez luisant, avec une pubesccnce

cendrée peu épaisse ; antennes et pattes d'un roux ferru-

gineux. Tête large, un peu convexe, lisse par derrière,

densément ponctuée-rugueusc en devant comme le rostre,

^'eux arrondis peu saillants. Rostre un peu plus court et

plus étroit que la tète, épais, anguleux, médiocrement

épaissi au bout, plan, faiblement caréné au milieu. An-

tennes à peine de la longueur de la moitié du corps; 1^"^

article du funicule à peine plus court que le 2% les sui-
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Viinls arrondis. Proihorax presque aussi large ({ue long,

tronqué aux 2 bouts, un peu plus étroit en devant, mé-
diocrement dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, rude-
ment et densémcnt ponctué -rugueux. Elytres ovales-

oblongucs, légèrement échancrôes et pas plus larges en

devant que la base du prothorax, dilatées-arrondies aus-

sitôt après la base, rétrécies par derrière à partir du mi-
lieu, terminées on pointe arrondie, médiocrement con-

vexes, brusquement rabattues postérieurement, à stries

ponctuées, régulières, distinctes, fines ; interstries plans,

lisses en devant, obsolètenicnt granulés par derrière, avec

une pubescencc couchée, cendrée, éparse. Dessous densé-

ment ponctué. Pattes allongées; cuisses en massue, iner-

mes; jambes grùlcs droites.

Sibérie occidentale.

30^2a. 0. FOYEICOLLIS Hoch. Biil. Mosc. I8i7. 5^21, 13G. — Koleii.

Bill. Mosc. 1859. Ul, 5G5. — Stierl. Berl. 1861. 182, 170.

Semblable au 'porkullis^ se reconnaît aisément à son

large prothorax et à ses élytres très-fmement ponctuées.

Ovale-oblong, noir, glabre ; tête et prothorax assez lui-

sants ; élytres presque mates ; antennes et pattes d'un

brun rouge. Tète large, convexe, avec une i'ovéole i'rontale

au milieu, d'ailleurs presque entièrement lisse, assez

fortement mais vaguement ponctuée sur les côtés. Yeux
peu saillants. Rostre presque plus court que la tète, large

et anguleux, assez élargi au bout, plan, avec une ligne

médiane lisse, d'ordinaire légèrement élevée, ponctué sur

les côtés un peu plus densément que sur la tète. An-

tennes assez courtes, les 2 K^s articles du funicule d'é-

gale longueur, les suivants plus courts que larges, mas-

suc en ovale allongé. Prothorax de moitié plus large que

long, fortement dilaté-orrondi sur les côtés, assez con-

vexe, pas très-densément couvert de points forts, granulé

sur les côtés et en dessous. Elytres ovales, assez forte-

ment ventrues, arrondies ensemble par derrière, médio-

crement convexes, avec des rangées de points extrême-

ment lins, un peu écartés, et les interstries plans, très-

vaguement et un peu plus linement ponctués, les points



VIL OïlOUilVNCilUS. iOo

formant çà et là des séries; ù un l'aiblc grossissement

les ôlytrcs paraissent entièrement lisses. Pattes assez tor-

ies; cuisses inermes, jambes droites. Dessous très-vague-

ment ponctué. — Long, o — larg. 2,0 à 3 mill.

cf Dessous légèrement impressionné, segment anal

ponctué.

Ciiucase.

302''. 0. CONCAVIROSTRIS Dulim. Scli, Cure, vu 1843. 308, 101.—
Sticil. Bcrl. 1861. 200, 18.

Ressemble beaucoup au oibriwlUs pour la taille et la

l'orme, mais le rostre est un peu comprimé à la base, et

plus profondément canaliculé, le proihorax est densément
granulé -ride, les élytrcs moins profondément striées-

ponctuôes, les interstries presque plans, plus indistinctc-

tement mais densément granulés-ridés.

Ovale-oblong, couleur de poix, avec des soies, antennes

et pattes d'un ferrugineux obscur. Tète rugueusement
ponctuée; la fossette frontale se réunit au sillon du rostre;

celui-ci est un peu plus long c^uc la tète, avec un enfon-

cement triangulaire plus fort. Antennes brunes, 2'^ article

du funicule un peu plus long que le 1'''', les suivants ar-

rondis. Protborax à peine plus court que large, un peu
plus étroit par devant, fort arrondi sur les côtés, densé-

ment granulé-ridé. Elytrcs en ovale oblong, plus légère-

ment striées-ponctuées; interstries plus aplatis sur le dos,

plus convexes sur les côtés et densément mois obsolète-

ment granulés-ridés.

Orient.

302'. 0. ALLARDI. Stieii.

Ovale-oblong, brun de poix peu luisant, antennes et

pattes un peu ferrugineuses. Tète petite, lisse, enfoncée

dans le protborax; yeux ronds, petits, peu saillants, en-

tièrement visibles d'en baut.. Rostre en triangle allongé,

élargi et écliancré an bout, entouré d'un rebord élevé,

ponctué et élargi entre les yeux, qu'il dépasse, creusé,

avec une carène longitudinale iine, interrompue, s'élevant

L'Abeille. - 1872, Juillet, 25
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du Ibncl uL croisuc par une autre transvcrsc. Antennes

grêles, scape long, droit, un peu épaissi vers l'extrémité,

articles du t'unicule obconiques, allant en diminuant de

longueur, les 2 1°" bien plus longs, presque égaux, mas-

sue ovale, peu épaisse, en pointe peu aiguë. Prothorax

court, transverse, bombé, fortement dilaté-arrondi au mi-

lieu des côtés, fort rétréci et presque de môme largeur

devant et derrière, couvert de gros granules ombiliqués,

écrasés, pilifères, serrés. Elytres plus larges et 3 fois plus

longues que le prothorax, peu dilatées sur les côtés, ré-

trécics en pointe arrondie au bout, surplombant; forte-

ment sillonnées, avec une série de gros points séparés

par de petits tubercules; interstries élevés, peu larges,

marqués d'une série de tubercules émettant chacun une

soie jaune, épaisse, mousse et déclive. Abdomen marqué

de quelques gros points. Pattes peu robustes; cuisses

renflées en massue, inermes
;
jambes arquées en dedans

au bout et dentelées, élargies à l'extrémité et frangées

d'épines mousses égales. — Long. 5 — larg. 2,G mill.

Intermédiaire pour la taille entre le scahrosus et le li-

iineus, et partageant le faciès de ces 2 espèces, il s'en dis-

tingue au premier abord par la structure de son rostre.

Algérie, Mostaganem, Tlemccn.

303. 0. OVATULUS Bolim. Sch. Cuic. vu 1813. 351, 177. — Slicil.

Bcrl. 18(il. 300, 302.

Forme allongée et taille du hirticornis^ mais plus convexe.

Tète large. Rostre un peu plus long que la tùte, fort

élargi par devant, plan, dcnsément ponctué-ridé. Antennes

brunes, 2^ article du t'unicule de moitié plus long que le

1er. Prothorax plus long que largo, médiocrement élargi

sur les côtés, assez densément et fortement ponctué, gra-

nulé sur les côtés et en dessous. Elytres allongées, striées

de points un peu écartés, légers; interstries faiblement

convexes, ridés par devant, linement granulés par der-

rière, un peu luisants, parsemés de squamulespiliformcs

dorées. Dessous ponctué ; cuisses épaissies, inermes
;

jambes droites.

Europe méridionale.
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303'. 0. PUSIO Gyl. Scli. Cure, ii 183i. 6r2, 105. — Stiirl. Bnl. 1801.

334, 310.

Un des plus petits de genre, de moitié plus petit que

Vovatus, surtout plus étroit.

Ovalc-oblong, brun de poix, squamuleux et pubesccnt

de cendré, antennes et pattes tcstacôes. Tète presque car-

rée, peu convexe, ruguleuscment ponctuée. Yeux petits,

arrondis, peu saillants. Rostre un peu plus étroit et de

moitié plus court que la tête, très-épais, déprimé, obso-

lètement canaliculô. Antennes médiocres. Prothorax un
peu plus court que large, médiocrement dilaté sur les

côtés, peu convexe, densémcnt granulé. Elytres à peine

plus larges en devant que le prothorax à la base, oblique-

ment dilatées à partir de la base sur les côtés, rétrécics

par derrière, terminées en pointe arrondie, 3 ibis plus

longues que le prothorax, peu convexes, striées de

points écartés ; interstries convexes, finement alutacés.

Dessous pointillé. Pattes médiocres; cuisses en massue,

incrmes.

Caucase.

303'\ 0. LUBRICUS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 298, 87. — Sticrl.

Berl. 1801. 301, 21.

Très-semblable au cribvosiis, de moitié plus petit et

d'une autre couleur, rostre non caréné, sillonné vers le

bout, avec le prothorax plus petit, densément ponctué.

Ovale-oblong, roux de poix, varié de squamules pili-

Ibrmes cendrées, pattes plus claires. Tète densément et

ibrtcment ponctuée entre les yeux, avec une fovéolo in-

distincte. Rostre à peine plus long que la tête, densément
ponctué, sillonné au bout. Antennes rouge-brun, 2° article

du i'unicule un peu plus long que le l*^"", les suivants ar-

rondis. Prothorax un peu plus court que lai'ge, dilaté-

arrondi sur les côtés, densément et grossièrement ponctué,

avec une pubescence grise, éparse, plus dense sur les cô-

tés. Elytres maculées de scjuamules grises, pilitbrmcs.

Dessous brun, densément ponctué par devant. Abdomen
à points espacés. Cuisses inermes.
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cf Dessous imprcssioniir, segment anal trcs-lincment

strié.

Europe méridionale.

202^ 0. GLODITIIORAX Bolini. Sch. Cure, vu 1813. 3J8, 115. —
Slicrl. Berl. 18G1. 308, 23.

De moitié plus petit que le vcJutiinis, il s'en distingue

par son rostre un peu sillonné, son prothorax plus étroit,

moins arrondi de chaque côté, avec une courte carène oh-

solète.

Ovale-oblong, l'errugineux, densément pubcscent de

cendré, antennes et pattes rouges. Tùtc arrondie, épaisse,

convexe, densément pointillée, lisse par derrière, avec

une i'ovéole obsolète sur le front; yeux arrondis, assez

saillants. Rostre un peu plus court et plus étroit que la

tête, épais, anguleux, médiocrement épaissi au bout, avec

un sillon obsolète, caréné faiblement au milieu, densé-

ment ponctué-rugueux. Antennes de la longueur de la

moitié du corps, l*^'" article du funicule un peu plus long

que le 2*^, 3<^ obconiquc court, les autres arrondis. Pro-

thorax un peu plus court que large, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément et finement gra-

nulé, avec une courte carène peu élevée. Elytrcs à peine

échancrées et pas plus larges en devant que le prothorax

à la base; dilatécs-arrondics tout de suite après la base,

rctrécies vers l'extrémité, qui est en pointe assez aiguë,

3 fois plus longues que le prothorax, assez convexes,

abruptement déclives par derrière, finement et densément
sLriécs-ponctuées, interstries peu convexes, finement et

densément granulés. Dessous à ponctuation serrée et fine.

Pattes allongées, cuisses en massue, incrmcs; jambes
grêles, droites.

Sibérie.
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IV*^^ S.-G''^ — Tom'iiîcrîa Stierl. (Tournier, entomoîngisie

genevois).

Tète et prothorax grands et larges, ensemble pas beau-

coup plus petits que le reste du corps; rostre court et

épais
;
prothorax si'-parô de la base des clytres par un

intervalle, lorsque le corps est étendu, de sorte qu'une

pièce du mésonotam est visible en dessus ; cuisses an-

térieures plus épaisses que les postérieures; jambes
antérieures peu élargies au bout par en dehors et avec

une couronne de fortes soies.

1er GROUPE. — Cuisses inermes.

a. 2" article du funiculc des antennes aussi long ou plus

long que le l^^

301. 0. GRANDICOLLIS Bolini. Scli. Cure, vu 1843. 3I2, 107. —
Slierl. Berl. 18G1. 303,304.

Entièrement de la forme de VanadoHcus et de Vovali-

2^enniSj prothorax encore plus grand, surtout plus long,

cuisses inermes.

Noir, hnement pubesccnt de gris-jaunûtre. Front dcn-

sémont et fortement ponctué. Rostre peu plus long que la

tête, fort élargi au bout, avec une profonde impression

triangulaire, et une très-fine carène au milieu ; ce sil-

lon forme un triangle dont la pointe aboutit au front.

Antennes assez grêles, les 2 \'^^'^ articles du funiculc dif-

férant à peine de longueur, les suivants à peu près aussi

longs que larges; massue étroite et longue. Prothorax

grand, plus long que large, fortement arrondi sur les cô-

tés, assez fortement convexe, densément granulé, les gra-

nules se réunissant çà et là en rides. Ecusson à peine

visible. Elytres allongées, avec les épaules faiblement

arrondies, un peu en pointe par derrière, médiocrement
convexes, profondément striées-ponctuées, avec les intors-

tries légèrement convexes, granulés-ridés. Dessous den-

sément et assez fortement ponctué. Toutes les cuisses

médiocrement renflées en massue, inermes, les jambes
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droites. — Long. 9,3 à II — larg. proth. 2,.") à 3 — 6lyt.

3,:; à 4 mill.

CiilK;ii'i<' ; Asie Mineure.

305. 0. CONSTRICTICOLLIS Stierl. Berl. l8Cl. 303, 305.

Très-voisin du hisphœiicus pour la forme, mais bien

plus grand ; voisin également du gyraticoUis pour la sculp-

ture du prothorax et des ôlytres.

Noir, peu luisant, très-finement et vaguement pubes-

ccnt de gris. Tète trôs-iinement et donsôment ponctuée,

avec une ibvôolc frontale. Rostre près de moitié plus long

que la tête, épais, plan, avec une carène distincte, rac-

courcie par devant; ponctué comme la tète. Antennes

assez épaisses, le 2° article du funiculc peu plus long que

le l^"", les suivants transversos; massue ovale, en pointe.

Prothorax plus large que long, très-fortement dilaté-ar-

rondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur après le

milieu, étranglé au devant de la base, de sorte que les

angles postérieurs sont rectangulaires, et le prothorax pa-

raît assez étroitement robordé par derrière, assez convexe,

très-densément et finement granulé-ridé, seulement sur le

milieu du dos on peut le dire ponctué-ridé, avec une ligne

médiane lisse, plus étroite et plus courte. Elytres ovales,

fortement arrondies en courbe régulière sur les côtés,

profondément striées, indistinctement ponctuées dans les

stries ; interstries assez larges, convexes, avec des gra-

nules ridés uniformément, extrêmement lins et serrés.

Pattes assez épaisses; cuisses inermes; jambes antérieures

presque droites. — Long. d0,5 — larg. 5 mill.

cf Impressionné on dessous; ptéryges réfléchies, acu-

miuéos; segment anal ponctué.

Turquie.

300. 0. AMPLÏCOLLIS Slierl. Berl. 18G1. 30i, 306.

Forme du crassicoîlis, mais beaucoup plus polit et autre-

ment sculpté, cuisses inermes, brun foncé, pas très-den-

sément couvert de poils gris serrés.

Rostre à peine plus long que la tète, densément et un
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peu rugueuscmcnt ponctué comme le Iront, avec un sillon

large, se rétrécissant par derrière ayant en dedans une fine

carène. Antennes assez courtes, le 2^ article du i'uniculc à

peine plus long que le l*^»", les suivants pas plus longs que
larges. Prothorax grand, presque plus court que large,

fortement arrondi sur les côtés, densémcnt ponctué sur

le dos, granulé latéralement. Elytres un peu plus de 2 fois

aussi longues et pas 2 fois aussi larges que le prothorax,

ovales, les côtés rabattus en courbe régulière, en dessus

assez finement striées-ponctuées; interstrics plans, légè-

rement granulés-ridés. Cuisses épaisses, incrmes; jambes
droites, fortement élargies au bout. Dessous dcnsément

ponctué. — Long. 10 — larg. 3,5 mill.

Turquie.

30G^ 0. ACÂTIUM Gyl. Scli. Cure, n 1834. 590, G8. — Slierl. Olior.

Berl. 1861. 335, 313.

De la forme du perdix, mais 2 fois aussi grand
;
paraît

très-voisin du crassicoUis, il s'en éloigne par la squamosité

et la sculpture ditrérentc des élytrcs ainsi que par le pro-

thorax caréné.

Oblong, noir, opaque, médiocrement squamulcux do

blanc. Front plan, a\ec une petite fovéole. Rostre do la

longueur de la tête, obsolètement tricaréné en dessus,

carène médiane un peu plus élevée, latérales un peu
oljliqucs. Prothorax plus long que large, médiocrement
dilaté sur les côtés, convexe, avec une courte carène au
milieu, très-densément granulé, parsemé de squamules
lancéolées, blanches, peu nombreuses. Ecusson arrondi.

Elytres obovales, obliquement élargies de la base au mi-

lieu, atténuées par derrière, plus de 3 fois plus longues

que le prothorax, presque planes sur le dos, abruptcment
déclives par derrière, largement striées, avec des points

écartés dans les stries; interstries convexes, avec des

granules ruguleux épars; noires, opaques, inégalement
parsemées de squamules blanches peu nombreuses. Pattes

allongées, fortes, noires; cuisses épaisses, en massue,
armées d'une forte dent.

Crimée.
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307. 0. DALCANICUS Sticil. Bcil. 18G1. 305, 307.

Ressemble l^eaucoup pour la forme au gmndkoJHs, mais

plus petit, reconnaissable par la vestiture squamulil'orme

épaisse et le manque de soies.

Noir de poix, densémont vêtu de squamules piliformcs

grises et brunes, serrées, sans soies. Tète assez large, avec

une fovéole frontale. Rostre à peine plus long que la tête,

large, plan, avec une fine ligne médiane et une ligne la-

térale distincte aussi fine. Yeux peu saillants. Antennes

médiocrement grêles, les 2 i^^'^ articles du funiculc d'égale

longueur, les suivants arrondis, au moins aussi longs que

larges; massue étroite, en pointe, peu plus large que les

articles précédents. Prothorax à peine plus large que long,

médiocrement élargi sur les côtés, légèrement convexe,

indistinctement ponctué-ridé, avec une carène médiane
très-légère. Elytres ovalcs-oblongues, élargies graduelle-

ment de la base vers le milieu, avec les épaules faible-

ment arrondies, terminées en pointe arrondie, assez con-

vexes, inclinées brusquement par derrière, profondément

striéos-ponctuées ; intorstries assez larges, presque plans,

un peu convexes sur les côtés, lisses. Pattes assez fortes,

rouge-brun ; cuisses assez renflées, inermes
;
jambes

droites. — Long. 0,2 cà 8,3 — larg. 2,5 ù 3 mill. — Var.

plus petite, long, o — larg. 1.0 mill.

Turquie, Balkans; Grèce.

308. 0. BKUNNEUS Stev. Mus. Mosq. u 9G.— Gvl. Scli. Cure, il 1834.

587, 03. — Sti(ul. Berl. J8G1. 305, 308.

Brun-rouge, avec les antennes et les pattes plus claires,

assez densément vêtu de poils serrés, jaunâtres, de sorte

que partout le fond est visible h travers. Rostre pas plus

long que la tête, avec un sillon un peu superficiel qui

s'avance sur le front en le devenant encore davantage. An-
tennes assez grêles, les 2 l^'"' articles du funicule d'égale

longueur, les suivants au moins aussi longs que larges;

massue peu plus épaisse que les articles précédents, al-

longée, très-pointue. Protborax de moitié plus large que

long, trè.s-élargi sur les côtés, densément grnnulé, les
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granules ombiliquôs et pilifôrcs. Elytrcs ovales, de moi-

tié plus longues que larges, vues d'en haut un peu en

pointe par derrière, assez fortement striôes-ponctuées

;

interstries un peu convexes, avec une sculpture un peu

indistincte et obsolète, souvent on peut apercevoir des

points, mais ils sont particulièrement granulos-ridés de

travers d'une manière indistincte. Cuisses inermes, rouges;

genoux et jambes un peu plus foncés. — Long. [^,8 —
larg. 2,5 milL

Crimée, Caucase.

309. 0. PUBIFER Bolim. Sch. Cure, vu 1813. 316, 312. — Slicrl.

Berl. 1861.306,309.

Très-voisin du précédent, le rostre est très-légèrement

ou pas du tout sillonné, le prothorax n'est que peu plus

large que long, les stries ponctuées dos ôlytres sont plus

fines, les interstries plus larges, plus plans et finement

granulés-ridés.

Couleur et pubescence comme dans le brunneus, celle-ci

seulement un peu plus épaisse. Rostre un peu ponctué-

ridé longitudinalem.ent, plan ou avec une très-légère im-
pression, épais, encore plus que dans le précédent, du
reste conformé de momie. 2^ article du funicule des an-

tennes un peu plus long que le i'^^. Prothorax peu plus

large que long, très-arrondi sur les côtés, granulé comme
dans le brumieus. Elytres conformées comme celles du
hrunneus, mais sculptées différemment ; stries étroites et

serrées par une ligne droite, dans laquelle une fine ran-

gée de points; interstrios larges, presque plans, distinc-

tement granulés-ridés. Pattes comme dans le bmnneus, —
Long. G,2 à 7 — larg. 5 à 5,5 mill.

Asie mineure.

310. 0. CBISPUS Bohm. Scli. Cure, vu I8i3. 319, 118. — Sliorl.

Berl. 1861. 307, 310.

Ressemble extrêmement au brwmcus et au pubifcr; il dif-

fère du 1°'' par ses élytres plus larges, plus finement

striées-ponctuées et la pubescence plus épaisse; du S*-' par

25.
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le prothorax plus large et le rostre plus fortement impres-

sionnô; il a le prothorax et le rostre du bnmneiis elles èly-

Ircs du imhifer.

Brun-noir, couvert d'une pubescence assez épaisse, cou-

chée et uniibrme. Rostre presque plus court que la tête,

avec un sillon devenant plus léger par derrière. Prothorax

coname dans le brunneus, ainsi (}uc les antennes. S'' article

du f'jnicule un pou plus long que le P"". Elytres un pou

plus larges que dans les 2 précédents, striées comme dans

le pubifer, les interstrios largos et presque plans, linement

ridés. Pattes comme dans les précédents. — Long. 7,ij à

8, G — larg. 3 à 3,3 mill.

Russie méridioualo, Turquie.

Var. Prothorax et élytres encore plus courts et plus

larges, interstries plus distinctement garnis de gra-

nules, élytres avec une pubescence variée de brun et de

blanc.

Répandue en Turquie.

311. 0. PELLICEUS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 3G2, 198. — Stierl.

Berl. 18G1. 307, 311.

Ressemble beaucoup à un crispiis allongé, mais encore

plus allongé et plus étroit au prothorax et aux élytres,

les articles dos antennes au contraire plus courts. Noir

avec les antennes et les pattes rouge-brun, et densément

couvert d'une pubescence brune; on voit sur les élytres

quelques taches de pubescence plus claires, qui tombent

peu sous la vue. Tète et rostre comme dans le crùpus,

mais le dernier plan ou très-légèrement impressionné
;

antennes plus courtes que la moitié du corps, les 2 l*^""*

articles du l'unicule à peine différents de longueur, les

suivants au moins aussi larges que longs, ou plus larges.

Prothorax un peu plus long que largo, assez fortement

élargi sur les côtés, densément granulé. Elytres allongées,

3 fois aussi longues que le prothorax, sculpture et pubes-

cence du crispus. Pattes assez robustes, cuisses inermes,

jambes droites. — Long. 5,0 — larg. 2,o mill.

Asie mineure.
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b 2^ article du funicule des antennes plus court que le \^^.

312. 0. VELUTINUS Gcrm. Spcc. 1824. 3G1, 500. — Sch. Cure, ii

587, G2 et Bolim. Sch. Cure, vu 1813. 318, lli. — Redt. Fn. Anstr.

741. — Bach. Kœf. Fn. 274, 14. — Sticii. Bcrl. 1861. 308, 312.

Semblable au bnmneus et au imbifer, élytres parfaite-

ment arrondies sur les côtés, plus pointues par derrière,

2*^ article du funicule des antennes de moitié plus court

que le l*^^.

Noir de poix avec les antennes et les pattes rouges, as-

sez densément vêtu de poils gris serrés. Tête large, rostre

épais, aussi long que la tête, ponctué-ridé, avec une lé-

gère impression triangulaire, en pointe vers le front, et

dans celle-ci une carène indistincte. Antennes assez grê-

les, l'"^ article du funicule de moitié plus long que le 2®,

celui-ci un peu plus long que le 3°, les suivants aussi

longs que larges, massue étroite et allongée. Prothorax

plus large que long, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés, ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu,

densément et finement granulé, d'ordinaire avec une ca-

rène indistincte. Elytres ovales rabattues sur les côtés en

courbe régulière, exactement arrondies par derrière, con-

vexes, suture à peine élevée postérieurement; finement

striées-ponctuées ; interstries larges et plans, très-fine-

ment granulés. Dessous assez densément et finement

ponctué
;
pattes rouges, cuisses en massue, jambes assez

fortes, élargies en dedans à l'extrémité avec une forte

couronne de soies. — Long. 6,2 à 6,4 mill.

Hongrie, Transylvanie, Russie méridionale et Sibérie.

313. 0. EXILÏS Bohm. Sch. Cure, vu 1843. 352, 182. — Stierl. Derl.

1861. 309, 313.

Plus petit que le velutinus, rostre plus étroit, et suture

des élytres plus fortement saillante par derrière, sculp-

ture des interstries différente.

Ovalaire, brun de poix, densément garni d'une pubes-

ccnce cendrée. Antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Rostre pas plus long que la tête, ponctué-ridé, plan ou
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légèrement imprcssionnô, avec une carène très-légère,

souvent indistincte. Antennes conformées tout comme
dans le velutinus, massue un peu moins allongée. Protbo-

rax à peine plus court que large, fortement élargi sur les

côtés, densément et très-fmemcnt granulé en dessus; dans

quelques individus, on voit une très-légère ligne médiane
élevée. Elytres comme dans le vrJiitimis, un peu plus

étroites, en ovale allongé, lincmcnt striées-ponctuôes, avec

les interstries presque plans, finement ridés, sur lesquels

il y a çà et là de très-petits granules et de fins points.

Pattes comme dans celui-ci. — Long, o à o,y — larg. 2 à

2,2 mill.

Russie méiidioiuilo, Sarcpta ; Sib(5no, Altaï.

313« 0. TOMENTIFER Bohm. Scli. Ciirc. vu 1813. 3'21, 121. - Sticrl.

Beii. 1801.310,25.

De moitié plus grand que le vitelhis, avec les antennes

plus longues et plus épaisses, le rostre légèrement caréné,

les élytres distinctement striées-ponctuôes, avec les inters-

tries convexes, ridés transversalement.

Noir, peu luisant, avec des soies, antennes, jambes et

tarses ferrugineux. Tète courte, convexe, distinctement

ponctuée par devant; front plan, avec des points profonds.

Rostre de moitié plus long que la tête, épais, fort élargi

en devant, plan, densément ponctué, indistinctement ca-

réné. Antennes brunes, plus longues que la moitié du

corps, un peu épaisses, 2° article du funicule près de 2

fois aussi long que le if"^. Prothorax à peine plus long

que large au bord postérieur, médiocrement dilaté-ar-

rondi sur les côtés, convexe, densément garni de granules

obtus, faiblement luisant, faiblement garni de soies blan-

châtres. Elytres pas plus larges à la base que le protho-

rax, élargies progressivement vers le milieu, à peine 3

fois aussi longues que le prothorax, assez striées-ponc-

tuécs, avec les interstries convexes, ridés transversale-

ment, Dessous densément ponctué, avec une pubescencc

éparsc. Pattes assez fortes, cuisses inermes noires, jam-

l)es et tarses d'un brun ferrugineux foncé.

Crimt^e.
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313". 0. DECUSSATUS Hoch. Bul. Mosc. 1851. i 7:>.

Très-voisin du tomentifer, facile à reconnaître à pre-

mière vue par les yeux beaucoup plus aplatis, le protho-

rax considérablement moins élargi sur les côtés, les ély-

tres plus courtes et plus larges.

Sa couleur est celle du tomentifer, seulement les anfen-

nes et les pattes sont d'un brun de poix plus l'once. La

sculpture est aussi tout-à-f'ait la même à l'exception de la

tête, seulement les tubercules du prothorax et les rides

des élytres sont plus forts. La tête et le rostre présentent

une sculpture particulière, front avec une impression

large et peu profonde, et au milieu de l'enfoncement se

trouve une fovéole ponctiforme, il est en outre, comme le

rostre, grossièrement ponctué et fortement ridé. Rostre

plan avec une carène plate obtuse dans son milieu, à l'ex-

trémité se trouvent deux assez profondes fossettes, sépa-

rées par la carène médiane un peu enfoncée, les bords

postérieurs de ces fossettes sont aussi élevés en carène et

forment avec la carène médiane une croix entre les an-

tennes ; tout le reste comme dans le tomentifer.

Ovale, noir, peu luisant, avec quelques soies ; antennes

et pattes d'un noir ou roux de poix, massue des antennes

d'un roux testacé. Rostre densémcnt ruguleux-ponctué,

caréné, bifovéolé au bout, carène assez obtuse, cruciforme

entre les antennes; yeux à peine saillants. Prothorax den-

sément granulé, peu dilaté-arrondi sur les côtés. Elytres

en ovale court, grossièrement sillonnées-ponctuées ;
in-

terstries convexes, avec des rides transverses. — Long.

5,2 mill.

Caucase,

313^ 0. HYSTUIX Gyl. Scli. Cure, n 183L G18, 115.

Taille et forme de Vovatus, égal et à peu près semblable

au Hgneus.

Ovale-oblong, brun de poix, opaque, densément pubes-
cent et garni de soies obscures. Antennes et pattes d'un

ferrugineux obscur. Tète convexe par derrière , lisse
;

front ponctué, profondément impressionné et canaliculé;
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yeux semi-globuleux. Rostre un peu plus étroit et plus

court que la têto, épais, avec une impression profonde.

Antennes assez épaisses. Prothorax beaucoup plus court

que largo, tronqué aux 2 bouts, peu dilaté sur les côtés,

convexe, obsolùtement canaliculé au milieu, densément
tubercule, tubercules petits, ronds, sétifères. Ecusson

petit, à peine visible. ElyLres un peu plus larges en de-

vant que la base du protborax, brusquement dilatées

après la base, rétrécies par derrière, arrondies à l'extré-

mité, 4 fois plus longues que le prothorax, convexes, lar-

gement striées, presque sillonnées, et obsolètement ponc-

tuées dans les sillons ; interstries étroits, élevés en côtes,

sérialement granulés, avec des faisceaux de soies; brun

de poix, opaques, densôrrjent garnies de soies et de poils.

Dessous granulé-ponctué. Pattes médiocres, fortes; cuis-

ses épaisses, en massue, i normes. — Long. 5 à mill.

Caucase.

11*^ GROUPE. — Prothorax grand, fort convexe et très-ar-

rondi sur les côtés, fortement rétréci par derrière. Corps

densément puboscent ou orné de squamules métalli-

ques. Rostre court et large. Suture des élytros élevée

par derrière en carène. Cuisses antérieures beaucoup

plus épaisses et plus fortement dentées que les posté-

rieures.

311. 0. CUASSICOLLIS Sticrl. Berl. 1861. 311, 314.

Taille du caudatus, distinct de tous par la forme et la

taille du prothorax et la pubescence.

Ovale- allongé, noir, mat, densément garni de soies

gris-blanchàtre, assez serrées, de sorte que la surface pa-

raît grise. Tète grande, s'élargissant brusquement der-

rière les yeux, finement et densément ponctuée. Rostre

pas plus long, mais beaucoup plus étroit que la tête, large

et anguleux, très-densément ponctué en dessus, et avec

3 faibles carènes, enclavant 2 sillons. Antennes assez grê-

les, 2" article du funicule à peine de moitié plus long que

le l^"", les suivants coniques, au moins aussi longs que

larges; massue ovale-allongée, en pointe. Prothorax grand,
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assez élargi sur les côtés, plus large par derrière que par

devant, ayant sa plus grande largeur tout de suite après

le milieu, fortement convexe, très-finement et densèment

ridé-granulé. Elytres s'élargissant brusquement dès la

base, rabattues en courbe légère jusqu'au-delà du milieu,

et finissant par se rétrécir brusquement au bout qui est

terminé en pointe, déprimées par devant, tombant abrup-

tement par derrière; suture très-peu saillante par der-

rière; sillonnées, avec des points ronds un peu écartés

dans les sillons; interstries larges, faiblement convexes,

peu densément garnis de très-petits points et de granules

très-fins et indistincts. Pattes fortes; cuisses antérieures

un peu plus épaisses que les postérieures, toutes assez

fortement dentées; jambes un peu arquées avant l'extré-

mité et légèrement dentelées en dedans. — Long. \'6 —
larg. proth. 4,3 — élyt. G mill.

Ilo de Chypre.

31.1\ 0. ARMENIACUS IIocli. Bull. Mosc. 18i7. 510, 121. — Kolcn.

Mosc. 1859. 451. 588.

Taille du Hgustid ; il en diffère par son rostre plus

épais, le disque du prothorax grossièrement ponctué, ses

côtés granulés, les élytrcs légèrement striolées, avec les

tubercules moins élevés.

Ovale-oblong, noir, faiblement parsemé de squamules

d'un blanc cendré, piliformes et lancéolées. Rostre épais,

caréné, impressionné au bout. Prothorax plus court que

large, très-densément ponctué-ruguleux sur le dos, très-

arrondi sur les côtés, densément granulé. Elytres obsolô-

tement sillonnées, couvertes de tubercules subrugueux,

denses, mais moins élevés. Cuisses antérieures fortement

dentées, postérieures obsolètes.

Arménie, Transcaucasie. >

315. 0. SCOPULARIS Hoch. Bul. Mosc. 1847. 506. — cJmpoptems

(Friv.) Stied. Berl. 1861. 312, 315.

Semblable pour la forme au crassicoUis, mais beaucoup

plus petit, avec une autre couleur des squamules et une

autre sculpture en dessus.
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Noir de poix, pattes souvent brun-rouge, densément

couvert de poils gris serres, et plus ou moins densément
parsemé de petites taches de squamules piliformes blan-

chAtrcs, un peu métalliques. Tète large, se dilatant brus-

quement par derrière, convexe, densément et finement

ponctuée comme le rostre ; celui-ci pas plus long que la

tète, large et anguleux, plan, avec une caréné distincte.

Prothorax assez grand, assez élargi sur les côtés, d'égale

largeur devant et derrière, ayant sa plus grande largeur

au milieu, très-convcxo, légèrement caréné, densément
granulé. Elytrcs 2 fois 1/2 aussi longues que le prothorax,

en ovale allongé, finissant assez en pointe, presque planes

par devant, tombant perpendiculairement par derrière
;

suture assez fortement saillante par derrière ; sillonnôes-

ponctuées; interstries convexes; assez densément ponc-

tuécs-ridées. Dessous densément ponctué-ridé. Pattes assez

robustes; cuisses antérieures plus fortes que les posté-

liourcs, toutes assez fortement dentées; jambes anté-

rieures à peine arquées à l'extrémité, indistinctement

dentées en dedans. — Long. 10 à 11.2 — larg. 3,0 à 4,5

mill.

Paissio nK'ridionale, Turquio, Grôcc.

316. 0. ZEBRA F. Ent. Svst. n 1792. iSi, 378. — Syst. El. ii 538.

189. — Gyl. Ins. Suce, m 3lG, 41. — Ilerbst. Col. vi 301, 330. PI.

88, f. 7.- Pa\k. Fn. Suce, m 2'iS, lOi. — WYvj;. Mat^-. iv 159, 189.

— Gyl. Sch. Gurc. n 0-22, 125. — Rodt. Fn. Aust. 718. — Bacli.

Kœf. Fn. 280, 42. — Sticrl. Deil. 1801. 313, 3lG. — carinatus

Payk. Mon. Cure. 83, 80. — fullo Sclirank. Ennni. Ins. 110, 221.

— Boic. I 492, 544. — Rossi, Fn. Etr. i 135, 340. — lldv. i 143,

310. — Gmcl. S. Nat. iv 1777. 318.

Les plus grands individus ressemblent au précédent,

mais ils s'en distinguent aisément, parce que la pubes-
cence est bien plus éparse et plus courte, les squamules

rondes, les 2 P"''^ articles des antennes d'égale longueur,

les cuisses antérieures beaucoup plus fortement, les pos-

térieures bien plus légèrement dentées.

Noir de poix, assez peu densément garni de poils séti-

formes jaune-gris et orné de taches de squamules rondes,

jaune-blanoliâtre, un peu niét;il1iques. Uostre plus court
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qiiG la tôto, ponctué-ridô comme elle, avec une fine carène.

Prothorax plus long que largo, assez grossièrement gra-

nulé-ridé, caréné au milieu. Elytres en ovale allongé,

étroites, avec les épaules trôs-eli'acées ; suture en carène

forte par derrière; légèrement striées-ponctuées, les points

ocellés par places et indistinctement; interstries plans, ob-

tusément granulés- ridés. Cuisses antérieures très-épaisses,

avec une forte dent dentelée sur le côté externe, posté-

rieures faiblement et à peine visiblement dentées; jambes
antérieures à peine arquées à l'extrémité et légèrement

dentées en dedans. Différences sexuelles inconnues. Taille

très-variable. — Long. 0,2 à 10 — larg, 2,5 à 3,7 mil!.

Largement répandu en Europe, toutefois plus à Torient : Allemagne

orientale, Suède, Autriche, Hongrie, Transylvanie, Carniole.

317. 0. COARGTATUS Stierl. Berl. 18GL 313, 317.

Ressemble beaucoup aux plus petits individus du Schau-

fassi. Prothornx beaucoup plus court, sans carène, beau-

coup plus finement granulé, suture des élytrcs à peine

élevée par derrière; très-distinct par le fort étranglement

entre le prothorax et les élytres.

Noir, assez densément garni de poils sétiformes gris

qui forment des séries sur les interstries des élytres et

tacheté irrégulièrement de squamules rondes un peu
dorées. Tète plane, finement et densément ponctuée. Yeux
peu saillants. Rostre à peine plus long que la tête, densé-

ment ponctué, plan, finement caréné. Antennes courtes,

les 2 l*^'"' articles du funicule à peine différents de lon-

gueur, les suivants arrondis, plus larges que longs; mas-
sue ovale, en pointe. Prothorax aussi long que large,

assez élargi sur les côtés, plus étroit derrière que devant,

fort convexe, sans carène, très-densément et finement gra-

nulé; par suite de cette forme du prothorax, le corps

semble fortement étranglé entre lui et les élytres; celles-

ci ovales-oblongues, rabattues sur les côtés en une courbe
régulière, peu convexes, inclinées abruptcment par der-

rière, suture à peine saillante; striées-ponctuées de points

ocellés par places ; ititerstries un peu convexes, portant

une rangée de fins granules et de fines soies, sans autre
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puboscciicc ; les squamulcs rondes dorées forment des

taches irrégiiliôres plus grandes. Dessous finement et

vaguement ponctuô. Cuisses antérieures très-épaisses

et avec une forte dent, postérieures beaucoup plus fai-

blement et indistinctement dentées, la dent des cuisses

antérieures présente à son côté externe quclcpiefois un
donticule; jambes antérieures un peu arquées et indis-

tinctement dentelées en dedans vers le bout. — Long. 0,2

à 6,7 — larg. 2,o mill.

Banat; Servie.

318. 0. FOUMICARIUS Stierl. Berl. 1861. 3U, 318.

Se distingue du bakanicus par son prothorax plus long,

bien plus arrondi sur les côtés, et par ses cuisses dentées;

du coardatus par le manque de squamules, parses antennes

plus grêles, par les interstries des élytres plus larges, sans

granules.

Noir, avec les antennes et les pattes brun-rouge, faible-

ment garni de poils gris, serrés. Tête large, finement

ponctuée -ridée, avec une fovéole frontale. Front assez

étroit, d'où les yeux médiocrement convexes sont un peu

plus rapprochés en dessus, et leur convexité au lieu d'être

latérale est dirigée en haut. Rostre pas plus long que la

tête, épais, pou élargi au bout, avec une assez étroite im-

pression qui vers l'extrémité est plus large et plus pro-

fonde, et avec une fine carène médiane. Antennes grêles,

plus longues que la moitié du corps, les 2 1^»"^ articles du
funicule de même longueur, les suivants au moins aussi

longs que largos ; massue longue, assez étroite. Prothorax

plus long que large, fortement arrondi sur les côtés, pres-

que plus étroit derrière que devant, assez convexe, fine-

ment granulé-ridé, granules ombiliqués, avec une carène

lisse, raccourcie devant et derrière. Elytres en ovale al-

longé, un tiers plus larges et 2 fois aussi longues que le

prothorax, rabattues sur les côtés de l'épaule à l'extré-

mité en courbe faible, régulière, et arrondies ensemble
au liout, médiocrement convexes, abruptement inclinées

par derrière, avec dos stries étroites, assez profondes ot

indistinctement ponctuées; interstries prestfue plans, lar-
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gcs, très-iiidistinctomont ridôs. Dessous ridô, un pou va-

guement ponctué. Pattes brun-rouge; cuisses antérieures

fort épaissies, avec une dent forte, pointue ; les intermé-

diaires et postérieures moins épaisses, avec une petite

dent pointue
;
jambes droites, anléricures dentelées en

dedans. — Long. G,2 — hu-g. 1,8 à 2 mil!.

cf Un peu plus étroit, dessous impressionné, segment
anal avec un sillon médian.

Grèce, Pat ras.

319. 0. ALBIDUS Sticrl. Berl. 1861. 315, 3l0.

Ressemble extrêmement au scoindaris pour la taille, la

forme et la sculpture, il en diffère par ses cuisses pres-

que inermes et une autre sculpture des élytres.

Noir de poix, avec les antennes un peu plus claires et

les pattes brun-rouge, et des soies grises sur la tèie, le

rostre et les granules du prothorax et des élytres; les

dernières tachetées de squamules rondes, jaunâtres ou
argentées. Tète assez large, indistinctement ponctuôe-ri-

dée. Rostre très-peu plus long que la tète, ponctué comme
elle, légèrement impressionné, avec une iinc carène dans
l'impression. Antennes assez grêles, 2*^ article du funicule

do plus de moitié plus long que le i*^"", les suivants au
moins aussi longs que larges; massue en ovale allongé,

en i)ointe. Prothorax un peu plus long que lurge, assez

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au
milieu, do même largeur devant et derrière, assez con-

vexe, densément granulé. Elytres en ovale allongé, con-

formées comme dans le scopulaiis^ non comprimées par
derrière, peu convexes par devant, inclinées abruptement
par derrière; suture saillante, postérieurement comme
dans la zehm, et presque autant; sillonnées, avec quel-

ques points ocellés dans les sillons ; interstries étroits,

légèrement ridés par devant, granulés fortement et en
séries par derrière. Dessous indistinctement ponctué.

Cuisses antérieures assez épaisses, avec un denticulo ci

peine visible ; on ne le voit que quand la cuisse est dénudée,

d'ordinaire étant caché par la pubescence ; cuisses posté-

térieures plus menues et inermes; jambes antérieures
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flroitos, nn pou dentées en dedans. — Lonp\ r.,.") ?H0 —
larg. 2,5 à 4 mill.

Turquie.

111° GROUPE. — Caisses dentées, corps finement pubescent

sans squamulcs; prothonix fortement arrondi sur les

côtés.

.'\ Cuisses antérieures fortement dentées, corps nu.

B Interstries des élytres ponctués. 353. nudufi Sticrl. Syr.

IV Interstrics des élytres granulés par derrière.

302"^. semigramdatus Stierl. Syr.

A' Cuisses antérieures fortement dentées; corps pubescent.

B Elytres ovales.

C Prothorax granulé.

D Jambes antérieures dentées-épineuses on dedans.

E Toutes les cuisses avec une forte dent; articles du
funiculo des antennes plus longs que larges;

élytres en ovale ollongé.

320. anadolkus Bohm. Syr.

E' Toutes les cuisses avec une forte dent; articles du
funiculo plus courts que larges; élytres en ovalo

court. 325. bisphœricus Fleicho. G.

E" Cuisses postérieures avec une très-petite dent; ar-

ticles du funiculo des antennes plus longs que
larges; élytres en ovnlc court.

326. cornicinKS Stierl. Daim.
E'" Cuisses postérieures avec une petite dent; articles

du funiculo plus longs que larges; élytres on

ovale allongé. 327. asiaticus Stierl. G. Syr.

D' Jambes antérieures sans dcnticules.

E Elytres avec des soies dressées.

323. maxilIosKS Gyl. A.

E' Elytres sans soies dressées.

32i. fmter Stierl. T. Syr.

C Prothorax très-finement et densément ponctué-ridé

longitudinalement. 329. (jibbkoUis Bohm. Garn.

B' Elytres globuleuses.

C Prolhorax ponctué. 328. r:itomamifi Stierl. T.
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G' Prothorax trùs-iincmcnt granulé transverse.

330. FnvakUkiji llosli. T.

A" Cuisses antérieures avec une petite dent.

C Prothorax beaucoup plus large que long; élytres en

ovale court, sans pubescence.

331. 7iitcns (nitidus) lleiche. Syr. G.

B' Prothorax beaucoup plus large que long; élylres en

ovale court, pubesccntes.

332. tumidiœlUs Sticrl. Syr.

B" Prothorax pou plus large que long; élytres en ovale

allongé.

G Elytres distinctement striées-ponctuées.

331. ovaUpennis Bohm. Syr.

G' Elytres indistinctement striées-ponctuées.

322. trcuisylvanicus Stierl. Transylv.

320. 0. ANADOLICUS Bolira. Scli. Ciuc. vu 1843. 287, 6G. - Sticil.

Berl. 18()1. 318, 320.

La plus grande espèce de ce groupe si naturel et de

l'orme si remarquable.

0]jlong, noir ou brun foncé, avec de courtes soies blan-

châtres assez éparses. Tète peu convexe, épaisse et large.

Yeux assez saillants ; à points épars par derrière, grossiers

et rugueux par devant, comme sur le rostre, avec une Ib-

véole frontale. Piostre peu plus étroit et à peine plus long

que la tête, large et plan, avec une carène distincte qui

s'étend de la base au-delà du milieu, côtoyée parfois do

2 sillons. Antennes assez fortes, les 2 1^'"^ articles des

antennes différant à peine en longueur, les suivants co-

niques, plus longs que larges. Prothorax un peu plus court

que large, fortement dilaté-arrondi au-delà du milieu sur

les côtés, indistinctement étranglé en dedans du sommet,

très-densément ponctué. Elytres près de 3 fois aussi lon-

gues que le prothorax, ovales-allongées, avec les épaules

faiblement arrondies; peu convexes, sillonnées-ponctuées,

avec les interstries presque plans, granulés-ridés, sillons

un peu plus profonds vers l'extrémité; cuisses antérieures

fortement renflées en massue, avec une dent robuste, fine-

ment dentelée sur son côté externe. Cuisses intermédiaires
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et postrricurcs avec une dent plus l'aiblc également den-

telée en dehors; jainljes antérieures dentées en dedans,

un peu élargies au milieu. — Long. 11,2 à 12, o — larg.

3,7 à l> mill.

cf Antennes un peu plus grêles, élytres un peu plus

étroites; le dessous ne présente rien qui le distingue de

la 9.
^'ar. On trouve des individus plus petits (long. 8,3 à

11,2 mill.), à prothorax un peu plus ibrtcment granulé et

avec une marque de ligne lisse médiane raccourcie.

Grèce.

3-21. 0. OVALIPENNIS Bolini. Scli. Cure, vu 1813. 288, 67. — Slinl.

Berl. 18G1. 319, 321. — crucirostris IIocli. But. Mosc. 1851. i 07.

Ressemble beaucoup pour la forme à Vanadolmis, d'or-

dinaire un peu plus petit, il s'en distingue tout de suite

par les jambes antérieures beaucoup plus faiblement den-

tées, et le prothorax bien plus étroit.

Noir, avec des soies grises assez éparscs. Tète lisse par

derrière. Front ponctué-ridé, avec une fovéole oblongue.

Yeux assez saillants. Rostre à peine plus long que la tête,

très-épais, plan, dcnsément ponctué-ridé et indistincte-

ment caréné. Antennes grêles, 2° article du funicule à

peine plus long que le l^r, les suivants au moins aussi

longs que larges, avec la massue étroite, allongée. Pro-

thorax à peine plus court que large, médiocrement dilaté-

arrondi sur les côtés, convexe, densément garni de gra-

nules sétifères. Elytres ovales, avec les épaules légèrement

arrondies, striées-ponctuécs, avec les interstrics presque

plans, ridés transversalement. Dessous ponctué. Toutes

les cuisses avec une petite dent; jambes antérieures den-

ticulôes. — Long. 8,5 à 10 — larg. 3,3 à 4.o mill.

cT Un peu plus étroit sur les élytres.

Var. Rostre légèrement impressionné et prothorax un

peu plus fortement arrondi. — Caramanie.

Sud-est do rEurope, Asie Mineure.

322. 0. TRAN5YLVAN1CUS Stierl. Berl. 1861. 320, 322.

Très-voisin du précédent auquel il ressemble beaucoup,
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mais le prolhorax paraît un peu plus court et un peu plus

ibrtcmcnt dilaté-arrondi sur les côtés; élytrcs à peine

visiblement ponctuées en séries, avec les interstrics fine-

ment et pas très-densément granulés; cuisses bien plus

faiblement dentées.

Ovale-oblong, noir luisant, avec peu de soies blanches

courtes. Tète, rostre et antennes comme dans le précédent.

Prothorax distinctement plus court que large, médiocre-

ment dilaté-arrondi sur les côtés, densément garni do

granules obtus, pilifères. Elytres ovales, un peu plus

courtes que dans le précédent, épaules un peu moins fai-

blement arrondies; arrondies par derrière, médiocrement
convexes, pas très-densément couvertes de petits granules

confluents çà et là en rides transversales, avec de très-

légères rangées de points, en stries ponctuées distinctes

sur les côtés et à la partie postérieure. Abdomen vague-

ment ponctué. Cuisses antérieures avec une très-petite

dent, les 4 autres indistinctement denticulées; jambes
antérieures denticulées en dedans. — Long. 9,5 à 10 —
larg. 4,0 mill.

^ Elytres un peu plus étroites.

Transylvanie.

322^ 0. PULVLNATUS Hocli. Bul. Mosc. 1817. 518, 133. — Kolcn.

Bul. Mosc. 1859. 452, 591.

Il a la taille et la forme du tomcntifei\ la sculpture du
braddalis et ressemble au miTstificus dont il diffère par

son rostre grossièrement et ruguleusement ponctué, ses

cuisses postérieures et intermédiaires inermes.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, faiblement pubescent

de cendré, visiblement pulviniforme, antennes et pattes

d'un ferrugineux obscur. Rostre distinctement caréné.

Front densément ponctué-rugueux. Prothorax très-densé-

ment tubercule. Elytres un peu sillonnées-ponctuées, in-

terstries plans, faiblement granulés-ridés. Cuisses anté-

rieures dentées, les 4 autres inermes.

Caucase.

322^ 0. BRACIllALIS Bolim. Scli. Cure, vu 1843. 293, 74.

Un peu plus petit que Vo.wwparsus, plus ovale, moins
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convexe sur les élytres, ses cuisses antérieures armùes

d'une assez {'ortc dent, le distinguent aisômcnt des espèces

voisines.

Ovalc-oblong, noir, avec des soies blanches courtes.

Tète épaisse, peu convexe, densénicnt ponctuée-rugueuse,

comme le rostre. Front avec une petite Ibvéolc oblongue.

Yeux arrondis, assez saillants, llostrc à peine plus long

et un peu plus étroit que la tète, épais, plan, légèrement

caréné au milieu. Antennes plus longues que la moitié du
corps, ferrugineux obscur, l'^'" a.rliclc du i'unicule plus

court que le 2°, les suivants obconiques, massue oblon-

gue, aiguë, plus claire. Prothorax à peine plus large que

long, également dilaté-arrondi sur les côtés, convexe, den-

sôment garni de petits tubercules arrondis, luisants. Ely-

tres légèrement échancrées et un peu plus larges en devant

que le prothorax à la base, de là brusquement dilatées-

arrondics, atténuées du milieu à l'extrémité qui est acu-

minéc; plus de 3 t'ois plus longues que le prothorax, peu

convexes, brusquement déclives par derrière, dcnsémcntct

assez régulièrement striées-ponctuées; interstrics presque

plans, donsément granulés. Dessous dcnsémcnt pointillé.

Cuisses brun de poix ; antérieures plus renflées, armées
d'une dent grande, forte; intermédiaires d'une petite

dent aiguë; postérieures presque incrmes; jambes grêles,

droites, ferrugineuses.

Caucase.

321. 0. FRATER Slieil. BliI. 18G1. 321, 321.

Voisin du maxillosus, mais sans soies ou poils redressés.

Noir de poix, assez densément garni de poils serrés,

jaune-gris, çà et là métalliques. Tôte large, lisse par der-

rière. Front finement ponctué-ridé, avec une fovéole allon-

gée, llostrc peu plus étroit et peu plus long que la tête,

plan, iinement ponctué-ridé, avec une line carène. Antennes

l)lus courtes que la moitié du corps; scapc assez fort,

2<^ article du funicule visiblement plus long que le l*^'",

les suivants courts, plus larges que longs; massue en

ovale allongé. Prothorax plus large que long, fortement

dilaté-arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur

après le milieu, conve.xc, densément garni de granules pili-
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iërcs. Elyircs en ovule court, très-faiblumcnt attùnuées en
pointe par derrière et arrondies au bout, convexes, line-

mcnt strices-ponctuecs, avec les interstries plans, presque

lisses, qui sont çà et là garnis d'une pubcscence plus ser-

rée. Dessous densôment ponctué. Cuisses antérieures t'or-

tement épaissies, avec une forte dent, indistinctement

dentelée sur son bord externe, intermédiaires et posté-

rieures indistinctement dentées; jambes antérieures sans

épine et un peu arquées. — Long. 8,8 à 0,0 — larg. 3,0

à 4, G mill.

Var. plus petite : long. 0,2 — larg. 2,o mill. — Turquie.

Cii'te, Asie mineure, Brousse.

323. 0. MAXILLOSUS (Dej.) Gyll. Scli. Cure, n 1834-. 508, 81. —
Redt. Fn. Austr. 715. — Slicrl. Berl. 18GL 320, 323.

^ Cette espèce, par la forme du prothorax et la structure

des cuisses, se rapproche du tmnsijJvanicus^ mais il est plus

petit, ses antennes ont une autre forme et sa pubcscence

est différente.

Noir de poix, pattes un peu plus claires
;
pubcscence

grise, fine, pas très-courte, assez dense; soies blanchâtres,

assez longues, dressées, très-éparses. Tête et rostre très-

larges, plans, iinement ponctués-ridés, le dernier à peine

plus étroit et pas plus long que la tète, avec une fine ca-

rène. Yeux très-peu saillants. Antennes assez grêles, l^r

article du funiculc distinctement plus court que le S*', les

suivants coniques, plus longs que larges ; massue ovale-

allongée, en pointe. Prothorax plus large que long, forte-

ment ventru au-delà du milieu, très-densémcnt et assez

finement granulé. Elytrcs comme dans le précédent, ovales,

avec les épaules légèrement arrondies, inclinées abrup-
tement par derrière, arrondies au bout, médiocrement
convexes, sti'iécs-ponctuées ; interstries peu convexes,

indistinctement et obsolètement ridés. Dessous finement
ponctué. Cuisses antérieures fort épaissies, avec une dent
forte denticuléc en dehors; intermédiaires et postérieures

peu renflées et un peu plus faiblement dentées
;
jambes

antérieures assez fortement arquées, élargies au milieu
et non dentées. — Long. 8,o — larg. 3 à 3,2 mill.

LAdeille. — 1872, Juillet. 26
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c/ Elytrcs un pou plus étroites, de sorte qu'elles sont

peu plus larges que le prothorax; dessous avec une im-

pression peu distincte, segment anal de môme.

Dalnialic.

3-23'. 0. KIRSCIII. — tjriseus Kiiscli. Berl. 1871. 43.

Ovale-oblong, densément couvert de poils gris dressés,

noir, antennes, base des cuisses, jambes et tarses d'un

brun obscur. Rostre un peu plus long que la tète, sil-

lonné, avec une petite carène médiane. Front subdéprimé,

striolé longitudinalement. Antennes grêles, 1" article du

funiculc comprimé, 2° do moitié plus court, les suivants

coniques. Prothorax un plus large que long, très-peu ar-

rondi sur les côtés, densément granuleux, granules om-

biliqués. Elytres striées-i'ovéolées ;
interstries ruguleux.

Poitrine granuleuse. Abdomen ponctué-ruguleux trans-

versalement à la base. Cuisses antérieures un peu plus

épaissies, toutes à dents épineuses; jambes antérieures

dentelées en dedans. — Long. 6 à 7,5 mill.

Taille et l'orme de Vasiaticus Stierl., dont il est très-

rapproché, cependant il s'en distingue comme des espèces

voisines, par la longueur des 2 i^'^^ articles des antennes,

Rostre creusé d'un sillon, fortement caréné sur les côtés,

avec une fine carène longitudinale dans son milieu. Front

un peu impressionné. Prothorax plus droit sur les côtés

que dans Vasiaticus, brusquement rétréci près de la base,

densément garni de granules ombiliqués. Elytres un peu

plus profondément striées et pubescentes de gris, tandis

que dans Vasiaticus la pubescence est plus épaisse sur les

interstries et forme ainsi des stries. Cuisses intermédiaires

et postérieures munies d'une petite dent distincte.

Grèce.

327. 0. ÂSIÂTICUS Stierl. Deil. 1801. 324, 327.

Très-voisin du cornicinus dont il s'éloigne par son pro-

thorax et ses elytres plus allongés, ainsi que par la pubes-

cence bien plus serrée et plus longue, couchée.

Ovale-oblong, brun, densément pubescent de fauve.

Tète pointillée-ridée et faiblement carénée comme le ros-
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trc; celui-ci à peine plus long que la tête. Antennes à

peine aussi longues que la moitié du corps, grêles, les 2
!<'''« articles du funicule d'égale longueur, les suivants

subglobuleux, pas plus larges que longs. Prothorax pas

plus large que long, médiocrement arrondi sur les côtés,

convexe, densément granulé. Elytres ovales-oblongues,

médiocrement arrondies sur les côtés, arrondies ensemble

au bout, convexes, finement stpiées-ponctuées, finement

ruguleuses, avec une dense pubcsccnce fauve. Abdomen
pointillé. Cuisses antérieures renflées, armées d'une forle

dent; intermédiaires et postérieures bien plus grides et

subdentées; jambes antérieures fortement denticulées. —
Long. 0,5 à 8,5 — larg. 3 à 3.5 mill.

On trouve des individus plus petits et plus étroits.

Asie mineure ; Syra ; Grèce.

327^ 0. ELONGÂTUSHocli. Bul. Mosc. 1847. 526,141 {Oliorhijnchus).

— Kolen. Bul. Mosc. 1859. 457, 601.

Forme du 0. peixlix^ 4 fois plus petit; il ressemble au

0. démens, mais il est beaucoup plus grand et en diffère

par son prothorax densément granulé et ses cuisses anté-

rieures fortement dentées.

Allongé, brun de poix, garni de poils jaunâtres, abdo-

men, pattes et antennes d'un roux ferrugineux. Prothorax

plus court, fort dilaté-arrondi sur les côtés avant le mi-
lieu, densément granulé. Elytres o])solôtement striées,

stries densément ponctuées ; interstices plans, sérialemcnt

pointillés. Cuisses antérieures armées d'une dent forte,

aiguë.

Arménie, Transcaucasie.

326. 0. CORNICINUS Stierl. Berl. 18C1. 323, 326.

Très-voisin du bisphœncus pour la taille et la forme, il

en diffère par les yeux plus sailllants, les antennes plus

grêles, le rostre plus fortement caréné, et les cuisses pos-

térieures à peine dentées ; il se reconnaît de VanadoUms
par sa forme beaucoup plus comprimée, ses cuisses autre-

ment dentées; du maxiUosus par une autre pubescence des
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antennes et les cuis?es postérieures différemment con-

i'ormùes.

lîi'Lin de poix, pubescent comme le bisphunicus. Tète pas

tros-large, ponctuéc-ridùc, avec une fossette frontale dis-

tincte et les yeux médiocrement saillants. Rostre à peine

plus long que la tùtc, ponctué comme elle, avec une ca-

rène distincte, raccourcie par devant, et les sillons latéraux

assez visil)les. Antennes grêles, les 2 1'^'"' articles du fu-

nicule d'égale longueur, les suivants plus longs que larges,

massue allongée, assez étroite, en pointe. Prothorax comme
dans le précédent. Elytres conformées aussi comme dans

celui-ci, plus profondément et plus régulièrement striées-

ponctuées, avec les interstries plus linement ridés. Des-

sous assez donsément et fortement ponctué. Pattes anté-

rieures comme dans le précédent; cuisses intermédiaires

et postérieures assez grêles
,
peu épaissies en massue

près de l'extrémité et dentelées. — Long. 7,5 — larg. 3.3

miil.

Dïdinatie ; îles Ioniennes.

3-25. 0. BISPILEPJCUS Reiclic. France, Soc. Ent. 1857. G9-2.— Stierl.

Dell. 1861. 32!2, 3-25.

Dllfère des maxiUosus et frater par sa forme plus courte

et plus trapue, les articles du funicule des antennes; du
dernier en outre par une pubescence toute autre et les 2

d''" articles du funicule d'égale longueur.

Oblong, d'un brun foncé, peu brillant, couvert d'une

villosité grisâtre assez longue et abondante. Tête grosse,

peu convexe, granulée de points enfoncés et de petites

rides longitudinales entre les yeux, qui sont arrondis, peu

saillants. Rostre à peine plus long que la tête, épais, à 3

carènes longitudinales, dont la médiane plus courte en

avant se prolonge entre les yeux. Antennes grêles dépas-

sant la moitié de la longueur du corps, les 2 1*^" articles

du funicule cylindriques, d'égale longueur, les 5 suivants

courts, presque transverses; massue ovale, acuminée.

Prothorax ayant près de 2 fois la largeur de la tête, un peu

au-delà de son milieu, fortement rétréci en avant et en ar-

rière, très-arrondi sur les côtés, très-convexe, subglobu-
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leux. couvert de très-petits tubercules arrondis, avec une

ligne longitudinale plus lisse dans son milieu. Elytres en

ovale arrondi, subglobuleuses, de la largeur du prothorax

à la base, moitié plus larges dans leur milieu, et d'un

peu plus de 2 fois sa longueur ; stries fortement ponctuées
;

inlerstries rugueux de petites aspérités. Poitrine avec des

rides transversales. Abdomen assez fortement ponctué.

Pattes moins foncées; cuisses armées un peu avant l'ex-

trémité d'une dent assez aiguë et de 2 petites dents moins
fortes à la suite; jambes antérieures un peu renflées vers

le milieu, armées en dedans de petites épines. — Long.

(i,3 — larg. 3,5 mill.

cf Elytres un peu plus étroites, 9 P^'^^s larges.

Grèce, Athènes.

328. 0. OTTOMANUS Stierl. Berl. 1861. 325, 328.

Voisin de V asiatieus, muis plus petit, elytres plus courtes,

prothorax et elytres ponctuées; encore plus voisin des sui-

vants dont il se distingue par sa taille et en particulier par

ses elytres plus courtes, ainsi que par son prothorax plus

grossièrement ponctué et moins ridé longitudinalement.

Brun plus clair ou plus foncé, avec des poils gris, courts,

épars. Tète largo, légèrement convexe, densément ponc-

tuée, avec une fovéole frontale oblongue. Rostre à peine

plus long et peu plus étroit que la tète, plan, densément
ponctué, avec une ligne médiane élevée, assez fine, un
peu raccourcie par devant, se prolongeant par derrière

jusqu'à la fovéole frontale. Antennes assez grêles, les 2
1^»"^ articles du funicule d'égale longueur, les suivants un
peu plus longs que larges; massue en ovale oblong, acu-

minée. Prothorax beaucoup plus large que long, ayant sa

plus grande largeur un peu après le milieu, légèrement

caréné, densément ponctué, les points non confluents en

rides longitudinales. Elytres presque globuleuses, assez

fortement et régulièrement ponctuées en séries; inters-

tries plans, densément ponctués. Dessous assez densément

ponctué. Cuisses antérieures fortes ; intermédiaires et pos-

térieures médiocrement épaissies, toutes armées d'une

forte dent qui n'est pas dentelée en dehors; jambes assez

26.
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droites, un pou élargies au milieu. — Long. o,0 à <i,2 —
larg. 2,0 mill.

Turquie.

330. 0. FRIWALDSKYI Rosenli. And. 18r»G. 263, note. — Slieii. Berl.

J86I. 327, 330.

Le plus court et proportionnellement le plus large de

tout le groupe, en particulier prothorax très-large et très-

court; facile à distinguer de Vottomanus par la largeur et

la ponctuation plus line de celui-ci et de toutes les autres

espèces voisines par ses élytres globuleuses.

Ovale-court, noir de poix, peu luisant, pubescent do

fauve, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Tète

courte, transverse, convexe. Front plan, finement ponctué-

ridè. Rostre épais, un peu plus long et à peine plus étroit

que la tète, plan, densômcnt et linement ponctué-ridé,

distinctement caréné, carène devenant plus faible par de-

vant. Antennes de la longueur de la moitié du corps,

assez fortes, vaguement pubescentes de roux, les 2 i*^^^

articles du funicule d'égale longueur, les suivants trans-

verses, arrondis; massue en ovale-allongé. Prothorax plus

court que large, transverse, fortement dilaté-arrondi sur

les côtés, convexe transversalement, très-densément et

profondément ponctué-ridé, faiblement couvert de poils

brun-roux, une ligne longitudinale lisse au milieu, rac-

courcie. Ecusson très-petit, triangulaire. Elytres très-

courtes, larges, obtuses, à la base de la largeur du pro-

thorax, subitement et fortement dilatées- arrondies à

l'épaule, presque parallèles delà jusqu'au milieu, puis
fortement rétrécies, terminées en pointe obtuse, faible-

ment convexes, très-fortement rabattues vers l'extrémité,

finement striées-ponctuées; intorstries larges, déprimés,
ponctués-ridés finement, plus fortement en dehors et gar-

nis d'assez longs poils roux, dressés, assez serrés. Dessous
très-finement et densément ponctué, densément pubescent
de roux. Pattes courtes; cuisses fortement renflées en
massue et armées d'une petite dent courte

;
jambes droites.

-- Long. G — larg. 3,3 mill.

Turquie.
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329. 0. GIBBICOLLIS (Schmidt) Bohm. Scli. Cure, vu 1843. 336, lil.

— Stirrl. Berl. 1801. 326,3-29.

Très-voisin de Vottomanus. il en dilTèrc par son prothorax

plus finement ponctué de points réunis en rides longitu-

dinales, et par les élytres plus longues ; un peu plus grand

que Vovatiis, se reconnaît tout de suite de celui-ci par la

sculpture du prothorax bien plus iine.

Noir de poix, assez vaguement garni de poils gris, an-

tennes et pattes rouge-ferrugineux. Tète assez large, don-

sément ponctuée, avec une fovéole frontale. Rostre à peine

plus long c|ue la tête, dcnsément ponctué, avec une fine

carène. Antennes assez grêles, 2*^ article du funicule à

peine plus long que le l'^'^, les suivants coniques ou arron-

dis, à peine aussi longs que larges. Prothorax beaucoup

plus large que long, fortement dilaté-arrondi sur les cô-

tés, ayant sa plus grande largeur après le milieu, légère-

ment caréné, très-densément ponctué, les points se réunis-

sant en fines rides longitudinales. Elytres ovales, 2 fois

aussi longues que le prothorax, striées-ponctuées, inters-

trics légèrement convexes, finement ponctués-ridés. Des-

sous densément ponctué, les derniers segments de l'abdo-

men rouge-ferrugineux. Pattes assez fortes, toutes les

cuisses armées d'une forte dent non dentelée en dehors;

jambes droites, sans épine, un peu élargies au milieu. —
Long. 0,5 à G,2 — larg. 2,o à 3 mill.

cf Antennes plus grêles et élytres un peu plus étroites.

Carniole.

329\ 0. ALTAÏGUS Stierl. Berl. 1861. 330, 29 note.

Ne ressemble pas mal pour la forme à un ovalipennis,

mais bien plus petit, les élytres beaucoup plus profondé-
ment striées, interstries plus convexes luisants.

Oblong, noir, luisant, pattes et antennes rousses, avec
une pubescence grise peu épaisse, disposée en série sur
les élytres. Rostre plus court que la tête, distinctement
densément ponctué, caréné comme elle. Antennes grêles,

tous les articles du funicule plus longs que larges, 2° ar-

ticle un peu plus court que le l*^''. Prothorax un peu plus
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long que largo, môdiocromciit arrondi sur les côlûs, dcn-
sément et rudement ponctué, avec une ligne lisse longi-

tudinale raccourcie. Elytres oblongues, peu arrondies sur
les cût6s, arrondies en pointe par derrière, fortement

striées-ponctuées, intcrstrios un peu convexes, avec un
pointillé très-fin obsolète et écarté. Pattes rousses, cuisses

antérieures nrmées d'une courte dent aiguë, postérieures

inermes; jambes antérieures peu arquées. — Long. ,-),^i

— larg. 3 mill.

Sibéiie.

331. 0. NITENS. — nitidus Reirhc, Fr. Soc. Eut. 1857. C90. —
Stlcrl. Berl. 1861. 328,331.

Très-rapproché du Friwaklshyi pour la forme, mais facile

à reconnaître à sa surface luisante, glabre, et à ses cuisses

antérieures faiblement dentées.

Assez allongé, luisant, noir de poix, comme verni, an-

tennes, pattes et extrémité de l'abdomen rougeâtres. Tôtc

grande, convexe, avec quelques petits points épars, plus

visibles sur le front et derrière les yeux, indistinctement

ridées entre les yeux qui sont presque ronds, peu saillants.

Rostre court, à peine plus long que la tète, ridé, avec 3

carènes longitudinales dont la médiane plus courte. An-

tennes grêles, puboscentes de gris, 2° article du funicule

aussi long que le \^^', les 5 suivants presque globuleux;

massue allongée, en pointe. Prothorax 2 fois aussi large

que la tète, un peu plus court que large, fort rétréci par

devant, très-élargi vers le milieu et un peu au-delà, peu

rétréci par derrière, convexe, presque globuleux, garni do

granules écrasés qui sont obsolètes par devant et se dé-

composent en points. Ecusson petit, à peine visible. Elytres

ovales, un peu plus larges on devant que la base du pro-

thorax, do un tiers plus larges au milieu que celui-ci,

très en pente et ventrues vers l'extrémité qui est arron-

die, convexes, ponctuées en séries; interstries avec do

faibles rides transverses. Abdomen avec de lins points

épars. Pattes pubcscentes de gris; cuisses légèrement

épaissies avant l'extrémité, armées d'une petite dent qui

est accompagnée aux antérieures de faibles denticules
;
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jambes un peu épaissies au milieu, avec ries rugosités

spinitbrmes en dedans. — Long. 8,0 — larg. 3,1) mill.

Syrie, Asie mineure, Grèce.

Selon M. Chevrolat, le Coyei serait identique ixu nitidns,

tandis que M. Peyron le rapporte à VJiebrœus : les types

de ces deux espèces me sont inconnus.

332. 0. TUMIDICOLLIS Slierl. Berl. 1861. 3-29, 332.

Se distingue tout de suite du nitens par sa couleur et

sa puboscence, du Frivaklshiji par l'armature des cuisses.

Brun de poix plus clair ou plus foncé, pattes plus claires,

assez densément garni de poils assez forts, parfois pres-

que squamuliformes, couchés, brun-grisâtre, plus serrés

et plus longs vers l'extrémité. Tête assez ponctuée, par-

fois un peu ridée, avec une fovéole frontale un peu allon-

gée. Yeux peu saillants. Rostre un peu plus long que la

tôtc, médiocrement élargi au bout, plan, assez densément

et fortement ponctué. Antennes assez fortes, le 2*^ article

du funicule peu plus long que le l*^»", les suivants beau-

coup plus courts que larges; massue allongée. Prothorax

plus de moitié plus large que long, très-arrondi sur les

côtés, médiocrement convexe, ponctué densément sur les

côtés, un peu éparsement sur le dos. Elytres en ovale

court, fortement ventrues, 2 fois aussi longues et de un
tiers plus larges que le prothorax, arrondies par derrière,

médiocrement convexes, inclinées plus que verticalement

et surplombant à l'extrémité ; suture un peu élevée, très-

iînement striécs-ponctuées ; interstries larges et plans,

presque lisses, très-indistinctement ridés. Dessous à points

un peu écartés. Toutes les cuisses densément et très-

légèrement dentées, les antérieures un peu plus épaisses

que les postérieures; jambes un peu arquées et dentelées

en dedans, postérieures droites. — Long. 7 à 7,5 — larg.

3 à 3,3 mill.

Tokat, Turquie d'Asie.

332\ 0. L/EYIUSGULUS Slierl. Berl, 1861. 287, 17.

Ovale-oblong, noir, luisant, presque glabre, antennes
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et pattes roux de poix. Rostre un peu plus long que la

tôle, caréné à la base et tête densémont ponctués-ruguciix.

Antennes assez grêles, 2 1"^ articles du funicule d'égale

longueur, suivants globuleux. Prothorax beaucoup plus

large que long, très-arrondi sur les eûtes, distinctement

ponctué de points écartés plus serrés sur les côtés, très-

obsolètement caréné. Elytres ovales-arrondies sur les cô-

tés, arrondies par derrière en pointe aiguë, finement

ponctuées en séries; interstries plans, obsolètement poin-

tillés, points écartés; obsolètement alutacjes par derrière

et sur les côtés. Cuisses en massue, dentées, antérieures

plus fortement, postérieures plus courtes; jambes droites.

— Long. 7,5 — larg. 3,5 mill.

Ressemble beaucoup au globulipennis , mais beaucoup

plus grand; pwthorax bien plus large et plus vaguement
ponctué.

Sibérie.

33-2''. 0. FALDERMANNI Iloch. Bul. Mosc. 1847. 515, 130. — Kolont.

Bill. Mosc. 1859. 45i, 595.

Semblable au brevicornis, un peu plus petit.

Brièvement ovale, assez luisant, parsemé de poils dorés

courts, sétiformes sur les élytres. Antennes courtes, assez

épaisses; rostre rugueux-ponctué, avec une carène courte

et obtuse (quelquefois canaliculélongitudinalement), avec

une fovéole arrondie, profonde, entre les yeux. Prothorax

court, ponctué-ruguleux sur le dos, très-dilaté-arrondi sur

les côtés, densément granulé. Elytres finement striécs-

ponctuées ou subsillonnées; interstries plans, très-fine-

ment et vaguement pointillés, points sétifères. Antennes,

extrémité des jambes et tarses ferrugineux. Toutes les

cuisses dentées, postérieures souvent d'une manière ob-

solète.

Var. Les pattes totalement d'un roux-ferrugineux.

Caucase boréal.

333. 0. NUDUS Slicrl. BimI. 18GL 330, 333.

Ovale-oblong, noir, peu luisant, glabre, pattes et an-

tennes seules pubescentcs, finement et très-vaguement
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ponctué. Rostre presque plus court que la tète, légère-

ment caréné ; iront avec une fovéole. Antennes courtes et

épaisses, 2^ article du funicule un pou plus long que le

!''•, les suivants transverses, massue en ovale court. Pro-

thorax transverse, de 1/3 plus large que long, très-forte-

ment dilaté-arrondi sur les côtés, rebordé par derrière.

Elytres brusquement élargies derrière la base, arrondies

ensemble par derrière, peu convexes, abruptement décli-

ves au bout, finement ponctuées en séries; interstries

larges, plans, à points fins, écartés. Toutes les cuisses

épaisses et fortement dentées, les antérieures plus épaisses

et à dent plus forte que les postérieures; jambes anté-

rieures presque droites, garnies en dedans de poils courts

un peu forts. — Long. 7.o à 8,o — larg. 3,5 mill.

Tokat (Turquie d'Asie).

333^ 0. YITIS (Stevcn.) Gyl. Sch. Cure, n 183-i. 578, AS. — Sli(3rl.

Beil. 1861. 325,27.

Des plus petits du genre, pas plus long mais plus large

que Vovatus.

En ovale court, peu convexe, noir, densômcnt pubes-

cont de cendré, avec les antennes et les pattes d'un fer-

rugineux obscur. Tète courte, convexe par derrière, cbso-

lètcment ponctuée ; front avec une assez profonde fovéole.

Yeux semi-globuleux. Rostre un peu plus étroit et pas

plus court c[uo la tête, très-épais, inégal, densément poin-

tillé. Antennes de la longueur de la moitié du corps. Pro-

thorax plus court que large, tronqué aux 2 bouts, très-

dilaté-arrondi sur les côtés, peu convexe, très-densément

ponctué. Elytres tronquées et pas plus larges que le pro-

thorax à la base en devant, très-élargies obliquement

après la base, atténuées par derrière, en pointe arrondie

au bout, à peine 3 fois plus longues que le prothorax,

presque planes sur le dos, évidemment striées-ponctuées;

interstries larges, peu convexes, très-densément granulés

et ruguleux. Dessous densément ponctué. Pattes allon-

gées, fortes ; cuisses épaissies en massue, armées d'une

snt aigi

Crimée.
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333^ 0. S.KVUS Bolim. Sdi. Cure, vu 1813. 335, 113. — SticrI.

Dell. 1801. 3-25, 28.

Taille des plus petits lepicloptcrus.

Ovalc-oblong, d'un noir de poix, vêtu d'une pubcscencc
olivâtre, serrée; antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Tète médiocre, convexe, lisse et dénudée par derrière,

deiisornent et linement pointillée par devant; front sub-
déprimé, avec une petite Ibvéole; yeux arrondis, assez

saillants. Rostre à peine plus long et un peu plus étroit

que la tête, épais, anguleux, médiocrement élargi au
bout, plan, densément ponctué-ruguleux. Antennes dé-

passant la base du prothorax; l^"" article du i'uniculc un
peu plus long et plus épais que le 2^, les autres arrondis.

Prothorax un peu plus long que large, tronqué aux 2

bouts, médiocrement dilaté-arrondi sur les côtés, con-

vexe, densément granulé. Elytres à peine échancrées et

pas plus larges en devant que le prothorax à la base, se

dilatant de la base presque jusqu'au milieu, rétrécics par

derrière, terminées en pointe assez aiguë, plus do 3 ibis

plus longues que le prothorax, convexes, abruptement

déclives par derrière, linement striées-ponctuées; inters-

tries plans, obsolôtement alutacés. Dessous densément
granulé-ponctué. Pattes allongées, cuisses en massue, ar-

mées d'une petite dent courte; jambes grêles, antérieures

denticulées en dedans, plus étroites à la base.

Analolie, Isiiiir.

333'\ 0. GLODL'LIPENNIS Gyl. Sch. Cure, u 183 i. G32, lil.

Plus petit que Vovatus.

Noir, peu pubescent de cendré, antennes et pattes roux

de poix. Tète large, lisse par derrière, convexe. Front dé-

primé, ponctué- rugueux. Yeux arrondis. Rostre pas plus

long que la tête, très-épais, anguleux, avec des rides lon-

gitudinales. Antennes à peine de la longueur de la moitié

du corps, épaisses, pubescentes de cendré. Prothorax pres-

que plus long que large, médiocrement élargi sur les cô-

tés, convexe, très-densément et prorondément ponctué-

rugueux, presque treillissé, avec une carène médiane

raccourcie. Elytres en ovale court, échancrées et pas plus
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larges en devant que la base du prothorax, élargies sur

les côtés au-delà du milieu, atténuées par derrière, ter-

minées en pointe aiguë, à peine 3 fois plus longues que

le prothorax, peu convexes, très-déclives par derrière,

régulièrement et assez profondément striécs-ponctuées,

avec des points serrés dans les stries; interstries un peu

convexes, légèrement rugulcux. Dessous densément gra-

nuleux et ponctué. Pattes allongées, robustes; cuisses en

massue, fortement dentées.

Sibérie, Barnaul.

333'!. 0. OBSCURUS GvU. Scli. Cure, ii 1834. 607, 97. — Slicil. Beil.

186^2. 374-, 8.

Forme à peu près et taille de Vovatus.

Ovale-oblong, noir, poilu de gris ; antennes et pattes

brun de poix. Tète large, déprimée, densément ponctuée-

rugueuse, ainsi que le rostre. Yeux arrondis, moins sail-

lants. Rostre plus étroit et à peine plus long que la tête,

épais. Antennes à peine de la longueur de la moitié du

corps, épaisses. Prothorax beaucoup plus large que long,

convexe, très-dilaté-arrondi sur les côtés, densément ponc-

tué-rugueux. Elytres ovales, tronciuécs et pas plus larges

en devant que la base du prothorax, un peu dilatées avant

le milieu sur les côtés, rétrécies par derrière, obtusôment

arrondies au bout, 4 fois plus longues que le prothorax,

très-convexes, très-obsolètement striécs-ponctuées; inters-

tries avec des rides et des granules lins et serrés. Des-

sous densément ponctué et granuleux. Pattes robustes

allongées; cuisses en massue, inermcs; jambes droites,

scabres.

Sibérie, Iiivsch.

Espèces dont la place est incertaine :

33i. 0. ANTHRÂCINUS Scop(3l. Ent. Cam. 17G3. 90,9:2. — Laidi.

Tyr. 1 ^200, 5. — 01. Enc. Mclh. v 575, 80. — Gmel. S. Nat. iv

171, 32i. — Sch. u 035, 157 inv.

Tout noir. Elytres striécs-ponctuées. Toutes les cuisses

L'Adeille. — 1872, Juillet. 27
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iini-(l('nLri>;3. Extréniilt'' du rosLro L^itriii (Tliii pclil nomlirc

do poils. Prothorax granulé de points élevés. ElyLi'cs nul-

IcnienL scabres, à 9 stries, presque soudées. Ailes comme
milles. Antennes villeuses. — Long, élylr. a,G — kir:^:.

2,3 mill.

Cariiiok' suiiéricui'o.

335. 0. COURUGATUS Gind. Syst. Kat. iv niS. ^28. 3— Cliaiausuii

CiuTuliauc Geulfr. Par. i 170:2. 3-29, 37.

Fiiscus, apterus, élyti-is rugoso-slriatis. — Long. 7 à

10,3 — larg. 3,3 à 5,(i mill.

La taille varie considérablement
;
pour la l'orme il res-

semble aux deux précédents [tigre et gris à étuis réunis et

chagrines), d'un brun obscur, plus rougeâtre vers les pattes.

Rostre court, moitié moins long que le prothorax, mais

large et gros. Protliorax chagriné. Elytres à i 1 stries assez

marquées, larges, paraissant raboteuses à cause des tu-

bercules dont elles sont chargées, tant dans leur fond cpie

sur leur crête élevée, fortement réunies ensemble, elles

se recourbent sous le ventre et sont dépourvues d'ailes.

Paris.

030. 0. INDUCTUS Gyl. Sch. Giivc. u 1831. 5%, 78. — Slieil. 01

18G1.33G, 3li.

Se place prés du scdudur, de la taille du scptcntrionis.

Ovalc-oblong, noir, vêtu de cendré. Antennes et pattes

ferrugineuses. Tète courte et large, indistinctement ponc-

tuée, garnie de squamules grises lancéolées. Rostre un

peu plus long que la tète, indistinctement impressionné,

ponctué, squamnleux comme la tête. Antennes à peine

aussi longues que la moitié du corps. Pro thorax un peu

plus court fiue large, médiocrement arrondi sur les côtés,

convexe, finement et pas très-donsément granulé, indis-

tinctement sillonné au milieu. Elytres ovales, arrondies

sur les côtés, 4 fois aui^si longues (|ue le proliiorux, indis-

tinctement striées-ponctuées, interstries étroits, convexes,

bérialement granulés et garnis de soies, avec une épaisse

vestiture grise et entre des squamules blanchrdres plus

brillantes, surtout par derrière. Dessous linemont gra-
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niilé et ponciiK'', piibosccnl cl pulvérulent do gris. Cuisses

l'ortement dentées.

Croatie.

337. 0. MŒSTIFICUS Gyl. Sch. Cure, u I83i. G28, 135. - Fal.l.

Transe, ii 215, .138. m 183. — Ménét. Cat. "221, 990. — Stiorl.

Bcrl. 1801.278, 15.

Semblable pour la forme à Vovatus, mais un peu plus

grand, le prothorax est; plus long, plus convexe que dans

le mœstiis, tous les granules sont pilifères.

Ovale-obiong, noir, peu luisant, peu pubescent de cen-

dré, antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Tète courte.

Front densément granulé. Rostre à peine plus long que

la tête, épais, granulé en dessus, caréné. Prothorax pres-

que plus long que large, convexe, très-dilaté-arrondi sur

les côtés, densément parsemé de petits granules munis

d'un pore sétifère. Elytres 3 ibis plus longues que le pro-

thorax, arrondies ensemble au bout, convexes, en voûte,

obsolètement striées-ponctuées; interstries très-densément

et trôs-finemcnt tubercules ou granulés, noirs, assez par-

semés de poils noirs et cendrés. Dessous densément ponc-

tué. Pattes roux-ferrugineux; cuisses en massue, avec une

dent aiguë.

Caucase.

337\ 0. GLABUATUS Sticil. P.eil. 18G1. 183, 171.

Le plus petit du groupe, dilTéro de toutes les espèces

voisines par son prothorax non granulé mais vaguement
ponctué en dessous et sur les côtés, comme en dessus.

Ovale-oblong, noir, très -luisant, glabre. Tête assez

large, lînement et vaguement ponctuée avec une fovéole

frontale, llostre pas plus long que la tùte, assez largo,

médiocrement élargi au bout, plan ou légèrement im-

pressionné avec une ligne médiane faiblement élevée,

lisse, linemcnt et vaguement ponctué sur les côt(''s. An-

tennes assez fortes, '1^ article du funiculc un peu plus

long que le -l^'", les suivants plus larges que longs, mas-

sue ovale-allongée. Prothorax plus long que large, légè-

rement dilaté sur les côtés, partout également avec des
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poinls épars. Elytrcs ovales cf, ou en ovale court Qi r^^-

battues sur les côtés en courbe régulit^re de la base jus-

rju'à l'extrémitô, qui est arrondie, médiocrement convexes,

assez linement striées-ponctuées ; interstries plans, line-

mcnt et vaguement ponctués. Dessous avec peu de points,

épars. Pattes entièrement noires; cuisses inermes; jam-

bes droites, peu élargies au bout. — Long, 'ô — larg. 2 à

2,:; mill.

cf Plus étroit, abdomen très-peu impressionné, seg-

ment anal ponctué.

Servie, Transylvanio, Arcliangcl.

337''. 0. ROTUNDUS. — Rotundatufi Sifboki, Pniss. Provins. Blaltcr

1837. VI 431. — Bach. Kac-f. Fn. 279. -Slicil. Berl. 18G1. 33G. 345.

Plus petit que Vovatus, arrière-corps presque en boule,

d'un brun de poix uniforme et pubescent de jaune-doré
;

l)rothorax grossièrement et également ponctué; élytres

granulées et protondémcnt sillonnées.

Piussi', Dantzick.

V^" S.-Gf^ — T.ylodcres (tû/oç, caîlosilé; ofpr,, cou) Scli. Cure.

Disp. Melliod. 1826. 200, Ui. — Cure, n G3G, 17G.

Antennes longues, assez grêles; scape droit, dépassant les

yeux, graduellement épaissi; les 2 T" articles du l'uni-

cule allongés, obconiques, 3 à 7 courts, ovales; massue

ovale-oblongue, l'^^' article long, étroit à sa base.

Rostre près de 2 ibis plus long que la tète, épaissi au

bout, profondément écbancré
;

ptéryges divariquées;

scrobes allongées, profondes à la base, devenant plus

superiicielles vers les yeux, qui sont ronds, médiocre-

ment saillants.

Protborax tronqué aux 2 bouts, également dila lé-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe.

Ecusson petit, en triangle.

Elytres ovaTes-oblongues, écbancrées et à peine plus lar-

ges en devant que la base du protborax, avec les an-

gles buméraux saillants en devant, à côtés médiocre-



VII. OTIORIIYNCIIUS. 415

mont courbôs jusqu'à l'extrémité, convexes, déclives au

bout.

Corps ovale-ol3long, scabro, aptère, de moyenne taille.

Schœnherr, dans sa Bispositio methodica CurcuL, a créé

ce genre pour le Tijlod. chrysops : il dit lui-même qu'il

ressemble extrêmement au genre Otiorhi/nclms , et qu'il

n'en diffère que par la forme de la massue des antennes,

la structure des scrobes, des élytres et des jambes. Stior-

lin a suivi son exemple, et ne l'a pas compris dans son

travail. Mais Gerstccker a proposé de le réunir (Arch.

Wiegm. 1860. ii 110), et Lacordaire paraissait hésiter s'il

ne devait pas se rendre à l'opinion de ce savant. Enfin

Sedlitz a tranché nettement la question en proposant

d'en faire un sous genre de son genre Otiorhynchus, sur

un pied analogue aux autres sous-genres DodecasticJms

,

Eurychirus et Tournieria, et le distingue par les caractères

suivants :

« Elytres marquées d'une carène particulière ; rostre

plus long, à ptérygcs moins développées ; scrobes se ter-

minant rapidement après le point d'insertion des an-

tennes. »

338. 0. (Tyloderes) CHRYSOPS. Herbst. Col. vu 1797. 03, 020.

n. 98 f. 13, et Bohm. Scli. vu 388, 1.

Ovale-oblong, noir, opaque, parsemé de petites squa-

mules serrées, pâles. Tête arrondie, épaisse, noire et lisse

par derrière, densément ridée-pointillée sur le front avec

une mince fovéole
;
yeux ronds, peu saillants. Rostre de

moitié plus long et un peu plus étroit que la tête, épais,

anguleux, un peu élargi au bout, pointillé-rugueux, plan,

avec une carène médiane bien marquée. Antennes grêles,

2° article du funicule plus long que le l'"'', les suivants

globuleux ; massue ovale-allongée, acuminée. Prothorax

aussi long que largo, bombé, un peu plus étroit par de-

vant, assez dilaté-arrondi sur les côtés, garni de petits

tubercules ronds, nombreux, canaliculé au milieu, et orné

do 3 bandes longitudinales de squamules serrées. Elytres

à peine échancrées et plus larges en devant que la base

du ]iroth(irax, élnruies dès la base, subparallèles, rétrécies

27.
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et fortomcnt rabattues à l'cxtrômitô qui est on pointe,

presque planes sur le dos; suture relevée en crête sur la

partie inclinée, 2 fortes et larges côtes droites, se termi-

nant à la déclivité, interne y formant une sorte de tuber-

cule; suture, côtés et bords latéraux infléchis couverts de

nombreux petits granules, pilifôres, souvent sérialement

disposés, dans l'intervalle de toutes petites squamules
prdes peu serrées. Cuisses renflées, luisantes, inermes.

Jambes antérieures un peu arquées avant l'extrémité et

terminées par une avance aiguë interne. — Long. 10 —
larg. 4 cf, ') 9 m\\\.

cf Elytres beaucoup plus étroites, jambes antérieures

plus fortement arquées en dedans; iDase de l'abdomen

creusée d'une impression limitée par une arête arquée

forte transversale.

Autriche, Hongrie, Stvne.

330. 0. (Tyloderes) MEGERLEl F:ib. Svst. El. n 1801. 521, 8i. —
Gerni. Fu. Eur. wni 15.— Latr. llist. Nat. xi 180, 119. (Dracltij-

rhijnchus). — Bohm. Sch. Cure, vu 389, 2.

Taille du chnjsops, dont il se distingue aisément par

son rostre subcaréné, obsolètement bisillonné, par son

prothorax plus étroit, plus dilaté sur les côtés, plus for-

tement tubercule, par ses élytres pou profondément sil-

lonnées-ponctuécs, tubercule postérieur plus fort, plus

élevé.

Ovale-oblong, noir, opaque, squamulcux de jaune.

Tête courte, presque plane, à peine ponctuée
;
yeux arron-

dis médiocrement saillants. Rostre bien plus long que la

tête, .épais, rétréci peu à peu vers le bout qui est un peu

dilaté, plan, h peine ponctué, avec une petite carène peu

élevée au milieu, entre 2 sillons obsolètes. Antennes noir

de poix, peu pubescentes de cendré. Prothorax un peu

plus long que large, plus étroit par devant, dilaté-arrondi

sur les côtés, médiocrement convexe, garni de tubercules

arrondis, moins serrés, canaliculé peu profondément au

milieu, orné dans le sillon et sur les côtés de squamules

condensées. Ecusson à peine visible. Elytres faiblement

échancrées et un peu pins larges en devant que la base
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du prothorax, mais bientôt dilatéos-arrondics, rétrécics

du milieu jusqu'à l'extrémitô qui est un peu acuminée,

3 fois plus longues que le prothorax, pou convexes, décli-

ves par derrière, peu proi'ondément sillonnées, avec des

points assez écartés dans les sillons, suture et interstries

alternes plus élevés, dcnsément granulés; munies à la

partie postérieure du dos d'un tubercule obtus plus fort;

suture un peu carénée, plus élevée par derrière; inégale-

ment parsemées de squamules ocracées. Dessous dcnsé-

ment alutacé. Pattes peu pubescentes ; cuisses renflées,

inermes; jambes grêles droites.

Autriche.

340. 0. (Tyloderes) DEJEÂNI Gyl. Scli. Cure, vu 1843. 390, 3. —
chrijsops Gyl. Scli. Cure, n 1834. 63(5, 11.

De moitié plus court et beaucoup plus étroit que les 2

précédents, il se reconnaît aisément à son rostre plus

étroit à peine caréné, son prothorax et ses élytres plus

convexes.

Oblong, noir, opaque, parsemé de squamules grises,

rares, peu nombreuses. Tète épaisse, peu convexe, à poin-

tillé serré obsolète ; front avec une petite Ibvéole obsolète
;

yeux arrondis médiocrement saillants. Rostre 2 fois plus

long et de moitié plus étroit que la tête, grêle, un peu

dilaté au bout, à petits points écartés, à peine caréné

au milieu. Antennes noires, peu pubescentes de cendré.

Prothorax un peu plus long que large, plus étroit par de-

vant, dilaté-arrondi sur les côtés, très-convexe, densément
garni de petits tubercules arrondis, canaliculé, avec des

squamules grises peu nombreuses. Ecusson petit, en
triangle. Elytres oblongucs, légèrement échancrées et à

peine plus larges en devant que la base du prothorax,

obliquement élargies à partir de la base, rétrécics du mi-
lieu à l'extrémité qui est en pointe, 3 fois plus longues

que le prothorax, médiocrement convexes, déclives posté-

rieurement, avec des sillons ponctués peu profonds, su-

ture et interstrios alternes plus élevés, densément granu-

lés, l""^ côte se terminant au-delà du milieu par un tuber-

cule petit, oldong, peu élevé; parsemées inégalement de
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sqiinmules cerises peu nombreuses. Dessous clensément

aluincé; segment abdominal (''cbancrù au bout en triangle.

Paltcs allongées, cuisses en massue, inermes.

Slvrie.

VI^ S.-G''^. - - TroylorhTBicîîiis (t;:.(.')Y)r,, Iran; py/o;, fjroin).

Schmidt. Yoiii. Zo(j1. But. Ver. Wii'ii. iv 1850, :25. — Lacil. Gêner.

VI 159.

TùLe cniiique, contigur avec le rostre; celui-ci plus long

et plus étroit qu'elle, subhorizontal, assez robuste, at-

ténué peu à peu en avant avec ses ptéryges fortement

divariquées, arrondi à sa base, et subtronqué au bout;

scrobes profondes en avant, moins en arrière, recti-

1 ignés.

Antennes antérieures, longues, médiocrement robustes
;

scapc grossissant graduellement, empiétant sur le pro-

thorax; funicule à articles i-2 allongés égaux, 3-7 courts

obconiques; massue forte oblongo-ovale articulée.

Yeux nuls.

Prothorax allongé subcylindrique, légèrement arrondi sur

les côtés, tronqué à ses 2 extrémités ;
— écuhson nul.

Elytres allongées, très-régulièrement oblongues, subdé-

primées en dessus, pas plus larges que le prothorax et

faiblement échancrées à leur base avec les épaules ob-

tuses.

Pattes médiocres et peu robustes, cuisses fortement en

massue au bout, pedonculées à leur base, jambes anté-

rieures et intermédiaires légèrement arquées au bout;

tarses grêles, finement villeux en dessous, à articles

]-2 étroits, celui-ci de beaucoup le plus court ;
3° jjilobé

jusqu'à sa ]:)ase, 4^ long, crochets libres.

Mésosternum allongé. — Corps allongé, revêtu de poils

rares. — Aptère.

Ce genre, remarquable par l'absence des yeux, a la plus

complète analogie avec les OtiorhjjiicJms do forme linéaire.

11 rappelle aussi d'une manière frappante les Mcsites. Eta-

Ijli sur une seule espèce {(viophtJialnms), il est aujourd'hui

com)>(»sé do ,'», hnites pro))res aux grottes. On compte, en
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outre, uno autre espèce découverte par M. Mœhler dans la

grotte de la Madeleine, aux environs d'Adelsberg, à la-

quelle l'auteur n'a pas donné de nom, pensant c|ue ce

n'était qu'une variété de Vanophthalmus.

341. 0. {Tro'jlorhijnchns) ÂNOPHTIIALMUSSchmidt. Yerli. Zool. Bot.

Ver. Wicn. iv 18GG. 11.

Etroit, allongé, rouge-ferrugineux, luisant. Rostre fai-

sant suite à la tête sans ligne do démarcation , long,

rétréci peu à peu d'arrière en avant, creusé d'un sillon

longitudinal, garni de poils jaunâtres, dilaté en carré et

tronqué à l'extrémité. Yeux nuls ou remplacés par un
tout petit granule lisse do la couleur foncière. Antennes

longues, grêles, pubesccntes ; scape droit, renflé au bout

et dépassant le bord antérieur du prothorax; l*^'" et 2^ ar-

ticles du funicule allongés, do longueur égale, les suivants

un peu plus longs que larges; massue en ovale court.

Prolhorax plus long que large, peu convexe et faiblement

arrondi sur les côtés, parsemé de rares gros points, avec

un vestige de ligne lisse médiane. Eousson petit, en

triangle. Elytres en ellipse étroite, 3 fois plus longues et

pas plus larges à la base que le prothorax, en courbe

légère de la base à l'extrémité, peu convexes, striées-

ponctuées de gros points ocellés ; interstries étroits, avec

une rangée de petits points fort espacés, pilifères. Pattes

longues; cuisses renflées en massue, avec uno toute petite

dent aiguë, étranglées avant le genou
;
jambes renflées

en dedans avant leur milieu, puis arquées, les antérieures

plus fortement. — Long. 4 — larg. i,o mill.

Camiole, Carinthie, dans les grottes de GrosskaU'nberg et Mokrisberg.

342. 0. POSTER. — Grenieri Ail. Ab. v 1868. 472.

Etroit-allongé, roux-ferrugineux, luisant. Tête convexe,

pointillée, avec une petite fovéole frontale. Rostre épais,

peu allongé, épaissi au bout, impressionné à la base,

avec un fin sillon de chaque côté, limité par une carène

étroite entre les antennes; celles-ci assez épaisses, pubes-

cenles de jaunâtre ; scape droit, renflé progressivement;
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i^^ ot 2^^ nrlicles rlu funiciilc coniques, médiocres, à pou

prôri (rrçralc longueur, le 1'^'' plus gros et un peu arqué;

les suivaiils arrondis; massue ovoïde, en pointe. Protho-

rax [)lus long (|uc large, plus étroit en devant, peu con-

vexe, l'aibienient arrondi sur les côtés, couvert de gros

points serrés, parfois un peu ridés, une large ligne lisse

médiane dans sa longueur, cilié de jaune. Ecusson imper-

ceptible. Elytres un peu plus larges à la base, 3 fois plus

longues que le prothorax, obliquement élargies sur les

côtés jusqu'aux 3/4, puis rétrécies et déclives au bout en

pointe arrondie, déprimées sur le dos, striées de gros

points, enfoncées seulement par derrière; interstries plans

sur le dos et uni-sérialement pointillés et ciliés. Pattes

assez longues; cuisses un peu en massue, antérieures fai-

blement dentées
;
jambes épaisses , slnuées et pubes-

centes. — Long. 3 — larg. 1,3 mill.

Ressemble au Tr. anopJithaImm, plus petit, plus étroit,

il en diifùrc par son rostre plus robuste, plus court, autre-

ment sculpté, les 2 l*^" articles du funicule plus courts,

la carène et les points du prothorax plus forts et plus

marqués, les stries des élytres plus superiicielles à points

moins forts, etc.

Corso.

313. 0. [Troijlorhijnchus) M.VUTINl Fairni. Soc. Ent, 1802. 555, 10.

Ressemble beaucoup <'iu Tr. (inophthahmis, mais il s'en

distingue aisément par la l'orme du protborax qui est

fortement élargi au milieu et aussi large que les élytres;

atténué en avant, rétréci à la base et dépourvu de sillon

médian. Lo rostre n'olfre aussi qu'un silU)n très-fin sans

carènes latérales élevées; il y a seulement un gros point

entre la base des antennes. Le rostre lui-même est plus

long; les articles du funicule des antennes sont plus épais

et plus courts. Les élytres n'offrent p;is d(> difTérences

appréciables. Les jambes antérieures, fortement sinuées

en dedans avant l'extrémité, sont garnies au bord interne

d'é[)ines peu serrées, très-visibles. — Long. 4,o mill.

Un seul imlividii, grottes de Villefranclic (Pyrénéos-Orienlalcs).
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3'a. 0. [Trofjlorliijnclnis) TERIUCOLA Liiid. Gicii. C;il. 1803. lU'.),

132. — Soc. Eul. Fr. 18G3. PI. G.

Allongé, un pou déprimô, d'un brun roussâii'i*. Pioslrc

assez fortement élargi en devant, avec 3 petites carènes

presque indistinctes. Front lisse. Antennes de la longueur

de la tète et du prothorax ; celui-ci en ovale allongé, une

demi-fois plus long que large, légèrement arrondi sur les

côtés, presque également atténué en avant et en arrière,

légèrement déprimé sur son disque, chargé de gros points

épars, ridé transversalement à la base. Elytrcs allongées,

subparallèles, 2 fois 1/2 plus longues que larges, dimi-

nuant imperceptiblement do largeur des épaules vers

l'extrémité, couvertes de fossettes disposées en stries lon-

gitudinales. Cuisses épaissies en massue. Poitrine légè-

rement ponctuée et très-légèrement excavée. — Long. 3

— larg. 1,3 mi 11.

Se distingue aisément de ses congénères par sa taille

beaucoup plus petite, sa l'orme plus allongée et par la

longueur de son prothorax.

Monts Albères (Pyrénccs-Oricntales), aux eiivii-ons de Blanyiils-sui-

Mer, sous de très-grosses picircs profoudcnient cnfoiiccos en tone.

315. 0. {Trocjlorhijnchus) CAMALDULENSIS Roltenb. Bcil. 1870. -iO.

Brun-rougcâtre, assez luisant, cylindrique; antennes

assez longues et assez fortes, massue presque globuleuse.

Uostre finement ridé-ponctué, court et assez large, avec

une courte carène longitudinale se bifurquant entre les

antennes, et une petite fossette sur le front. Prothorax

aussi long que large, un peu aplati, très-fortement arron-

di sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu,

également rétréci devant et derrière, de sorte qu'il paraît

presque globuleux, couvert de gros points aciculés, un

peu épars vers le milieu. Elytres d'un tiers plus larges

que le prothorax, près de 3 fois aussi longues que larges,

assez convexes transversalement, peu élargies sur les cô-

tés et par suite cylindriques, avec des rangées de points

lins, elfacées et un peu irrégulières, et de légères rides

transverses; les rangées de points sont fortes et distinctes
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sur la portion rabattue des élytres; dans les interstrics

une rangée de petites soies iines, jaunâtres, couchées.

Cuisses ibrlcs, armées d'une dent pointue et assez longue.

Dernier segment presque mat, très-linement ponctué et

légèrement impressionné au bout. — Long. 5 mill.

Naples, Camaltloli, un seul exeiiii»kiiie, sous des feuilles sèches.

\
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